
6 mai 2010 sur la TNT

Notre sujet : c’est vous !

la télé de l’Indre
bipTV

A partir du 6 mai 2010, 
bipTV devient la chaîne locale de l’Indre.

Dès le 6 mai, la chaîne télévisée bipTV est accessible 
à l’ensemble du département de l’Indre. Pour cela, il suffira 
aux téléspectateurs, de procéder à un réglage TNT de leur poste. 

1/ Comment recevoir bipTV
• Vous receviez déjà bipTV avant le 6 mai 2010
 vous faites partis des téléspectateurs résidant déjà 
 dans la zone d’émission du bassin de population d’Issoudun, 
 et recevant bipTV : 
 dans ce cas, aucune manipulation n’est nécessaire.

• Vous ne receviez pas bipTV avant le 6 mai 2010
 Pour tous les habitants de l’Indre résidant dans la zone élargie 
 d’émission de bipTV et ne recevant pas encore bipTV, 
 il suffit de procéder à un nouveau réglage de leur téléviseur.
	 Le	poste	devra,	obligatoirement,	être	équipé	de	la	TNT	
	 (Télévision	Numérique	Terrestre) :	
	 téléviseur	avec	TNT	intégrée	au	téléviseur	ou	boitier	externe	
	 à	raccorder	au	téléviseur.
 Le réglage consiste alors à effectuer une relance automatique 
 des chaînes sur votre poste (telle que celle-ci se fait lors 
 de l’installation TNT).
 L’ajout de la chaîne bipTV est alors opérationnel. 
 Aucune manipulation supplémentaire n’est nécessaire.

2/ La diffusion analogique cessera dans l’Indre 
le 19 octobre 2010.
En effet à partir de cette date, le département de l’Indre 
abandonne définitivement la diffusion analogique 
pour une diffusion intégrale via la TNT.

Pour plus de précisions et en cas de problème, renseignez-vous 
auprès de vos antennistes, installateurs et distributeurs.

Le 6 mai à 18h30 !
C’est au siège de la chaîne qu’aura lieu le lancement officiel 
de bipTV sur l’ensemble du département.
Pour l’occasion, retrouvez sur votre chaîne télévisée toute l’équipe 
de l’antenne, entourée de nombreux professionnels 
de l’audiovisuel ainsi que des personnalités du département, 
pour une soirée exceptionnelle.
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GRILLE HEBDOMADAIRE DES PROGRAMMES BIP TV 2010 Émissions en 1ère diffusion Rediffusions Rediffusion de la veille

• Journal quotidien
L’actualité départementale du jour. 
Rediffusion toutes les heures à partir de 19h30 (tous les jours,
sauf le vendredi : à 20h30).

• L’Hebdo des Associations
Le magazine de l’emploi local.
Rediffusion toutes les heures à partir de 19h18 le jeudi.

• Marivole à
Bip tv se déplace dans une commune du département, 
y rencontre ses habitants. 
Une séquence historique et géographique.
Rediffusion toutes les heures à partir de 20h30 le samedi.

• Bip Hebdo
Compilation de l’actualité de la semaine.
Rediffusion à 21h. le samedi.

• Tous à table
Une recette, un reportage sur un cuisinier ou un produit.
Rediffusion à 11h30 du lundi au vendredi.

• Initiatives locales
Des nouvelles de l’économie locale.
Rediffusion toutes les heures à partir de 18h50 le mercredi.

• Des goûts et des couleurs
L’actualité de la culture dans le département et sur les scènes de 
spectacles alentours.
Rediffusion toutes les heures à partir de 20h05 le mercredi.

• Silence on tourne
L’actualité des sorties dans les cinémas du département.
Rediffusion toutes les heures à partir de 19h50 le mardi.

En partenariat avec :

- Eurinfo pour l’émission “Europe” 
- Public Sénat pour “Bibliothèque Médicis”
- CulturZ

• Rendez-vous avec les artisans
Magazine mensuel présentant des artisans du département.
En alternance avec Initiatives locales.

• Mort de rire - M.D.R
Magazine mensuel avec des jeunes, sur les jeunes.
Rediffusion toutes les heures à partir de 19h30 le jeudi.

Les nOuVELLES ÉMISSIOnS

Les AuTRES ÉMISSIOnS produites par bipTV

Notre sujet : c’est vous !

Lundi        

6h00  
 
 
 
  

      
 
    
 18h30  Bip info         
 
18h50 Mag Sport

 

19h15 

23h30 (dernière diffusion)

Mardi        

6h30 / 8h30 (rediff. de la veille)

Mag Sport

 

 18h30  Bip info         
 
 18h50 Silence 
        on tourne
 19h05 Fiction

19h30
 
 

00h30 (dernière diffusion)

Mercredi       

 
6h30 / 8h30 (rediff. de la veille)

Silence on tourne
 

    
 18h30 Bip info         
 
 18h50 Initiatives locales /
       RdV avec les artisans
 19h05 Des goûts et
        des couleurs

 

19h30
 
20h30 Documentaire  
        Coproduction
        TV locale

 00h30 (dernière diffusion)

Jeudi       

 
6h30 / 8h30 (rediff. de la veille)

Des goûts et des couleurs
 
 

    
 18h30 Bip info         
 
 18h50 L’Hebdo des 
        associations
19h05 M.D.R
        Mag musique

 19h18 
 

 

23h30 (dernière diffusion)

Vendredi       

 
6h30 / 8h30 (rediff. de la veille)

L’Hebdo des associations
 

 
    
 18h30 Bip info         
 
 18h50 Documentaire 
        CulturZ  
        Sans détour
 

19h50  

23h50 (dernière diffusion)

Samedi          

 
6h30 / 8h30 (rediff. de la veille)

CulturZ
 
12h05 Europe
12h30 Bip Hebdo

 17h30 Marivole à         

18h30 

01h30 (dernière diffusion)

Dimanche          

6h00 
 
  
11h00 Tous à table       
   

     
 17h30 Bibliothèque  
        Médicis         
 18h30 

01h00 (dernière diffusion)

8h30 - 18h30 REDIFFUSIONS + INFOGRAPHIE

REDIFFUSIONS + INFOGRAPHIE

18h30 en semaine :	Bip	info
18h50 en semaine :	les	nouvelles	émissions	du	jour

Le WEEK-END Samedi 12h05 :	Europe
 12h30 :	le	Bip	Hebdo
 17h30 :	Marivole	à
 Dimanche 11h00 :	Tous	à	table

Les REnDEZ-VOuS en 1ère diffusion

• Infographie
Les infos pratiques du département et des villes (renseignements et horaires 
des structures municipales et départementales, numéros d’urgence…).
Diffusion tous les jours le matin et l’après-midi. 

• Mag des sports
Les résultats du week end, avec des journalistes spécialisés.
Reportages / Invités.
Rediffusion toutes les heures à partir de 19h15 le lundi.

• Sans détour
Magazine mensuel de société.
Autour de reportages, des journalistes rencontrent des invités.
Rediffusion toutes les heures à partir de 19h50 le vendredi.

Rediffusions de chaque nouvelle émission hebdomadaire toutes les heures 
après la 1ère diffusion du jour, entre 18h50 et la fin des programmes.

Rediffusions de chaque nouvelle émission hebdomadaire toutes les heures 
après la 1ère diffusion du jour, entre 18h50 et la fin des programmes.


