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Récepteur TVHD PVR à Triple Tuner RAPPORT DE TEST   

•	Pour	la	réception	TV	via	DVB-S2,	TNT,	DVB-C,	ainsi	que	par	
Internet
•	Permet	deux	enregistrements	en	simultané	tout	en	regardant	
une	troisième	chaîne	en	live
•	Détection	automatique	de	DiSEqC
•	WebTV	et	IPTV	intégrés
•	Accès	à	Internet	via	le	WiFi,	câble,	réseau	de	téléphonie	
mobile	ou	réception	par	modem	PVR	à	triple	Tuner	pour	le	
DVB-S2	et	DVB-T	/	C

Amiko
Alien 2
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Récepteur TVHD PVR à Triple Tuner RAPPORT DE TEST   

A Chaque fois qu’un nou-
veau récepteur arrive à l’un 
des nos centres de test , le 
premier élément de surprise 
vient lorsque nous ouvrons 
l’emballage. Cette fois, nous 
nous sommes retrouvés 
face à appareil avec un total 
de trois entrées de tuner à 
l’arrière du panneau, ce qui 
semblait être à première 
vue, un peu plus supérieur. 
En deuxième réflexion, tou-
tefois, cela est parfaitement 
logique et ne fait que mon-

trer l’énorme perspicacité et 
attention qu’attache Amiko 
aux détails de ses produits. 
En observant attentivement 
les tendances du marché, 
le fabricant a bien compris 
que la télévision par satel-
lite offre une variété inéga-
lée et qu’un tuner DVB-S2 
peut faire défiler des mil-
liers de chaînes à la télé du 
salon. Mais qu’arrive-t-il aux 
nombreuses petites chaines 
locales près de chez soi, qui 
ne peuvent se permettre 

une distribution par satellite 
et conséquemment doivent 
compter sur la TNT, les ré-
seaux câblés locaux ou la 
télévision sur Internet? 

Ce sont précisément ces 
canaux hors satellite qu’a 
visé Amiko avec son nou-
veau Alien 2, qui est basé 
sur le populaire Alien (voir 
le rapport de test de TELE-
satellite 04-05/2011), mais 
est livré avec un tuner sup-
plémentaire DVB-T/C. Fulan 
a encore été choisi comme 

PVR à Triple tuner pour 
réception en DVB-S2 et DVB-T/C

AMIKO ALIEN 2
Unbeatable combination of features and 
function – for excellent viewing pleasure!  

Compact Headend 8 / 16 x DVB-S(2) into QAM 
BluBox 8 and BluBox 16 

•	 8	/	16	x	DVB-S(2)	(QPSK/8PSK)	into	DVB-C	(QAM)
•	 For	the	reception	of	60/120	TV	programs	SD/HD	and 
	 30/60	Radio	programs
•	 Compact	dimensions	and	high	energy	efficiency
•	 LNB	control	with	14/18	V	+	22	kHz	or	DiSEqC	
•	 Configuration	via	LAN/IP
•	 Complete	processing	of	the	transport	streams	possible
•	 All	8	/	16	output	channels	can	be	placed	individually	in	the	spectrum
•	 Two	individual	input	ports

SAT-HD-ANALYZER
SPAROS SAT HD

•	High	quality	and	bright	display	(4.3	inch) 
•	MPEG4-display	and	measuring 
•	SCR	single	cable	switching	commands	according	to	EN	50494 
•	DiSEqC	control 
•	Spectrum	analysis 
•	Robust,	impact-resistant	housing
•	Splash-resistant	keypad

Optical Transmitter 
SOTx 1310607 NF

•	Frequency	range	of	47	...	2200	MHz
•	Laser	output	power:	+6	dBm 
•	Quattro-	and	QUAD-LNB	support 

Optical Receiver 
SORx 1310607 NF and SORx 1310607/1 NF 

•	4-way	/	1-way	receiver	in	a	compact	housing 
•	Remote	powerable	through	one	coaxial	output
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1. L'assistant d'installation Amiko Alien 2 nécessite d'abord votre 
langue OSD préférée
2. Réglage de l'heure
3. Configuration du réseau
4. Résolution de la sortie vidéo - 1080p est également disponible
5. Divers options de personnalisation du logiciel Spark
6. Chaque fois qu'un nouveau logiciel est disponible, un message 
défilant est affiché sur le bas de
 l'écran
7. Menu principal de l'Amiko Alien 2
8. Liste des satellites préenregistrés
9. Chaque satellite peut être configuré individuellement pour chaque 
tuner
10. Les protocoles DiSEqC 1.2 et le 1.3 pour les antennes motorisées 
sont pris en charge également
11. Editeur de transpondeur
12. Recherche automatique des chaînes sur ASTRA 19,2°Est
13. Liste de fréquences TNT
14. Des noms personnalisés peuvent être attribués aux listes de favoris
15. Ajout de canaux aux listes de favoris

