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Manuel d’utilisation

FAIRE UN CHOIX DANS LA LISTE D’UN MENU

Pour faire un choix dans la liste, mettez-le en relief, puis appuyez sur la touche SELECT de
la télécommande. Sélectionnez ensuite l’option Terminé ou l’option Oui pour sauvegarder
votre choix. Pour annuler votre choix, sélectionnez l'option Annuler ou Terminé.

POUR ANNULER UNE PROCÉDURE

Pour annuler une procédure, appuyez sur la touche CANCEL ou VIEW TV avant d'avoir
terminé la dernière étape. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez terminer la procédure.
Vous pouvez annuler cette procédure de trois façons :

• Appuyez sur la touche VIEW TV pour retourner à une émission que
vous regardiez. 

• Appuyez sur la touche CANCEL pour retourner au menu précédent.

• Attendez quelques instants pour que le menu se ferme
automatiquement sans sauvegarder les changements effectués.

Note : même si cela n’a pas fonctionné, vous devez terminer la procédure.

CHANGER DE CANAL 
Il y a trois façons de changer de canal tout en regardant une émission :

• Appuyez sur les touches fléchées HAUT ou BAS. 

• Utilisez les touches du pavé numérique.

• Appuyez sur la touche GUIDE, puis sélectionnez une émission dans le 
Guide des programmes.

UTILISER LE GUIDE DES PROGRAMMES
Le Guide des programmes à l’écran présente une liste complète de tous les canaux et
émissions accessibles. Vous pouvez utiliser le Guide des programmes pour changer de
canal, consulter l’horaire des émissions ou commander une émission de télévision à la carte.



Utilisation du système
Utiliser le guide des programmes

Le Guide des programmes indique quelle Liste préférée est active. Si la liste Tous
canaux est active, le Guide des programmes affichera tous les canaux accessibles de
Bell ExpressVu. Si la liste Tous abon. est active, le Guide des programmes
affichera seulement les canaux auxquels vous êtes abonné. Quand une autre liste est
active, le Guide des programmes affichera seulement les canaux dans cette liste. 
Pour plus d’information, voir Utiliser les listes préférées à la page 3-14. Le Guide des
programmes montre les émissions actives et celles qui sont programmées pour les
prochains jours. Il ne montre pas celles qui sont terminées.

CHANGER DE CANAL DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES
Télécommande Options

du menu

1. Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir
le Guide des programmes.

2. Choisissez un canal en suivant l’une des
deux méthodes suivantes : 

• Utilisez les touches du pavé numérique
pour inscrire le numéro du canal désiré.
Le Guide des programmes affiche
un bloc de canaux qui inclut celui que
vous venez d’inscrire.

• Utilisez les touches fléchées pour
déplacer la barre de mise en relief sur le
canal désiré.

3. Appuyez sur la touche SELECT pour
syntoniser le nouveau canal.

4. Appuyez sur la touche CANCEL pour
fermer le Guide des programmes sans
changer de canal.

PARCOURIR LE GUIDE DES PROGRAMMES

Il y a deux façons de parcourir le Guide des programmes.

• Parcourir par canal – Appuyez sur les flèches de la touche PAGE de la
télécommande pour parcourir la liste des canaux page par page.

• Parcourir par heure – Inscrivez le nombre d’heures à sauter au moyen
des touches du pavé numérique, puis appuyez sur les touches fléchées
GAUCHE ou DROITE pour reculer ou avancer. 

• Parcourir par jour – Appuyez sur la touche SKIP FWD pour avancer de
24 h dans le Guide des programmes à la fois. Après avoir sauté au
moins une journée dans le Guide des programmes, appuyez sur la
touche SKIP BACK pour reculer de 24 heures à la fois (jusqu’à la 
date courante).
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