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UTILISER LES VERROUS

Quand vous déverrouillez la programmation transmise par les sorties TV2
à votre système de câblage domestique, tous les téléviseurs qui y sont
raccordés ont accès à cette programmation. Dans ce cas, vous devez vous
fier à la technologie de la puce V-Chip et aux réglages des téléviseurs
individuels pour bloquer les émissions au contenu offensant. Consultez le
Manuel d’utilisation de vos téléviseurs pour trouver les instructions
d’activation de la protection V-Chip.

Note : Les verrous de programmation sur la sortie TV1 pour le téléviseur à proximité
sont réglés en utilisant les menus pour TV1. Les verrous pour la programmation sur la
sortie TV2 pour les téléviseurs éloignés sont réglés en utilisant les menus pour TV2. La
section ci-dessous s'applique aux verrous réglés en utilisant les menus pour TV1 et TV2.
Les verrous pour la programmation sur les sorties TV1 sont dissociés des verrous pour la
programmation sur les sorties TV2.

VERROUILLER : UN PROCESSUS EN DEUX ÉTAPES

1. Créez les verrous désirés.

2. Verrouillez le récepteur. 

Lorsque le récepteur est verrouillé, quiconque cherche à y accéder doit d’abord inscrire
son mot de passe.

APRÈS AVOIR VERROUILLÉ LE RÉCEPTEUR

• Si vous essayez d’accéder à un item verrouillé ou d’ouvrir le menu Verrouillages,
le récepteur vous invitera à inscrire votre mot de passe. 

• Vous avez droit à trois essais pour inscrire le bon mot de passe. Si vous ne réussissez
pas, vous devrez attendre quelques minutes avant de recommencer. 

• Si vous inscrivez le bon mot de passe, vous pouvez accéder aux items verrouillés ou
ouvrir le menu Verrouillages.

• Si vous quittez un item verrouillé ou le menu Verrouillages, vous devrez inscrire le
mot de passe pour y accéder de nouveau. 

Les verrous que vous avez créés pour TV2 en Bimode ne sont pas
accessibles en Monomode. Si la programmation des émissions sur les
téléviseurs éloignés ne convient pas à tous les auditeurs, assurez-vous de
désactiver l’Usage partagé (voir les instructions à la page 3-2) quand
vous utilisez le récepteur en Monomode.
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VERROUILLER ET DÉVERROUILLER LE RÉCEPTEUR

Vous devez verrouiller le récepteur pour activer les verrous que vous avez créés. Pour ce
faire, vous devez d’abord créer un mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe,
vous devrez communiquer avec un représentant du Service à la clientèle. Si vous avez un
numéro d’identification personnel (NIP), vous devrez le mentionner à l’agent du Service
à la clientèle. Voir les informations sur les NIP à la page 3-47.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher
le Menu principal.

2. Sélectionnez l’option Verrouillages pour
faire afficher le menu Verrouillages.

Note : si le récepteur affiche un message
vous invitant à inscrire un mot de passe,
c’est que le récepteur est déjà verrouillé. 

Note : Si vous voulez déverrouiller le
récepteur ou n’importe quel verrou, utilisez
le mot de passe pour la sortie TV que vous
regardez. Par exemple, utilisez le mot de
passe pour déverrouiller les verrous de la
sortie TV1 et le mot de passe pour
déverrouiller les verrous de la sortie TV2.

3. Sélectionnez l’option Verrouillage ou
l’option Déverrouillage selon ce qui est
approprié. Le récepteur affiche un message
vous invitant à inscrire un mot de passe.

4. Inscrivez et confirmez un mot de passe au
moyen des touches du pavé numérique. 
Le récepteur masque les chiffres du mot de
passe que vous entrez par des astérisques (*).
Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre
du mot de passe, le récepteur met en relief
l’option OK. Appuyez sur la touche SELECT.

5. Mémorisez votre mot de passe! Vous devrez
dorénavant inscrire ce mot de passe pour
verrouiller ou déverrouiller le récepteur.

6. Sélectionnez OK. Inscrivez de nouveau le
mot de passe pour le confirmer. Tous les
verrous que vous avez définis sont
maintenant en place.
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CRÉER OU MODIFIER DES VERROUS EN FONCTION DES COTES
Télécommande Options

du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le
mot de passe au moyen des touches du pavé
numérique. Le récepteur masque les
chiffres du mot de passe que vous entrez
par des astérisques (*). Dès que vous
inscrivez le quatrième chiffre du mot de
passe, le récepteur met en relief l’option
OK. Appuyez sur la touche SELECT pour
la sélectionner.

4. Sélectionnez l'option Par cotes.

5. Mettez en relief la cote qui correspond à
l’âge minimal acceptable des
téléspectateurs. Appuyez sur la touche
SELECT pour verrouiller la cote choisie. 

Note : Les cotes plus restrictives que celle
que vous avez choisie sont sélectionnées
automatiquement. Ainsi, quand vous
verrouillez les émissions cotées 14+ (SP),
vous verrouillerez également les émissions
dont la cote correspond à 18+ (R), PE17 ou
NC/AS.