fournisseur du logiciel Web-
TV ce qui signifie que le 
Alien2 est parfaitement 
adapté à l’IPTV également. 
Mais ne nous éloignons pas 
du sujet et commençons par 
le commencement, étape 
par étape, à savoir l’aspect 
extérieur du nouveau Amiko 
Alien2. Le panneau frontal 
contient sept boutons qui 
permettent le fonctionne-
ment du récepteur sans té-
lécommande, ainsi que deux 
lecteurs de cartes Conax 
et une connexion USB 2.0, 
cachés derrière un clapet 
. Le plus d’options supplé-
mentaires intégrées dans un 
récepteur, le plus important 
est une interface parfaite 
utilisateur/machine et pour 
s’assurer que les utilisateurs 
du Alien 2 ne sont pas aban-
donnés dans le flou , Amiko 
a opté pour un affichage VFD 
parfaitement lisible à côté 
d’une petite LED qui s’allume 
en rouge lorsque l’appareil 
est en mode veille. En exa-
minant tout autour du ré-
cepteur et en jetant un coup 
d’œil sur le panneau arrière, 
il devient évident encore une 
fois que nous avons affaire à 
un appareil haut de gamme 
qui est bien loin de votre ré-
cepteur satellite moyen. Sur 
la gauche, il ya un total de 
trois entrées tuner avec leur 
boucle de sortie correspon-
dante. Juste à côté de celles-
ci, se trouve la prise Ether-
net et la connexion USB 2.0 
qui peut être également 
utilisée avec des concentra-
teurs USB, multipliant ainsi 
le nombre de périphériques 

USB qui peuvent être raccor-
dés à l’Amiko Alien 2. Ceci 
est suivi par une sortie HDMI 
pour la vidéo numérique et 
audio et une fiche péritel 
ainsi que trois prises RCA 
pour le son stéréo et vidéo 
analogiques - Même s’il est 
difficile d’imaginer quelqu’un 
utilisant un téléviseur ana-
logique obsolète fonction-
nant en combinaison avec ce 
merveilleux démodulateur 
numérique haut de gamme.

Votre chaîne Hi-Fi peut 
être alimentée avec l’audio 
numérique via une sortie 
optique et un câble coaxiale, 
en fonction de votre équi-
pement ou de votre préfé-
rence. En allant plus loin 
vers la droite, il ya une in-
terface RS232. Tout cela est 
complété par un interrupteur 
mécanique qui peut être uti-
lisé pour éteindre complète-
ment le récepteur .Si vous 
aimez cette liste complète 
d’options de connexion, 
alors vous pouviez imaginer 
l’impression que nous avons 
ressenti quand nos yeux se 
mirent à scanner le panneau 
arrière. Si nous devions 
trouver un élément man-
quant, il s’agirait de la sortie 
d’alimentation 0/12V, mais il 
ne faut s’y tromper : Nous 
ne voulons pas nous montrer 
comme plaignant au tout 
puissant. La télécommande 
est tout aussi impression-
nante. Elle se maintient très 
bien dans votre main, arbore 
une forme remarquable-
ment appropriée et, est do-
tée d’un étiquetage facile à 
lire. Cependant l’apparence 
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16. Les réglages de base
17. Il est possible de définir un intervalle de temps spécifique au 
cours duquel les enfants peuvent
   utiliser le récepteur
18. Réglages de paramètres réseau et Internet
19. Le Amiko Alien 2 prend également en charge l'accès à Internet 
via un modem UMTS externe
20. Les enregistrements peuvent être sauvegardés sur des 
disques réseau grâce au protocole NFS

n’est pas tout et heureuse-
ment que la télécommande 
marque des points avec son 
option “touch-and-feel “ . 
Ses boutons - Bien que facile 
à la pression -

offrent juste la bonne dose 
d’information et après un 
court instant, cette télécom-
mande a de fortes chances 
pour devenir votre meilleur 
ami. 

Le niveau global de qua-
lité de fabrication et de fini-
tion du nouveau Amiko Alien 
2 est remarquable. Si nous 
devions définir un récepteur 
idéal, celui-ci pouvait l’être ! 
Assez parlé des apparences 
et spécifications pour le 
moment . Commençons par 
connecter notre système TV, 
Dolby Digital home cinéma et 
bien sur toutes les antennes 
disponibles au récepteur et 
enfin appuyez sur le bouton 
magic ON. Après un court 
instant, l’assistant d’installa-
tion du logiciel Spark affiche 
le bienvenue et commence 
à nous guider à travers la 
routine de configuration ini-
tiale. Cela consiste en six 
étapes,à commencer par un 
OSD de l’audio offrant une 
large gamme de langues de 
presque tous les coins du 
globe. Ensuite, le récepteur 
doit se configurer à l’heure 
locale correcte. Vous pouvez 
opter pour que le démodula-
teur utilise le signal horaire 
transmis avec le flux de don-
nées DVB, sinon vous pou-
vez également régler l’hor-
loge interne manuellement. 
Si vous utilisez l’option auto-
matique, vous devez définir 
votre fuseau horaire local, 
c’est à dire l’écart horaire 
entre votre emplacement 
et GMT. Un champ supplé-
mentaire est disponible pour 
régler l’heure aux horaires 
standard économique. Vient 
ensuite la résolution vidéo. 
Afin de vous assurer que 
votre écran de téléviseur est 
doté de la meilleure qualité 

vidéo possible, vous devez 
saisir la résolution maximale 
supportée par votre dalle 
TV. Les options suivantes 
sont disponibles: 480i, 576i, 
720p, 1080i et 1080p. Grâce 
à la sortie 1080p, l’ Amiko 
Alien 2 est un choix parfait 
pour une définition maxi-
male aux dalles TV ainsi que 
pour les futures transmis-
sions en 1080p. Le format 
vidéo peut être réglé de 
plusieurs façons, et tandis 
que plusieurs options dif-
férentes sont offertes pour 
l’affichage des événements 
en 4:3 sur écran 16:9, cette 
fonction perd généralement 
de son importance puisque 
la plupart des chaînes trans-
mettent en 16:9 de toute 
façon.

