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QUESTIONS
• Comment puis-je voir qui m'a téléphoné dans le passé? Ouvrez votre

Historique du ID demandeur en appuyant sur MENU, sélectionnez Réglage du
système (6), Installation (1), puis Historique du ID demandeur (4) sur votre
télécommande.

• Pourquoi le son est-il en une autre langue? Vous avez peut-être sélectionné
une autre langue. Voir les instructions à la page 11-5 pour modifier votre langue
préférée.
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PLANIFIER LES MISES À JOUR 
DU RÉCEPTEUR

Votre récepteur satellite est réglé pour  faire les mises à jour du Guide des
programmes à 3h00 toutes les nuits. Cette section décrit comment changer les
réglages des mises à jour. Laissez cette fonction activée pour que les événements de
votre RVP et que les horloges d’enregistrement par critère demeurent à jour.

Note : cette fonction n’interfère pas avec les horloges programmées.

1. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Préférences (8), puis 
Mises à jour (5).

2. Utilisez les touches fléchées HAUT et BAS pour modifier le réglage 
(Activé or Désactivé).

3. Utilisez les touches fléchées HAUT et BAS pour régler une heure qui ne sera pas en
conflit avec l’horaire de visionnement de la télévision.

4. Sélectionnez AM ou PM.

5. Sélectionnez Terminé.

ASTUCES
• Pour profiter pleinement du son ambiophonique Dolby Numérique 5.1, vous avez

besoin d'un câble optique et d’une chaîne stéréo qui est dotée de cette fonction.

• Assurez-vous de raccorder le récepteur à une ligne de téléphone active et d’avoir en
mains l’ID demandeur de votre fournisseur de téléphone pour utiliser la fonction 
ID demandeur sur ce récepteur.

Personnaliser le récepteur 
Planifier les mises à jour du récepteur
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2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Standard - guide partiel avec vidéo. Cette option est définie d'avance quand
vous installez la première fois le récepteur. Le Guide des programmes affiche
le vidéo dans le coin droit supérieur et affiche 1,5 heure d’émissions par page 
dans l’horaire.

• Amélioré - guide partiel avec vidéo. Choisissez cette option si vous voulez
du texte plus gros dans votre Guide des programmes. Celui-ci affiche le vidéo
dans le coin droit supérieur et une heure d’émissions par page de l’horaire.

• Étendu - guide partiel avec vidéo. Choisissez cette option si vous voulez voir
le vidéo dans le coin droit supérieur et trois heures d’émissions par page dans
l’horaire du Guide des programmes.

• Standard - guide complet sans vidéo. Choisissez cette option si vous voulez
voir plus de canaux par page dans le Guide des programmes.

• Amélioré - guide complet sans vidéo. Choisissez cette option si vous voulez
voir plus de canaux par page en texte plus gros dans le Guide des programmes.

• Étendu - guide complet sans vidéo. Choisissez cette option si vous voulez
voir plus de canaux et trois heures d’émissions par page dans l’horaire du Guide
des programmes.

3. Sélectionnez Terminé.

RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR COMME À SA
SORTIE D’USINE

Vous pouvez réinitialiser le récepteur pour éliminer des modifications faites au récepteur,
sauf pour les adresses de télécommande et les verrous. Quand vous réinitialisez le
récepteur aux valeurs par défaut comme à sa sortie d’usine, cela supprime toutes les
Listes préférées, à l’exception des listes Tous canaux et Tous abon. 

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 pas réinitialiser le récepteur pour supprimer un mot de passe que vous avez
oublié. Personne, sauf un représentant du Service à la clientèle, ne peut réinitialiser le
récepteur pour contourner le verrouillage du récepteur.

1. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez l'option Réglage du syst. (6), puis
Régl. par défaut. Le récepteur affiche un avertissement et vous demande de
confirmer que vous voulez réinitialiser le récepteur.

2. Sélectionnez Oui. 
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1. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Préférences (8), puis Ordre des
canaux (7). 

2. Sélectionnez Ordre croissant ou Ordre décroissant.

3. Sélectionnez Terminé.

MODIFIER L’AFFICHAGE DU GUIDE
Le récepteur est préréglé pour afficher le vidéo dans le coin droit supérieur du 
Guide des programmes. Cependant, vous pouvez changer la façon dont s’affiche le
Guide des programmes.

1. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Préférences (8), puis Affichage 
du guide (2). 

