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Fonctions de la télécommande universelle. 
  
1-Alimentation du terminal 
2-Haut, Bas, Gauche, Droite 
3-Touche OK 
4-Guide horaire 
5-VOD (Vidéo Sur demande) 
6-PVR (Enregistrements) 
7-Retour 
8-Volume Terminal 
9-Sourdine Terminal 
10-Navigation dans les chaînes 
11-Menu Principal 
12-Recul 
13-Jouer / Pause 
14-Enregistrement direct 
15-Avancement 
16-Fonction rejouer 
17-Sous-Menu 
18-Chaîne précédente 
19-Effacer/Supprimer 
20-Sortie audio 
21-Blocage Souris 
22-Youtube 
23-Sous-titres 
24-Apprentissage manette 
25-Programmation 

  

Boutons à programmer avec votre Télécommande personnelle 
 
A-Alimentation Téléviseur 
B-INPUT Téléviseur 
C-Sourdine Téléviseur 
D-Volume + Téléviseur 
E-Volume - Téléviseur 
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Comment programmer la télécommande universelle. 
 
Pour accéder au mode apprentissage de votre télécommande vous aurez besoin de la 
télécommande originale de votre téléviseur et de votre nouvelle télécommande: 

 
1. Appuyez sur la touche LRN(24) de la télécommande universelle jusqu'à ce que le bouton 

TV s’allume en rouge (environ 3 secondes)  
2. Ensuite appuyez sur le bouton (A-B-C-D-E) que vous voulez programmer (sur la 

télécommande universelle) et approchez votre télécommande originale  
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer (sur la télécommande originale de 

votre téléviseur) et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le bouton TV cesse de clignoter 
4. Lorsque celui-ci arrêtera de clignoter, cliquez une seconde fois sur le bouton LRN dans le 

bas gauche de votre télécommande universelle. Ainsi, le bouton voulu sera programmé.  
Recommencez les étapes pour que vous puissiez utiliser qu’une seule télécommande.  
 
Informations sur les touches de la télécommande universelle: 
 

1. Alimentation ON/OFF:  mettre sous/hors tension le terminal. 
2. Haut, Bas, Gauche, Droite:  faire défiler le menu vers le haut/bas/gauche/droite.  
3. OK: Utilisée pour  confirmer votre sélection lors de l’utilisation du terminal. Également en 

mode TV, vous permet d’accéder rapidement au guide. 
4. Guide:Utilisez GUIDE pour afficher le guide électronique des programmes. 
5. VOD: VOD (Vidéo Sur demande) Cette option n’est pas disponible pour le moment. 
6. PVR (enregistrements): Cette touche vous donne accès au Menu de vos enregistrements 
7. Retour: Permet de revenir au menu précédent ou revenir à l’élément précédent lors d’une 

activation de fonction 
8. Volume +Terminal: Permet d’augmenter ou de diminuer le volume du terminal (pour un 

rendement optimal, ne pas dépasser 80% de la capacité maximale). 
9. Sourdine Terminal: Permet de mettre en sourdine temporairement le volume du terminal. 

10. Chaîne: Cette touche vous permet de changer les chaines sans aller dans le guide horaire. 
11. Menu(maison): Appuyez une fois pour afficher le menu principal. 
12. reculer: Permet de reculer un enregistrement. 
13. Jouer/Pause: Permet de faire jouer l’enregistrement ou de faire pause. 
14. Enregistrer: Permet d’enregistrer une émission en cour ou futur. 
15. Avancer: Permet d’avancer l’enregistrement jusqu'où vous le désirez. 
16. Rejouer: Permet de faire rejouer du début l’émission en cour. 
17. Sous menu: Sert à aller dans le sous-menu pour les fonctions :chaînes précédentes, 

enregistrer, pause.... 
18. Chaîne précédente:  Cliquez une fois pour revenir a la chaine précédente.  
19. Effacer/Supprimer: Permet d’effacer ou supprimer le texte dans une recherche. 
20. Audio: Permet de choisir l’option de mettre le son en audio 1: stéréo ou en audio 2 : 