A ce stade, il était bon 
de continuer la recherche 
des canaux, mais le Amiko 
Alien 2 essaya de détecter 
quelques détails de notre 
réseau local. Il y va sans 
dire que le récepteur prend 
en charge le protocole DHCP 
pour la communication auto-
matisée entre le client et le 
routeur, même si vous pré-
fériez opter pour la saisie de 
tous les détails IP manuel-
lement également , en cas 
de besoin. Dans le cas où 
vous voulez se débarras-
ser de tous les câbles pour 
l’accès Internet ,il vous suf-
fit de raccorder une clé USB 
WiFi comme le TP-Link TL-
WN321G et utiliser ensuite 
votre réseau sans fil de la 
maison. Pour terminer la 
configuration initiale ,il vous 
sera demandé si vous sou-
haitez créer un PIN à quatre 
digits et vous pouvez tra-
vailler avec les mêmes para-
mètres de base du logiciel 
Spark, comme la réception 
automatique des messages, 
alerte de nouveau logiciel 
etc. Maintenant que toutes 
les réglages de base sont 
pris en charge ,l’assistant 
d’installation se termine et 
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21. Portail Spark en ligne
22. Prévisions météorologiques
23. Aller à « réseau» pour l'accès à YouTube, Shoutcast, Picasa ou 
flux RSS entre autres
24. L'accès à YouTube avec l'Amiko Alien 2
25. Un certain nombre d'applications intéressantes pour l'Amiko 
Alien 2 sont disponibles dans la boutique Spark des Apps
26. Réglage des enregistrements
27. La Base de données du récepteur peut être sauvegardée sur un 
support de stockage externe
28. Liste des chaînes
29. Triage de la liste des chaînes en fonction de satellites
30. Ce menu peut être utilisé pour activer le télétexte, divers pistes 
audios et sous-titrage
31. Décodeur intégré du télétexte
32. Deux enregistrements simultanés au maximum (SD ou HD) sont 
possibles
33. Liste des chaînes avec tous les canaux HD
34. Barre d'informations avec des titres de l'événement en cours et 
prochain
35. Aperçu EPG couvrant plusieurs canaux

laisse une liste de chaînes 
vide. Alors que faire?

Eh bien, vous pouvez soit 
lancer une recherche des 
canaux ou utiliser l’une des 
listes de chaînes prédéfinies 
qui peuvent être facilement 
téléchargées à partir de l’In-
ternet dans le menu princi-
pal.

En ce qui concerne la ré-
ception DVB-S2 , l’Amiko 
Alien 2 est livré avec 64 po-
sitions satellites européens 
et asiatiques préenregis-
trées dont les transpondeurs 
sont tous mis à jours. Peu 
importe qu’il s’agisse d’une 
antenne avec une seule tête 
(LNB) que vous avez, d’une 
assiette multi-flux avec deux 
ou plusieurs LNB ou même 
d’une antenne motorisée, 
l’une des nombreuses op-
tions intelligentes du récep-
teur, c’est que vous pouvez 
appuyer sur la touche INFO 
de la télécommande pour 
faire appel à une liste de 
transpondeur complète sans 
ajouter de canaux à la liste 
des chaînes. 

Alors que la plupart de 
nos lecteurs sont beaucoup 
intéressés par les aspects 
techniques des récepteurs 
que nous passons en revue, 
l’utilisateur moyen veut sim-
plement regarder la télévi-
sion sans problèmes. C’est 
précisément pour ces der-
niers que Amiko a intégré la 
détection automatique DiSE-
qC, cela signifie le récepteur 
découvre le port DiSEqC 
qui doit être utilisé pour le 
satellite sélectionné. Nous 
aimons bien la façon dont 

ce constructeur fournit un 
équilibre entre le traitement 
spécial dédié aux pros et aux 
amateurs DXers et au même 
temps plaire au commun des 
utilisateurs. Parler de convi-
vialité, nous aimerions reve-
nir au balayage aveugle en-
core une fois: Tout d’abord, 
tous les transpondeurs 
actifs sur les deux polarisa-
tions (Ou sur une seule seu-
lement, si nécessaire) sont 
recherchés. Pendant la re-
cherche, le récepteur affiche 
un diagramme d’oscillateur 
- Même si cela s’est avéré 
être un tape à l’œil sans une 
réelle utilité actuellement. 
La deuxième étape consiste 
à analyser tous les trans-
pondeurs trouvés actifs et la 
lecture de tous les canaux et 
feeds de ces transpondeurs. 
D’une part ceci réduit la 
durée du balayage aveugle 
à un minimum absolu, et 
cela permet de s’assurer 
que tous les transpondeurs 
disponibles ont été trouvés 
de manière fiable, d’autres 
parts. Passons à la TNT / C 
maintenant , celle-ci donne 
également une excellente 
première impression. Celle-
ci aussi, comprend soit une 
recherche automatique de 
canal ou manuelle et en 
mode automatique, notre 
récepteur de test a néces-
sité quatre minutes pour 
une recherche globale sur 
toute la bande de fréquence. 
Si vous optez pour le mode 
manuel, vous pouvez définir 
la fréquence qui doit être 
scannée en se basant sur 
une liste préenregistrée des 
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36. Les entrées du programmateur peuvent être créés directement 
à partir de l'EPG
37. Divers options de décallage d'enregistrement peuvent être 
utilisées afin de ne pas manquer une émission intéressante
38. Lecture des fichiers MP3
39. Lecture d'un enregistrement précédemment mémorisé
40. Une visionneuse d'image

