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ACHETER DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION À LA CARTE

1. Mettez en relief l’émission de télévision à la carte que vous voulez acheter dans le
Guide des programmes, puis appuyez sur la touche SELECT. Un message
comme suit sera montré. 

2. Pour acheter cette émission de télévision à la carte, sélectionnez Oui. Le récepteur
affichera un menu de confirmation. 

Note : après avoir confirmé un achat d’émission de télévision à la carte, vous ne
pouvez plus l’annuler et vous serez facturé. 

Sélectionnez Oui pour confirmer l'achat. 

Sélectionnez Non ou Annuler pour annuler l'achat.

UTILISER LES LISTES PRÉFÉRÉES
Les Listes préférées sont des listes de vos canaux favoris. Vous pouvez créer et
modifier vous-même les listes en ajoutant ou en supprimant des canaux à votre guise.
Vos canaux préférés peuvent être regroupés en quatre listes seulement. Par exemple, une
Liste préférée pourrait contenir 100 canaux tandis qu’une deuxième liste n’en aurait
que 10. Les quatre listes pourraient aussi avoir 50 canaux chacune.

• Lorsque vous activez une Liste préférée, le Guide des programmes
n’affiche que les canaux inscrits sur cette liste. De plus, le récepteur saute les
canaux qui ne sont pas sur la liste lorsque vous utilisez les touches fléchées HAUT
et BAS de la télécommande pour changer de canal.

• La Liste préférée Tous canaux contient tous les canaux. Vous ne pouvez pas
modifier cette liste.

• La Liste préférée Tous abon. contient tous les canaux auxquels vous êtes abonné.
Vous ne pouvez pas modifier cette liste à moins de changer votre abonnement.

• Chaque Liste préférée est représentée par une couleur différente dans le Guide
des programmes. Vous pouvez renommer chaque liste. Quand vous recevez
votre récepteur, les quatre listes portent les noms Liste 1, Liste 2, Liste 3 et
Liste 4. Les listes sont vides tant que vous ne leur ajoutez pas de canaux.

Note : si vous choisissez un programme en utilisant le menu Thèmes, le récepteur se
syntonisera au canal de ce programme qu’il soit ou non dans la Liste préférée active.
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CRÉER OU MODIFIER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une Liste préférée, y ajouter des canaux ou en supprimer.

1. Appuyez sur les touches MENU-8-3 pour ouvrir le menu Listes préférées.

2. Sélectionnez la Liste préférée que vous voulez créer ou modifier.

Note : vous ne pouvez pas modifier les listes Tous canaux et Tous abon.

3. Sélectionnez l’option Modifier liste.

Note : Vous pouvez toujours choisir l’option Effacer pour effacer tous les canaux de la
liste actuelle. Cette fonction ne s’applique pas aux listes Tous canaux et Tous abon.

4. Dans la liste des canaux, mettez en relief un canal que vous voulez ajouter à votre
Liste préférée.

5. Appuyez sur la touche SELECT pour ajouter à la Liste préférée le canal mis en
relief. Un indicateur apparaîtra vis-à-vis de ce canal. 

6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que tous les canaux désirés soient ajoutés.

7. Pour supprimer un canal d’une Liste préférée, sélectionnez le canal dans la liste. Il
n’y a plus d’indicateur à côté du canal.

8. Sélectionnez Terminé pour sauvegarder tous les changements apportés à la Liste
préférée.

Note : si vous essayez de sauvegarder une Liste préférée qui ne contient pas de
canal, un message d’erreur apparaîtra.
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RENOMMER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

1. Appuyez sur les touches MENU-8-3 pour ouvrir le menu Listes préférées.

2. Sélectionnez la Liste préférée que vous voulez renommer.

3. Sélectionnez l’option Renommer.

Note : vous ne pouvez pas changer le nom des listes Tous canaux et Tous abon.

4. Inscrire le nom de la liste en utilisant l’une des deux méthodes suivantes : 
• Utiliser le clavier virtuel à l’écran pour entrer les lettres du nom de la liste dans la

case Entrez le nom de la liste.
• Utiliser le pavé numérique de la télécommande pour entrer les lettres du nom de la

liste dans la case Entrez le nom de la liste. Il y a des lettres inscrites au-dessus
des touches 2 à 9 du pavé numérique comme sur le clavier d’un téléphone. Pour
entrer H, par exemple, appuyez deux fois sur la touche 4 (car H est la deuxième
lettre au-dessus de la touche 4 du pavé numérique).

• Vous pouvez entrer jusqu’à huit caractères, y compris les espaces. Sur le clavier
virtuel, sélectionnez Espace pour insérer un espace ou Recul pour corriger un
caractère.

Note : Tout nom de liste doit contenir au moins un caractère. Deux listes ne peuvent
pas avoir le même nom. TV1 et TV2 peuvent avoir des listes qui portent le même nom.

Note : vous pouvez toujours choisir l’option Effacer pour éliminer un nom.

5. Sélectionnez l'option Terminé pour sauvegarder tous les changements. 

ACTIVER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Si le Guide des programmes est ouvert, appuyez sur la touche GUIDE pour
sélectionner la Liste préférée suivante. Appuyez de nouveau sur la touche GUIDE
pour faire défiler toutes les listes disponibles.

Note : Cela fonctionnera seulement si vous avez ajouté des canaux à la Liste
préférée. Si vous n'avez aucune Liste préférée, appuyez sur la touche GUIDE pour
alterner entre la liste Tous canaux et la liste Tous abon.


