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Manuel d’utilisation

ACTIVER/DÉSACTIVER L’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Télécommande Options

du menu

1. Appuyez sur la touche MENU de la
télécommande.

2. Sélectionnez Réglage du syst.

3. Sélectionnez Installation.

4. Sélectionnez lD demandeur.

5. Sélectionnez Activer ID ou Désactiver ID.

6. Sélectionnez Terminé.

RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR COMME À SA
SORTIE D’USINE

Note : quand vous réinitialisez le récepteur, cela supprime toutes les Listes
préférées, à l’exception des listes Tous canaux et Tous abon.

Note : Si vous avez défini des verrous et que le récepteur est verrouillé, ces verrous
seront préservés. Si le récepteur est déverrouillé, ces verrous seront supprimés. 
Vous ne pouvez pas réinitialiser le récepteur pour supprimer un mot de passe que vous
avez oublié. Personne ne peut réinitialiser le récepteur pour contourner le verrouillage 
du récepteur. 



Utilisation du système
Changer la langue des programmes

Suivez les instructions suivantes si vous souhaitez réinitialiser le récepteur tel qu'il était à
sa sortie d’usine.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Sélectionnez l'option Réglage du syst.

3. Sélectionnez l’option Régl. par défaut.
Le récepteur affiche un avertissement et
vous demande de confirmer que vous
voulez réinitialiser le récepteur.
Sélectionnez Oui pour confirmer la
réinitialisation.

CHANGER LA LANGUE DES PROGRAMMES 

Certaines émissions de télévision sont offertes en plusieurs langues. La télédiffusion
dans une autre langue n’est pas offerte pour toutes les émissions. Au début de certaines
émissions, comme celles qui présentent des films, il y a une mention des langues
disponibles. Le changement de langue n’affecte que la portion audio des émissions et
non pas les menus du récepteur.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Sélectionnez l'option Préférences.

3. Sélectionnez l’option Choix audio.

4. Sélectionnez la langue désirée dans la 
liste Langues.

5. Sélectionnez l’option Terminé pour
sauvegarder votre choix de langue. Le
récepteur ouvre le menu Réglage
du syst.
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