plages VHF et UHF. Malheu-
reusement, le Amiko Alien 2 
ne permet pas de stocker les 
canaux TNT et DVB-C dans 
une seule liste de canaux. 
Dès que le mode de récep-
tion a été modifié dans les 
réglages de base, la liste des 
canaux existante est suppri-
mée et le récepteur s’arrête 
et redémarre à nouveau. 
Nous avons testé les deux 
réceptions TNT et DVB-C 
et sommes ravis d’annon-
cer que tous les deux ont 
fonctionné absolument sans 
faille avec Alien 2. Puisque 
la recherche de chaines en 
DVB-S et TNT / C a com-
plété notre liste de canaux 
avec des centaines d’offres, 
nous pouvons enfin passer 
de la théorie à la pratique. 
Mais attendez ! - Nous fe-
rions mieux, tout d’abord, de 
mettre un peu d’ordre dans 
notre liste de chaine, ce qui 
doit améliorer considérable-
ment le visionnage plus tard. 
L’ Amiko arbore un élément 
de menu dédié à la gestion 
des listes de canaux per-
mettant la suppression, le 
déplacement, de renommer 
ou de verrouiller un ou plu-
sieurs canaux à la fois avec 
le code PIN . En outre, un 
total de 32 listes de favoris 
peuvent être installées et 
remplies. Une fois de plus, 
cet élément de menu four-
nit à l’utilisateur une expé-
rience très agréable en lui 
facilitant l’édition de la liste 
des chaînes et lui évitant 
beaucoup de tracas. Une 
maison bien soignée, un es-
prit ordonné - Nous ne pou-
vions être en porte à faux! 
Une dernière réflexion avant 
d’entamer enfin la partie 
pratique de notre analyse: 
Dans le passé, nous avons 
eu une poignée de chaînes et 
nous connaissions presque 
par cœur leur programme 
quotidien. Ces jours-ci, il est 
impossible de savoir ce qui 
va s’afficher à l’écran et si 
vous avez des enfants, vous 

devriez trouver un moment 
pour penser à les protéger 
contre des contenus inap-
propriés. L’Amiko Alien 2 
fournit une aide précieuse, 
même dans ce domaine. Il 
fait correspondre le niveau 
d’interdiction transmise par 
les fournisseurs de contenu 
avec la limite fixée par vous 
et peut automatiquement 
verrouiller par code Pin , des 
événements hors de cette 
fourchette. 

En outre, vous pouvez limi-
ter le temps de fonctionne-
ment du récepteur dans un 
certain intervalle de temps 
, comme par exemple de 17 
heures à 19 heures. Regar-
der la télévision après 19 
heures dans ces cas néces-
site le code PIN correct afin 
de débloquer le démodula-
teur . Eh bien, nous avons 
examiné longuement et du-
rement tous les réglages de 
base et les options de l’Amiko 
Alien 2, et maintenant il est 
enfin temps de tout savoir 
sur ses performances de ré-
ception TV et radio. Comme 
toujours, nous commen-
cions par une pression sur 
le bouton OK de la télécom-
mande pour appeler la liste 
des chaînes, qui se compose 
de trois éléments. Dans la 
colonne de gauche, vous 
pouvez trouver le terme à 
sélectionner : All, Favori, sa-
tellite, AZ, fournisseur, CAS, 
HD et diffuseur qui peuvent 
être utilisés pour restreindre 
la liste des chaînes et vous 
aider à trouver un canal que 
vous recherchez plus rapide-
ment. La deuxième colonne 
énumère les options pour la 
sélection que vous avez fait 
et dans la troisième colonne, 
vous pouvez voir tous les 
canaux qui correspondent à 
vos critères. Pour ne pas ou-
blier, l’élément de menu “dif-
fuseur“ doit être choisi pour 
changer entre le tuner TNT 
/ C et les tuners DVB-S2. 
Le constructeur a placé les 
touches de fonction colorées 
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tions EPG étendues de l’évé-
nement actuel de la chaîne 
sélectionnée. Si vous êtes à 
la recherche des paramètres 
techniques tels que la fré-
quence, la polarisation ou 
PID ,il vous suffit d’appuyer 
sur la touche INFO. Il ya 
même sur la télécommande, 
un bouton de recherche qui 
en combinaison avec le cla-
vier OSD vous permet de re-
chercher par nom un certain 
canal. Chaque fois qu’une 
nouvelle chaîne apparaît à 
l’écran ou par pression sur 
la touche INFO , le récepteur 
affiche une barre d’infor-
mations bien arrangée qui 
est également agréable au 
regard . Hormis , le titre de 
l’événement actuel et pro-
chain, il montre une série 
d’icônes indiquant la dis-
ponibilité des autres pistes 
sonores, des sous-titres, 
EPG, le télétexte, le cryp-
tage ou HDTV. En outre, 
deux barres vous tiennent 
informé sur l’intensité et la 
qualité du signal entrant. 
Nous savons que nous avons 
fait jusque là, des éloges sur 
l’Amiko Alien 2 - Mais pas 
sans raison, et voici une de 
plus: Le guide électronique 
des programmes (EPG) de 
ce démodulateur est tout 
simplement remarquable. Il 
offre deux vues différentes 
montrant soit neuf canaux à 
la fois ou une liste complète 
couvrant jusqu’à sept jours 
pour un seul canal. Par souci 
de cohérence, les mêmes 
termes de sélection que la 
liste des canaux (All, favoris, 
Satellite, AZ, fournisseur, 
CAS, HD et diffuseurs) sont 
disponibles ici également et 
permettent d’accélérer la 
navigation au sein de l’EPG.