description 
21. Souris(pointeur): Permet d’activer ou de désactiver la souris (pointeur). Cliquez une fois 

pour l’activer et cliquez une deuxième fois pour la désactiver. 
22. YT : Permet d’ouvrir l’application Youtube directement.  
 23.     CC : Sert activer ou désactiver les sous-titres. 
 24.    LRN : Sert à l’apprentissage de la télécommande 
 25.     SET: Sert à activer la programmation de la télécommande avec celle de votre télévision. 
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Fonctions de la télécommande de base 
1-Alimentation On/Off  
2-PVR 
3-VOD (Vidéo Sur demande) 
4-Précédent 
5-Suivant 
6-Menu Principal 
7-Sous-Menu 
8-Retour 
9-Haut, Bas, Gauche, Droite 
10-OK 
11-Volume Terminal 
12-Sourdine Terminal 
13-Souris (pointeur) 
14-Effacer/Supprimer 
 
Bouton à programmer avec votre télécommande 
personnelle 
 
15-Alimentation Téléviseur 
16-INPUT Téléviseur 
17-Sourdine Téléviseur 
18-Volume + Téléviseur 
19-Volume - Téléviseur 
 
 
 
 
Comment programmer la télécommande de base: 

 
Pour accéder au mode apprentissage de votre télécommande vous aurez besoin de la 
télécommande de votre téléviseur et de votre nouvelle télécommande: 
 

1. Appuyer sur la touche d’alimentation blue pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant LED 
rouge devienne solide. 

2. Appuyer sur la touche de la section bleue à programmer (le voyant LED commencera à 
clignoter pour indiquer que c’est prêt à être configuré). 

3. Mettre les deux télécommandes (terminal et celle de votre téléviseur) face à face, appuyer 
et maintenir enfoncée pendant 2 secondes la touche que vous désirez programmer de la 
télécommande originale du téléviseur. 

4. Le voyant LED clignotera et la touche est maintenant programmée. Vous pouvez 
maintenant choisir une autre touche et répéter les étapes 2 et 3 afin de la programmer. 

5. Une fois les programmations complétées appuyer sur la touche OK au centre de la 
télécommande pour confirmer les changements et quitter le mode apprentissage TV. 
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Touches de la télécommande (Base): 

 
1. Alimentation ON/OFF:  mettre sous/hors tension le terminal. 
2. PVR (enregistrements): Cette touche vous donne accès au Menu de vos 

enregistrements 
3. VOD: VOD (Vidéo Sur demande) Cette option n’est pas disponible pour le moment. 
4. Précédent: Lors du visionnement d’un enregistrement, permet de revenir en arrière de 30 

secondes si appuyée une fois. Si maintenue enfoncée, la touche sert à revenir en arrière en 
mode rapide. Dans certaines applications, permet de changer de piste. 

5. Suivant: Lors du visionnement d’un enregistrement, permet d’avancer de 30 secondes si 
appuyée une fois. Si maintenue enfoncé, la touche sert à avancer en mode rapide. Dans 
certaines applications, permet de changer de piste. 

6. Menu(maison): Appuyez une fois pour afficher le menu principal 
7. Sous menu: Sert à aller dans le sous-menu pour les fonctions :chaînes précédentes, 

enregistrer, pause.... 
8. Retour: Permet de revenir au menu précédent ou revenir à l’élément précédent lors d’une 

activation de fonction 
9. Haut, Bas, Gauche, Droite:  faire défiler le menu vers le haut/bas/gauche/droite. 

10. OK: Utilisée pour  confirmer votre sélection lors de l’utilisation du terminal. Également en 
mode TV, vous permet d’accéder rapidement au guide. 

11. Volume +Terminal: Permet d’augmenter ou de diminuer le volume du terminal (pour un 
rendement optimal, ne pas dépasser 80% de la capacité maximale).Permet de diminuer le 
volume du terminal. 

