
LE RÉCEPTEUR

LE PANNEAU AVANT DU RÉCEPTEUR

Témoin Lumineux

Ce témoin lumineux vert situé sur le panneau avant du récepteur s'allume lorsque le
récepteur est sous tension. Ce témoin lumineux clignote lorsque la mémoire du récepteur
contient du courrier qui n'a pas été lu.

La fente du Smart Card

Insérez votre Smart Card dans cette fente située sur le panneau avant du récepteur.

Le récepteur fonctionne seulement lorsque la Smart Card est installée. Le
récepteur fonctionne seulement avec la Smart Card fournie avec ce dernier et
non avec la Smart Card d'un autre récepteur. La garantie limitée ne couvre
pas le remplacement des Smart Card perdues ou endommagées. 

LE PANNEAU ARRIÉRE DU RÉCEPTEUR

Le panneau arriére de votre récepteur comporte un dispositif qui vous permet de raccorder
votre récepteur aux autres composantes et équipements que vous utilisez.

En fonction de la configuration de votre installation, vous n'utiliserez peut-étre pas toutes les
prises, mais elles sont néanmoins offertes pour vous permettre d'effectuer la configuration
que vous désirez.

Resserrez à la main seulement les connecteurs des câbles coaxiaux du
panneau arriére. En utilisant une pince, vous risqueriez de trop serrer les
connecteurs et de les abîmer. Ce genre de dommage n'est pas couvert par la
garantie limitée.
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PRISES DES SORTIES AUDIO/VIDÈO 
DE TYPE PHONO (RCA)

Raccordez votre téléviseur à ces prises pour obtenir le meilleur rendement
audio/vidéo de votre récepteur.

COMMUTATEUR DE CANAL 3/4

Si vous utilisez la prise TV Set Out (connexion RF ou VHS) pour
raccorder le récepteur au téléviseur, réglez ce commutateur sur le canal
qui recevra les signaux du récepteur. Choisissez un canal qui n'est pas
utilisé par un poste de télévision local ou par un poste du câble.
Note: Tous les récepteurs sont livrés pré-réglés au canal 3. Si vous
raccordez le récepteur à un magnétoscope qui utilise également un
commutateur de canal, réglez les deux commutateurs au mîme canal.

ENTRÉE ANTENNE TV/CÂBLE 
(CONNEXION RF OU VHS)

Connectez ici votre antenne ou votre câble de télévision.

SORTIE TÉLÉVISEUR (TV SET OUT) 
(CONNEXION RF OU VHS)

Par ce connecteur, le récepteur envoie des signaux non stéréophoniques. Si
vous raccordez le câble ou une antenne au récepteur, utilisez cette sortie
pour y raccorder votre téléviseur afin d'obtenir une bonne image et une
bonne sonorité non stéréophonique. 
Utilisez les prises des sorties audio/vidéo de type phono (RCA) pour
bénéficier de la qualité maximum du son stéréophonique et de l'image
numérique des canaux diffusés par satellite. Voir la section RF ou VHS
(qualité de l'image et du son)  à la page A-14 pour plus d'information. 

PRISE TÉLÉPHONIQUE

Raccordez ici le récepteur au réseau téléphonique en utilisant un fil de
téléphone avec connecteurs standards RJ-11

ENTRÉE SATELLITE

Utilisez cette prise pour raccorder le câble coaxial de l'antenne parabolique
au récepteur.

PRISE ACCESSOIRE

Cette prise est prévue pour des mises à jour ultérieures

Entrée de
l’antenne TV
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LA TÉLÉCOMMANDE D’EXPRESSVUMC

Grâce à la télécommande, vous pouvez accéder facilement  à toutes les fonctions du
système d’ExpressVuMC , y compris les changements de canaux et l'utilisation du système
de menus. Ces fonctions vous seront expliquées
plus tard dans ce chapitre. 

Il n'y a pas de boutons de contrôle sur le
panneau avant du récepteur. Il vous sera
donc impossible de faire fonctionner le
récepteur si vous perdez ou brisez la
télécommande.