L’Amiko Alien 2 est livré 
avec l’option PVR complète 
et il est donc logique que 
vous puissiez créer des en-
trées de programmation di-
rectement à partir du listing 
de EPG. Dans le cas où votre 
émission préférée est diffu-
sée quotidiennement, heb-
domadairement, en cours de 
semaine ou le week-end seu-
lement, toutes les options 
de programmation corres-
pondantes sont disponibles 
sur simple pression d’un 

41. L'Amiko Alien 2 lira 
tranquillement des vidéos 
HD téléchargées de 
l'Internet
42. Divers réglages pour la 
boutique des App de Spark
43. Le portail de Spark avec 
des applications pour eBay, 
Twitter, etc
44. La Médiathèque de ARD 
telle que présentée avec 
l'une des applications Spark
45. Page de démarrage du 
navigateur Opera intégré 
avec des liens vers certains 
sites Internet populaires

bouton. Utilisez cette fonc-
tion intelligente et vous ne 
manquerez plus jamais un 
événement sportif ou votre 
feuilleton préféré à nouveau. 
Comme vous le sachiez, 
nous n’avons jamais ména-
gé avec trop de douceur les 
produits que nous inspec-
tons mais plutôt essayons de 
les pousser à leurs limites. 
Que pouvons-nous dire, 
cette fois, le Amiko Alien 2 a 
toujours eu notre main haute 
- Sinon, en d’autres termes, 
il a fonctionné parfaitement. 
Son interface utilisateur af-
fiche une bonne conception 
hors pair bien réfléchie et 
laisse l’utilisateur avec une 
bonne expérience, bien qu’il 
offre toutes les fonctions 
que nous attendons d’un 
récepteur haut de gamme 
, tels que le changement 
entre divers pistes audio, 
les sous-titres et télétexte. 
En outre, il est entièrement 
compatible HbbTV et fourni-
ra toutes les fonctionnalités 
supplémentaires offertes par 
les fournisseurs de conte-
nu. Abréviation de «hybrid 
broadcast broadband TV», 
cette technologie permet de 
proposer tout d’un portail 
web TV et des information 
en cours à l’information du 
contenu supplémentaire ou 
d’un guide des programmes 
multimédia. 

Nous allons traiter la 
grande gamme d’options 
PVR et de réseau que ce ré-
cepteur possède en réserve 
dans un moment, mais tout 
d’abord , notre verdict sur 
les composants matériels 

utilisés par le fabricant. 
Dans notre test, tous les 
tuners intégrés ont fourni 
d’excellents résultats et ont 
bien traité également les 
signaux faibles. Nous avons 
fait passer un moment très 
dur à l’Alien 2 avec un signal 
de TURKSAT 42°Est dont le 
taux symbole ne dépasse 
jamais 3 Ms/s, et nous avons 
été étonnés des tuners qui 
ont traité cela sans aucun 
problème. La qualité de la 
vidéo via la sortie HDMI est 
impeccable avec des cou-
leurs remplies , un niveau 
de contraste haut de gamme 
et la juste dose de netteté. 
La même chose est vraie 
pour l’audio numérique que 
nous avons envoyé à notre 
récepteur Dolby Digital via 
la sortie audio optique. Nous 
n’avons rien à reprocher non 
plus. A tous les amoureux 
de chips assis sur canapé là-
bas, nous pouvons les ras-
surer que la commutation 
entre les canaux de l’Amiko 
Alien 2 pourrait devenir 
votre nouveau passe-temps. 
Cela prend seulement moins 
de deux secondes jusqu’à ce 
que la belle vidéo et l’audio 
synchronisée deviennent 
disponibles, peu importe si 
vous commutez entre des 
chaines SD ou HD. Parlant de 
disponibilité, vous devez at-
tendre le récepteur quelques 
30 secondes depuis la sor-
tie du mode veille jusqu’à 
ce que tous les systèmes 
entrent en fonctionnement, 
mais si vous êtes du genre 
impatient, vous pouvez éga-
lement sélectionner le mode 