12. Sourdine Terminal: Permet de mettre en sourdine temporairement le volume du terminal. 
 
13. Souris(pointeur): Permet d’activer ou de désactiver la souris (pointeur). Cliquez une fois 

pour l’activer et cliquez une deuxième fois pour la désactiver. 
14. Effacer/Supprimer: Permet d’effacer ou supprimer le texte dans une recherche. 
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Fonction de la télécommande avancée 
(AirMouse) 
 
1-Alimentation On/Off 
2-Reculer 
3-Avancer 
4-Précédent 
5-Suivant 
6-Recherche (NS) 
7-Jouer / Pause 
8-Zoom avant 
9-Zoom arrière 
10-Sous-Menu 
11-Menu Principal 
12-Retour 
13-Haut, Bas, Gauche, Droite 
14-OK 
15-Volume + - Terminal 
16-Haut Page 
17-Sourdine Terminal 
18-Blocage Souris 
19-Raccourci Media Player 
20-Raccourci Courriel 
21-Eclairage Touches 
22-Navigateur 
23-Effacer / Supprimer 
 
 
Comment programmer la télécommande avancée (AirMouse). 

 
Pour accéder au mode apprentissage de votre télécommande vous aurez besoin de la 
télécommande de votre téléviseur et de votre nouvelle télécommande: 
 
 
Appuyer sur la touche TV de la télécommande AirMouse pendant 5 secondes jusqu’à ce que le 
voyant rouge scintille rapidement et relâcher. 
 

1. Lorsque le voyant lumineux montre une lumière rouge solide, mettre les deux 
télécommandes face à face, ensuite appuyer et maintenir enfoncée pendant 2 secondes la 
touche d’alimentation de la télécommande originale du téléviseur. 

2. Appuyer ensuite sur la touche de couleur (rouge, vert, jaune, bleu) au bas de la 
télécommande AirMouse pour programmer la touche d’alimentation du téléviseur. 

3. Appuyer sur la touche TV de la télécommande AirMouse pour compléter la commande 
d’apprentissage. 
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Touches de la télécommande universelle: 
 

1. Alimentation ON/OFF:  mettre sous/hors tension le terminal. 
2. Reculer: reculer: Permet de reculer un enregistrement. 
3. Avancer: Permet d’avancer l’enregistrement jusqu'où vous le désirez. 
4. Précédent: Lors du visionnement d’un enregistrement, permet de revenir en arrière de 30 

secondes si appuyée une fois. Si maintenue enfoncée, la touche sert à revenir en arrière en 
mode rapide. Dans certaines applications, permet de changer de piste. 

5. Suivant: Lors du visionnement d’un enregistrement, permet d’avancer de 30 secondes si 
appuyée une fois. Si maintenue enfoncé, la touche sert à avancer en mode rapide. Dans 
certaines applications, permet de changer de piste. 

6. Recherche (Non Supporté): Permet d’accéder au mode recherche dans les applications tel 
que le navigateur web. En mode TV la touche permet d’accéder au Menu Principal. 

7. Jouer/Pause: Permet de faire jouer l’enregistrement ou de faire pause. 
8. Zoom avant: Dans certaines applications tel qu’un navigateur, permet de faire un zoom 

avant dans la page. 
9. Zoom arrière: Dans certaines applications tel qu’un navigateur, permet de faire un zoom 

arrière dans la page. 
10. Sous menu: Sert à aller dans le sous-menu pour les fonctions :chaînes précédentes, 

enregistrer, pause.... 
11. Menu(maison): Appuyez une fois pour afficher le menu principal. 
12. Retour: Permet de revenir au menu précédent ou revenir à l’élément précédent lors d’une 

activation de fonction 
13. Haut, Bas, Gauche, Droite:  faire défiler le menu vers le haut/bas/gauche/droite.  
14. OK: Utilisée pour  confirmer votre sélection lors de l’utilisation du terminal. Également en 

mode TV, vous permet d’accéder rapidement au guide. 
15. Volume +Terminal: Permet d’augmenter ou de diminuer le volume du terminal (pour un 