Pour commander une nouvelle
télécommande, communiquez avec le Service
à la Clientéle au 1-800-SKY-DISH et
mentionnez le numéro de référence
123475322. La télécommande ainsi les frais
de transport et manutention vous seront
facturés. 
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INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE 

Votre télécommande est fournie avec deux piles de type AAA, emballées
séparément.  Chaque fois que vous enlevez ou installez des piles, il vous
faudra peut-être  reprogrammer la télécommande pour qu'il
communique bien avec toutes les appareils électroniques.

1. Appuyez sur la fente du couvercle du
compartiment des piles (au dos de la
télécommande) pour enlever le couvercle.

2. Si vous remplacez d'anciennes piles, enlevez 
les deux piles.

3. Insérez les nouvelles piles, en vous assurant 
que leur pôle ("+")  corresponde à 
l'inscription "plus" de la télécommande.  
Quand les piles sont installées comme il 
convient, leurs pôles alternent entre le plus et le
moins  ("-").

4. Replacez le couvercle en insérant les onglets 
dans les fentes et en appuyant sur le 
couvercle pour qu'il se remette en place.

Si la télécommande ne fonctionne pas après que vous avez installé les piles, vérifiez que
celles-ci soient bien mises comme il convient, avec les pôles plus et moins bien alignés. Il
vous faudra peut-être reprogrammer son signal individuel, surtout si vous avez une
télécommande UHF. 

LES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

LA TOUCHE TV/VIDÉO 

Si vous ne raccordez le récepteur qu'à l'aide des connexions RF ou
VHF, utilisez cette touche pour passer du mode récepteur à celle
d'une source vidéo alternative, telle qu'une réception par câble ou
par une antenne de télévision.
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LA TOUCHE POWER 

Appuyez sur la touche Power pour mettre le récepteur sous ou hors
tension. Le voyant lumineux s'allume quand le récepteur est sous
tension.

Quand le récepteur est allumé, vous pouvez regarder des programmes
diffusés par satellite. En fonction de la configuration de votre câblage,
vous pouvez regarder des émissions télévisées diffusées par câble ou
par une antenne de télévision quand votre récepteur est éteint.
Consultez la section << Configurez votre système >> pour toute information
complémentaire.

LA TOUCHE MUTE

Appuyez sur la touche Mute pour momentanément couper le son.
Appuyez de nouveau sur la touche Mute pour remettre le son.
Nota : cette touche ne fonctionnera que si vous avez réglé la
télécommande pour contrôler le téléviseur (mode TV) ou un
amplificateur stéréo (mode AUX).  La touche Mute coupe ou
restaure le volume sonore au niveau de l'appareil électronique en
question, et non au niveau du récepteur.

LA TOUCHE MENU

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le Menu principal.

LA TOUCHE VOLUME

Appuyez sur le côté (+) de la touche Volume pour accroître
l'intensité sonore. Appuyez sur le côté (—) de la touche Volume
pour réduire l'intensité sonore.

Nota : cette touche ne fonctionnera que si vous avez réglé la
télécommande de façon à ce qu'elle contrôle le téléviseur (mode
TV) ou un amplificateur stéréo (mode AUX).  La touche Volume
réduit l'intensité sonore produite au niveau de l'appareil
électronique en question et non au niveau du récepteur.

LA TOUCHE GUIDE

Appuyez sur la touche Guide pour accéder au Guide des
programmes.
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LES TOUCHES FLÉCHÉES HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE

Vous pouvez utiliser les touches fléchées de différentes façons
avec le système d’ExpressVuMC .

• Si vous êtes dans un menu, appuyez sur la touche fléchée Haut,
Bas, Gauche ou Droite pour déplacer la barre de mise en relief
sur l'option désirée.

• Quand vous regardez un programme, appuyez sur la touche 
fléchée Droite pour accéder au mode de Survol des 
programmes.

• Quand vous regardez un programme, appuyez sur la touche 
fléchée Haut ou Bas pour changer de canal.

• Si vous êtes en mode de Survol des programmes, appuyez sur 
la touche fléchée Haut ou Bas pour voir le Survol du 
programme du canal suivant.

• Si un menu vous offre des choix, appuyez sur la touche fléchée 
Haut ou Bas pour afficher des choix supplémentaires.

