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Utilisation du système
Numéro d’identification personnel

NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL
Vous pouvez définir un numéro d'identification personnel (NIP) qui servira à identifier
vos requêtes téléphoniques seulement. Quiconque appelle le Service à la clientèle doit
fournir ce NIP pour effectuer des transactions sur votre compte. Vous pouvez téléphoner
en tout temps au Service à la clientèle pour obtenir votre NIP. 

Si vous oubliez votre NIP, vous devrez téléphoner au Service à la clientèle. L’agent
pourra vous demander des informations pour s'assurer que vous êtes autorisé à faire des
transactions sur votre compte.

UTILISER L’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
La fonction ID demandeur montre à l’écran de votre téléviseur le nom des personnes
qui vous appellent si vous êtes abonné à la fonction Identification du demandeur,
chez votre fournisseur local de services téléphoniques. Pour utiliser cette fonction,
assurez-vous qu’une ligne téléphonique est raccordée au récepteur et que la fonction 
ID demandeur est activée. Elle restera activée jusqu'à ce que vous décidiez de la
désactiver. 

ÉCRANS IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Quand vous recevez un appel, une fenêtre contextuelle identifiant le demandeur apparaît. 
Vous pouvez choisir OK pour éliminer le message. Si vous ne faites rien, il disparaîtra
après 20 secondes. 

Si vous êtes dans un menu quand un appel entre, vous verrez à l’écran une fenêtre
contextuelle différente qui identifie le Demandeur.
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ACTIVER/DÉSACTIVER L’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Télécommande Options

du menu

1. Appuyez sur la touche MENU de la
télécommande.

2. Sélectionnez Réglage du syst.

3. Sélectionnez Installation.

4. Sélectionnez lD demandeur.

5. Sélectionnez Activer ID ou Désactiver ID.

6. Sélectionnez Terminé.

RÉINITIALISER LE RÉCEPTEUR COMME À SA
SORTIE D’USINE

Note : quand vous réinitialisez le récepteur, cela supprime toutes les Listes
préférées, à l’exception des listes Tous canaux et Tous abon.

Note : Si vous avez défini des verrous et que le récepteur est verrouillé, ces verrous
seront préservés. Si le récepteur est déverrouillé, ces verrous seront supprimés. Vous ne
pouvez pas réinitialiser le récepteur pour supprimer un mot de passe que vous avez
oublié. Personne ne peut réinitialiser le récepteur pour contourner le verrouillage du
récepteur. Téléphonez au Service à la clientèle si vous avez oublié votre mot de passe.

Suivez les instructions suivantes si vous voulez réinitialiser le récepteur aux valeurs par
défaut comme à sa sortie d’usine.


