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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.

▼
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Vous devez d’abord définir les verrous, puis verrouiller le récepteur pour
les activer.  Lorsque vous déverrouillez le récepteur, ne modifiez pas les
verrous.  Ils seront rétablis tels quels dès que vous verrouillerez de nouveau
le récepteur.

Si vous ne souhaitez verrouiller que les services de télévision à la carte,
vous n’avez pas à créer de verrou spécial.  Verrouillez simplement le
récepteur, ce qui verrouillera par le fait même ces services.

LORSQUE VOUS VERROUILLEZ LE RÉCEPTEUR :

• Si vous essayez d’accéder à un programme ou canal verrouillé, le récepteur vous 
invite à entrer le mot de passe.  Vous devez également entrer le mot de passe pour 
accéder au menu Verrouillage parental et du système.

Vous avez droit à trois essais pour entrer le bon mot de passe.  Si vous ne réussissez 
pas, vous devrez attendre quelques minutes avant de recommencer.

• Lorsque vous entrez le bon mot de passe, vous avez accès aux programmes et canaux 
verrouillés ainsi qu’au menu Verrouillage parental et du système.

• Si vous quittez un programme ou canal verrouillé ou le menu Verrouillage parental
et du système, vous devrez entrer le mot de passe pour y avoir de nouveau accès.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez contacter un agent du
Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu et lui fournir les
renseignements suivants : (1) votre nom, (2) votre adresse, (3) votre
numéro de téléphone, (4) le numéro de série identifiant le récepteur et (5)
votre numéro d’identification personnel (NIP), s’il y a lieu.

CRÉATION OU MODIFICATION DE VERROUS DE CANAL

Télécommande  Options 
du menu

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

2. Si le récepteur est verrouillé, entrez le 
mot de passe au moyen des touches 
numériques.  Le récepteur masquera le mot 
de passe par des astérisques (*).

Dès que vous entrez le quatrième chiffre du 
mot de passe, le récepteur met en relief 
l’option Valider.  Appuyez sur la touche
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Select.
3. Choisissez l'option Verrouillage des 

canaux.

4. Utilisez les touches fléchées pour mettre en
relief le canal que vous souhaitez verrouiller.
Au besoin, appuyez sur la touche fléchée 
Haut ou Bas pour faire apparaître à 
l'écran les canaux désirés. Vous pouvez aussi introduire le numéro du

canal en question 
à l'aide des touches numériques.

5. Appuyez sur la touche Select pour
verrouiller ou déverrouiller le canal.  Une 
coche dans la case vis-à-vis le canal indique 
que ce dernier est verrouillé.

Choisissez l'option Sauvegdr. pour
sauvegarder les modifications.

6. Si le récepteur n’est pas déjà verrouillé, vous 
devez le verrouiller pour activer vos verrous.
Voir Verrouillage du récepteur à la page 3-44.

CRÉATION OU MODIFICATION DE VERROUS 
EN FONCTION DE COTES

Les instructions qui suivent expliquent comment verrouiller des programmes en fonction
des cotes ou cotes expliquées (contenu).  Une fois le récepteur verrouillé, seules les
personnes connaissant le mot de passe pourront avoir accès à ces programmes.  Vous
trouverez une définition des cotes dans le Glossaire à la page 4-9.

AVIS AUX PARENTS – Les cotes et les cotes expliquées (contenu) que le récepteur
utilise pour verrouiller des programmes correspondent aux cotes que les stations
émettrices attribuent à leurs émissions.  Le contenu réel des émissions peut ne pas
correspondre tout à fait aux cotes attribuées.  Aucun système d’attribution de cotes ne
peut garantir que toutes les émissions offensantes sont supprimées.  Comme dans tous
les autres cas, ces verrous ne sont activés que lorsque le récepteur est verrouillé.  Par
ailleurs, les cotes des émissions de télévision diffèrent de celles attribuées aux films.
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Télécommande  Options 
du menu

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

2. Choisissez l'option Verrouillages. Si le 
récepteur est verrouillé, entrez le mot de 
passe au moyen des touches numériques.  
Le récepteur masquera le mot de passe par 
des astérisques (*).  Dès que vous entrez le 
quatrième chiffre du mot de passe, le 
récepteur met en relief l’option Valider.

