
 

 
 

ETB Sat via Internet 

Depuis le 1er mai on pourra voir ETB Sat depuis n'importe quel lieu en se connectant 
à Internet. 
 
L'émission d'ETB Sat par satellite a cessé en Europe depuis le 1er mai 2013. Les 
téléspectateurs pourront continuer de voir la chaîne en se connectant à Internet, à travers les 
sites www.eitb.com, www.eitb.tv et les applications d'EITB pour Android et iOS. 

 

 
 
Si vous voulez réaliser la connexion en 
utilisant un téléviseur, il suffit que ce dernier 
soit connecté à Internet et qu'il soit 
compatible. Dans ce cas, il faut ouvrir un 
navigateur Internet et accéder à la page 
www.eitb.com ou www.eitb.tv pour voir ETB 
Sat.  

 
 
Si le téléviseur n'est pas compatible, mais il 
dispose d'une entrée "HDMI", vous pouvez 
connecter un appareil externe. Il existe de 
nombreux dispositifs permettant de naviguer 
sur Internet et d'installer l'application d'EITB 
(dans le cas des dispositifs Android). 

 
 
 

 
Image: www.chipspain.com y 

http://josepjroca.wordpress.com  

 
 

Image: http://es.dhgate.com y http://es.aliexpress.com  

 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
Il est également possible de voir 
l'émission d'ETB Sat en direct 
streaming en utilisant un 
ordinateur ou un dispositif 
mobile, comme une tablette ou 
un téléphone portable. Dans le 
cas des dispositifs mobiles, nous 
pourrons le faire à travers les 
applications d'EITB. L'application 
est disponible pour les systèmes 
iOS et Android. Il convient d'avoir 
une connexion Internet stable. 

 
Il est conseillé à l'usager de disposer d'un clavier et d'un souris, sans fil ou pas, pour effectuer 
ces connexions. Dans le cas des sans fil, on peut utiliser les systèmes "Wireless" et "Fly 
Mouse". 
 
 
 

 
VOIR EN DIRECT (streaming) 

Dispositivo   Comment Conditions Recommandations 
  

 
      

Telebista   

navigateur web Version Flash >=10.1 Flash>=11 
PC WINDOWS   

PC LINUX   
MAC   

Tablette/mobile 
iOS 

  navigateur web sur www.eitb.tv, mais pas 
sur www.eitb.com  iOS >= 6 

  App via Apple Store 

Tablette/mobile 
Android 

  navigateur web Version Flash >=10.1  Flash>=11; utiliser 
l'APP "EITB" 

  App Avec une version Android 
compatible Android >=4 

Media Center et 
autres dispositifs 
non-ANDROID   

navigateur web Versión Flash >=10.1 Flash>=11 

Media Center et 
autres dispositifs 

ANDROID 

  navigateur web Versión Flash >=10.1 Flash>=11; utiliser 
l'APP "EITB" 

  App   Android >=4 

     

  

Connexion minimale recommandée: 4Mbps 
 
 

 



 

 
 
 

     
     
  

À LA CARTE (après la fin de la première diffusion) 
Dispositivo 

 
Comment Conditions Recommandations 

  
 

      
Telebista 

 
navigateur web Version Flash >=10.1  Flash>=11 PC WINDOWS 

 PC LINUX 
 MAC 
 

Tablette/mobile 
iOS  

navigateur web ------- ------- 

 

App Disponible sur “Apple 
Store” iOS >= 6 

Tablette/mobile 
Android 

 

navigateur web Version Flash >=10.1  Flash>=11; utiliser 
l'APP "EITB" 

 
App Android >=2.3 Android >=4 

Media Center et 
autres dispositifs 
non-ANDROID 

 

navigateur web Version Flash >=10.1  Flash>=11 

Media Center et 
autres dispositifs 

ANDROID  

navigateur web Version Flash >=10.1  Flash>=11; utiliser 
l'APP "EITB" 

 
App   Android >=4 

     
  

Connexion minimale recommandée: 4Mbps 
 

      


