Télé Fibe

Guide de démarrage
FIBETVGBIL - 1113

Bell Télé Fibe` - simplement
le meilleur service télé.
Bienvenue à Télé Fibe. Ce guide de démarrage rapide vous
informera sur le fonctionnement de la télécommande, comment
trouver les chaînes que vous voulez et comment tirer le maximum
des options, telles que l’enregistreur Partout chez vous, la
programmation Sur demande, les applications sur votre télé
et votre récepteur sans fil.
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Télécommandes
La nouvelle télécommande Fibe
Touches de contrôle

Clavier numérique

Touches pour la navigation
et la télévision

Touches pour l’enregistrement
et le visionnement
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Touches de contrôle
POWER
Pour allumer ou éteindre
la télé et le récepteur.

Clavier numérique

Touches pour la navigation
et la télévision
APPLICATIONS
Permet d’ouvrir le lanceur
d’applications pour sélectionner
une application.
ON DEMAND
Accès direct à vos locations et
émissions Sur demande.

Pour entrer le numéro d’un canal.
SEARCH
Permet d’effectuer une
recherche avancée pour
trouver des émissions et
des films par mots-clés.
LAST
Permet de retourner au
dernier canal visionné.

OPTIONS
Permet d’afficher des options
supplémentaires et personnalisées pendant que vous regardez
une émission ou parcourez le
guide de programmation.
FLÈCHES DE NAVIGATION
Permet de parcourir le guide
et les menus de Bell Télé Fibe.
BACK/EXIT
Appuyer une fois pour retourner
au menu/à l’écran/à l’application
précédent, ou maintenir enfoncé
pour sortir complètement du
menu/de l’écran/de l’application
et retourner à l’émission.

Touches pour l’enregistrement
et le visionnement
RECORD
Pour enregistrer une émission.
REW/FF
Permet d’avancer ou de
reculer une émission
ou un enregistrement.
REPLAY/FWD
Permet de revenir en arrière
(par intervalle de sept secondes)
ou d’avancer (par intervalle
de 30 secondes).
PAUSE/PLAY
Permet de faire une pause ou
de faire jouer une émission
ou un enregistrement.
STOP
Arrêter un enregistrement ou
une sélection Sur demande.

GUIDE
Permet de consulter la
programmation et de
sélectionner une émission.
MENU
Permet d’accéder aux options
et aux réglages de Télé Fibe.
PVR
Permet de sélectionner et
de regarder les émissions
enregistrées.

5

Télécommande Fibe
Touches de contrôle

Touches pour l’enregistrement
et le visionnement

Touches pour la navigation
et la télévision

Clavier alphanumérique
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Touches pour la navigation
et la télévision

ABC

GS

RD
ECO IN

BELL
Pour contrôler votre enregistreur
Partout chez vous ou votre
récepteur HD.

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV

WXYZ

DELETE

SPACE

ZOOM

RECORDINGS

Permet de sélectionner et de
visionner les émissions que vous
avez enregistrées.
BACK

Entrez le numéro
d’un canal ou
utilisez ce clavier
pour inscrire les
lettres lorsque
vous êtes dans
l’écran Recherche.

BACK

TV
Pour contrôler votre télévision
(si elle est programmée).

Clavier alphanumérique

VIDEO ON DEMAND

Accès direct à vos locations et
émissions Sur demande.
R

Pour allumer ou éteindre
l’appareil sélectionné.

DEMAN
D

POWER

ON

Touches de contrôle

Retourner au menu/à l’écran/
à l’application précédent.
APPS

APPLICATIONS

DVD
Pour contrôler votre lecteur DVD
(s’il est programmé).
AUX
Pour contrôler un autre appareil
(par exemple : le magnétoscope,
s’il est programmé).

Touches pour l’enregistrement
et le visionnement

RECORD
Enregistrer une émission.
TV/VIDEO
Pour sélectionner l’entrée vidéo
de l’appareil que vous souhaitez
utiliser (incluant lecteur DVD ou
magnétoscope, lorsqu’ils sont
programmés).

Permet d’ouvrir le lanceur
d’applications pour sélectionner
une application.
BROWES

FLÈCHES DE NAVIGATION
Permet de parcourir le guide
et les menus de Bell Télé Fibe.
FAVOURITES
Permet d’accéder à votre liste
de canaux favoris (si vous en
avez établi une).
SEARCH
Permet de trouver une
émission spécifique.
GUIDE
Permet de consulter la
programmation et de
sélectionner une émission.

