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PERSONNALISATION DE VOTRE 

RÉCEPTEUR SATELLITE

Ce chapitre vous explique comment modifier les réglages de votre récepteur pour le

personnaliser selon vos préférences. Il vous présente aussi la marche à suivre pour

rétablir les réglages par défaut, dans le cas où vous ne seriez pas satisfait du résultat de

la personnalisation des paramètres de fonctionnement de l’appareil.

Ce chapitre aborde les aspects suivants :

• UTILISATION DE L’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

• CHANGEMENT DE LANGUE

• UTILISATION DU SOUS-TITRAGE CODÉ POUR

MALENTENDANTS

• UTILISATION DE L’AMBIOPHONIE DOLBYMD

• MODIFICATION DE L’ORDRE DANS LE GUIDE DES

PROGRAMMES

• MODIFICATION DE L’AFFICHAGE DU GUIDE

• RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT

• PLANIFICATION DES MISES À JOUR DU RÉCEPTEUR

Personnaliser

le récepteur 
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Manuel d’utilisation

UTILISATION DE L’IDENTIFICATION 

DU DEMANDEUR

La fonction « Identification du demandeur » montre à l’écran de votre téléviseur le nom

ou le numéro de téléphone des personnes qui vous appellent, si vous êtes abonné à ce

service auprès de votre fournisseur local de service téléphonique. Pour utiliser cette

fonction, assurez-vous que le récepteur est relié à une ligne téléphonique et que la

fonction « Identification du demandeur » est activée.

ÉCRANS DE LA FONCTION « IDENTIFICATION DU DEMANDEUR »

Quand vous recevez un appel, le récepteur affiche une fenêtre contextuelle avec

l’identification du demandeur.

Vous pouvez sélectionner l’option « OK » pour fermer cette fenêtre. Si vous ne faites

rien, la fenêtre se ferme automatiquement après 20 secondes.

Si vous utilisiez un menu au moment où l’appel est reçu, le récepteur affiche une fenêtre

contextuelle différente. 
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CONFIGURATION DE LA FONCTION D’IDENTIFICATION 

DU DEMANDEUR

Appliquez la procédure ci-dessous pour activer la fonction « Identification du demandeur ».

HISTORIQUE D’IDENTIFICATION DES DEMANDEURS

Appliquez la procédure ci-dessous pour afficher et supprimer des numéros de téléphone

figurant à l’historique d’identification des demandeurs.

Personnaliser le récepteur 
Utilisation de l’identification du demandeur
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CHANGEMENT DE LANGUE

Certaines émissions de télévision sont offertes dans différentes langues. La télédiffusion

multilingue n’est toutefois pas disponible pour toutes les émissions. Pour certaines

émissions, notamment des films, l’existence de différentes versions linguistiques ou

d’une vidéodescription est indiquée au début de l’émission. Le changement de langue ne

touche que la portion audio des émissions, et non les menus du récepteur. La

vidéodescription, qui n’est pas offerte sur tous les canaux ni pour toutes les émissions,

est une fonction à l’intention des handicapés visuels qui décrit l’action se déroulant dans

une émission.

Remarque : Si une émission est offerte avec la vidéodescription, sélectionnez l’option

« Autre audio ».
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UTILISATION DU SOUS-TITRAGE 

CODÉ POUR MALENTENDANTS

Votre récepteur satellite vous offre plusieurs options de sous-titrage pour malentendants.
Quand elle est activée, la fonction de sous-titrage codé pour malentendants est affichée à
l’aide des sorties audio et vidéo numériques TVHD et YPbPr pour chaque format. 

Le récepteur combine des sous-titres pour malentendants aux signaux audio et vidéo
acheminés vers les bornes de sortie RCA vidéo et S-vidéo. Cependant, il faut disposer
d’un téléviseur compatible pour décoder et afficher à l’écran les sous-titres pour
malentendants. L’affichage des sous-titres en définition standard constitue une fonction
du téléviseur, et non du récepteur. Consultez le mode d’emploi de votre téléviseur pour
configurer et activer les options d’affichage des sous-titres codés pour malentendants.

Remarque : Le Guide des programmes indique quelles émissions sont offertes avec
sous-titrage codé pour malentendants (mention « CC »), mais des erreurs peuvent se
glisser dans ces données. Bell Télé obtient les renseignements relatifs au sous-titrage de
fournisseurs de contenu de programmation et de données de guide-horaire. Bien que Bell
Télé déploie tous les efforts possibles pour s’assurer de l’exactitude des renseignements,
elle ne peut ultimement être tenue responsable de l’exactitude du contenu du Guide des
programmes et des renseignements concernant le sous-titrage pour malentendants qui
sont diffusés par d’autres fournisseurs.

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez l’option « Préférences », puis l’option 

« Sous-titrage codé ».

2. Sélectionnez l’option « Activer les sous-titrages ». L’option du menu devient 

« Désactiver les sous-titrages ».

