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Manuel d’utilisation

UTILISATION DES LISTES PRÉFÉRÉES

Les listes préférées sont les listes de vos canaux favoris. Vous créez et modifiez vous-
même les listes et y ajoutez ou en supprimez des canaux. Vous pouvez avoir un nombre
illimité de canaux préférés mais ils ne peuvent être regroupés en plus de quatre listes.
Par exemple, une liste préférée pourrait contenir 100 canaux et, une deuxième liste, n'en
aurait que dix; ou les quatre listes pourraient contenir chacune 50 canaux.

• Lorsque vous activez une liste, le Guide des programmes n’affiche que les
canaux inscrits sur cette liste. Le récepteur saute les canaux qui ne sont pas sur la liste
lorsque vous utilisez les touches fléchées de la télécommande pour changer les
canaux.

• La liste préférée Tous canaux contient tous les canaux. Toutefois, si vous avez réglé
le Guide des programmes afin de masquer les canaux pour adultes et que le
récepteur est verrouillé, aucune liste n’affiche ces canaux. Vous ne pouvez modifier la
liste Tous canaux.

• La liste Tous abonn. contient tous les canaux auxquels vous êtes abonnés.
Cependant, si vous avez réglé le Guide des programmes afin de masquer les
canaux pour adultes et que le récepteur est verrouillé, aucune liste n’affiche ces
canaux. Vous ne pouvez modifier la liste Tous abonn., sauf si vous changez votre
abonnement.

• Vous pouvez régler le récepteur sur un canal même s’il ne figure pas sur une liste
préférée active. Vous n’avez qu’à entrer le numéro du canal au moyen du clavier
numérique de la télécommande. Le récepteur revient alors automatiquement à la liste
Tous canaux.

• Si vous choisissez une émission dans les catégories par Rubriques, le récepteur
syntonise ce canal, qu’il figure ou non sur une liste préférée active. Chaque liste
préférée est représentée par une couleur différente dans le Guide des
programmes. Quand vous recevez votre récepteur, les quatre listes sont vierges et
portent les noms Liste 1, Liste 2, Liste 3 et Liste 4. Les listes sont vides tant que
vous n’ajoutez pas de canaux.
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ACTIVATION D’UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Si le Guide des programmes est ouvert, appuyez sur la touche Guide pour choisir la
liste préférée suivante. Appuyez de nouveau sur la touche Guide pour faire défiler toutes
les listes disponibles.

Note : cela fonctionne seulement si vous avez ajouté des canaux aux listes préférées. Si
vous n’avez pas créé de liste préférée et que vous appuyez sur la touche Guide, le
récepteur passe de la liste Tous canaux à la liste Tous abonn.

Télécommande  Options 
du menu

Si le Guide des programmes est ouvert,
appuyez sur la touche Guide pour choisir la
liste préférée suivante. Appuyez sur la touche
Guide de façon répétée pour faire défiler toutes
les listes disponibles.

Ou :

1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le 
Menu principal.

2. Choisissez l'option Listes préférées.

3. Utilisez les touches fléchées pour déplacer 
la barre de mise en relief à la Liste
préférée voulue.

4. Mettez en relief et sélectionnez l’option 
Sauvegdr.

Note : Si vous essayez d’activer une liste 
préférée vierge, le récepteur met en relief 
l’option Modifier liste.  Vous devez ajouter 
au moins un canal à cette liste avant de 
pouvoir l’activer.
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CRÉATION OU MODIFICATION D’UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une liste préférée et y ajouter ou en supprimer des canaux.

Télécommande  Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le 
Menu principal.

2. Choisissez l'option Listes préférées.

3. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief la liste que vous voulez créer ou 
modifier, puis appuyez sur la touche Select
pour la sélectionner.

4. Choisissez l'option Modifier liste.

Note : en tous temps, vous pouvez choisir
l’option Effacer la liste pour effacer tous
les canaux de la liste actuelle. Cette fonction
ne s’applique pas aux listes Tous canaux et
Tous abonn.

5. Dans la liste des canaux, mettez en relief
un canal que vous voulez ajouter à votre liste
préférée.

Note : vous pouvez également vous servir
des touches numériques pour entrer le numéro
de canal ou sélectionner l’option défilement
vers le haut ou défilement vers le bas pour
parcourir rapidement la liste. 

6. Appuyez sur la touche Select pour ajouter le
canal à la liste. Une marque apparaît vis-à-vis
le canal. 
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7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que tous
les canaux soit ajoutés.

8. Pour supprimer un canal d’une liste préférée,
sélectionnez le canal dans la liste. Le canal
n’est plus coché.

9. Sélectionnez l’option Sauvegdr pour
sauvegarder tous les changements que vous
avez effectués à la liste préférée.

CHANGEMENT DE NOM DE LA LISTE PRÉFÉRÉE

Télécommande  Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le 
Menu principal.

2. Choisissez l'option Listes préférées pour
ouvrir le menu Listes préférées.

3. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief la liste à modifier.

Appuyez sur la touche Select pour
sélectionner la liste.

4. Choisissez l'option Renommer liste.

Note : vous ne pouvez changer le nom des
listes Tous canaux et Tous abonn.

5. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief une lettre dans le clavier du menu.
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Appuyez sur la touche Select. Recommencez 
pour épeler ainsi le nom désiré.  Les noms ne 
peuvent avoir plus de 8 caractères, les espaces y 
compris.  Au besoin, mettez en relief et 
sélectionnez l’option Espace pour insérer un 
espace dans le nom ou l’option recul pour
corriger un caractère.

Note : tout nom de liste doit comporter au moins
un caractère. Deux listes ne peuvent avoir le
même nom. 

Note : vous pouvez, en tous temps, choisir
l’option Effacer la liste pour en effacer le nom. 

6. Choisissez l'option Sauvegdr. pour
sauvegarder tous les changements.

UTILISATION DES HORLOGES DE RAPPEL
Les horloges de rappel vous permettent de régler le récepteur à écoute et/ou d’enregistrer
un « événement » futur, soit une émission. Vous pouvez régler une horloge de rappel
automatique pour une émission inscrite dans le Guide des programmes en utilisant
les heures de début et de fin. Une horloge de rappel manuelle vous permet de régler des
heures de début et de fin personnalisées.

TYPES D’HORLOGES DE RAPPEL 

Rappel d’émission vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer.

Branchement automatique vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer et
règle le récepteur lorsque l’émission commence.

Magnétoscope vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer; règle le
récepteur à l’émission lorsqu’elle commence; lance le magnétoscope pour enregistrer
l’émission.

Remarque : un grand nombre d’émissions et de films sont protégés par le droit
d’auteur. Il arrive que la loi sur les droits d’auteur s’applique aux enregistrements 
privés maison.

PARAMÈTRES DE FRÉQUENCE DES HORLOGES DE RAPPEL

Une fois - s’applique à une émission qui ne joue qu’une seule fois. Si l’heure de
diffusion de l’émission change, l’horloge exécute sa fonction à la nouvelle heure. Le
récepteur efface cette horloge dès qu’elle est mise en fonction.

Lundi au vendredi - L’horloge exécute sa fonction pour une émission qui passe du
lundi au vendredi, à la même heure et au même canal. 

Quotidien -L’horloge exécute sa fonction du lundi au dimanche, à la même heure et au
même canal.

Hebdomadaire - L’horloge exécute sa fonction une fois par semaine, à la même heure
et au même canal.
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