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Utilisation du système
Utiliser les menus

TOUCHES PVR

Utilisez ces touches pour enregistrer ou revisionner une émission
sur le RVP. Voir Utiliser les fonctions du RVP à la page 3-29 pour
les détails.

TOUCHE PIP

Appuyez sur la touche PIP pour ouvrir la fenêtre PIP. Pour agrandir la
fenêtre PIP, appuyez encore sur cette touche. Appuyez sur la touche une
troisième fois pour fermer la fenêtre PIP. Cette touche est active
seulement en Monode.

TOUCHE SWAP

Appuyez sur la touche SWAP pour échanger l’image vidéo dans l’écran
principal avec celle qui est dans la fenêtre PIP. Cette touche est active
seulement en Monode.

TOUCHE POSITION

Appuyez sur la touche POSITION pour déplacer la fenêtre PIP en des
positions différentes sur l'écran du téléviseur. Chaque fois que vous
appuyez sur cette touche, la fenêtre PIP se déplace. Cette touche est
active seulement en Monode.

UTILISER LES MENUS
Grâce aux menus, il est facile et rapide d’utiliser le récepteur et de choisir des émissions.
Utilisez les menus pour régler le récepteur et utilisez ses fonctions comme les
verrouillages, la sélection d'une émission ou la création d’une liste préférée.

OUVRIR ET FERMER LES MENUS

Vous pouvez ouvrir les menus de deux façons :

• Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le Menu principal à l’écran, puis
sélectionnez n'importe lequel de ses sous-menus.
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• Utilisez la touche correspondante sur la télécommande. 

- Ouvrez le Guide des programmes

- Quand vous regardez une émission, ouvrez le menu Thèmes.

- Faites afficher le Survol de navigation.

Pour quitter un menu et retourner à l’émission que vous regardiez, appuyez sur la touche
VIEW TV de la télécommande ou sur la touche CANCEL. 

Note : Les menus se fermeront automatiquement après quelques minutes d’inactivité.
Les changements non sauvegardés seront perdus et l’émission que vous regardiez sera
montrée.
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METTRE EN RELIEF UNE OPTION DANS UN MENU

Pour mettre en relief une option dans un menu, utilisez les touches fléchées de la
télécommande pour déplacer la barre de mise en relief jusqu’à cette option qui deviendra
ambre. Cela ressemble à un choix mis en surbrillance sur un écran d’ordinateur. 

SÉLECTIONNER UNE OPTION DANS LE MENU

Quand vous sélectionnez une option dans le menu, elle s’exécute
immédiatement. Vous pouvez le faire de deux façons différentes :

• S’il y a un numéro à côté de l'option, appuyez sur la touche
numérique correspondante de votre télécommande. Il n’est pas
nécessaire de mettre l'option en relief avant d’utiliser une touche
du pavé numérique.

• Déplacez la barre de mise en relief sur l’option désirée à l’aide des
touches fléchées de la télécommande. Appuyez ensuite sur la
touche SELECT de la télécommande. Dans l’exemple montré,
l'option Aide est mise en relief.

LISTES À CHOIX UNIQUE OU À CHOIX MULTIPLES 
DANS LES MENUS

Quand vous avez fait votre choix dans une liste, aucun changement ne sera exécuté par
le récepteur tant que l'option Terminé, Oui ou OK n’aura pas été sélectionnée. Si vous
ne souhaitez pas sauvegarder les changements, sélectionnez l'option Annuler pour
éliminer tous ceux effectués dans le menu.

Il y a deux types de listes :

• Les listes à choix unique où vous ne pouvez effectuer qu'un seul
choix à la fois. Si vous effectuez un autre choix, votre premier
choix deviendra inopérant.

• Les listes à choix multiples où vous pouvez effectuer plusieurs
choix à la fois. Si vous effectuez un autre choix, vos choix
précédents resteront en vigueur.

METTRE EN RELIEF UN CHOIX DANS LA LISTE D’UN MENU

Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour déplacer la barre de mise en relief
sur l’item désiré dans la liste. Les flèches noires au-dessus de la liste indiquent les sens
de défilement.
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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.