Appuyez sur la touche Select pour ouvrir le 
menu Verrouillage parental et du 
système.

3. Choisissez l'option Par cotes.

4. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief dans la liste la cote correspondant à 
l’âge minimal acceptable des téléspectateurs.

Note : Les cotes plus restrictives que celle 
que vous sélectionnez sont automatiquement 
sélectionnées.
Ainsi, si vous verrouillez les émissions cotées
14+ (SP), vous verrouillerez également les 
émissions dont la cote correspond à 18+ (R), 
PE17 ou NC/AS.

Appuyez sur la touche Select pour
verrouiller la cote choisie.

5. Utilisez les touches fléchées pour mettre en 
relief la cote voulue dans la liste des cotes 
expliquées.

Appuyez sur la touche Select pour
verrouiller la cote.

6. Pour déverrouiller une cote, mettez-la en 
relief au moyen des touches fléchées, puis 
appuyez sur la touche Select.
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7. Choisissez l'option Sauvegdr. pour
sauvegarder les modifications.

8. Si le récepteur n’est pas verrouillé,
vous devez le verrouiller pour activer vos 
verrous (voir Verrouillage du récepteur à la 
page 3-44).

VERROUILLAGE DES TOUCHES DE COMMANDE DU RÉCEPTEUR

Cette procédure permet d’empêcher qu’une autre personne puisse changer le canal.  Elle
ne permet toutefois pas de verrouiller les touches de la télécommande.

Télécommande  Options 
du menu

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

2. Choisissez l'option Verrouillages. Si le 
récepteur est verrouillé, entrez le mot de 
passe au moyen des touches numériques.  
Le récepteur masquera le mot de passe par 
des astérisques (*).

Dès que vous entrez le quatrième chiffre du 
mot de passe, le récepteur met en relief 
l’option Valider.  Appuyez sur la touche 
Select pour ouvrir le menu Verrouillage 
parental et du système.

3. Choisissez l'option Par le panneau avant.

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

5. Si le récepteur n’est pas verrouillé, vous 
devez le verrouiller pour activer vos verrous
(voir Verrouillage du récepteur à la page 3-44).
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DÉVERROUILLAGE DES TOUCHES DE COMMANDE DU RÉCEPTEUR

Pour déverrouiller les touches de commande du récepteur, vous devez vous servir de la
télécommande.  Si vous perdez ou endommagez la télécommande, vous devrez contacter
un agent du Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu.

Télécommande             Options 
du menu

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

2. Choisissez l'option Verrouillages. Si le 
récepteur est verrouillé, entrez le mot de 
passe au moyen des touches numériques.  
Le récepteur masquera le mot de passe par 
des astérisques (*).

Dès que vous entrez le quatrième chiffre du 
mot de passe, le récepteur met en relief 
l’option Valider.  Appuyez sur la touche 
Select.

3. Choisissez l'option Par le panneau avant.

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

ACCÈS À UN CANAL OU PROGRAMME VERROUILLÉ OU AU MENU
VERROUILLAGE PARENTAL ET DU SYSTÈME

Vous trouverez sous Commande de programmes de télé à la carte à la page 3-31 la
procédure pour commander un programme de télévision à la carte lorsque le récepteur
est verrouillé. Télécommande          Options 

du menu

1. Choisissez un canal ou un programme 
verrouillé.  Le récepteur vous avise que le 
canal ou le programme est verrouillé.

2. Entrez le mot de passe au moyen des touches 
numériques.  Le récepteur masquera le mot de
passe par des astérisques (*).  Dès que vous 
entrez le quatrième chiffre du mot de passe, le
récepteur met en relief l’option Valider.

3. Appuyez sur la touche Select.
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VERROUILLAGE DU RÉCEPTEUR

Vous devez verrouiller le récepteur pour activer tous les verrous de sécurité que vous
avez définis.  En verrouillant le récepteur, vous interdisez automatiquement les achats
non autorisés de services payants.  Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez
contacter un agent du Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu.