• Si vous êtes en mode de Guide des programmes, appuyez sur 
la touche fléchée Haut ou Bas pour amener la barre de mise en 
relief sur le canal voulu.

• Si vous devez introduire un numéro pour choisir une option, 
appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour faire monter 
ou descendre le numéro sur lequel vous avez placé la barre de 
mise en relief.

Quand vous êtes en mode de Survol des programmes ou de
Guide des programmes, appuyez sur la touche fléchée Gauche
ou Droite pour afficher les programmes qui seront diffusés à des
heures différentes. Nota : vous ne pouvez pas afficher une heure
antécédente à l'heure présente.
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LA TOUCHE SELECT

Appuyez sur la touche Select pour confirmer l'option mise en relief
et pour ordonner son exécution.  

LA TOUCHE INFO

Vous pouvez, dans le système d‘ExpressVuMC , utiliser la touche
Info pour exécuter différentes fonctions.

• Appuyez sur la touche Info pour avoir de l'information sur un 
programme quand :

p Vous êtes en mode Guide des programmes ou de Survol des 
programmes,

p Vous avez mis en relief le programme à l'aide des Rubriques, ou 
p Vous regardez le programme.

• Si vous êtes dans un menu contenant une option Help, appuyez 
sur la touche Info pour lire l'aide pour ce menu.

• Si votre récepteur est éteint, appuyez sur la touche Info pour 
afficher l'information, y compris l'adresse du récepteur et le 
numéro du SmartCard.  Le Centre de service d’ExpressVuMC

pourrait vous demander de lui fournir cette information.

LA TOUCHE VIEW

Appuyez sur la touche View pour retourner au programme que
vous regardiez. Si vous regardez déjà votre programme, appuyez
sur la touche View pour afficher brièvement le Survol des
programmes. Si vous êtes en train d'exécuter une procédure dans
les menus, appuyez sur la touche View pour annuler et pour
retourner à votre programme.    

LA TOUCHE CANCEL

Appuyez sur la touche Cancel pour annuler la procédure que vous
étiez en train d'exécuter et pour revenir au menu précédent.
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LES TOUCHES NUMÉRIQUES

Avec le système d’ExpressVuMC , vous pouvez utiliser les touches
numériques pour exécuter différentes fonctions. 

• Appuyez sur les touches numériques pour introduire tout 
chiffre qui vous est demandé, tel que le mot de passe du 
système, ou une option du menu.

• Quand vous regardez un programme, ou lorsque vous êtes en 
mode de Guide des programmes, introduisez le numéro du 
canal à 3 chiffres et appuyez sur la touche Select pour passer 
immédiatement à ce canal.

• Si vous êtes en mode de Guide des programmes, introduisez 
le nombre d'heures, puis appuyez sur la touche fléchée Gauche 
ou Droite pour afficher les programmes qui seront diffusés a 
l'heure que vous avez introduite.  Nota : vous ne pouvez pas 
afficher une heure qui est antécédente à l'heure présente.

LA TOUCHE RECALL

Appuyez sur la touche Recall pour revenir au canal que vous
regardiez précédemment. Appuyez plusieurs fois pour alterner
entre les deux derniers canaux que vous regardiez.

LA TOUCHE SYSTEM INFORMATION

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Informations
importantes sur le systéme.
Note: Vous pouvez également afficher ce menu en retirant la
Smart Card de la fente du panneau avant du récepteur (voir page
6-13 pour plus de détails). 
Pour obtenir de l'information sur la programmation ou sur les
options d'Aide, appuyez sur la touche INFO de la télécommande
et non sur la touche System Information.

LA TOUCHE FLÉCHÉE HAUT

Lorsque vous êtes en mode Guide des programmes appuyez sur
la touche fléchée haut (dans la zone Guide Paging de la
télécommande) pour le déroulement croissant de la liste des
canaux.

LA TOUCHE FLÉCHÉE BAS

Lorsque vous êtes en mode Guide des programmes appuyez sur
la touche fléchée bas (dans la zone Guide Paging de la
télécommande) pour le déroulement décroissant de la liste des canaux.
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MENUS

Nous avons conçu les menus pour faire en sorte que la programmation de votre récepteur
et des services que vous choisissez soit rapide et conviviale. Le récepteur affiche les
menus sur votre écran de téléviseur.  Vous utilisez ces menus pour communiquer avec
votre récepteur et pour utiliser ses fonctions, telles que le réglage des verrous de sécurité,
le choix d'un programme. Chacune de ces fonctions vous sera présentée plus tard dans 
ce chapitre.