Personnaliser le récepteur 
Modifier l’affichage du guide
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La sortie audio dépend aussi ce qui est présent dans l'émission que vous regardez.
Le tableau ci-dessous décrit quel type de son vous entendrez :

Note : quand les deux signaux audio sont présents dans l'émission, le récepteur se règle par
défaut pour une sortie Dolby numérique à moins que vous ayez sélectionné MIC seulement.

Note : si vous avez sélectionné Dolby numérique seulement, mais qu’il y a strictement du
MIC audio dans l'émission, vous n'entendrez rien. Cela s'applique aussi aux sorties audio
analogiques.

4. Sélectionnez l’un des modes suivants :

• Mode ligne – quand vous utilisez ce réglage, la gamme dynamique est plus large
qu’en mode RF, ce qui rend la musique et les bruits plus forts, mais les voix plus
faibles.

• Mode RF – quand vous utilisez ce réglage, la gamme dynamique est plus étroite
qu’en mode ligne, ce qui rend la musique et des bruits forts plus faibles, mais les
voix plus fortes.

5. Sélectionnez Terminé.

MODIFIER 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 haut de la liste, ou en ordre
croissant, avec le numéro du canal le plus élevé au bas de la liste.

Note : si vous ne réglez pas l'ordre des canaux, le Guide des programmes dressera
la liste des canaux en ordre décroissant. 

Réglage de la 
sortie optique

Dolby numérique
seulement

MIC seulement

Dolby
numérique/MIC

Dolby
numérique

Dolby 
numérique

MIC
(mélange abaisseur)

Dolby 
numérique

MIC

MIC

MIC

MIC

Les deux

Dolby 
numérique

MIC

Dolby 
numérique

Signal présent dans l’émission
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UTILISER L’AMBIOPHONIE DOLBYMC

La fonctionnalité Dolby numérique vous donne la capacité de profiter d’émissions en
ambiophonie. Un décodeur externe est nécessaire pour en disposer. Reportez-vous au
manuel d’utilisation de votre décodeur.

Note : toutes les émissions n’ont pas nécessairement une piste sonore Dolby numérique.

Le récepteur utilise un port optique pour la sortie numérique audio. La sortie optique
peut fournir deux types de données audio : Dolby numérique et MIC linéaire (seul Dolby
numérique fournit un son ambiophonique de 5,1-canaux).

1. Raccordez un décodeur numérique Dolby externe à la sortie audio numérique sur le
panneau arrière du récepteur en utilisant un câble optique (disponible aux magasins
d'électronique grand public).

2. Appuyez sur MENU, sélectionnez Réglage du système (6), puis Dolby
numérique (7) pour ouvrir la fenêtre d'installation 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 seulement décoder un signal Dolby numérique sans
pouvoir traiter les signaux MIC linéaires. Voir le manuel d’usage de votre
amplificateur pour plus de détails sur l'amplificateur (et voir le tableau suivant).

• MIC seulement – Sélectionnez cette option seulement si le système stéréo ou
l'amplificateur ne peuvent pas 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.

Personnaliser le récepteur 
Utiliser l’ambiophonie DolbyMC
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UTILISER LE SOUS-TITRAGE CODÉ POUR
MALENTENDANTS

Le récepteur a plusieurs options de sous-titrage pour malentendants qui vous permettent
de les adapter à vos besoins. Puisque le récepteur ajoute ces sous-titres directement sur
l'image, pour en profiter, vous devez activer les sous-titres sur le récepteur, pas sur votre
téléviseur. Cependant, si vous préférez, vous pouvez encore utiliser la fonction de sous-
titrage codé pour malentendants sur votre téléviseur en utilisant les sorties SD vidéo.
D’autre part, vous pouvez afficher le sous-titrage codé pour malentendants quand vous
revisionnez des émissions enregistrées sur le disque dur du récepteur (RVP), même si
vous ne l’aviez pas activé quand l'émission a été enregistrée.

1. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Préférences (8), puis Sous-titrage
codé (8) pour ouvrir la fenêtre de sous-titrage pour malentendants.

2. Sélectionnez les options désirées :

• Police/grosseur du sous-titrage – Sélectionne la police et la taille pour que le
sous-titrage pour malentendants soit facile à lire.

• Couleurs du sous-titrage – Règle les couleurs de l'arrière-plan, des lettres et des
contours. Choisissez des combinaisons de couleur afin que le sous-titrage pour
malentendants soit facile à lire.

• Style des bordures-titrage – Règle le style de la bordure du texte du sous-titrage
pour malentendants.

• Service de sous-titrage – Sélectionne le service que vous voulez utiliser.
• Opacité du sous-titrage – clair (transparent), translucide (semi-transparent),

solide et clignotant, selon le fournisseur.

