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DÉFINIR ET UTILISER LES VERROUS
Vous devez d’abord définir les verrous, puis verrouiller le récepteur pour
les activer. Lorsque vous déverrouillez le récepteur, ne modifiez pas les
verrous qui seront rétablis tels quels dès que vous verrouillerez de nouveau
le récepteur. 

VERROUILLER EN DEUX ÉTAPES

1. Créer les verrous désirés.

2. Verrouillez le récepteur. 

Lorsque le récepteur est verrouillé, quiconque cherche à y accéder doit d’abord
inscrire son mot de passe.

APRÈS AVOIR VERROUILLÉ LE RÉCEPTEUR

Si vous essayez d’accéder à un item verrouillé ou d’ouvrir le menu Verrouillage
parental et du système le récepteur vous invitera à inscrire votre mot de passe. 

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

Si vous inscrivez le bon mot de passe, vous pouvez accéder aux items verrouillés ou
ouvrir le menu Verrouillage parental et du système.

Si vous quittez un item verrouillé ou le menu Verrouillage parental et du système
vous devrez inscrire le mot de passe pour y avoir de nouveau accès. 

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez contacter un agent du
Service à la clientèle 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
personnelle (NIP), s’il y a lieu. 

VERROUILLER ET DÉVEROUILLER LE RÉCEPTEUR

Vous devez verrouiller le récepteur pour activer le Verrouillage parental et du
système. Pour ce faire, vous devez d’abord créer un mot de passe. Si vous oubliez
votre mot de passe, vous devrez communiquer avec un représentant du Service à 
la clientèle.
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Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher
le Menu principal.

2. Sélectionnez l’option Verrouillages pour
faire afficher le menu Verrouillage
parental et du système.

Note : Si l’option Déverrouillage du
système, vous est proposée, c’est que le
récepteur est déjà verrouillé. Si l’option
Verrouillage du système, vous est
proposée, c’est que le récepteur est déjà
déverrouillé..

3. Sélectionnez l’option Verrouillage du
système ou l’option Déverrouillage du
système selon ce qui est approprié. Le
récepteur affiche un message vous invitant à
inscrire un mot de passe. 

Note : si l’option Déverrouillage du
système vous est proposée, c’est que le
récepteur est déjà verrouillé.

4. Inscrivez et confirmez un mot de passe au
moyen des touches numériques. Le récepteur
masque les chiffres de votre mot de passe par
des astérisques (*). 

5. Mémorisez votre mot de passe! Vous devrez
dorénavant inscrire ce mot de passe pour
verrouiller ou déverrouiller le récepteur.

6. Mettez en relief et sélectionnez l’option Valider. Inscrivez de nouveau le mot de
passe. Tous les verrous que vous avez définis sont maintenant en place. 

CRÉER OU MODIFIER DES VERROUS EN FONCTION DES COTES

Les verrous utilisent des codes que les télédiffuseurs attribuent à leurs
émissions à la source. 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 tout contenu offensant sera supprimé. Comme
dans tous les autres cas, ces verrous ne sont activés que lorsque le récepteur
est verrouillé. Vous pouvez verrouiller tout programme, y compris les
programmes à la carte. Les verrous incorporés dans certaines télévisions ne
s’appliquent pas aux programmes télédiffusés par satellite. Par ailleurs, les
cotes des émissions de télévision diffèrent de celles attribuées aux films. 
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Cotes de classification :

8+ (SP) : Surveillance parentale recommandée. Certaines séquences pourraient ne pas
convenir aux enfants âgés de moins de 8 ans.

14+ (SP) : Non recommandé aux enfants de moins de 14 ans. Certaines séquences
pourraient ne pas convenir à des enfants seuls, la surveillance parentale est fortement
recommandée.

18+ (R) : Émissions destinées aux adultes de 18 ans et plus.

PE17 : Émission dont certaines scènes pourraient ne pas convenir à des téléspectateurs
âgés de moins de 17 ans.

NC/AS : Non codé/adultes seulement. En raison de son contenu explicite, cette
émission est destinée seulement aux adultes.

Grossièreté : Langage trop grossier pour les jeunes
Violence : Scènes de violence.
Sexualité : Contient des scènes d'actes sexuels.
Nudité : Scènes de nudité.

Les instructions suivantes expliquent comment verrouiller des programmes en fonction
de cotes. Par conséquent, lorsque le récepteur est verrouillé, seule une personne
connaissant le mot de passe peut visionner ces programmes. 

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot
de passe au moyen des touches numériques.
Le récepteur masquera le mot de passe par
des astérisques (*). Dès que vous inscrivez le
quatrième chiffre du mot de passe, le
récepteur met en relief l’option Valider.
Appuyez sur la touche SELECT..

3. Sélectionnez l'option Par cotes.

Mettez en relief la cote correspondant à l’âge
minimal acceptable des téléspectateurs.
Appuyez sur la touche SELECT pour
verrouiller la cote choisie. 
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Note : Les cotes plus restrictives que celle
que vous avez choisie sont sélectionnées
automatiquement. Ainsi, si vous verrouillez
les émissions cotées 13+ (SP), vous
verrouillerez également les émissions dont la
cote correspond à 18+ (R), PE17 ou NC/AS.4.

