
UTILISER LES TÉLÉCOMMANDES
La section suivante explique comment utiliser les télécommandes pour contrôler votre
récepteur satellite. La télécommande doit être en mode SAT pour que les touches
contrôlent votre récepteur satellite. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour
contrôler votre magnétoscope et d'autres appareils (voir Contrôler d'autres appareils par
télécommande à la page 3-36).

TOUCHE MODE SAT

Appuyez sur la touche SAT pour régler la télécommande en mode SAT
afin de contrôler le récepteur. La touche SAT s’allumera brièvement pour
montrer que la télécommande est en mode SAT.

TOUCHE POWER

Appuyez sur la touche POWER (sans inscription dessus) pour mettre TV1
ou TV2 sous tension ou hors tension (selon la télécommande utilisée).
Appuyez sur la touche TV POWER pour mettre le téléviseur sous tension
ou hors tension.

Note : Pour que la touche TV POWER fonctionne telle que décrite, la
télécommande doit avoir été programmée pour contrôler votre téléviseur.
Voir les instructions à la page 3-36.

TOUCHE MENU

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au Menu principal.

TOUCHE PAGE (PRÉCÉDENTE ET SUIVANTE)

Appuyez sur les flèches de la touche PAGE, pour avancer ou reculer page
par page dans les listes des menus Guide des programmes, Thèmes,
Listes préférées, Gestion des horloges de rappel, dans la liste des
résultats d’une recherche ou pour parcourir une liste de canaux.

TOUCHE MUTE

Appuyez sur cette touche pour mettre en sourdine le son du téléviseur.
Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

Note : Pour que la touche MUTE fonctionne telle que décrite, la
télécommande doit avoir été programmée pour contrôler votre téléviseur.
Voir les instructions à la page 3-36.
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TOUCHE VOLUME
Appuyez du côté moins (–) de cette touche pour diminuer le son du
téléviseur. Appuyez du côté plus (+) de cette touche pour augmenter le
son du téléviseur. 

Note : Pour que la touche VOLUME fonctionne telle que décrite, la
télécommande doit avoir été programmée pour contrôler votre téléviseur.
Voir les instructions à la page 3-36.

TOUCHE GUIDE
Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir le Guide des
programmes, et quand il est ouvert, appuyez sur cette touche pour
parcourir les Listes préférées.

TOUCHES FLÉCHÉES HAUT, BAS, GAUCHE ET DROITE 
• Pour changer de canal : appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS.
• Pour ouvrir le Survol de navigation : appuyez sur la touche fléchée

DROITE (BROWSE). 
• Pour voir les Thèmes : appuyez sur la touche fléchée GAUCHE

(THEMES).
• Déplacez-vous dans le Guide des programmes, les menus et le

Survol de navigation en appuyant sur les touches fléchées HAUT,
BAS, GAUCHE et DROITE. 

TOUCHE TV/VIDEO
Si vous raccordez le récepteur en utilisant les prises TV
ANTENNA/CABLE IN et CHANNEL 3-4 sur le panneau arrière,
utilisez cette touche pour commuter la sortie CANAL 3-4 du récepteur
entre le signal de télévision par satellite et le signal vidéo qui provient du
câble ou d’une antenne hertzienne connectée à la prise d’entrée TV
ANTENNA/CABLE IN du récepteur.

TOUCHE SELECT
Appuyez sur la touche SELECT pour choisir une option (ou une
émission) mise en relief dans un menu.

TOUCHE RECALL
Appuyez sur la touche RECALL pour revenir au canal du récepteur
satellite que vous regardiez. Appuyez de nouveau sur la touche pour
alterner entre les deux derniers canaux que vous regardiez. 

TOUCHE INFO
• Information sur les émissions – Appuyez sur la touche INFO pour faire

afficher plus d'information lorsque vous regardez une émission ou
lorsque les menus Guide des programmes, Survol de
navigation ou Thèmes sont ouverts.

• Aide – Quand un menu affiche l’option Aide, appuyez sur la touche
INFO pour en consulter l’information. 
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TOUCHE VIEW TV
Appuyez sur la touche VIEW TV pour fermer tous les menus et regarder
une émission. Lorsque vous regardez une émission, appuyez sur cette
touche pour afficher brièvement le Survol du programme.

TOUCHE CANCEL
Appuyez sur la touche CANCEL pour annuler une procédure et retourner
au menu précédent ou à une émission. 

TOUCHE SYS INFO
Appuyez sur la touche SYS INFO pour faire afficher l’écran 
Info. sur le système.

TOUCHE ITV
Appuyez sur la touche ITV pour revenir au Portail d’entrée.

TOUCHES NUMÉRIQUES
Lorsque vous regardez une émission ou lorsque le menu Guide des
programmes est ouvert, utilisez ces touches pour entrer le numéro du
canal que vous voulez syntoniser.