6. Sélectionnez des cotes détaillées si vous
voulez qu’elles servent aussi de verrous. 

7. Pour déverrouiller une cote, mettez-la en
relief, puis appuyez sur la touche SELECT.

8. Sélectionnez l'option Terminé pour
sauvegarder les modifications.

9. Si le récepteur n’est pas verrouillé,
verrouillez-le pour activer les verrous que
vous avez créés en sélectionnant
Verrouillage du système.
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CRÉER OU MODIFIER LES VERROUS EN FONCTION DES CANAUX

Vous pouvez verrouiller tous les canaux, y compris les canaux de télévision à la carte.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le
mot de passe au moyen des touches du pavé
numérique. Le récepteur masque les
chiffres du mot de passe que vous entrez
par des astérisques (*). Dès que vous
inscrivez le quatrième chiffre du mot de
passe, le récepteur met en relief l’option
OK. Appuyez sur la touche SELECT pour
la sélectionner.

4. Sélectionnez l’option Par canaux.

5. Mettez en relief le canal que vous désirez
verrouiller. Au besoin, appuyez sur la
touche fléchée HAUT ou sur la touche
fléchée BAS pour faire apparaître à l'écran
les canaux désirés. Vous pouvez aussi
inscrire le numéro de chaque canal à l'aide
des touches du pavé numérique. 

6. Appuyez sur la touche SELECT pour
verrouiller ou déverrouiller le canal. 
Il y aura un indicateur dans la case vis-à-vis
du canal verrouillé. 

7. Sélectionnez l’option Terminé pour
sauvegarder les modifications. 

8. Si le récepteur n’est pas verrouillé,
verrouillez-le pour activer les verrous que
vous avez créés en sélectionnant
Verrouillage du système.
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VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LES TOUCHES SUR LE
PANNEAU AVANT (TV1 SEULEMENT)

Cette procédure empêche quiconque de changer le canal en utilisant les touches sur le
panneau avant, mais elle ne verrouille pas les touches de la télécommande. Cette option
est seulement accessible dans les menus pour TV1.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le
mot de passe au moyen des touches du pavé
numérique. Le récepteur masque les
chiffres du mot de passe que vous entrez
par des astérisques (*). Dès que vous
inscrivez le quatrième chiffre du mot de
passe, le récepteur met en relief l’option
OK. Appuyez sur la touche SELECT pour
la sélectionner.

4. Sélectionnez l'option Du panneau avant
pour verrouiller ou déverrouiller les touches
sur le panneau avant. 

5. Sélectionnez l’option Oui.

6. Si le récepteur n’est pas verrouillé, vous
devez le verrouiller pour activer le verrou
des touches du panneau avant en
sélectionnant Verrouillage du système.
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VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LA TÉLÉ À LA CARTE 
Cette fonction permet de verrouiller tous les canaux de télévision à la carte. Vous pouvez aussi
verrouiller un ou plusieurs canaux à la carte au moyen des options Par canaux ou Par cotes.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le
mot de passe au moyen des touches du pavé
numérique. Le récepteur masque les
chiffres du mot de passe que vous entrez
par des astérisques (*). Dès que vous
inscrivez le quatrième chiffre du mot de
passe, le récepteur met en relief l’option
OK. Appuyez sur la touche SELECT pour
la sélectionner.

4. Sélectionnez l’option Verrouillage TAC
(télé à la carte) ou Déverrouil. TAC.

5. Si le récepteur n’est pas verrouillé, vous
devez le verrouiller pour activer le verrou
que vous avez mis en place en sélectionnant
Verrouillage du système.

MASQUER ET MONTRER LES CANAUX MASQUER CAN. ADULTE

Cette fonction permet de masquer les canaux pour adultes dans le Guide des
programmes, dans les Thèmes et dans le Survol de navigation. Elle empêche
également quiconque de choisir ces canaux au moyen des touches fléchées HAUT et
BAS ou des touches du pavé numérique de la télécommande.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le
mot de passe au moyen des touches du pavé
numérique. Le récepteur masque les
chiffres du mot de passe que vous entrez
par des astérisques (*). Dès que vous
inscrivez le quatrième chiffre du mot de
passe, le récepteur met en relief l’option
OK. Appuyez sur la touche SELECT pour
la sélectionner.

4. Sélectionnez l’option Masquer can.
adulte ou Montrer can. adulte.
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CHANGER LE MOT DE PASSE DU RÉCEPTEUR
Télécommande Options

du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le
mot de passe au moyen des touches du pavé
numérique. Le récepteur masque les
chiffres du mot de passe que vous entrez
par des astérisques (*). Dès que vous
inscrivez le quatrième chiffre du mot de
passe, le récepteur met en relief l’option
OK. Appuyez sur la touche SELECT.

4. Sélectionnez l'option Changer mot 
de passe.

5. Inscrivez le mot de passe en vigueur à
l’aide des touches du pavé numérique. 
Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre
du mot de passe, le récepteur met en relief
l’option OK.

6. Appuyez sur la touche SELECT.

7. Inscrivez le nouveau mot de passe à l’aide
des touches du pavé numérique. Dès que
vous inscrivez le quatrième chiffre du mot de
passe, le récepteur met en relief l’option OK.

8. Sélectionnez l'option OK pour changer le
mot de passe.

9. Entrez encore le nouveau mot de passe pour
le confirmer à l'aide des touches du pavé
numérique. Le récepteur masque le mot de
passe par des astérisques (*). Dès que vous
inscrivez le quatrième chiffre du mot de
passe, le récepteur met en relief l’option
OK. Appuyez sur la touche SELECT pour
la sélectionner.

10.Mémorisez le nouveau mot de passe. Il vous
faudra dorénavant inscrire ce mot de passe
pour verrouiller et déverrouiller le récepteur. 


