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Les composantes de votre système
Survol des programmes 2

PRÉFÉRÉES
Le menu Préférées permet de créer, de modifier et de faire afficher des listes de
canaux préférés.

SURVOL DES PROGRAMMES
La fonction Survol des programmes permet de changer de canal ou de voir quels
autres programmes sont offerts sans modifier le programme en cours.  Comme les
énoncés de programme de cette fonction sont transparents, ils ne nuisent pas au
visionnement.

Note : Si vous avez sélectionné la liste préférée TOUS CANAUX, le Survol des
programmes affichera un énoncé pour chaque canal.  Si vous avez activé une autre
liste, vous n’obtiendrez d’énoncé que pour les canaux sur cette liste.

L'information dans le Survol des programmes comprend ce qui suit :

Nom de l’émission en cours

Nom de la nouvelle
émission

Numéro du canal actif

Nom du 
canal actif

Nouvelle 
émsission 
Date/heure

Date d’aujourd’hui

Heure
actuelle

Numéro du
nouveau

canal

Nom du
nouveau canal

Sauvegarder les
changements

Sélectionner l’option
Annuler pour quitter

Ajouter des canaux à la
liste ou en supprimer

Changer le nom de 
la liste choisie

Listes préférées
accessibles
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VERROUILLAGE
Le menu Verrouillage permet d’activer des verrous de sécurité.

MENU DES HORLOGES DE RAPPEL
Le Menu des horloges de rappel vous permet de régler le récepteur à écoute et/ou
d’enregistrer un « événement » futur, soit une émission.

MENU RÉGLAGE DU SYSTÈME
Le menu Réglage du système donne accès à différentes fonctions de réglage et de
maintenance du système.
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Annuler une horloge
Effacer une horloge
Créer une horloge

Modifier l’horloge
Choisir une horloge

Liste des horloges  

Titre du menu

Verrouiller en fonction des
cotes des programmes

Verrouiller en fonction 
des canaux

Verrouiller les système
(récepteur)

Verrouiller les touches du
panneau avant du récepteur

Changer le mot de 
passe du récepteur

Sélectionner l’option
Annuler pour quitter

Titre du menu

Ouvrir le menu Orientation de
l’antenne et intensité du signal

Ouvrir le menu Autre audio

Faire un test de diagnostic 
du récepteur

Réinitialisez le récepteur 
aux réglages par défaut

Afficher l’information sur 
les achats de programmes 
de télévision à la carte

Sélectionner l’option
Annuler pour quitter

Affiche ou annule vidéo dans le
Guide des programmes

Masquez l’affichage 
des canaux pour adulte

Configurez les verrous pour les canaux de
télévision à la carte

Affiche les options 
de sortie optique

Trier les horloges 
par date ou par nom
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Les composantes de votre système
Structure des menus 2

LE MENU PRINCIPAL

Le Menu principal est la clé de la structure.  Chaque option qu’il contient donne accès
à un autre menu.

LE GUIDE DES PROGRAMMES

Le Guide des programmes vous donne la liste complète des canaux et des
programmes disponibles.

MENU CATÉGORIES DE RUBRIQUES

Le menu Menu catégories de rubriques permet de choisir un programme en
fonction de son thème.
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Ouvre l’écran du
Guide des Programmes

Ouvre le menu 
Verrouillage du système

Horloges de rappel

Sortie du menu
affiché

Ouvre le menu
Réglage du système

Ouvre le menu
Categorie de Rubriques

Ouvre le menu
Listes préférées

Indique l’état du 
verrouillage du système

Date de l’émission en vue

Numéro de canal et nom

Date et heure
actuelles

Liste préférée actuellement active
(code par couleurs)

Numéro du canal ou 
nombre d’heures à sauter

Heure des 
programmes en vue

Liste des programmes}

Titre du menu

Catégories
offertes

Sélectionner
l’option Annuler
pour quitter

Accéder aux applications 
de télévision interactive
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STRUCTURE DU MENU

Le diagramme ci-dessous montre la structure générale des menus que le récepteur
affiche à l’écran de votre téléviseur.  Ces menus sont décrits dans les pages qui suivent.

Note : les mises à jour du logiciel peuvent changer l'apparence et les fonctions de
certains menus.

SÉLECTION DES OPTIONS AU MENU

Vous pouvez sélectionner une option au menu de deux façons :

• S’il y a un numéro à côté de l'option, appuyez sur le numéro correspondant au clavier
numérique. Quand vous utilisez une touche du clavier numérique, vous n'avez pas
besoin de mettre d'abord l'option en relief.

• Déplacez la barre de mise en relief sur l’option choisie au menu en utilisant les
touches fléchées de la télécommande. Appuyez ensuite sur la touche SELECT de la
télécommande. 
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LA TÉLÉCOMMANDE
Cette section décrit comment utiliser la télécommande et ses touches pour commander le
récepteur satellite.

Pour de l'information comment utiliser la télécommande pour commander d'autres
équipements, consultez la section intitulée Contrôler d’autres appareils par
télécommande à la page 3-48.

Si vous perdez ou endommagez la télécommande, vous ne serez pas en mesure de bien
contrôler le récepteur. Si cela se produit, appelez au Centre de service à la clientèle au 
1-888-759-3474  pour en commander une nouvelle.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre protection, veuillez respecter les consignes qui suivent lorsque vous utilisez la
télécommande.  Veuillez conserver ces consignes et toute consigne supplémentaire à titre
de référence.

