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Vos listes préférées 
Astuces 5

ASTUCES
• Vous ne pouvez pas changer les listes Tous canaux et Tous abon.

• Une Liste préférée doit comporter au moins un canal.

• Un nom de liste doit avoir au moins un caractère. Deux listes ne peuvent pas porter le
même nom. Par exemple, pour TV1, vous ne pouvez pas avoir deux listes nommées 
« Liste de papa ». Cependant, TV1 et TV2 peuvent avoir des listes ayant les 
mêmes noms.

• Appuyez sur la touche GUIDE pour alterner entre les Listes préférées seulement si
vous avez ajouté des canaux à la Liste préférée. Si vous n'avez pas créé de
Liste préférée, appuyez sur la touche GUIDE pour alterner le récepteur entre la
Liste préférée Tous canaux et la Liste préférée Tous abon. 

• Quand vous réglez le récepteur au monomode, les Listes préférées pour TV2 ne
sont pas accessibles. Cependant, quand vous revenez au bimode, les Listes
préférées pour TV2 sont de nouveau accessibles. 

QUESTIONS
Pourquoi manque-t-il des canaux dans le Guide des programmes? 
Vous pourriez avoir une Liste préférée qui ne contienne pas ces canaux. Appuyez sur
la touche GUIDE jusqu'à ce que la Liste préférée Tous canaux ou que la Liste
préférée Tous abon s’affiche.
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NOMMER VOS LISTES PRÉFÉRÉES
Vous pouvez nommer vos Listes préférées comme vous voulez, en utilisant jusqu'à
huit caractères.

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez Listes préférées (8) et ensuite 
Listes préférées (3) pour ouvrir le menu Listes préférées. 

2. Sélectionnez la Liste préférée que vous voulez renommer.

3. Sélectionnez l’option Renommer. 

4. Inscrivez le nom de la liste en utilisant l’une des deux méthodes suivantes : 

• Utilisez le clavier virtuel à l’écran pour entrer les lettres du nom de la liste dans la
case Entrez le nom de la liste. 

• Utilisez le pavé numérique de la télécommande. 

• Note : voir à la page 2-18 les renseignements pour utiliser ces fonctions.

5. Sélectionnez Terminé.

UTILISER VOS LISTES PRÉFÉRÉES
Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir le Guide des programmes.
Appuyez de nouveau sur la touche GUIDE pour faire défiler toutes les
listes disponibles.

Préférences

Listes préférées
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CRÉER OU MODIFIER UNE LISTE PRÉFÉRÉE
Vous pouvez définir une Liste préférée, y ajouter des canaux ou en supprimer. Quand
vous activez votre Liste préférée (voir à la page 5-4), il n’y a que les canaux de votre
liste qui s’affichent dans le Guide des programmes et dans le Survol de navigation.

1. Appuyez sur la touche MENU, sélectionnez Préférences (8) et ensuite 
Listes préférées (3) pour ouvrir le menu Listes préférées. 

2. Sélectionnez la Liste préférée que vous voulez créer ou modifier.

3. Sélectionnez l’option Modifier liste.

4. Dans la liste des canaux, mettez en relief un canal que vous voulez ajouter à votre
Liste préférée.

5. Appuyez sur la touche SELECT pour ajouter le canal mis en relief à la 
Liste préférée. Un point rond apparaîtra à côté de ce canal. 

6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que tous les canaux désirés aient été ajoutés.

7. Pour supprimer un canal d’une Liste préférée, sélectionnez le canal dans la liste. 
Il n’y a plus de point rond à côté du canal.

8. Sélectionnez Terminé pour sauvegarder tous les changements apportés à la 
Liste préférée.

Préférences

Listes préférées
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QUE SONT LES LISTES PRÉFÉRÉES?
Les Listes préférées sont des listes de vos canaux favoris. Vous pouvez créer et
modifier vous-même les listes en ajoutant ou en supprimant des canaux à votre guise.
Vos canaux préférés peuvent être regroupés en un maximum de quatre listes pour TV1 et
de quatre listes pour TV2 (en bimode). 

• Lorsque vous activez une Liste préférée, le Guide des programmes et le
Survol de navigation n’affichent que les canaux inscrits sur cette liste. De plus, le
récepteur saute les canaux qui ne sont pas sur la liste lorsque vous utilisez les touches
fléchées HAUT et BAS de la télécommande pour changer de canal.

• La Liste préférée Tous canaux contient tous les canaux. Vous ne pouvez pas
modifier cette liste.

• La Liste préférée Tous abon. contient tous les canaux auxquels vous êtes abonné. 
Vous ne pouvez pas modifier cette liste à moins de modifier votre abonnement.

• Chaque Liste préférée est représentée par une couleur différente dans le Guide
des programmes. Vous pouvez renommer chaque liste. Quand vous recevez votre
récepteur, les quatre listes portent les noms Liste 1, Liste 2, Liste 3 et Liste 4. 
Les listes sont vides tant que vous n’y ajoutez pas de canaux.

• Quand le récepteur est réglé en monomode, les Listes préférées pour TV2 ne sont
pas disponibles. Cependant, quand vous revenez au bimode, les Listes préférées
pour TV2 sont disponibles de nouveau.

• Si vous choisissez une émission en utilisant le menu Thèmes ou en entrant le
numéro du canal où elle est diffusée, le récepteur se syntonisera sur ce canal qu’il soit
ou non dans la Liste préférée active.

• Vous pouvez ajouter tous les canaux à diffusion traditionnelle dans vos Listes
préférées si une antenne hertzienne est raccordée au récepteur. Reportez-vous aux
instructions à la page 12-14 pour connecter une antenne hertzienne. Notez que cette
fonction ne s’applique pas à tous les canaux à diffusion traditionnelle.
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CONFIGURER VOS LISTES PRÉFÉRÉES
Utilisez les renseignements présentés dans ce chapitre pour créer, nommer et utiliser des
Listes préférées.

• QUE SONT LES LISTES PRÉFÉRÉES?

• CRÉER OU MODIFIER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

• NOMMER VOS LISTES PRÉFÉRÉES

• UTILISER VOS LISTES PRÉFÉRÉES

Vos listes
préférées 5
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