4. Sélectionnez des cotes détaillées, si vous
voulez aussi les verrouiller. 

5. Pour déverrouiller une cote, mettez-la en
relief, puis appuyez sur la touche SELECT.

6. Sélectionnez l'option Sauvegdr. pour
sauvegarder les modifications.

7. Si le récepteur n’est pas verrouillé, vous
devez le verrouiller pour activer vos verrous.

CRÉER OU MODIFIER LES VERROUS DES CANAUX

Note : vous pouvez verrouiller tous les canaux, y compris les canaux de télévision 
à la carte.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU. 

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

3. Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot
de passe au moyen des touches numériques.
Le récepteur masquera le mot de passe par
des astérisques (*). Dès que vous inscrivez le
quatrième chiffre du mot de passe, le
récepteur met en relief l’option Valider.
Appuyez sur la touche SELECT.

4. Sélectionnez l’option Verrouillages des
canaux.

5. Mettez en relief le canal que vous désirez
verrouiller. Au besoin, appuyez sur la touche
fléchée HAUT ou BAS pour faire apparaître à
l'écran les canaux désirés. Vous pouvez aussi
inscrire chaque numéro du canal à l'aide des
touches numériques.

6. Appuyez sur la touche SELECT pour
verrouiller ou déverrouiller le canal. Un
crochet dans la case vis-à-vis le canal indique
qu’il est verrouillé. 
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7. Sélectionnez l’option Sauvgdr. pour
sauvegarder les modifications. 

8. Si le récepteur n’est pas déjà verrouillé, vous
devez le verrouiller pour activer vos verrous. 

VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LES TOUCHES 
SUR LE PANNEAU AVANT

Cette procédure empêche quiconque de changer le canal en utilisant les touches sur le
panneau avant, mais elle ne verrouille pas les touches de la télécommande.

Pour verrouiller les touches sur le panneau avant du récepteur, suivez les 
instructions suivantes :

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU. 

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot
de passe au moyen des touches numériques.
Le récepteur masquera le mot de passe par
des astérisques (*). Dès que vous inscrivez le
quatrième chiffre du mot de passe, le
récepteur met en relief l’option Valider.
Appuyez sur la touche SELECT.

3. Sélectionnez l'option Par le panneau
avant.

4. Un message vous demandera si vous voulez
verrouiller ou déverrouiller les touches sur le
panneau avant. Sélectionnez l’option Oui si
c’est approprié.

5. Si le récepteur n’est pas verrouillé, vous
devez le verrouiller pour activer les verrous
que vous avez mis en place.
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VERROUILLER OU DÉVERROUILLER LES PROGRAMMES 
À LA CARTE

Cette fonction permet de verrouiller ou de déverrouiller tous les canaux à la carte. 

Vous pouvez aussi verrouiller un ou plusieurs canaux à la carte au moyen de la fonction
Verrouillage des canaux ou Verrouillage en fonction des cotes.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

Si le récepteur est verrouillé, inscrivez le mot
de passe au moyen des touches numériques.
Le récepteur masquera le mot de passe par
des astérisques (*). Dès que vous inscrivez le
quatrième chiffre du mot de passe, le
récepteur met en relief l’option Valider.
Appuyez sur la touche SELECT.

3. Sélectionnez l’option Verrouiller les
programmes à la carte ou
Déverrouiller les programmes à la
carte..

Note : si l’option Déverrouiller les
programmes à la carte vous est proposée,
c’est qu’ils sont déjà verrouillés; si l’option
Verrouiller les programmes à la carte,
vous est proposée, c’est qu’ils sont déverrouillés..

4. Si le récepteur n’est pas verrouillé, vous devez le verrouiller pour activer les
dispositifs de verrouillage que vous avez mis en place. 

MASQUER ET DÉMASQUER LES PROGRAMMES POUR ADULTES

Cette fonction permet de masquer les canaux pour adultes dans le Guide des
programmes, dans les listes par Rubrique et dans le Survol de navigation Elle
empêche également quiconque de choisir ces canaux au moyen des touches fléchées
HAUT et BAS ou des touches numériques de la télécommande.
Pour masquer les canaux pour adultes suivez la procédure suivante :

1. Verrouillez tout canal adulte. Voir Créer ou modifier les verrous des canaux 
à la page 3- 26

2. Verrouillez le récepteur.
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CHANGER LE MOT DE PASSE DU RÉCEPTEUR

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Verrouillages.

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

3. Appuyez sur la touche SELECT.

4. Sélectionnez l'option Changer mot 
de passe.

5. Inscrivez le mot de passe en vigueur à l’aide
des touches numériques. 

Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre
du mot de passe, le récepteur met en relief
l’option Valider.

6. Appuyez sur la touche SELECT.

7. Inscrivez le nouveau mot de passe à l’aide
des touches numériques. 

Dès que vous inscrivez le quatrième chiffre
du mot de passe, le récepteur met en relief
l’option Valider.

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

9. Composez encore le nouveau mot de passe à
l'aide des touches numériques. Le récepteur
masquera le mot de passe par des astérisques
(*). Dès que vous inscrivez le quatrième
chiffre du mot de passe, le récepteur met en
relief l’option Valider. Appuyez sur la
touche SELECT.

Mémorisez le nouveau mot de passe. Il vous faudra dorénavant inscrire ce mot de
passe pour verrouiller et déverrouiller le récepteur.
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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 poser des questions additionnelles pour s'assurer que vous êtes autorisé à
faire des transactions sur votre compte.

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

Note : Pour une meilleure performance, assurez-vous que votre système est raccordé à
une bonne mise à la terre.

ÉCRANS IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Quand vous recevez un appel, un écran de menu contextuel Identification du
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 le menu
contextuel Identification du demandeur qui a une apparence différente.
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