Consultez le Chapitre 3 — Utilisation du système, qui contient les procédures pour
utiliser la plupart des fonctions de votre système d’ExpressVuMC .

OUVERTURE DES MENUS

Vous avez deux façons d'ouvrir les menus que vous offrent le récepteur d’ExpressVuMC .

• Appuyez sur la touche qui convient de votre télécommande pour immédiatement 
ouvrir le menu qui convient.

p Guide Ouvre le Guide des programmes.
p Info Ouvre le menu Info pour un programme. Si le récepteur est éteint,

cette touche ouvre le menu des Informations importantes sur le
système.

p Menu Ouvre le Menu principal.

• Passez au menu voulu en utilisant le système des menus.

SORTIE DES MENUS

Vous pouvez sortir des menus et retourner au programme que vous regardiez en terminant
la procédure en cours ou en appuyant à plusieurs reprises sur la touche Cancel ou View.

Si vous êtes dans un menu ouvert et que vous ne faites rien pendant quelques minutes,
comme appuyer sur une touche ou choisir une option, celui-ci fermera automatiquement.
Il ne tiendra pas compte des choix que vous avez effectués et vous fera revenir au
programme que vous regardiez.
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LES OPTIONS DU MENU
Quand vous êtes dans un menu, vous choisissez les options pour effectuer diverses
tâches, comme par exemple aller à un autre menu, sauvegarder des changements que
vous auriez faits, ou pour annuler des changements.

Une option de menu ressemble habituellement à ceci:

ou à ceci :

MISE EN RELIEF DE L’OPTION AU MENU

Quand vous mettez en relief une option au menu en utilisant les touches fléchées de votre
télécommande, vous exécuterez la fonction voulue en appuyant sur la touche Select. Vous
pouvez utiliser la touche Select se trouvant sur votre télécommande ou sur le panneau
avant de votre récepteur.

Une option au menu mise en relief ressemble
habituellement à ceci :

ou à cela :

CHOIX D’UNE OPTION AU MENU

Quand vous choisissez une option au menu, vous exécuterez immédiatement la fonction
voulue. Vous avez deux façons de choisir une option au menu :

• appuyez sur la touche numérique de votre télécommande qui correspond 
éventuellement au numéro de l'option mise en relief dans le menu. Si tel est le cas, il 
ne sera pas nécessaire de mettre l'option en relief au préalable.

• mettez en relief l'option au menu, appuyez ensuite sur la touche Select se trouvant sur 
votre télécommande ou sur le panneau avant.
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LA LISTE DES CHOIX SUR L’ÉCRAN

Quand vous choisissez une option d'une liste, le récepteur n'exécutera pas votre
commande jusqu‘à ce que vous choisissiez soit l'option Sauvegarder ou Valider. Si
vous ne souhaitez sauvegarder aucun des changements, choisissez l'option Annuler et
aucun des changements que vous avez effectués dans le menu ne sera exécuté.

Nota: les exemples suivants n'ont qu'une valeur démonstrative.

Vous avez deux types de listes : celle à choix unique et celle à choix multiple.

MISE EN RELIEF D’UNE OPTION SUR LA LISTE

Utilisez soit les touches fléchées de votre télécommande pour mettre une option en relief
afin d'effectuer un choix. Dans la liste même, utilisez les touches fléchées pour amener la
barre de mise en relief à l'endroit voulu.

Les flèches noires sur la liste indiquent les directions dans lesquelles vous pouvez
déplacer la barre de mise en relief.
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Les listes à choix unique ne vous
permettent d'effectuer qu'un seul
changement à la fois.  Si vous effectuez
un autre choix, votre premier choix
deviendra inopérant. La liste à choix
unique utilise des cercles pour identifier
les options.

