
Manuel d'utilisation

NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL

Vous pouvez définir un Numéro d'identification personnel (NIP) qui servira à identifier
vos requêtes téléphoniques seulement. Quiconque appelle le Service à la clientèle doit
fournir ce NIP pour effectuer des transactions sur votre compte. Vous pouvez téléphoner
en tout temps au Service à la clientèle pour obtenir votre NIP. 

Si vous oubliez votre NIP, vous devrez téléphoner au Service à la clientèle. L’agent
pourra vous poser des questions additionnelles pour s'assurer que vous êtes autorisé à
faire des transactions sur votre compte.

UTILISER L’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Identification du demandeur montre à l’écran de votre téléviseur les noms des
personnes qui vous appellent si vous êtes abonné à l'Identification du demandeur chez
votre fournisseur local de services téléphoniques. Pour utiliser cette fonction, assurez-
vous que vous faites connecter une ligne téléphonique au récepteur et que la fonction
Identification du demandeur est activée. Elle restera activée jusqu'à ce que vous
décidiez de la désactiver. 

Note : Pour une meilleure performance, assurez-vous que votre système est raccordé à
une bonne mise à la terre.

ÉCRANS IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Quand vous recevez un appel, un écran de menu contextuel Identification du
demandeur apparaît.

Vous pouvez choisir OK pour éliminer le message. Si vous ne faites rien, il disparaîtra
après 20 secondes. 

Si vous êtes dans un menu quand un appel entre, vous verrez à l’écran le menu
contextuel Identification du demandeur qui a une apparence différente.
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Utilisation du système
Fonctions avancées

ACTIVER/DÉSACTIVER L’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU. 

2. Sélectionnez l’option Installation.

3. Sélectionnez l’option Système
téléphonique. L’écran suivant apparaîtra :

4. Mettez en relief Activer l’identification du
demandeur ou Désactiver
l’identification du demandeur, ou , puis
appuyez sur la touche SELECT.

5. Sélectionnez Sauvegdr..

Note : vous pouvez aussi appuyer sur la
touche SYS INFO près de l’extrémité droite du panneau frontal de votre récepteur.

FONCTIONS AVANCÉES
RÉGLAGE DU SON NUMÉRIQUE

Vous devez avoir un amplificateur/décodeur compatible au son numérique Dolby. Le
récepteur est équipé d’un adaptateur Dolby et il accepte aussi la technologie PCMA
linéaire (son ordinaire mono ou stéréo).

• Appuyez sur les touches MENU 6-8 pour faire afficher le menu de configuration
numérique Dolby.

• Sélectionnez le mode compatible à l'entrée audio numérique pour votre système de
cinéma à domicile.

• Sélectionnez l'option Sauvegdr..

Le son du téléviseur continuera à fonctionner normalement même si l'émission télévisée
n'utilise pas le son numérique Dolby. Baissez au besoin le volume du téléviseur pour que
le son soit plus assourdi quand vous changez de programmes.