REW/FF
Permet d’avancer ou de
reculer une émission ou
un enregistrement.
REPLAY/FWD
Permet de revenir en arrière
(par intervalle de sept secondes)
ou d’avancer (par intervalle de
30 secondes).
PAUSE
Permet de faire une pause
dans une émission ou
un enregistrement.
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Guide des canaux
Pour trouver des émissions
Il y a trois façons de trouver vos émissions favorites.
En utilisant votre télécommande
Si vous connaissez le numéro du canal, entrez-le
sur le clavier ou utilisez la touche CH HAUT/BAS.
En utilisant le guide de programmation
1. Appuyez sur GUIDE.
2. Utilisez la touche CH HAUT/BAS pour faire défiler les
pages de canaux ou utilisez les flèches de navigation
HAUT/BAS pour faire défiler les canaux un à la fois.
3. Appuyez sur SELECT pour regarder une émission en
cours ou pour enregistrer une émission à venir.
En utilisant la fonction Recherche
Trouvez un programme par titre ou par mot-clé.
1. Appuyez sur le bouton SEARCH.
2. Utilisez les lettres et les chiffres affichés pour
écrire un titre, un nom ou une chaîne.
3. Faites défiler jusqu’à la programmation désirée.
4. Faites défiler jusqu’à l’épisode désiré.
5. Un résumé de l’émission s’affichera à l’écran.

Créez une liste de vos
canaux favoris
Personnalisez votre service Bell Télé Fibe en créant
une liste de programmation simplifiée qui ne
contient que les canaux que vous regardez souvent.
1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.
2. Sous TÉLÉ EN DIRECT, sélectionnez Favoris.
3. Suivez les indications à l’écran pour créer
votre liste de Favoris.
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Les canaux par section
Canaux HD
1000 :

Vidéo Sur demande

1100 – 1199 :

Programmation HD francophone, incluant les canaux
de Télé à la carte et les Forfaits Cinéma

1200 – 1299 :

Programmation HD anglophone

1300 – 1399 :

Films HD incluant les Forfaits Cinéma

1400 – 1499 :

Canaux de sports HD incluant les Forfaits Sports

1500 – 1699 :

Programmation HD – informations, émissions éducatives
et familiales, variétés

988 – 998 :

Télé à la carte en anglais (HD et définition standard)
Canaux à définition standard

100 – 199 :

Programmation francophone (incluant la Télé à la carte
et les Forfaits Cinéma)

200 – 299 :

Programmation anglophone

300 – 399 :

Films (incluant les Forfaits Cinéma)

400 – 499 :

Sports (incluant les Forfaits Sports)

500 – 699 :

Informations, émissions éducatives et familiales, variétés

700 – 739 :

Programmation internationale

770 – 782 :

Programmation pour adultes

785 – 899 :

International Programming

901 – 980 :