3. Sélectionnez Activer les sous-titrages. L’option montrée sera Désactiver les
sous-titrages.

4. Sélectionnez Terminé.
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3. Effectuez l’un des choix suivants :

• Effacer pour supprimer un numéro de téléphone à la fois.

• Effacer liste pour éliminer tous les numéros de téléphone dans la liste.

4. Sélectionnez Terminé.

CHANGER DE LANGUE
Pour certaines émissions de télévision, vous avez le choix de plusieurs langues. La
télédiffusion dans une autre langue n’est pas offerte pour toutes les émissions. Au début
de certaines émissions, comme les films, il y a une mention des versions en différentes
langues ou des descriptions vidéo. Le changement de langue n’affecte que la portion
audio des émissions et non pas les menus du récepteur. La description du vidéo —
qui n’est pas offerte sur tous les canaux et émissions — est une fonction pour les
handicapés visuels qui décrit l’action dans une émission.

1. Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Préférences (8), puis Choix audio (4).

2. Sélectionnez la langue désirée dans la liste Langues.

Note : si une émission contient une description vidéo, sélectionnez Autre.

3. Sélectionnez Terminé.

Personnaliser le récepteur 
Changer de langue
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ACTIVER L’ID DEMANDEUR

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez Réglage du syst. (6), Installation (1),
puis lD demandeur (2).

2. Sélectionnez Activer ID ou Désactiver ID.

3. Sélectionnez Terminé.

UTILISER L’HISTORIQUE DU ID DEMANDEUR
Utilisez les instructions suivantes pour voir et supprimer des numéros de votre
Historique du ID demandeur.

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez Réglage du syst. (6), puis Hist. du ID
demandeur (4).

2. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la barre de mise en relief dans la liste
Hist. du lD demandeur.
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UTILISER LA FONCTION ID DEMANDEUR
La fonction Identification du demandeur montre à l’écran de votre téléviseur le
nom des personnes qui vous appellent si vous y êtes abonné chez votre fournisseur local
de service téléphonique. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous qu’une ligne
téléphonique est raccordée au récepteur et que la fonction ID demandeur est activée. 

FENÊTRES ID DEMANDEUR

Quand vous recevez un appel, une fenêtre contextuelle identifiant le 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 une fenêtre
contextuelle différente pour le ID demandeur.

Personnaliser le récepteur 
Utiliser la fonction ID Demandeur
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UTILISER LA FONCTION USAGE PARTAGÉ
Usage partagé est une fonction en monomode qui vous permet d’activer la même
programmation sur les sorties audio et vidéo TV2 que sur les sorties TV1. Pendant
l’utilisation de cette fonction, la télécommande 1 et la télécommande 2 du récepteur
satellite peuvent contrôler le contenu de tous les téléviseurs raccordés au système. 
Cette fonction est accessible seulement en monomode.

1. Assurez-vous que le récepteur est en monomode tel que décrit à la page 2-5. 

2. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez Réglage du système (6), puis Usage
partagé (2) pour ouvrir l’écran Usage partagé. 

Note : assurez-vous d’utiliser la télécommande 1 et TV1 car vous ne pouvez pas
activer ou désactiver cette fonction en utilisant la télécommande 2.

3. Sélectionnez Activer ou Désactiver.

Note : Si vous ne voulez pas que la programmation s’affiche sur un autre téléviseur
que TV1 ni que la télécommande 2 puisse contrôler le récepteur, sélectionnez
Désactiver. Quand vous aurez sélectionné Terminé, une fenêtre montrant que la
fonction Usage partagé est désactivée apparaîtra sur le téléviseur TV2.

4. Sélectionnez Terminé.
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COMMENT PERSONNALISER VOTRE
RÉCEPTEUR SATELLITE

Utilisez l'information dans ce chapitre pour personnaliser votre récepteur.

• UTILISER LA FONCTION USAGE PARTAGÉ

• UTILISER LA FONCTION ID DEMANDEUR

• CHANGER DE LANGUE 

• UTILISER LE SOUS-TITRAGE CODÉ POUR MALENTENDANTS

• UTILISER L’AMBIOPHONIE DOLBYMC

• MODIFIER L'ORDRE DANS LE GUIDE DES PROGRAMMES

• MODIFIER L’AFFICHAGE DU GUIDE

• RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR COMME À SA 
SORTIE D’USINE

• PLANIFIER LES MISES À JOUR DU RÉCEPTEUR

Personnaliser
le récepteur 11
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