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COMMANDE ET VISUALISATION D’ÉMISSIONS

DE TÉLÉ À LA CARTE

Vous avez décidé de vous offrir une séance de cinéma maison ce soir? Pourquoi louer

des films sur cassette ou DVD, quand vous pouvez tout simplement commander des

films grâce au service de télé à la carte de Bell Télé? Ce chapitre explique comment

utiliser ce service facultatif :

• ACHAT D’UNE ÉMISSION DE TÉLÉ À LA CARTE

• REVUE DES ACHATS D’ÉMISSIONS DE TÉLÉ À LA CARTE

Télé à la carte4
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Manuel d’utilisation

TÉLÉ À LA CARTE

Pour acheter des émissions de télé à la carte à l’aide de votre télécommande, vous devez

raccorder le récepteur à une ligne téléphonique active. Après avoir acheté une émission

de télé à la carte, vous pouvez la regarder à partir de tous les récepteurs figurant sur

votre compte Bell Télé. Vous pouvez commander la même émission pour chaque

récepteur à l’aide de sa télécommande, mais vous ne payez qu’une seule fois pour

l’émission commandée. Cependant, les reprises d’émissions sont considérées comme des

achats distincts. 

ACHAT D’UNE ÉMISSION DE TÉLÉ À LA CARTE

Remarque : Après avoir confirmé l’achat d’une émission de télé à la carte, il est

impossible d’annuler la commande, qui vous sera facturée. 
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Télé à la carte
Télé à la carte 4

REVUE DES ACHATS D’ÉMISSIONS DE TÉLÉ À LA CARTE

 

Historique (rech.) 
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Manuel d’utilisation

CONSEILS

• Vous pouvez régler votre récepteur pour enregistrer des émissions de télé à la carte.

Consultez la page 9-5 pour obtenir plus d’information.

• Vous pouvez configurer des verrouillages pour éviter que d’autres utilisateurs du

récepteur puissent commander des émissions de télé à la carte (voir la page 6-6).

• Vous devez maintenir votre récepteur relié à une ligne téléphonique active pour

commander des émissions de télé à la carte à l’aide de votre télécommande. Des frais

peuvent s’appliquer.

QUESTIONS

• Comment puis-je commander une émission pour tous mes récepteurs?

– Commandez l’émission pour chaque récepteur, un à la fois, à l’aide de la

télécommande. Assurez-vous que chaque récepteur est relié à une ligne de

téléphone active.

– Commandez l'événement en ligne à www.bell.ca/whatsontv.

– Commandez l'événement par téléphone, au 1 888 686-7337.

• Devrai-je payer plus d’une fois pour la même émission de télé à la carte
commandée sur plus d’un récepteur? Vous ne payerez l’émission qu’une fois,

à condition que vous ayez commandé exactement la même émission sur tous les

récepteurs (par exemple, la même émission à la même heure, ou le même événement

« Vu! à volonté »).

• Pourquoi mon Guide des programmes n’affiche-t-il aucun canal de télé à
la carte? Vous avez peut-être sélectionné une Liste favorite qui ne comprend aucun

canal de télé à la carte. Appuyez sur la touche GUIDE pour afficher le Guide des

programmes, puis appuyez de nouveau sur la touche GUIDE jusqu’à ce que

l’indication « Tous canaux » s’affiche dans le coin supérieur gauche du Guide des

programmes. Pour plus d’information sur l’utilisation des Listes préférées, consultez

la page 5-1 du chapitre 5 – Vos listes préférées. D’autre part, il est possible que les

canaux de télé à la carte soient verrouillés et masqués. Consultez la page 6-1 du

chapitre 6 – Verrouillages pour obtenir plus de détails à ce sujet. 

• Pourquoi certaines émissions de télé à la carte ne sont pas diffusées? La

diffusion de certains événements sportifs ou d’autres émissions peut faire l’objet de

restrictions régionales. 
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