veille imité(faux) dans le 
menu principal qui permettra 
au récepteur de redémarrer 
presque instantanément à la 
pression d’un bouton. Bien 
sûr, cela ne va pas sans un 
inconvénient , qui concerne 
la consommation d’énergie 
dans ce cas ,beaucoup plus 
élevée qu’en mode veille 
profonde (voir le schéma de 
consommation d’énergie). En 
ce qui concerne la télécom-
mande , il convient de men-
tionner qu’elle est livrée avec 
des boutons dédiés pour ac-
céder au portail Spark (plus 
à ce sujet sera revu plus tard 
dans la section du réseau /
Internet de cet analyse), 
de retirer en toute sécurité 
le moyen de stockage USB 
et de changer la résolution 
vidéo à la volée. Le Amiko 
Alien 2 peut facilement être 
transformé en un récepteur 
PVR complètement équipé 
en raccordant simplement 
un disque dur USB externe, 
une carte mémoire ou une 
clé USB. 

Grace à ses trois tuners in-
tégrés, il est possible d’enre-
gistrer deux événements dif-
férents en même temps tout 
en regardant une troisième 
chaîne en live. Le récepteur 
bascule automatiquement 
entre les deux récepteurs 
satellite et sur la liste de 
canaux ,tous les canaux qui 
ne peuvent pas être vision-
nées en direct pendant que 
deux autres canaux sont 
en cours d’enregistrement, 
s’affichent avec un fond gris. 
Il n’y a aucune différence si 
vous faites un enregistre-

sur la télécommande pour 
une utilisation très pratique 
avec la liste des chaînes. Le 
bouton jaune, par exemple, 
active une série d’options 
d’édition (supprimer, dépla-
cer, renommer, ajouter aux 
favoris) directement , tandis 
que le bouton bleu appelle 
la fonctions de tri (numéro 
de canal, AZ, gratuit + CAS, 
transpondeur). Enfin, le bou-
ton vert affiche les informa-

ment en TNT/C et un autre 
en DVB-S2 ou de deux enre-
gistrements en DVB-S2 , le 
choix vous appartient .Si 
vous désirez faire manuel-
lement un enregistrement, 
le récepteur vous demande 
s’il devrait s’éteindre à la fin 
de l’enregistrement (avec 
l’heure de début et de fin 
obtenus à partir de l’EPG). 
Même si cela peut sembler 
une option moins importante 
, c’est une nouvelle preuve 
de l’attention qu’accorde le 
logiciel Spark au détail et se 
concentre à la facilité d’utili-
sation. Grace à l’intégration 
du décalage de temps , la 
fonction de visualisation de 
l’émission en cours peut être 
interrompue à tout moment 
et reprise ultérieurement 
sans manquer une seule 
seconde. Cela signifie que 
vous pouvez répondre avec 
plaisir au téléphone ou avoir 
une conversation avec votre 
voisin et ne rien rater de 
l’émission - À condition que 
vous appuyez sur PAUSE, 
bien sur. Il y va sans dire 
que pour un produit haut de 
gamme comme l’Amiko Alien 
2 ,vous pouvez ajouter n’im-
porte quelle durée de temps 
pour vos enregistrements 
et vous pouvez définir un 
emplacement personnalisé 
de stockage pour chaque 
enregistrement. Pendant la 
lecture d’un enregistrement 
actuel , il est possible de 
faire avancer ou reculer à 
une vitesse de 2, 4, 8, 16, 32 
ou 64 fois, de sorte que vous 
n’avez pas à chercher long-
temps pour trouver votre 
scène préférée. Nous avons 
aimé qu’il y a la possibilité 
de sauvegarder la configura-
tion entière du récepteur sur 
un support de stockage ex-
terne de sorte que vous avez 
toujours une liste de chaînes 
effective ainsi que tous les 
paramètres personnalisés 
disponibles si quelque chose 
de pire devait arriver. Évi-
demment, vous pouvez éga-
lement choisir de mettre à 
jour le logiciel du récepteur 
à l’aide d’un support de stoc-
kage USB, même si la majo-
rité va sans doute préférer 
un téléchargement direct 
grâce à la connexion réseau 
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46. HbbTV est pris en charge également
47. Portail HbbTV de la chaine Franco-Allemande ARTE
48. Le clavier OSD est livré avec deux modes d'affichage: 
classique ou mode téléphone
49. Réception SCPC de TURKSAT à 42°Est
50. Lorsque vous effectuez un balayage aveugle ,le 
récepteur cherche d'abord tous les transpondeurs actifs 
d'un satellite et effectue ensuite une recherche détaillée des 
signaux uniquement

