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Introduction
Qualité du signal satellite 1

INTERFÉRENCE SOLAIRE

Deux fois par an, le Soleil passe derrière le satellite Bell ExpressVu qui est en orbite
autour de la Terre. Cette occurrence se produit quelques jours au début du printemps et
au début de l’automne, et elle ne dure que quelques minutes. 

Vous ne pourrez pas, durant ces brèves périodes, regarder les émissions diffusées par
Bell ExpressVu. Quand le Soleil ne sera plus derrière le satellite, vos émissions
réapparaîtront à l'écran. C’est un phénomène naturel inévitable qui affecte tout appareil
de télévision utilisant les satellites et qui nuit à plusieurs fournisseurs d’émissions. 
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AU SUJET DE LA TÉLÉVISION PAR SATELLITE

La télévision par satellite utilise des satellites en orbite géostationnaire autour de la Terre
pour diffuser des émissions de radio et de télévision. Ce type d'orbite permet aux
satellites de rester alignés au-dessus d’un point précis de la surface de la Terre. 

Lorsque l'antenne parabolique est pointée vers le satellite, elle n’a pas à se déplacer pour
le suivre.

QUALITÉ DU SIGNAL SATELLITE

BLOCAGE DES SIGNAUX PAR LA PLUIE ET LA NEIGE

Les pluies abondantes, la neige et les nuages peuvent bloquer le signal satellite,
provoquant ainsi une interruption de la réception des émissions. En orientant l'antenne
parabolique de façon à recevoir le meilleur signal possible, vous pouvez minimiser les
effets de la pluie et des chutes de neige sur le signal. Votre service se rétablira dès que
les conditions météorologiques s’amélioreront.
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Aperçu des menus 1

12.Appuyez sur la touche 7 pour ouvrir le menu
Préférences. Ce menu sert à configurer
votre récepteur pour le rendre plus facile à
utiliser.

13.Appuyez sur la touche MENU pour retourner au
Menu principal.

14.Appuyez sur la touche VIEW TV 
n’importe quand pour revenir à l’émission 
que vous regardiez.
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7. Appuyez sur la touche MENU pour retourner
au Menu principal.

8. Appuyez sur la touche 5 pour choisir l'option
Horloges au Menu principal. Ce menu sert
à créer et à régler des horloges de rappel pour
déclencher des changements automatiques de
canaux, des rappels ou des enregistrements par
le magnétoscope.

9. Appuyez sur la touche MENU pour retourner
au Menu principal.

10.Appuyez sur la touche 6 pour choisir l'option
Réglage du syst. au Menu principal.
Utilisez ce menu pour configurer le système à
votre goût.

11.Appuyez sur la touche MENU pour retourner
au Menu principal.
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Introduction
Aperçu des menus 1

2. Appuyez sur la touche 1 de la télécommande
pour choisir l'option Guide des
programmes dans le Menu principal. Le
Guide des programmes s’affiche à l'écran
du téléviseur. 

Vous pouvez utiliser le Guide des
programmes pour trouver et sélectionner une
émission à regarder. Cependant, nous
poursuivons ce survol pour l’instant.

3. Appuyez sur la touche MENU pour retourner
au Menu principal.

4. Appuyez sur la touche 2 pour sélectionner
Thèmes au Menu principal. Ce menu
permet de repérer des émissions classifiées sous
des rubriques (films, sports, etc.) ou par des 
mots-clés utilisés dans la description de
l’émission.

5. Appuyez sur la touche MENU pour retourner
au Menu principal.

6. Appuyez sur la touche 4 pour choisir l'option
Verrouillages au Menu principal. Ce menu
sert à verrouiller par un mot de passe des
émissions selon leur cote de classification ou
selon des canaux précis.
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10.Appuyez sur les touches fléchées HAUT ou
BAS pour obtenir de l'information sur un autre
canal dans le bas de l’écran.

11.Appuyez sur la touche fléchée DROITE pour
obtenir de l'information sur la prochaine
émission qui sera télédiffusée sur ce canal.
Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE pour
revenir à l’émission en cours.