Les listes à choix multiple vous
permettent d'effectuer plusieurs choix
simultanément.  Si vous effectuez un
autre choix, ceux que vous avez effectué
précédemment resteront en vigueur. Les
sélections transfèrent d’un côté de
l’écran a un autre pour identifier les
options.



SÉLECTION D’UNE OPTION SUR LA LISTE

Pour choisir une option sur la liste, mettez-la en relief, puis appuyez sur la touche Select
de votre télécommande ou de votre panneau avant.  Quand vous choisissez une option, le
récepteur d’ExpressVuMC n'effectuera pas le changement jusqu‘à ce que vous appuyez
sur l'option Sauvegarder ou Valider. Si vous ne souhaitez sauvegarder aucun des
changements que vous avez effectués, appuyez sur la touche Annuler.

• Si vous effectuez des choix dans une liste à choix multiple, les choix sont indiqués 
comme ci-dessous.
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Si vous êtes  dans une liste à choix
unique et si une option est mise en
relief, elle prendra d'habitude
l'apparence suivante :

Le choix d’une option dans la liste en
appuyant sur la touche Select met en
lumière le témoin correspondant à
l’option choisie, comme vous l’indique
l’illustration ci-dessous.



LES FONCTIONS DU SYSTÈME D’EXPRESSVUMC

Voici ci-dessous les fonctions que vous utiliserez probablement le plus souvent :

ÉNONCÉ DES PROGRAMMES

La présentation de l'Énoncé des programmes s'affichera pendant quelques secondes en
haut de votre écran chaque fois que vous changez de canal ou que vous appuyez sur la
touche View de votre télécommande.  L'Énoncé des programmes vous informe sur le
programme que vous regardez.  Cette information pourra varier en fonction du
programme en question, mais beaucoup d'affiches comportent quelque-unes, voire toutes
les informations qu'illustre la figure ci-dessous.

SURVOL DES PROGRAMMES

Vous pouvez voir un énoncé des programmes en cours sur les autres canaux sans pour
autant changer de canal. On appelle cette fonction Survol des programmes. Pour activer
la fonction Survol des programmes, faites comme suit :

Télécommande

1. Appuyez sur la touche Droite tout en regardant un 
programme.

2. Appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas pour voir le 
Survol des programmes des autres canaux.

3. Appuyez sur la touche Select pour passer sur le canal indiqué
par le Survol des programmes.
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La différence entre afficher des programmes et passer d'un canal à l'autre (voir page 3–3),
c'est que quand vous affichez des programmes, vous restez sur le même canal et n'en
changez que si vous appuyez sur la touche Select. Quand vous passez d'un canal à un
autre, ce que vous verrez sur l'écran de votre téléviseur changera au fur et à mesure que
vous appuyez sur les touches fléchées.

La fonction Survol des programmes vous informe non seulement sur des émissions en
cours sur d'autres canaux, mais aussi sur l'émission que vous êtes en train de regarder.
L'information pour l'émission que vous regardez s'affiche en haut de votre écran de
télévision, alors que l'information sur les émissions en cours sur les autres canaux se
trouve en bas.

L'information dans le Survol des programmes comprend ce qui suit :
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LE GUIDE DES PROGRAMMES

Le Guide des programmes vous donne la liste complète des canaux et des programmes
disponibles. Il vous permet également d'accéder à de nombreuses fonctions du système
d’ExpressVuMC , dont choisir une émission pour la regarder tout de suite et l'achat de
services.

Voyez << Les services à votre disposition >> à la page 1-6 pour avoir davantage de
renseignements sur les canaux à abonnement et pour ajouter des canaux à votre
abonnement.

• La liste n'indique que les émissions qui sont diffusées maintenant et dont leur fin est 
prévue à une heure pas trop éloignée de l'heure présente. Elle n'indique pas les 
émissions qui sont déjà terminées.

Pour ouvrir le Guide des programmes, faites comme indiqué ci-dessous :

Appuyez sur la touche Guide pour ouvrir le
Guide des programmes.

ou

1. Appuyez sur Menu pour ouvrir le Menu 
principal.

2. Choisissez l'option Guide des 
programmes.
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Le Guide des programmes peut contenir un ou tous les items indiqués ici :

Indique que l'émission a commencée ou se terminera à une heure en dehors 
de la plage des heures indiquées.