51. Réception DVB-C
52. Web TV avec de nombreuses chaînes de différents 
genres 
53. A l'aide de serveur Web intégré , l'Amiko Alien 2 peut 
être contrôlé à distance avec un navigateur web
54. Réglage de langue fait via le serveur web d'Amiko Alien2
55. L'Information d'état peu être appelée par le serveur web, 
et il est possible d'arrêter ou de redémarrer le récepteur

tion tels que kino.de, Sport1, 
motorsporttotal.com , kic-
ker, nuna.tv ou iConcerts. 
Même les plates-formes 
comme eBay et Twitter ont 
leurs propres applications 
et sont disponibles pour 
être téléchargées à partir 

du portail Spark, qui, inci-
demment, peut être lancé 
avec un bouton dédié sur la 
télécommande. Il est tout 
à fait frappant de constater 
que la boutique des apps 

de l’Amiko Alien 2. Les op-
tions PVR du récepteur sont 
complétées par un lecteur 
de musique MP3 et une vi-
sionneuse d’image pour les 
fichiers JPEG et BMP. Les vi-
déos téléchargées de l’Inter-
net seront également lues à 
condition qu’elles sont dans 
des formats de fichiers stan-
dards tels que MPEG, TS, 
AVI, DivX, VOB, etc

Tout cela rend le Amiko 
Alien 2 un véritable centre 
multimédia dans votre salon. 
L’une des options majeures 
supplémentaires du Amiko 
Alien 2 est sa connectivité à 
votre réseau domestique et 
bien sûr à l’Internet aussi. Le 
fabricant a beaucoup insisté 
sur cet aspect, qui se reflète 
dans la grande gamme de 

fonctions et d’options pour 
l’intégration de réseau. Vous 
pouvez soit utiliser tout câ-
blage existant pour brancher 
le récepteur à votre réseau 
local, ou vous pouvez pas-

ser au sans fil et d’accéder 
à l’Internet sans aucun câble 
Ethernet . Même si vous 
n’avez pas Internet dans 
votre endroit le Amiko Alien 
2 offre une solution intelli-
gente: Il suffit de récupérer 
le Huawei K3526, E1550, 
E1750 ou tout autre modem 

compatible USB pour utiliser 
Internet via un réseau de 
téléphonie mobile 3G. Et si 
cela n’existe pas là où vous 
êtes aussi, vous pouvez tou-
jours utiliser le modem inté-
gré et le connecter à votre 
téléphone fixe - Par tous 
moyens , le world wide web 
sera bientôt à votre portée.

Une fois la connexion à 
Internet est établie, le logi-
ciel Spark a quelques atouts 
cachés. Par exemple, un 
texte défilant informe les uti-
lisateurs dès qu’il existe une 
nouvelle version du logiciel 
est disponible pour téléchar-
gement et le fabricant peut 
même utiliser ce système 
de messagerie pour four-
nir des informations sur les 
nouveaux produits ou des 

nouvelles importantes. Par 
défaut, l’élément « Réseau » 
du menu principal comporte 
un certain nombre d’appli-
cations en mémoire pour 
l’accès au portail vidéo You-

Tube, service radio Shout-
cast d’Internet, service 
image de picassa, des flux 
RSS, Kartina IPTV ou à des 
contenus TV Web dans son 
ensemble. Pour simplement 
surfer sur le web, l’Amiko 
Alien 2 offre le navigateur 
Opera qui - avec l’aide du 

clavier OSD - fournit une 
expérience très agréable à 
l’utilisateur. Les options de 
base du réseau sont complé-
tés avec un client FTP pour 
accéder à n’importe quel 
serveur FTP pour transfert 
de fichiers et un service de 
prévisions météorologiques. 
Le navigateur Opera est livré 
avec un affichage d’accueil 
plaisant et des liens vers 
des pages fréquemment uti-
lisées telles que eBay, Bing, 
Google ou Amazon, ainsi que 
les réseaux sociaux (Face-
book, Twitter, Google +, etc). 
S’il s’avère que vous utilisez 
l’Amiko Alien 2 pour l’accès 
à Internet plus fréquem-
ment que prévu, avoir le 
mini clavier sans fil d’Amiko 
WLK-100 peut se révéler un 

investissement rentable. 
Cela améliorera davantage 
votre expérience de naviga-
tion puisque sur le coté du 
clavier, il arbore également 
un pavé tactile. Le récepteur 

est entièrement compatible 
avec le mini Amiko WLK-100 
et, naturellement, nous le 
démarrons: Les deux se sont 
avérés en parfaite complé-
mentarité. L’envoi des emails 
ou chatter avec des amis est 
un pur plaisir et vous verrez 
que votre PC ou smartphone 

restent là où il est tandis que 
vous surfez loin sur le télévi-
seur. Le Amiko Alien 2 prend 
en charge le protocole NFS 
et permet donc le stockage 
des enregistrements direc-
tement sur un lecteur ré-
seau. Vous apprécierez cette 
possibilité si vous souhai-
tez créer des DVD avec vos 
enregistrements, car ca ne 
nécessite aucune copie des 
fichiers supplémentaires. 
Revenons sur le portail 
Spark encore une fois parce 
que c’est quelque chose 
qui, à notre avis mérite des 
éloges appuyées. Il fournit 
une série de petites applica-
tions pour divers types d’uti-
lisation. 