Télécommande  Options 
du menu

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

2. Choisissez l’option Verrouillages pour
ouvrir le menu Verrouillage parental et 
du système. Note : Si le récepteur est 
verrouillé, un message vous invitera à entrer 
le mot de passe.

3. Choisissez l'option Verrouillage du 
système. Le récepteur vous invite à entrer
le mot de passe. Note : Si vous obtenez 
l’option Déverrouillage du système, le 
récepteur est déjà verrouillé.

4. Entrez et vérifiez le mot de passe à l’aide des
touches numériques.  Le récepteur masquera 
le mot de passe par des astérisques (*).

Notez le mot de passe par écrit et gardez-
le en lieu sûr. Il vous faudra par la suite 
entrer le mot de passe pour verrouiller et 
déverrouiller le récepteur.

5. Choisissez l'option Valider. Entrez de 
nouveau le mot de passe.  Tous les verrous 
que vous avez définis sont maintenant activés.
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DÉVERROUILLAGE DU RÉCEPTEUR

Lorsque vous déverrouillez le récepteur, ne modifiez pas les verrous.  Ils seront rétablis
tels quels dès que vous verrouillerez de nouveau le récepteur.

Télécommande  Options 
du menu

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

2. Choisissez l'option Verrouillages.  Si le 
récepteur est verrouillé, entrez le mot de 
passe au moyen des touches numériques.  
Le récepteur masquera le mot de passe par 
des astérisques (*).  Dès que vous entrez le 
quatrième chiffre du mot de passe, le 
récepteur met en relief l’option Valider.

3. Appuyez sur la touche Select.

4. Choisissez l'option Déverrouillage du 
système. Si vous obtenez l’option 
Verrouillage du système, le récepteur est 
déjà déverrouillé.

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE DU RÉCEPTEUR

Télécommande  Options 
du menu

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

2. Choisissez l'option Verrouillages. Si le 
récepteur est verrouillé, entrez le mot de 
passe au moyen des touches numériques.  
Le récepteur masquera le mot de passe par 
des astérisques (*).  Dès que vous entrez le 
quatrième chiffre du mot de passe, le 
récepteur met en relief l’option Valider.

3. Appuyez sur la touche Select pour ouvrir le 
menu Verrouillage parental et du 
système.
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4. Choisissez l'option Changer mot 
de passe.

5. Entrez le mot de passe en vigueur à l’aide 
des touches numériques.  Dès que vous 
entrez le quatrième chiffre du mot de passe, 
le récepteur met en relief l’option Valider.
Appuyez sur la touche Select.

6. Entrez le nouveau mot de passe à l’aide des 
touches numériques.  Dès que vous entrez le 
quatrième chiffre du mot de passe, le 
récepteur met en relief l’option Valider.

7. Sélectionnez l’option Valider pour changer 
le mot de passe.

Ou : si vous ne voulez pas modifier le mot 
de passe actuel, appuyez sur la touche 
Annuler pour annuler la modification du 
mot de passe. Ceci suffit.

8. À des fins de vérification, composez le 
nouveau mot de passe à l'aide des touches 
numériques.Le récepteur masquera le mot de 
passe par des astérisques (*).  Dès que vous 
entrez le quatrième chiffre du mot de passe, 
le récepteur met en relief l’option Valider.
Appuyez sur la touche Select.

Notez le nouveau mot de passe sur un 
papier et placez-le en lieu sûr. Il vous faudra 
par la suite entrer le mot de passe pour 
verrouiller et déverrouiller le récepteur.

NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL 

Vous pouvez définir un Numéro d'identification personnel (NIP) que le Centre de service
à la clientèle Bell ExpressVu attribuera à votre compte et qui lui permettra d'identifier
vos appels téléphoniques. Un agent du Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu ou
un système automatique d'aide au téléphone vous demandera votre NIP 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 NIP quand vous allumez votre récepteur pour la première fois,
ou à tout moment ultérieur.

Si vous oubliez votre NIP, il vous faudra communiquer avec un agent du
Centre de service à la clientèle Bell ExpressVu au 1 888 759-3474.  Cet
agent pourra vous poser des questions supplémentaires pour s'assurer que
vous avez la capacité d'effectuer des transactions sur votre compte.