Indique que l'heure actuelle est dans la plage des heures indiquées (vous 
ne pouvez pas afficher un heure antécédente à l'heure présente).

Indique que l'heure limite définie par la plage est en vue (vous ne pouvez pas
afficher une heure plus tardive que celle-ci).

Vous permet de sauter ou de reculer un nombre voulu d'heures. Introduisez le
nombre d'heures par les touches numériques de votre télécommande, puis
appuyez sur la touche fléchée Gauche ou Droite. Cette fonction vous permet
également de passer à un autre canal : introduisez le numéro du canal, puis
appuyez sur la touche Select.

Nota : le Guide des programmes ne peut afficher que des émissions prévues
pour une heure pas trop éloignée de l'heure présente.
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LE MENU PRINCIPAL

Le Menu principal vous donne accès à toutes les fonctions du système des menus.
Appuyez sur la touche Menu pour arriver au Menu principal.

Le Menu principal ressemble à ce qui suit 
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LE COURRIER ÉLECTRONIQUE

Vous pourriez, par le satellite d’ExpressVuMC , recevoir du courrier électronique du Centre
de service.  Ce courrier généralement vous informe sur les émissions, programmes et
offres spéciales à venir, ainsi que sur les changements apportés au système. Vous pourriez
aussi recevoir du courrier qui vous est personnellement destiné à propos de changements
apportés à la facturation, ou pour vous inviter à appeler le Centre de service.

Vous observerez ce qui suit quand vous aurez du courrier que vous n'avez pas lu: 

• Si vous appuyez sur la touche Info pour vous informer sur un programme, vous verrez 
une enveloppe sur le menu Info.  

• Le voyant lumineux de mise sous tension à l'avant de votre récepteur d’ExpressVuMC .

Il est important que vous lisiez, puis effaciez les messages que vous
recevez. La mémoire du récepteur ne peut contenir qu'un nombre limité de
messages. S'il reçoit plus de messages qu'il ne peut en enregistrer, il effacera
d'office s'il le faut les anciens messages pour accueillir les nouveaux. Dans
ce cas, vous risqueriez de perdre des informations précieuses.

INFORMATIONS SUR LES ACHATS DISH-ON-DEMANDMS TAC 

Quand vous achetez des programmes DISH-On-DemandMS TAC, votre récepteur
enregistre l'information dans sa mémoire. Le récepteur appelle le Centre de service
d’ExpressVuMC de temps à autre pour lui envoyer l'information d'achat. Ces appels
téléphoniques se font en pleine nuit, à des heures irrégulières, et sont gratuits.

Si vous débranchez le récepteur du réseau téléphonique, vous ne pourrez
pas acheter des programmes DISH-On-DemandMS TAC à l'aide du
récepteur.

AMÉLIORATION DU LOGICIEL

Vous pourriez recevoir de temps à autre des améliorations de logiciel envoyées par le
satellite d’ExpressVuMC . Ces améliorations sont envoyées par satellite et peuvent
comporter de nouvelles fonctions dans les menus, ou des fonctions supplémentaires pour
sortir des menus existants. Vous n'avez pas besoin d'acheter d' équipement
supplémentaire pour utiliser ces fonctions.
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RÉGLAGE DU SYSTÈME
Le Menu de réglage du système met à votre disposition des fonctions qui vous aident à
installer, adapter et recevoir de l'information sur votre système d’ExpressVuMC . Vous
pouvez afficher le Menu de réglage du système en appuyant sur la touche Menu pour
accéder au Menu principal, et choisir ensuite sur l'option Installation du système.

Le Menu de réglage du système se présente comme suit :

Chaque option sur ce menu vous mène à un autre menu ou à un autre écran.  Ce qui suit
vous en présente le fonctionnement 

1 INSTALLATION

Cette option vous donne accès au menu Installation et réglage. C'est ce menu que vous
utiliserez le plus dans le réglage initial de votre système.  Le menu Installation et
réglage vous permet de faire ce qui suit :

• d'orienter l'antenne parabolique vers le satellite ;
• de recevoir de l'information générale sur le système ;
• d'indiquer au récepteur quel est votre type d'équipement téléphonique et de spécifier au

besoin un préfixe pour les appels extérieurs ;
• de mettre en place votre système de demande d''amélioration de votre système. Vous 

pouvez soit demander que ces améliorations soient automatiquement téléchargées sur 
votre système, ou vous pouvez demander que toute amélioration de votre système soit 
subordonnée à une autorisation expresse de votre part ;

• de retourner aux réglages par défaut. Vous pouvez annuler les réglages que vous avez 
faits et remettre le récepteur au réglage fixé par l'usine.

