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Manuel d’utilisation

MISE SOUS ET HORS TENSION DU RÉCEPTEUR

Pour mettre le récepteur sous tension, appuyez sur la touche Power de la télécommande
ou appuyez, tout en la maintenant pendant quelques secondes, sur la touche Power
située sur le panneau avant du récepteur (touche centrale).  Le témoin lumineux vert de
mise sous tension, situé sur le panneau avant du récepteur, s’allumera.

Pour mette le récepteur hors tension, appuyez sur la touche Power de la télécommande
ou appuyez, tout en la maintenant pendant quelques secondes, sur la touche Power du
récepteur.  Le témoin lumineux s’éteindra.

UTILISATION DES MENUS À L’ÉCRAN

Nous avons conçu les menus pour faire en sorte que la programmation de votre récepteur
et des services que vous choisissez soit rapide et conviviale. Le récepteur affiche les
menus sur votre écran de téléviseur. Vous utilisez ces menus pour communiquer avec
votre récepteur et pour utiliser ses fonctions, telles que le réglage 
des verrous de sécurité, le choix d'un programme, ou la définition d'une Liste préférée. 
Pour savoir comment utiliser ces fonctions, consultez les sections appropriées dans le
présent chapitre.

OUVERTURE DES MENUS

Vous pouvez ouvrir les menus de deux façons :

• Certains des menus peuvent être ouverts immédiatement en appuyant sur les touches 
correspondantes de la télécommande, notamment :

❒ Guide Ouvre le Guide des programmes.
❒ Info Affiche de l’information sur un programme.  Dans le cas d’un 

menu comprenant une option d’aide, cette touche permet de 

lire l’aide concernant ce menu.

❒ Menu Ouvre le Menu principal.
❒ Flèche gauche Ouvre le menu Rubriques.
❒ Browse Active la fonction Survol des programmes.

• Ouvrez le Menu principal, puis l’un des sous-menus.

SORTIE DES MENUS

Pour quitter un menu et retourner au programme que vous regardiez, appuyez sur la
touche View de la télécommande ou à plusieurs reprises sur la touche Cancel de la
télécommande.  Note : Les menus se ferment automatiquement après quelques minutes
sans activité.  Les changements apportés ne sont alors pas validés et le système retourne
au programme en cours.


