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Utilisation du système
Réinitialiser le récepteur

RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR
Suivez les instructions suivantes si vous souhaitez régler le récepteur tel qu'il était à
l'origine.

Note : réinitialiser le récepteur supprimera toutes les Listes préférées à l’exception
de la liste Tous canaux et de la liste Tous abonnements.

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 réinitialiser le récepteur pour supprimer un mot de passe que vous avez oublié.
Seulement le Service à la clientèle peut réinitialiser le récepteur pour contourner un
verrou du récepteur

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Sélectionnez l'option Réglage
du système.

3. Sélectionnez l’option Installation.

4. Sélectionnez l’option Réglages par
défaut. Le récepteur affiche un
avertissement et vous demande de confirmer
que vous voulez réinitialiser les réglages du
récepteur.

5. Sélectionnez l’option Oui pour confirmer. Le
récepteur rétablit les réglages d’origine et
retourne au menu Installation et réglage.

CHANGEMENT DE LANGUE DES PROGRAMMES
Vous pouvez changer la langue de certains programmes. Le choix de la langue n’est pas
offert pour tous les programmes que vous regardez à partir du menu. Au début de
certains programmes, comme les films, il y a une indication des langues disponibles. Le
changement de langue n’affecte que la portion audio des programmes et ne modifie pas
la langue des menus du récepteur.



Manuel d'utilisation

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Sélectionnez l'option Réglage
du système.

3. Sélectionnez l’option Autre audio
4. Sélectionnez la langue désirée dans la liste

Langues.

Note : l’option Autre voffre une
description visuelle du programme destinée
aux clients qui ont un handicap visuel.

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

6. Appuyez sur la touche VIEW TV pour sortir
du menu Réglage du système.

CONTRÔLER D’AUTRES
APPAREILS PAR TÉLÉCOMMANDE
MODES DE CONTRÔLE À DISTANCE 

Vous pouvez régler la télécommande selon quatre modes différents pour contrôler le
récepteur ou d'autres appareils. Cette section explique comment régler la télécommande
pour contrôler un appareil comme un récepteur satellite de télé, un téléviseur, un
magnétoscope, un lecteur de DVD, un syntonisateur ou un amplificateur.

Pour régler la télécommande au mode qui convient pour un appareil, utilisez l’une des
quatre touches suivantes : SAT (pour le récepteur satellite), TV, VCR (pour le
magnétoscope ou le lecteur de DVD) et AUX (auxiliaire) pour un lecteur de DVD ou un
amplificateur audio. Pour changer de mode, appuyez sur la touche pour l'appareil que
vous voulez contrôler par télécommande. La touche du mode choisi clignote une fois
pour confirmer que vous avez réglé la télécommande à ce mode.

MODE LIMITÉ
Vous pouvez programmer votre télécommande en mode limité pour empêcher de changer
accidentellement le canal de votre téléviseur ou de votre magnétoscope. Quand vous utilisez
la télécommande pour contrôler votre téléviseur en mode limité, vous pourrez seulement
utiliser les touches POWER, MUTE et VOLUME. De plus, quand vous utilisez la
télécommande pour contrôler votre magnétoscope en mode limité, vous pourrez seulement
utiliser la touche POWER et les touches de contrôle de la bande magnétoscopique.

La procédure Régler la télécommande à la page 3-35 comporte une étape qui décrit
comment régler la télécommande en mode limité.

Note : le mode limité n'est pas utilisé avec les décodeurs de câblodistribution ni avec les
amplificateurs.
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