Certaines de ces applica-
tions sont développées en 

interne, d’autres viennent 
de développeurs de logi-
ciels tiers et privés qui sont 
en mesure d’utiliser une 
interface logicielle dédiée 
à la création de leur propre 

logiciel compatible. Les uti-
lisateurs peuvent trouver 
ces applications dans le soi-
disant magasin Spark App, 
qui offre des bibliothèques 
de télévision à partir d’un 
certain nombre de canaux 
(ARD, ZDF, ARTE, etc), ainsi 
que des services d’informa-
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer AMIKO EU

Website www.amikostb.com

Model Alien 2

Function , ,  Triple Tuner PVR Receiver

Input frequency  950 - 2150 MHz

Input frequency  /  VHF (170-230 MHz) UHF (470-860 MHz)

Symbol rates  2 - 45 Ms/s

EPG yes

Video resolution 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

RS232 yes

Ethernet yes

USB 2.0 yes

CI Slot no

Card Reader yes (Conax)

HDTV yes

MPEG4/H.264 yes

PVR yes

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power
Mode Apparent Active Factor
Active    23.5 W 13.5 W   0.57
Fake StandBy       23 W    13 W   0.56
StandBy      6.5 W   2.5 W   0.38
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Récepteur doté d‘un ensemble d‘options, 
et fabriqué avec du matériel haut de gamme 
avec un excellent software. 
En dépit de son grand nombre d‘options, il 
demeure facile à utiliser et peut être recom-
mandé pour les amateurs de satellites et aux 
débutants. 
Grâce à ses trois tuners, il peut recevoir la 
DVB-S2, TNT, DVB-C et Internet via la télévi-
sion, cela signifie qu‘un seul démodulateur 
peut traiter tous les modes de retransmission disponibles. 

Malheureusement, le DVB-T2 n‘est pas supporté 

Avis d'expert

de Spark dispose actuelle-
ment d’un grand nombre 
d’applications en langue alle-
mande , mais nous pensons 
que le nombre de langues 
et de régions va augmen-
ter rapidement à l’avenir. Si 
vous êtes intéressés à une 
langue spécifique unique-
ment, vous pouvez utiliser 
le filtre correspondant dans 
la boutique d’App Spark, ce 
qui peut restreindre l’offre 
à l’anglais, allemand, hon-
grois, polonais, néerlandais 
ou l’arabe. Bien que c’est un 
travail en cours et donc pas 
encore pleinement intégré, 
nous aimerions mentionner 
le serveur web qui vient avec 
l’Amiko Alien 2. Une fois ter-
miné, il permettra l’accès à 
distance et le contrôle du ré-
cepteur à partir de n’importe 
quel navigateur Web. Peu 

importe où vous vous trou-
vez dans le monde , vous 
serez en mesure de contrô-
ler entièrement le récepteur, 
avec la gamme d’options 
couvrant tout, de la résolu-
tion vidéo aux réglages PVR . 
Il est également possible de 
regarder les informations sur 
le statut ou de le redémar-
rer. Avant que vous ne serez 
en mesure d’utiliser l’accès 
distant, vous devez définir 
un nom d’utilisateur et mot 
de passe dans le menu du 
récepteur, qui doivent être 
ensuite saisis pour avoir ac-
cès au récepteur. 

Comme le serveur web 
ne sera libéré dans quelque 
temps à l’avenir, ses options 
ne sont pas actives par dé-
faut. Au tout début de cet 
analyse , nous avons men-
tionné que l’Amiko Alien 2 

ignore quel mode de re-
transmission est utilisé pour 
l’alimenter avec du contenu 
TV et radio. Mis à part les 
deux tuners DVBS2 et le 
tuner TNT/C, il peut même 
recevoir la TV via Internet, 
ce qui est caché dans l’élé-
ment, le « menu Web TV ». 
De manière générale, il s’agit 
d’une sélection de contenu 
TV et radio qui est disponible 
gratuitement sur l’Internet, 
avec tous les liens qui sont 
enregistrés dans un fichier 
XML dédié. Si vous souhai-
tez utiliser la fonction Web-
TV, cela signifie que vous 
avez absolument besoin d’un 
tel fichier xml. Heureuse-
ment, une recherche rapide 
sur Internet révèle un cer-
tain nombre de ces listes 
et nos remerciements vont 
aux utilisateurs dynamiques 

qui compilent et mettent à 
jour ces listes pendant leur 
temps de loisirs. Nous avons 
obtenu une liste pour des 
fins de test, qui comprenait 
une variété impressionnante 
de styles différents, allant 
de chaînes de lutte et de 
musique jusqu’au canaux en 
3D et HD , plus un certain 
nombre de stations radio. 
Restez à l’écoute pour une 
revue exhaustive des fonc-
tions TV du logiciel web de 
Spark dans l’un des pro-
chains numéros de Télé-sa-
tellite. De la simple longueur 
de ce rapport et de notre 
enthousiasme, vous pouvez 
dire que le Amiko Alien 2 est 
rempli à ras bord avec plus 
d’options que vous n’auriez 
jamais prévu. Quoi de plus 
, chaque fonctionnalité que 
nous avons examiné , fonc-

Energie: Utilisation active avec commutation de canal, 
enregistrement, lecture, Etc.. durant les 15 premières minutes, 
suivie de 15 minutes en mode veille léger et 15 minutes en mode 
veille profond

tionna parfaitement grâce à 
la qualité supérieure du ma-
tériel d’une part, et du logi-
ciel sophistiqué et prouvé de 
Spark de Fulan d’autre part. 

Il est démontré que tant 
d’attention aux détails est 
payant à la fin et laisse un 
éternel sourire sur le visage 
des utilisateurs heureux.