3. Sélectionnez les options désirées :

• Police/grosseur du sous-titrage - Sélectionnez la police et la taille pour que les

sous-titres pour malentendants soient faciles à lire. Après avoir effectué vos choix,

sélectionnez l’option « Terminé ».

• Couleurs du sous-titrage - Réglez les couleurs de l'arrière-plan, des lettres et des

contours. Choisissez les combinaisons de couleurs qui rendent les sous-titres pour

malentendants faciles à lire. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez l’option 

« Terminé ».

• Style des bordures - Réglez le style de la bordure du texte du sous-titrage pour

malentendants. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez l’option « Terminé ».

Personnaliser le récepteur 
Utilisation du sous-titrage 
codé pour malentendants
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• Service de sous-titrage - Sélectionnez le service que vous désirez utiliser. 

Après avoir effectué vos choix, sélectionnez l’option « Terminé ».

• Opacité du sous-titrage - Choisissez l’une des options suivantes : 

Fournisseur (opacité déterminée par le fournisseur de sous-titres), Transparent,

Translucide (semi-transparent), Opaque ou Clignotant, selon le fournisseur. 

Après avoir effectué votre choix, sélectionnez l’option « Terminé ».

• Rétablir les réglages par défaut de sous-titrage codé pour
malentendants. 

UTILISATION DE L’AMBIOPHONIE DOLBYMD

La fonctionnalité Dolby numérique vous donne la possibilité de profiter d’émissions en

ambiophonie. Il faut toutefois disposer d’un décodeur externe pour l’utiliser. Consultez

le mode d’emploi de votre décodeur ambiophonique externe.

Remarque : Toutes les émissions ne sont pas diffusées avec une bande sonore Dolby

numérique.

Le récepteur utilise un port optique pour la sortie audio numérique. La sortie optique

peut fournir deux types de données audio : Dolby numérique et MIC linéaire (seul

l’encodage Dolby numérique donne un son ambiophonique en format 5.1).

1. À l’aide d’un câble optique (offert chez les détaillants d’appareils électroniques),

raccordez un décodeur externe Dolby numérique à la sortie audio numérique sur le

panneau arrière du récepteur satellite. 

2. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez l’option « Réglage du système », 

puis l’option « Dolby numérique » pour afficher l’écran de configuration de la sortie

Dolby numérique. 

3. Sélectionnez l’une des options de sortie optique suivantes :

• Dolby numérique seulement - Sélectionnez cette option si le système stéréo ou

l'amplificateur peuvent décoder un signal Dolby numérique, mais ne peuvent traiter

les signaux MIC linéaires. Consultez le mode d’emploi de votre amplificateur pour

plus de détails sur l'amplificateur (voir aussi le tableau ci-après).
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• MIC seulement - Sélectionnez cette option seulement si le système stéréo ou

l'amplificateur ne peuvent décoder les signaux numériques Dolby.

• Dolby numérique/MIC - Sélectionnez cette option seulement si le système

stéréo ou l'amplificateur peuvent décoder les signaux Dolby numériques et MIC

linéaires.

La sortie audio dépend aussi de la bande sonore accompagnant l’émission que vous

regardez. Le tableau ci-dessous vous indique quels types de bandes sonores vous pourrez

entendre, selon les signaux présents :

Remarque : Quand les deux signaux audio sont présents dans l'émission, le récepteur

sélectionne par défaut la sortie Dolby numérique, à moins que vous n’ayez sélectionné

l’option « MIC seulement ».

Remarque : Vous n’entendrez aucun son si vous avez sélectionné l’option « Dolby

numérique seulement », mais que la bande sonore de l’émission ne contient que des

données audio MIC. Cette règle s'applique également aux sorties audio analogiques.

4. Sélectionnez l’un des modes suivants :

• Mode ligne. Quand vous sélectionnez cette option, la gamme dynamique est plus

large qu’en mode RF, ce qui augmente la puissance sonore de la musique et des

bruits tout en diminuant le volume relatif des voix.

• Mode RF. Quand vous utilisez ce réglage, la gamme dynamique est plus étroite

qu’en mode ligne. Le volume sonore de la musique et des bruits est restreint, mais

celui des voix est relativement plus élevé. 

5. Sélectionnez l’option « Terminé ».

Personnaliser le récepteur 
Utilisation de l’ambiophonie DolbyMD
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sortie optique
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MODIFICATION DE L’ORDRE DANS LE GUIDE

DES PROGRAMMES

Vous pouvez régler le Guide des programmes pour ordonner les canaux par ordre

décroissant, avec le numéro de canal le plus élevé en tête de la liste, ou par ordre

croissant, avec le numéro du canal le plus élevé à la fin de la liste.

Remarque : Si vous ne réglez pas l'ordre des canaux, le Guide des programmes

dressera la liste des canaux par ordre décroissant. 

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez l’option « Préférences », puis l’option 

« Ordre des canaux ». 

