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Utilisation du système
Utiliser le survol de navigation

Si vous sélectionnez un canal numérique, le récepteur ouvrira un guide séparé pour ses
sous-canaux. Vous pouvez utiliser ce guide de la même manière que vous utilisez le
Guide des programmes.

Dans cet exemple, 29-01 WSB D est un sous-canal du canal numérique 29 WSBD

Note : l'apparence de cet écran peut être différente sur votre récepteur.

FERMER LE GUIDE DES PROGRAMMES
Pour fermer le Guide des programmes sans changer de canal, appuyez sur la touche
ANNULER de la télécommande. Le récepteur affichera le programme que vous
regardiez avant que vous ayez ouvert le Guide des programmes.

UTILISER LE SURVOL DU PROGRAMME
Le Survol du programme affiche des informations sur le programme que vous
regardez. Le récepteur affiche le Survol du programme pendant quelques secondes
en haut de l'écran de TV chaque fois que vous changez de canal ou que vous appuyez
sur la touche VIEW de la télécommande.

UTILISER LE SURVOL DE NAVIGATION
Vous pouvez utiliser le Survol de navigation pour changer de canal ou pour voir quels
autres programmes sont offerts sans modifier le programme en cours. Le récepteur affiche le
Survol du programme (l'information sur le programme que vous regardez) dans le haut
de l'écran et le Survol de navigation au bas de l'écran. Appuyez sur la touche fléchée
HAUT ou sur la touche fléchée BAS pour voir quels sont les programmes télédiffusés au
canal précédent ou suivant. Les informations relatives à ces programmes apparaissent au bas
de l’écran du téléviseur.
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Note : Le Survol de navigation affiche seulement les canaux dans les Listes préférées
montrées dans le Survol de navigation. Par exemple, si Listes préférées Tous canaux
est actif, le Survol de navigation montrera tous les canaux. Si Listes préférées Tous
abon, est actif, le Survol de navigation montrera seulement les canaux auxquels vous
êtes abonné.

Si vous avez réglé le Guide des programmes pour masquer les canaux pour adultes et
que le récepteur est verrouillé, le Survol de navigation n'affichera pas de tels canaux.

Pour utiliser le Survol de navigation :

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche fléchée DROITE
pour ouvrir le Survol de navigation dans
l’image de l’émission que vous regardez.

2. Changez de canal :

• Inscrivez le numéro du canal pour le
programme désiré, en utilisant les touches
du clavier numérique.

• Appuyez sur la touche fléchée HAUT ou
BAS pour faire afficher le canal désiré. 

3. Appuyez sur la touche fléchée DROITE
pour afficher le programme suivant.
Appuyez sur la touche fléchée GAUCHE
pour retourner au programme actif.

Note : Le Survol de navigation affiche
les programmes qui sont télédiffusés
présentement. Si vous appuyez sur la
touche fléchée DROITE, il montrera le
prochain programme qui sera diffusé sur le
même canal. Il n'affiche pas d'information
sur d’autres programmes dans le futur et il
ne peut pas afficher les programmes qui
sont terminés.



Utilisation du système
Acheter des programmes de télévision à la carte

4. Vous pouvez appuyer sur la touche INFO
pour obtenir plus d'information sur le
programme mis en relief.

5. Appuyez sur la touche SELECT pour
passer au programme mis en relief.

6. Pour fermer Survol de navigation,
appuyez sur la touche CANCEL de la
télécommande. Le récepteur demeure
syntonisé sur le programme que vous
regardez. 

ACHETER DES PROGRAMMES DE 
TÉLÉVISION À LA CARTE

Télécommande Options
du menu

1. Mettez en relief le programme de télévision
à la carte désiré dans le Guide des
programmes. Les programmes de
télévision à la carte y sont inscrits avec un
numéro de canal comme PPV.

Note : l'apparence de cet écran peut différer sur votre récepteur.

2. Appuyez sur la touche SELECT.

3. Pour acheter ce programme de télévision à la carte, sélectionnez Oui comme option.
Le récepteur affichera un menu de confirmation. Continuez à l’étape 4. 

Si vous ne voulez pas acheter ce programme de télévision à la carte, appuyez sur la
touche fléchée HAUT ou BAS (par exemple, si vous regardez une émission) ou bien
sélectionnez comme option Non ou Annuler.
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