Canaux audio
Canaux sujets à changement sans préavis. Visitez bell.ca/fibetvchannels (Ontario)
ou bell.ca/canauxtelefibe (Québec) pour consulter la liste la plus récente.
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Enregistreur Partout chez vous
Enregistrer des émissions
Enregistrement de la télé en direct
1. Syntonisez un canal et appuyez sur RECORD.
2. Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur STOP.
Enregistrement à partir du guide de programmation
1. Appuyez sur GUIDE et utilisez les flèches de
navigation pour trouver l’émission à enregistrer.
2. Appuyez sur RECORD.
3. Pour enregistrer une série, appuyez deux fois sur
RECORD. Pour annuler, appuyez à nouveau sur RECORD.
Pour consulter la liste des enregistrements
programmés
1. Appuyez sur RECORDINGS ou PVR.
2. Utilisez les flèches de navigation GAUCHE/DROITE
pour sélectionner SCHEDULED.
3. Utilisez les flèches de navigation HAUT/BAS
pour parcourir la liste.
Pour regarder des enregistrements à partir
de n’importe quel récepteur de votre domicile
1. Appuyez sur RECORDINGS ou PVR.
2. Sélectionnez l’émission que vous
souhaitez regarder.
3. Appuyez sur SELECT et appuyez sur PLAY
pour commencer le visionnement.
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Contrôler la télé en direct
Pause de la télé en direct
1. Appuyez sur PAUSE pour faire une pause pendant
un maximum de 90 minutes.
2. Appuyez sur PLAY pour reprendre le visionnement.
Retour en arrière de la télé en direct
Appuyez sur REW pour revenir en arrière ou sur REPLAY
pour faire un saut en arrière de 7 secondes.
Remarque : Vous pouvez seulement reculer jusqu’au
moment où vous avez commencé à regarder le canal.
Pour reculer ou avancer durant le temps de pause
Appuyez sur les touches REW/FF.
Pour faire un saut en avant ou en arrière durant
le temps de pause
Appuyez sur les touches REPLAY/FWD. REPLAY pour un
saut en arrière de 7 secondes et FWD pour un saut
en avant de 30 secondes.
Retour à la télé en direct
Lorsque vous regardez la télé en direct :
• Appuyez sur FF pour avancer jusqu’à l’heure de
diffusion courante.
Lorsque vous regardez une émission enregistrée :
• Appuyez sur STOP et utilisez la flèche de navigation
vers le bas pour sélectionner WATCH LIVE TV puis
appuyez sur SELECT.
• Appuyez sur EXIT pour accéder à la télé en direct.
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Sur demande
Parcourez la vaste sélection de vidéos de Bell
Télé Fibe – c’est comme avoir votre propre club vidéo.
Pour commander :
1. Appuyez sur le bouton ON DEMAND de
votre télécommande.
2. Utilisez les flèches de navigation pour
trouver la vidéo que vous souhaitez regarder.
3. Appuyez sur SELECT et consultez les
renseignements affichés.
4. Pour voir une bande-annonce, utilisez les flèches
de navigation pour sélectionner WATCH PREVIEW puis
appuyez sur SELECT.
5. Sélectionnez RENT et appuyez sur SELECT. Appuyez
à nouveau sur SELECT pour confirmer votre sélection.
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Applications sur votre télé
Appuyez sur le bouton APPS sur votre télécommande et utilisez
les flèches de navigation pour sélectionner l’application désirée.
FacebookMD
Accédez aux fonctions de FacebookMD à même votre télé, sans
manquer une seconde de votre émission. Cette toute nouvelle
application vous offre les fils de nouvelles, la mise à jour des
statuts et les affichages sur les murs. Vous pouvez aussi
regarder des photos, écrire des messages et bien plus encore.
TwitterMD
Télé Fibe vous offre une nouvelle primeur : TwitterMD sur
votre télé. Twitter vous permet de suivre ce que les gens ont
à dire sur vos émissions favorites – directement sur votre
écran de télévision.
RDS Extra
Offerte seulement aux abonnés de RDS, l’application RDS Extra
vous permet de suivre vos sports, joueurs et matchs favoris
ainsi que toutes les nouvelles qui les concernent – à l’écran,
pendant que vous regardez le match de votre choix.
TumbleBooks TV
Transformez votre télé en outil d’apprentissage amusant et
interactif avec TumbleBooks TV. L’application donne vie aux
livres avec de l’animation, de la narration et de la musique.
Galaxie
Galaxie vous permet d’écouter de la musique de tous les styles
sur votre télé. Grâce à notre nouvelle application améliorée,
vous pouvez maintenant créer l’ambiance que vous voulez
grâce aux 45 canaux Galaxie sans publicité, tous accessibles
par le biais de notre menu facile à utiliser.
Météomédia
MétéomédiaMC vous offre des prévisions à court et à long terme
détaillées, les alertes météo, des renseignements saisonniers et
bien plus encore, et ce, pour jusqu’à dix villes.
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Libérez votre télé de ses câbles…
Si vous possédez un récepteur sans fil Fibe, vous pouvez déplacer votre
télé d’une chambre à l’autre ou à tout autre coin de la maison.
Pour déplacer votre récepteur sans fil Fibe :
1. Débranchez le récepteur de la télé et de la prise électrique.
2. Déposez-le où vous le désirez et rebranchez le tout.
Pour plus de renseignements sur comment déplacer votre récepteur
et la résolution de problème, visitez bell.ca/soutientelefibe.
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Gérez votre compte
et services en ligne
Accédez à votre compte en ligne et gérez-le facilement avec
le portail MonBell. Vous pouvez :
•
•
•
•
•

Consulter et payer votre facture
Changer et imprimer votre programmation télé
Modifier votre forfait Internet
Vérifier votre utilisation Internet
Ajouter l’utilisation Internet illimitée

C’est facile! Inscrivez-vous à bell.ca/monbell
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Soutien
Trois façons pratiques de profiter au maximum de Télé Fibe.
L’application de Soutien
Profitez de conseils utiles à même votre télé – appuyez
simplement sur la touche

APPS

et sélectionnez Soutien

pour obtenir de l’aide sur :
• Visionnement de films et autres
• Comment trouver des canaux et des émissions
• Enregistrement d’émissions
• Contrôle de la télé en direct
• Dépannage
En ligne
Pour plus de renseignements ou pour consulter notre
Foire aux questions, visitez bell.ca/soutientelefibe.
Appelez-nous
Si vous avez des questions à propos de votre service ou
si vous avez besoin d’aide, composez le 1 866 797-8686.

Bell a mis en place des programmes environnementaux conformes
à la législation sur la responsabilité élargie des producteurs pour
la collecte et le recyclage d’appareils électroniques désuets. Pour
plus de renseignements sur les programmes de collecte/recyclage
de Bell ou pour connaître les endroits où vous pouvez déposer vos
appareils à recycler, visitez bell.ca/ecofee.

