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Manuel d’utilisation

SORTIE DU GUIDE DES PROGRAMMES

Télécommande            Options 
du menu

Pour quitter le Guide des programmes,
appuyez sur la touche Cancel de la
télécommande.  Le récepteur présente le
programme que vous regardiez avant d’ouvrir 
le Guide des programmes.

AFFICHAGE D’INFORMATIONS SUR LES
PROGRAMMES PENDANT LE VISIONNEMENT

La fonction Survol des programmes à l’écran donne de l’information sur le
programme que vous regardez.

Elle donne également de l’information sur les autres programmes en cours et les
programmes à venir, au canal que vous avez syntonisé ou à d’autres canaux, pendant 
que vous regardez un programme.  Ainsi :

ACTIVATION DE L’ÉNONCÉ DES PROGRAMMES

L’énoncé des programmes donne de l’information sur le programme que vous
regardez.  Le récepteur affiche cette information pendant quelques secondes dans le haut
de l’écran du téléviseur chaque fois que vous changez de canal ou que vous appuyez sur
la touche View de la télécommande.  L’information varie selon le programme et peut
inclure une partie ou la totalité des détails suivants :

Nom de l’émission
en cours Numéro du canal

Nom du 
canal

Date d’aujourd’hui

Heure
actuelle

Temps qui reste pour l’émission
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Utilisation du système
Affichage d’informations sur les 

programmes pendant le visionnement

UTILISATION DU SURVOL DES PROGRAMMES

Utilisez le Survol des programmes pour savoir quels autres programmes sont
présentés, sans pour autant changer de programme.  Le récepteur affiche l’information
au haut et au bas de l’écran, dont les détails ci-dessous.  Si la liste TOUS CANAUX est
activée, l’information est affichée pour tous les canaux.  Si une autre liste est activée, le
Survol des programmes n’affiche l’information que pour les canaux sur cette liste.

Si vous avez réglé votre Guide des programmes afin de masquer les canaux pour
adultes et que le récepteur est verrouillé, le Survol des programmes n’affiche pas
ces canaux.

Pour activer la fonction Survol des programmes, appuyez sur la touche Browse ou
la touche fléchée Droite de la télécommande.

Nom de l’émission en cours

Nom de la nouvelle émission

Numéro du canal actif

Nom du 
canal actif

Nouvelle 
émsission
Date/heure

Temps qui
reste

Date d’aujourd’hui

Heure
actuelle

Numéro du
nouveau

canal

Nom du
nouveau canal
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ACTIVATION DU SURVOL DES PROGRAMMES 
POUR D’AUTRES PROGRAMMES

Télécommande           Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Browse de la 
télécommande pour activer la fonction 
Survol des programmes pour le 
programme que vous regardez.

2. À l’aide des touches numériques, entrez le 
numéro du canal pour le programme voulu.

Ou : Appuyez sur la touche Haut ou Bas
pour voir le Survol des programmes pour
le canal désiré.

3. Appuyez sur la touche Droite pour faire 
afficher le programme suivant, ou sur la 
touche Gauche pour le programme 
précédent.

Note : le récepteur n’indique que les 
programmes en cours ou prévus pour une 
heure au-delà de l’heure présente.  Il 
n’indique pas les programmes qui ont déjà 
pris fin.

4. Appuyez sur la touche Info pour obtenir plus 
de détails sur le programme indiqué.

CHANGEMENT DE CANAL AU MOYEN DU 
SURVOL DES PROGRAMMES

Télécommande           Options 
du menu

Lorsque vous utilisez le Survol des
programmes et que vous y voyez un
programme que vous désirez regarder, appuyez
sur la touche Select pour passer au nouveau
canal.  Le programme doit être affiché au bas 
de l’écran.

Note : Si vous sélectionnez un programme qui n’a pas encore débuté, le récepteur
affichera le menu Création d’une horloge de rappel.



Utilisation du système
Pour commander un programme de télé à la carte

DÉSACTIVATION DU SURVOL DES PROGRAMMES

Pour désactiver la fonction Survol des programmes, appuyez sur la touche Cancel
de la télécommande.  Le récepteur reste au programme que vous regardiez.

COMMANDE DE PROGRAMMES 
DE TÉLÉ À LA CARTE

Vous êtes responsable de tous vos achats de programmes de télévision à la
carte.  Pour éviter les achats non autorisés, veillez à verrouiller votre récepteur
(voir Verrouillage du récepteur à la page 3-47).  Le récepteur doit être raccordé
à une ligne téléphonique active (voir Test du branchement téléphonique à la
page 3-56).  Si vous utilisez plus d’un récepteur, chacun doit être raccordé à
une ligne téléphonique active.  Pour regarder un programme de télé à la carte
sur des téléviseurs raccordés à différents récepteurs, vous devez commander le
programme pour chaque récepteur.

DONNÉES D’ACHAT DE PROGRAMMES DE TÉLÉ À LA CARTE
BELL EXPRESSVU

Lorsque vous achetez un programme de télé à la carte Bell ExpressVu, le récepteur
stocke l’information dans sa mémoire.  Il appelle périodiquement le Centre de service à
la clientèle Bell ExpressVu pour transmettre les données de vos achats.  Les appels sont
faits au milieu de la nuit, à heures irrégulières, à un numéro d’appel sans frais d’interurbain.
Lorsque vous devez utiliser le téléphone pendant que le récepteur appelle Bell ExpressVu,
la communication avec Bell ExpressVu est automatiquement interrompue.

Si vous débranchez le récepteur de sa prise téléphonique, vous ne pourrez
commander de programmes de télé à la carte Bell ExpressVu à partir du
récepteur.

S’il n’est pas raccordé en permanence à une ligne téléphonique, votre récepteur 
Bell ExpressVu ne pourra sans doute pas effacer de sa mémoire les achats de programmes
de télé à la carte, ce qui vous empêchera de commander d’autres programmes de télé à la
carte.  Le récepteur limite à la fois le nombre d’achats et le montant total.

Les messages suivants indiquent que le récepteur doit appeler Bell ExpressVu :

Votre achat est en cours d’autorisation.  Votre récepteur DOIT être
raccordé à une ligne téléphonique.  Veuillez essayer de nouveau plus tard.
Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour changer de canal.

La limite de crédit de votre carte à puce est dépassée.  L’autorisation du
Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu est nécessaire.  Votre
récepteur doit être raccordé à une ligne téléphonique.  L’appel et
l’autorisation peuvent prendre quelques minutes.

Si vous obtenez l’un de ces messages, assurez-vous que le récepteur est raccordé à une
ligne téléphonique conformément aux instructions fournies dans le Guide d’installation.
Faites un test de diagnostic du branchement téléphonique pour vous assurer qu’il
fonctionne bien (voir page 3-56).
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