2. Sélectionnez l’option « Ordre croissant » ou « Ordre décroissant ».

3. Sélectionnez l’option « Terminé ».

6131_12_Ch10_fre  10/30/08  3:04 PM  Page 8



Page 10-9

MODIFICATION DE L’AFFICHAGE DU GUIDE

Selon les réglages par défaut du récepteur, le contenu vidéo s’affiche dans le coin

supérieur droit du Guide des programmes. Cependant, vous pouvez changer le mode

d’affichage du Guide des programmes.

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez l’option « Préférences », puis l’option 

« Affichage du guide ».

2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Standard – Guide partiel avec vidéo. Cette option constitue le réglage par

défaut lors de l’installation initiale du récepteur. Le Guide des programmes affiche

le contenu vidéo dans le coin supérieur droit de l’écran et présente une heure et

demie d’émissions par page de l’horaire.

• Amélioré – Guide partiel avec vidéo. Choisissez cette option si vous désirez

que le texte du Guide des programmes s’affiche en plus gros caractères. Le Guide

des programmes affiche le contenu vidéo dans le coin supérieur droit de l’écran et

présente une heure d’émissions par page de l’horaire.

• Étendu – Guide partiel avec vidéo. Choisissez cette option si vous
désirez voir le contenu vidéo dans le coin supérieur droit et trois
heures d’émissions par page dans le Guide des programmes.

• Standard – Guide complet sans vidéo. Choisissez cette option si vous

désirez un plus grand nombre de canaux par page dans le Guide des programmes.

• Amélioré – Guide complet sans vidéo. Choisissez cette option si vous

désirez voir un plus grand nombre de canaux par page en plus gros caractères dans

le Guide des programmes.

• Étendu – Guide complet sans vidéo . Choisissez cette option si vous
désirez voir un plus grand nombre de canaux et trois heures
d’émissions par page dans le Guide des programmes.

3. Sélectionnez l’option « Terminé ».

Personnaliser le récepteur 
Modification de l’affichage du guide
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RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES 

PAR DÉFAUT

Vous pouvez réinitialiser les réglages du récepteur afin de supprimer tout réglage

personnalisé, à l’exception de l’adresse programmée dans la télécommande et des

verrouillages. Le rétablissement des réglages par défaut supprime aussi les Listes

préférées, à l’exception des listes « Tous canaux » et « Tous abonn. ».

Si vous avez défini des verrouillages et avez verrouillé le récepteur, les verrouillages

seront conservés. Si le récepteur n’est pas verrouillé au moment où vous rétablissez les

réglages par défaut, les verrouillages seront supprimés. Vous ne pouvez pas utiliser la

fonction de rétablissement des réglages par défaut pour réinitialiser un mot de passe

oublié. Seul un représentant du service à la clientèle de Bell Télé peut réinitialiser le mot

de passe pour contourner un verrouillage défini dans le récepteur.

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez l’option « Réglage du système », puis

l’option « Réglages par défaut ». Le récepteur affiche un message d’avertissement

pour confirmer que vous désirez rétablir les réglages par défaut.

2. Sélectionnez l’option « Oui ».

PLANIFICATION DES MISES À JOUR 

DU RÉCEPTEUR

Votre récepteur satellite est réglé pour effectuer la mise à jour du contenu du Guide des

programmes à 3 h chaque nuit. Cette section décrit comment modifier le réglage des

mises à jour.

Remarque : Cette fonction n’entre pas en conflit avec les horloges programmées.
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ASTUCES

• Pour profiter pleinement du son ambiophonique Dolby DigitalMD 5.1, vous devez

disposer d’une chaîne audio dotée de cette fonction et d'un câble optique pour la relier

au récepteur satellite.

• Pour utiliser la fonction « Identification du demandeur », assurez-vous de raccorder le

récepteur à une ligne téléphonique active dotée du service d’identification du

demandeur, offert par votre fournisseur local de service téléphonique. 

QUESTIONS

• Comment puis-je voir la liste des personnes qui m’ont téléphoné?
Affichez l’historique d’identification des demandeurs en appliquant la procédure

suivante : appuyez sur la touche MENU et sélectionnez l’option « Réglage du 

système », puis l’option « Historique ID demandeur » à l’aide de votre télécommande.

• Pourquoi la bande sonore est-elle diffusée dans une autre langue? 
Vous avez peut-être sélectionné une autre langue. Voir les instructions à la page 10-4

pour modifier le réglage de la langue de préférence dans le récepteur.

• Comment puis-je modifier l’ordre des canaux dans le Guide des
programmes? Vous pouvez afficher les canaux par ordre croissant (du numéro de

canal le moins élevé au numéro le plus élevé) ou par ordre décroissant (du numéro de

canal le plus élevé au numéro le moins élevé) dans le Guide des canaux; suivez les

instructions présentées à la page 10-8.

Personnaliser le récepteur 
Astuces

6131_12_Ch10_fre  10/30/08  3:04 PM  Page 11



Page 10-12

Manuel d’utilisation

Notes
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