Quand vous réglez le récepteur sur son réglage par défaut, toutes les
horloges de rappel et réglages qui permettent à la télécommande de
contrôler le récepteur seront perdus. Si vous avez défini des verrous de
sécurité, et si le récepteur est verrouillé, ces verrous seront sauvegardés. Si
le récepteur n'est pas verrouillé, ces verrous seront perdus (vous pourrez
vérifier le statut de ces verrous en ouvrant le Guide des programmes pour
voir si le symbole de verrouillage s'y trouve).

Le mot de passe est sauvegardé. Vous ne pouvez pas régler le récepteur à
son réglage d'origine pour contourner un mot de passe que vous auriez
oublié. De même, une personne non autorisée ne peut pas contourner un
verrou de sécurité.
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2 AUTRE AUDIO

Cette option vous donne accès au menu Choisir une autre langue. Ce menu vous
permet de régler le son sur une autre langue.  Ainsi, si une émission est diffusée à la fois
en français et en espagnol, vous pouvez choisir la langue que vous préférez.

Nota : ceci ne modifie que la partie audio des émissions et ne s'applique qu'aux
émissions qui sont diffusées en plus d'une langue. Ceci ne modifie pas les menus que
vous transmet votre récepteur.

3 DIAGNOSTIQUES

Vous pouvez, grâce à un ensemble de fonctions de diagnostique, tester votre système
d’ExpressVuMC . Vous trouverez ces fonctions dans le menu Tests de diagnostique du
système. Vous pouvez exécuter ces fonctions vous-même pour vous assurer que votre
système est en bon état de marche. Si vous appelez le Centre de service pour lui faire part
d'un problème, un représentant de ce service pourrait vous demander d'exécuter certaines
de ces fonctions.

4 NOUVELLES FONCTIONS

Le Centre de service pourrait vous envoyer de temps à autre, par signal satellite, une liste
de nouvelles fonctions disponibles. Ces listes, comportant des explications, vous
parviendront sous forme de courrier. L'option Nouvelles fonctions affiche ces nouvelles
fonctions auxquelles vous pourrez vous abonner si vous le souhaitez.

5 INFORMATIONS D’ACHAT

Cette option vous donne accès à un écran qui affiche vos achats DISH-On-DemandMS

TAC les plus récents.  Notez que cet écran n'affiche que les achats que vous avez
effectués par le récepteur et pas les achats effectués en appelant le Centre de service.

6 COURRIER

Affichez le menu Courrier. Vous pouvez recevoir votre courrier électronique par signal
satellite. Ce menu vous permet de lire vos messages.

7 VERROUILLAGES

Affichez le menu Verrouillages parental et du système. Vous pouvez verrouiller le
système afin de vous assurer qu’il est utilisé selon vos intentions.

8 GUIDE DES PROGRAMMES

Affichez le Guide des programmes.
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LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ
Il existe deux types de sécurité : la sécurité au niveau de votre récepteur et la sécurité
assurée par le Centre de service. Ces deux types opèrent indépendamment l'un de l'autre.
Vous pouvez adopter un type de sécurité ou les deux, ou encore ne pas utiliser de
fonctions de sécurité du tout.

LA SÉCURITÉ ASSURÉE PAR LE RÉCEPTEUR

Les verrous de sécurité de votre récepteur contrôlent d'une part les émissions et les
canaux auxquels vous avez accès et d'autre part votre possibilité de commander des
émissions offertes par DISH-On-DemandMS TAC à l'aide du récepteur.  Le téléspectateur
doit composer un mot de passe pour voir les émissions ou les canaux qui sont verrouillés.
Par exemple, vous pouvez verrouiller les émissions comportant des scènes de violence. 