12.Appuyez sur la touche VIEW TV pour faire
disparaître le Survol de navigation de l’écran
du téléviseur, puis retourner à une émission.
Appuyez sur la touche SELECT pour choisir
l’émission mise en relief.

Note : quand vous appuyez sur la touche VIEW TV, la bannière au bas de l’écran
disparaît immédiatement, mais celle en haut de l’écran ne le fait qu’environ cinq
secondes plus tard.

APERÇU DES MENUS
Ce survol rapide vous montre les fonctions de base qui sont offertes dans le Menu
principal. Pour plus d'information sur ces fonctions et d’autres, voir le Chapitre 3
Utilisation du système.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU de la
télécommande pour ouvrir le Menu
principal.
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Introduction
Aperçu des fonctions de base 1

3. Appuyez sur la touche RECALL pour revenir
au dernier canal que vous regardiez.

4. Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE
(THEMES) pour ouvrir le menu Thèmes. 
Ce menu vous donne la possibilité de chercher
des émissions par rubrique (films, sports et
autres) ou par mots-clés tirés de la description
des émissions.

5. Sélectionnez Sports.

6. Appuyez sur la touche VIEW TV pour
retourner à l’émission que vous regardiez.

7. Appuyez sur la touche INFO pour voir de
l'information au sujet de l’émission que vous
regardez.

8. Appuyez sur la touche CANCEL pour revenir
à l’émission que vous regardiez.

9. Appuyez sur la touche fléchée DROITE
(BROWSE) pour ouvrir le Survol de
navigation. Celui-ci montre dans le haut de
l’écran de l'information sur l’émission que
vous regardez et dans le bas de l’écran de
l'information sur deux autres émissions. 
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4. Appelez le Service à la clientèle au 1-888-759-3474. Un agent vous aidera à mettre
|en service la programmation Bell ExpressVu sur votre système et il vous expliquera
les différents forfaits de programmation disponibles.

5. Choisissez un forfait, puis l’agent activera votre programmation.

6. Appuyez sur la touche CANCEL pour fermer l'écran Info. sur le système.

7. Attendez quelques minutes jusqu’à ce que les canaux que vous avez commandés
changent du rouge au blanc, indiquant que vous pouvez y regarder les émissions.

ÉTAPE 2 : REPÉRER LES ÉMISSIONS À REGARDER
Télécommande Options

du menu

1. Appuyez sur la touche GUIDE. 

2. Quand le Guide des programmes s'ouvre,
utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS pour
consulter de l'information sur d'autres canaux.
Les canaux qui font partie de la
programmation que vous avez commandée
apparaissent en blanc et ils sont accessibles
immédiatement. Après avoir repéré une émission dans le Guide des programmes,
sélectionnez-la avec la barre de mise en relief, puis appuyez sur la touche SELECT 
de la télécommande pour la regarder.

APERÇU DES FONCTIONS DE BASE

Ce survol rapide décrit quelques fonctions de base du récepteur satellite qui sont accessibles
par la télécommande sans avoir besoin d’utiliser les menus. Pour de l'information plus
détaillée sur chacune de ces fonctions, voir le Chapitre 3 Utilisation du système.

Télécommande Options
du menu

1. Assurez-vous que le téléviseur fonctionne.

2. Appuyez sur les touches fléchées HAUT ou
BAS de votre télécommande pour changer 
de canal.
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Introduction
Guide de démarrage rapide 1

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Après l’installation de votre système, commandez votre programmation, puis prenez
connaissance des émissions disponibles en suivant les étapes suivantes.

ÉTAPE 1 : COMMANDER VOTRE PROGRAMMATION
Télécommande Options

du menu

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche
SAT, puis sur la touche POWER pour mettre
en fonction le récepteur. Assurez-vous aussi
que le téléviseur fonctionne.