• Quand le Guide des programmes est ouvert, vous pouvez avancer
ou reculer d’un certain nombre d'heures. Entrez ce nombre, puis
appuyez sur la touche fléchée DROITE ou GAUCHE.

• Utilisez ces touches pour entrer le numéro d'une option au menu plutôt
que de mettre l'option en relief, puis d’appuyer sur la touche SELECT. 

• Utilisez ces touches pour entrer des nombres dans un menu.
• Mettez en relief le champ où vous voulez entrer le premier nombre,

puis appuyez sur les touches numériques correspondantes de la
télécommande.

• Utilisez les touches fléchées GAUCHE ou DROITE pour déplacer
la barre de mise en relief dans le champ suivant où vous voulez
entrer un nombre. Quand vous avez fini d’entrer les nombres,
appuyez sur la touche SELECT.

• Suivez les lettres au-dessus des touches numériques pour entrer un mot
à chercher dans le menu Recherche. Supposons que vous cherchez à
quel canal et à quelle heure l’émission Rudy Fremmel Presents sera
diffusée. Pour entrer le mot « Rudy », appuyez trois fois sur la touche 7
pour la lettre R, deux fois sur la touche 8 pour la lettre U, une fois sur
la touche 3 pour la lettre D et trois fois sur la touche 9 pour la lettre Y
(voir Utiliser les thèmes et la recherche à la page 3-22).

TOUCHE ÉTOILE (*)
Appuyez sur la touche ÉTOILE (*) pour reculer d’un caractère sans rien
effacer dans le critère de recherche du menu Recherche.
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TOUCHE ZÉRO
Quand vous utilisez le menu Recherche de votre récepteur, appuyez sur
la touche ZÉRO pour entrer un espace dans le critère de recherche. 

TOUCHE CARRÉ (#)
Appuyez sur la touche CARRÉ (#) pour faire afficher le menu
Recherche. Cette touche sera aussi utilisée dans plusieurs procédures 
de ce Manuel d’utilisation.

TOUCHE RECOVER
Appuyez sur la touche RECOVER si vous avez accidentellement changé
de canal ou d'entrée vidéo sur votre téléviseur et que vous ne pouvez plus
capter l'image de votre récepteur satellite. Quand vous appuyez sur la
touche RECOVER, tel que décrit ci-dessous, la télécommande envoie des
commandes à votre téléviseur pour changer de canal ou d’entrée vidéo
afin de récupérer la programmation par satellite. Cette procédure
fonctionne seulement si vous avez changé accidentellement le canal de
télévision ou l'entrée vidéo. Elle ne peut pas récupérer le signal satellite
perdu (voir Chapitre 4 pour des informations de dépannage). 
La configuration suivante est nécessaire pour utiliser la touche
RECOVER : 
• La télécommande doit être programmée pour contrôler un téléviseur

et/ou un magnétoscope qui fonctionnent déjà (voir à la page 3-41).
• Si un magnétoscope est installé, assurez-vous qu’il est raccordé tel que

décrit à la page 2-19.
• La touche RECOVER doit être programmée pour syntoniser votre

téléviseur éloigné à un canal précis (p. ex. le canal 60) pour capter la
programmation sur TV2 selon les instructions décrites à la page 2-14.

Pour utiliser la touche RECOVER, suivez les instructions suivantes :
1. Appuyez sur la touche RECOVER et maintenez-la jusqu'à ce que les

quatre touches des modes s’allument, puis relâchez la touche. La
touche mode SAT clignotera deux fois, puis les quatre touches des
modes clignoteront trois fois.

2. Appuyez sur la touche RECOVER. Attendez que la touche mode TV
clignote une fois, puis que les quatre touches des modes clignotent 
une fois.

3. Si l'écran Info. sur le système apparaît, appuyez sur la touche SELECT
pour fermer l'écran. Vous avez alors récupéré votre signal télé par satellite.

4. Si vous ne voyez pas l'écran Info. sur le système, répétez les étapes 2 et
3 jusqu'à ce que vous ayez récupéré votre signal de télévision par satellite.
Note : appuyez sur n’importe quelle touche autre que RECOVER pour
mettre fin à cette procédure.
Note : Si la touche RECOVER n’est pas déjà programmée pour un canal précis, la
première fois que vous appuierez sur cette touche, le récepteur essaiera de syntoniser
votre téléviseur au canal 3, puis au canal 4, et ainsi de suite sur d’autres entrées vidéo
quand vous appuierez encore sur cette touche. Vous pourriez devoir appuyer sur la
touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de télévision par
satellite. Si la touche RECOVER est déjà programmée pour un canal précis (voir page
2-14), quand vous appuierez sur cette touche, elle syntonisera le téléviseur à ce canal
(p. ex. le canal 60).