La fonction de verrouillage en fonction des cotes n'est pas encore disponible
au moment où nous imprimons ce manuel. Cette fonction deviendra
opérante dès que les stations émettrices commenceront à transmettre des
lignes directrices sur les cotes des émissions dans le cadre de leurs
émissions.

Les cotes et les cotes expliquées (contenu) que vous utilisez pour activer ou
non les verrous de sécurité correspondent aux cotes que les stations
émettrices attribuent à leurs émissions.  Ces cotes n'ont qu'une valeur
indicative. Le contenu réel des émissions peut ne pas correspondre tout à
fait aux cotes qu'on leur a attribuées.

Quand vous verrouillez le système, vous devez introduire un mot de passe et le vérifier.
Vous devez ensuite utiliser ce même mot de passe pour désactiver le verrou. Vous pouvez
changer de mot de passe à tout moment.

Si vous verrouillez le système et oubliez votre mot de passe, vous ne
pourrez pas regarder des émissions verrouillées en utilisant le récepteur.
Dans ce cas, appelez le Centre de service d’ExpressVuMC au 1-888-SKY-
DISH pour lui demander d'annuler le mot de passe du récepteur. Il vous
faudra ensuite, si vous souhaiter utiliser les verrous de sécurité, définir un
nouveau mot de passe pour le récepteur.

Une fois que vous verrouillez le système, les verrous de sécurité que vous aurez définis
seront activés. De même, des services au comptant (tels que le programme DISH-On-
DemandMS TAC)  seront automatiquement verrouillés dès que vous verrouillez le
système, ce qui signifie que vous devrez introduire le mot de passe pour y avoir accès.

Si vous essayez d'ouvrir un verrou (par exemple un canal verrouillé), vous serez invité à
introduire le mot de passe. Le récepteur vous donnera trois essais pour introduire le bon
mot de passe. Si vous ne réussissez pas, le récepteur ne permettra aucun autre essai
pendant quelques minutes.

Si vous introduisez le bon mot de passe, vous pourrez accéder à l'émission voulue. Si
vous la quittez, il faudra réintroduire le mot de passe pour y retourner.
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Vous pouvez déverrouiller le système pour que vous n'ayez plus à introduire de mots de
passe.  Le système sera sans verrou jusqu‘à ce que vous en remettiez un. 

LA SMARTCARD

La SmartCard identifie votre récepteur auprès d’ExpressVuMC . Elle  permet d'une part de
désembrouiller le signal satellite et d'autre part d'acheter des émissions à l'aide du
récepteur.  Votre récepteur ne fonctionnera pas s'il n'est pas muni de la SmartCard avec
laquelle il a été livré.  Vous ne pouvez pas utiliser une  SmartCard qui n'appartient pas à
votre système.

Veillez à ne pas plier ou à ne pas abîmer votre SmartCard.  Elle n'est pas
couverte par votre Garantie limitée.  Si vous la perdez ou si vous
l'endommagez, son remplacement vous sera facturé.

Quand vous installez votre récepteur pour la première fois, veillez à ce que la  SmartCard
soit bien insérée dans la fente située derrière la trappe d'accès de votre récepteur. 

EXPRESSVUMC LA SÉCURITÉ ASSURÉE PAR 
LE CENTRE DE SERVICE

Vous pouvez définir un Numéro personnel d'identification (NPI) que le Centre de service
d’ExpressVuMC attribuera à votre compte et qui lui permettra d'identifier vos appels
téléphoniques. Un agent du Centre de service d’ExpressVuMC ou un système automatique
d'aide au téléphone vous demandera votre NPI pour effectuer des transactions sur votre
compte, dont les achats de services, des demandes de renseignements sur votre compte ou
l'annulation de votre mot de passe.
Vous pouvez définir votre NPI quand vous allumez votre récepteur pour la première fois,
ou à tout moment ultérieur.

Si vous oubliez votre NPI, il vous faudra communiquer avec un agent du
Centre de service d’ExpressVuMC au 1-888-SKY-DISH.  Cet agent pourra
vous poser des questions supplémentaires pour s'assurer que vous avez la
capacité d'effectuer des transactions sur votre compte.
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