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Manuel d’utilisation

UTILISATION DES LISTES PRÉFÉRÉES

Une liste préférée est une liste de vos canaux favoris.  Vous définissez la liste vous-
même et y ajoutez ou en supprimez des canaux à votre guise.  Si une liste préférée est
active, le Guide des programmes n’affichera que les canaux sur cette liste.

Note : La liste TOUS CANAUX contient tous les canaux.  Vous ne pouvez modifier
cette liste.  Si vous voulez que le Guide des programmes affiche tous les canaux
disponibles, sélectionnez TOUS CANAUX comme liste préférée active.

• Vous pouvez syntoniser un canal même s’il ne figure pas sur la liste préférée active.  
Entrez simplement le numéro du canal au moyen des touches numériques de la 
télécommande.

• Si vous choisissez un programme à partir du menu Catégorie de Rubriques, le 
récepteur syntonise le canal correspondant même s’il ne figure pas sur la liste préférée
active.  Cependant, si le programme n’a pas encore débuté, le récepteur affichera 
l’information connexe mais ne changera pas de canal.

Vous pouvez créer jusqu’à quatre listes préférées, chacune contenant un maximum de 
30 canaux.  Chaque liste est affichée dans une couleur légèrement différente dans le
Guide des programmes.  Vous pouvez attribuer à chaque liste un nom unique tel 
que Maman, Papa, Enfant, etc.  Quand vous recevez votre récepteur, les quatre listes
portent les noms LIST 1, LIST 2, LIST 3 et LIST 4.  Ces listes sont vierges.
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ACTIVATION D’UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Pour que le Guide des programmes affiche tous les canaux disponibles, la liste
TOUS CANAUX doit être active.

Télécommande  Options 
du menu

Si le Guide des programmes est ouvert,
appuyez sur la touche Guide pour choisir la
liste préférée suivante. Appuyez sur la touche
Guide de façon répétée pour faire défiler toutes
les listes disponibles.

Ou :

1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le 
Menu principal.

2. Choisissez l'option Listes préférées.

3. Utilisez les touches fléchées pour déplacer 
la barre de mise en relief à la Liste préférée 
voulue.

4. Mettez en relief et sélectionnez l’option 
Sauvegdr.

Note : Si vous essayez d’activer une liste 
préférée vierge, le récepteur met en relief 
l’option Modifier liste.  Vous devez ajouter 
au moins un canal à cette liste avant de 
pouvoir l’activer.
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CRÉATION OU MODIFICATION D’UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une liste préférée et y ajouter ou en supprimer des canaux.

Télécommande  Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le 
Menu principal.

2. Choisissez l'option Listes préférées.

3. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief la liste que vous voulez créer ou 
modifier, puis appuyez sur la touche Select
pour la sélectionner.

4. Choisissez l'option Modifier liste. La liste 
préférée s'affichera. Si vous mettez en 
relief la liste préférée TOUS CANAUX, 
puis l'option Modifier liste, un message 
ERREUR apparaîtra. Vous devez choisir une 
autre liste préférée pour procéder à une 
modification.

Note : Vous pouvez en tout temps mettre en 
relief et sélectionner l’option Dégager pour
effacer immédiatement tous les canaux de la 
liste présente.  Cette option figure dans le 
menu permettant de modifier une liste, mais 
n’est pas affichée dans le cas de la liste 
TOUS CANAUX, car cette liste ne peut être 
modifiée.

5. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief la liste Canaux.  Choisissez dans cette 
liste un canal que vous voulez ajouter à votre 
liste préférée.

Utilisez les touches fléchées Haut ou Bas
pour faire apparaître le canal voulu.

Ou : Entrez le numéro du canal au moyen des
touches numériques.
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6. Appuyez sur Select pour ajouter le canal à 
la liste préférée. Note : Répétez les étapes 
5 et 6 jusqu à ce que tous les canaux soit 
ajoutés.

7. Pour supprimer un canal d’une liste préférée, 
utilisez les touches fléchées pour le mettre 
en relief et appuyez sur la touche Select.

8. Mettez en relief et sélectionnez l’option 
Sauvegdr. pour sauvegarder tous les    
changements que vous avez effectués à la 
liste préférée.

CHANGEMENT DE NOM DE LA LISTE PRÉFÉRÉE

Télécommande  Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le 
Menu principal.

2. Choisissez l'option Listes préférées pour
ouvrir le menu Listes préférées.

3. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief la liste à modifier.

Appuyez sur la touche Select pour
sélectionner la liste.

4. Choisissez l'option Changer nom 
de liste.

Note : Vous ne pouvez changer le nom 
de la liste TOUS CANAUX.

5. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief une lettre dans le clavier du menu.
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Appuyez sur la touche Select. Recommencez 
pour épeler ainsi le nom désiré.  Les noms ne 
peuvent avoir plus de 8 caractères, les espaces y 
compris.  Au besoin, mettez en relief et 
sélectionnez l’option Espace pour insérer un 
espace dans le nom ou l’option recul pour
corriger un caractère.

Note : Vous pouvez, à tout moment, choisir 
l'option Dégager pour effacer 
immédiatement et complètement un nom.

6. Choisissez l'option Sauvegdr. pour
sauvegarder tous les changements.

RÉGLAGE ET UTILISATION 
DES VERROUS DE SÉCURITÉ

Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre, les deux ou aucun des deux types de verrous de
sécurité.

• Vous pouvez verrouiller le récepteur de sorte que seules les personnes qui en 
connaissent le mot de passe peuvent avoir accès aux fonctions verrouillées.

• Vous pouvez définir un numéro d’identification personnel (NIP) auprès du Centre de 
service Bell ExpressVu pour empêcher que des personnes non autorisées puissent 
commander des services (voir Numéro d’identification personnel à la page 3-46).

Vous pouvez mettre des verrous pour empêcher toute personne qui ne connaît 
pas le mot de passe de :

• Regarder un ou plusieurs canaux particuliers.
• Regarder des programmes comportant des cotes ou cotes expliquées (contenu) 

particulières.
• Commander des services payants tels que les programmes de télévision à la carte.
• Se servir des touches de commande du récepteur.

RÉGLAGE DES VERROUS EN DEUX ÉTAPES

1. Verrouillez les canaux et les programmes désirés (sauf si vous ne souhaitez verrouiller
que les services de télévision à la carte).  Au besoin, verrouillez également les 
touches de commande du récepteur.

2. Verrouillez le récepteur.  Vous activez ainsi tous vos verrous et empêchez la 
commande de services de télévision à la carte ou de services payants.

Une fois le récepteur verrouillé, quiconque cherche à y accéder doit d’abord entrer le 
mot de passe.

▼