2. Appuyez sur la touche GUIDE. 

Vous constaterez que quelques canaux
apparaissent en blanc dans le Guide des
programmes. Ces canaux sont accessibles
immédiatement. Cependant, plusieurs canaux
sont en rouge. Vous ne pouvez accéder à ces
canaux sans avoir commandé leur
programmation.

Appuyez sur la touche CANCEL pour fermer
le Guide des programmes avant de continuer à
l’étape suivante.

3. Appuyez sur la touche SYS INFO sur le
panneau avant du récepteur pour faire afficher
l'écran Info. sur le système.
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VUE D’ENSEMBLE
Avant d'utiliser votre récepteur satellite, vous devez installer le système ou le faire
installer par un technicien professionnel. Pour une installation professionnelle, appelez le
Service à la clientèle au 1-888-759-3474. Si vous installez le système vous-même, suivez
les instructions au Chapitre 2.

Une partie essentielle de l'installation consiste à régler le récepteur pour
obtenir du signal satellite la toute dernière version du logiciel. Si vous
installez un nouveau système et suivez les instructions décrites au 
Chapitre 2, votre récepteur téléchargera automatiquement ce logiciel.

Pour plus d'information sur le récepteur et sur la façon de l’installer, lire le Chapitre 2
Les composantes de votre système (à partir de la page 2-1).

Pour plus d’information sur une caractéristique ou une fonction précise, lire le Chapitre
3 Utilisation du système (à partir de la page 3-1).

Pour plus d'information comment assembler et installer une antenne parabolique,
consultez le Guide d’installation (à partir de la page I-1). 

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner le système ou si un message d'erreur
s’affiche, consultez les Tableaux des problèmes et des solutions au Chapitre 4 (à partir
de la page 4-1).

CONVENTIONS
Pour vous faciliter l’utilisation de ce manuel, nous avons établi les conventions suivantes :

• Les noms des touches de la télécommande et des modes sont tous en majuscules.
Exemple : appuyez sur la touche SAT.

• Les menus et les options qui apparaissent à l'écran du téléviseur sont en caractères gras.
Exemple : ouvrez le Guide des programmes.

• Sélectionner veut dire déplacer la barre de mise en relief sur une option à l'écran ou sur
un choix dans une liste, puis appuyer sur la touche SELECT de la télécommande
Exemple : sélectionnez l'option Verrouillages.

• Voici la convention pour une séquence de touches à appuyer : [nom de la touche]-[nom
de la touche]-[nom de la touche].
Exemple : appuyez sur MENU-6-1-3 sur la télécommande 1 pour faire afficher l'écran
Info. sur le système.

• Les connexions à l'arrière du récepteur sont en caractères gras et en majuscules.
Exemple : SATELLITE IN.
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BIENVENUE À BELL EXPRESSVU!

Félicitations d’avoir choisi Bell ExpressVu. Vous serez emballés et apprécierez la
commodité du service de télévision numérique par satellite qui vous offre ce qu’il y a de
mieux comme clarté d’image et qualité de son. Bell ExpressVu fournit toujours des
produits et services par satellite qui sont innovateurs, de haute performance et faciles à
utiliser, ainsi qu’un choix varié de divertissements.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

Les procédures d’installation de base sont expliquées dans la brochure Instructions
d’installation fournie avec votre système.  Pour des procédures plus détaillées, consultez
le manuel d’installation compris dans la trousse d’installation en option.  Si vous avez
des questions au sujet de l’installation par un professionnel, appelez le Centre de service
à la clientèle Bell ExpressVu au 1 888 759-3474.

Des questions concernant l’utilisation du récepteur ou de la télécommande ?

1. Passez en revue la partie du guide portant sur le sujet qui vous intéresse.
2. Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, consultez le Tableau des 

problèmes et des solutions à la page 4-1.
3. Si vous n’y trouvez toujours pas les réponses voulues, appelez le Centre de service 

à la clientèle Bell ExpressVu au 1 888 759-3474, ou visitez notre site Web à 
l’adresse www.bell.ca.
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