INSTALLATION
Avertissements : Tenez bien compte de tous les avertissements figurant sur la 
télécommande et dans les instructions d’utilisation.
Chaleur : NE PLACEZ PAS la télécommande près d’une source de chaleur telle 
qu’un radiateur, une cuisinière, une bouche de chaleur ou tout autre appareil 
produisant de la chaleur.

ENTRETIEN ET UTILISATION
Nettoyage : N’UTILISEZ PAS de nettoyant liquide, abrasif ou en aérosol.  
Nettoyez simplement avec un chiffon humide.
Utilisation : Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pendant une longue 
période, retirez-en les piles.

Si la télécommande a été endommagée par un objet ou du liquide, 
confiez-en la réparation à un technicien qualifié.

N’ESSAYEZ PAS de réparer vous-même la télécommande.  Faites toujours
appel à un technicien qualifié.  L’ouverture de compartiments autres que le
compartiment des piles annulera la garantie.

Les composantes de votre système
La télécommande 2
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PRISES COAXIALES
Les trois prises coaxiales à l'arrière de votre récepteur ont un code couleur. Quand vous
installez votre récepteur ou si vous devez le déplacer, ce code couleur vous aidera à
raccorder les câbles à l’arrière de votre récepteur. À l'intérieur de la page couverture de ce
guide, il y a des autocollants qui ont le même code couleur que les prises coaxiales.

PRISE SATELLITE
Raccordez le câble coaxial entre l’antenne parabolique et le récepteur
en utilisant cette prise. La prise SATELLITE IN a le code couleur bleu.

PRISE TV SET OUT 
Raccordez le câble coaxial entre le récepteur et le téléviseur en
utilisant cette sortie. La prise TV SET OUT a le code couleur blanc.

PRISE TV ANTENNA/CABLE IN
Si vous raccordez un décodeur de câblodistribution ou une antenne
hertzienne au récepteur, utilisez la prise ANTENNE/CABLE IN sur le
panneau arrière du récepteur pour le signal local. La prise ANTENNA/
CABLE IN a le code couleur noir.

SORTIE AUDIO/VIDÉO DE TYPE PHONO (RCA)
Les prises de sortie AUDIO/VIDÉO de type phono (RCA), sur le
panneau arrière, fournissent une image et un son stéréo de haute
qualité. Si le téléviseur a une seule entrée pour ce type de signal
audio, reliez-la à la prise de sortie de type phono (RCA) AUDIO R
(droite) sur le récepteur.

Si vous utilisez les sorties AUDIO/VIDÉO de type phono (RCA)
pour raccorder le récepteur à d'autres équipements, vous devrez peut-
être utiliser les menus affichés par chaque équipement pour
commuter du signal d'entrée d’émissions radiodiffusées localement
au signal de télé par satellite. Consultez les manuels d'utilisation de
ces équipements pour obtenir plus d'information.

SORTIE SUPER VIDÉO (S-VIDÉO)
La prise S-VIDEO du récepteur fournit la plus haute qualité de sortie
vidéo. Si vous utilisez cette sortie sur le panneau arrière pour
acheminer le signal vidéo, vous devez raccorder l’audio en utilisant
les sorties AUDIO de type phono (RCA). 

SORTIE POUR LE SON 
DE QUALITÉ NUMÉRIQUE DOLBYMD

La prise de sortie audio numérique est utilisé avec des systèmes de
décodage de son numérique de haute qualité. Raccordez la sortie
audio numérique par un câble optique audio numérique (disponible
chez les détaillants de produits électroniques).

PRISE TÉLÉPHONIQUE
Raccordez l’extrémité du câble téléphonique qui est muni d'un
connecteur téléphonique RJ-11 dans la prise téléphonique du récepteur,
puis connectez l’autre extrémité à une ligne téléphonique active. 

Note : Le récepteur doit être raccordé en permanence à une ligne
téléphonique active. Si vous installez deux ou plusieurs récepteurs,
chaque récepteur doit toujours être connecté à une ligne 
téléphonique active.
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LE PANNEAU AVANT DU RÉCEPTEUR

PORTE D’ACCÈS POUR LA CARTE À PUCE SMART CARD

Derrière cette porte, il y a une fente pour une future carte à puce Smart Card. Aucune
carte à puce n'est fournie avec ce récepteur.

TOUCHES FLÉCHÉES UP ET DOWN

Utilisez les touches fléchées UP et DOWN pour changer de canal sur le récepteur.

LE DÉTECTEUR IR ET L’ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR IR

Le détecteur IR capte les signaux IR de la télécommande. Pour de l’information
concernant l’émetteur-récepteur IR, voir, Régler le récepteur pour contrôler un
magnétoscope (menu TV1 seulement) à la page 3-28.

TOUCHE ET TÉMOIN LUMINEUX POWER

Ce témoin lumineux vert s'allume sur le panneau avant quand le récepteur est mis sous
tension et il s’éteint quand le récepteur est mis hors tension.

LE PANNEAU ARRIÈRE DU RÉCEPTEUR

Le panneau arrière du récepteur fournit les prises nécessaires pour connecter le récepteur
à d’autres équipements électroniques. Il est équipé aussi d’un cordon d'alimentation et
d’une prise téléphonique. Selon la configuration de votre installation, vous utiliserez
peut-être seulement quelques-unes de ces prises. Pour obtenir plus d'information sur le
câblage et les schémas de montage, consultez les instructions d'installation.

Les
composantes
de votre
système
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