rendement optimal, ne pas dépasser 80% de la capacité maximale). 
16. Chaîne: Cette touche vous permet de changer les chaines sans aller dans le guide horaire. 
17. Sourdine Terminal: Permet de mettre en sourdine temporairement le volume du terminal. 
18. Souris(pointeur): Permet d’activer ou de désactiver la souris (pointeur). Cliquez une fois 

pour l’activer et cliquez une deuxième fois pour la désactiver. 
19. Raccourci Media Player: (Non Supporté). 
20. Raccourci Courriel: (Non Supporté). 
21. Éclairage Touches: Permet d’illuminer ou éteindre l’éclairage des touches de la 

télécommande. 
22. Navigateur: Permet d’accéder au navigateur internet par défaut s’il est installé. 
23. Effacer/Supprimer: Permet d’effacer ou supprimer le texte dans une recherche. 
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Menu principal de la plateforme TV 

 
 
Lors du redémarrage du terminal où lorsque vous appuyez sur la touche Menu Principal (maison) 
vous accédez au menu principal constitué des éléments suivants: 
 

1. MES APPS: Vous permet d’accéder aux applications disponibles sur le terminal  
(ex: Chrome, Smart Youtube, Stingray...). 

2. PVR (Enregistreur Personnel): Vous permettra de consulter vos enregistrements et de gérer 
les enregistrements programmés. 

3. Paramètres: Permet d’accéder au paramétrage du terminal (Non conseillé sans 
assistance). 

4. GUIDE TÉLÉVISION: Accès au guide horaire de votre programmation. 
5. NETFLIX: Application installée sur le terminal permettant d’accéder au service Netflix 

(Abonnement avec Netflix requis). 
6. YOUTUBE: Permet d’accéder à l’application Youtube. 
7. SPOTIFY: Permet d’accéder à l’application Spotify. 
8. STINGRAY: Permet d’accéder à l’application Stingray. 
9. Bande de publicité: Annonce publicitaire qui vous permet d’accéder au site web de 

l’annonceur. On y retrouve les promotions en cours, et dans le bandeau bleu, vous avez les 
options nécessaires pour nous joindre et dans l’onglet soutien vous y retrouverez des 
options pour le support technique. 
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Télévision - Guide d’utilisation 
Télévision - Accès à l’application 
 
Pour accéder à la Télévision, sélectionner l'icône de l’application à partir de la page d'accueil du 
terminal numérique et appuyer sur la touche OK. (assurez vous que l’encadré blanc entoure 
l’application désirée.) 
 

 
 
Une fois en mode TV, en appuyant de nouveau sur OK vous accéderez au guide horaire de 
l’application Guide Télévision. 
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Télévision - Guide Horaire 
1. Présentation du guide horaire 
 

 
 
Le guide horaire vous permet de consulter le répertoire des émissions, films et événements en 
cours ou prévus à l’horaire. En naviguant à l’aide des flèches, vous pourrez sélectionner un 
élément pour en voir la description au haut de l’écran.  
 
L’image en mortaise correspond à celle de la chaîne présentement sélectionnée. 
 
La navigation se fait en utilisant les touches Haut, Bas, Gauche, Droite. 
 
Avec la touche OK, il vous est possible de sélectionner une émission en cours ou d’afficher les 
options disponibles pour une émissions à venir. Avec la touche sous-menu, il vous est possible 
d’afficher le menu d’options pour soit faire une recherche d’émissions, obtenir les détails,enregistrer 
et même faire rejouer l’émission du début.. 
 
 

 
 
2. Sélectionner une émission en cours 

 
En naviguant sur le guide horaire, si vous sélectionnez une émission en cours et appuyez sur la 
touche OK, vous serez immédiatement redirigé sur la chaîne diffusant l’émission. 
 
3. Activer ou désactiver les filtres des canaux dans la grille horaire 
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Lorsque vous consultez le guide horaire, il est possible d’accéder au sous-menu en appuyant sur la 
touche sous-menu. (Voir les images avec descriptions plus haut) 
 
À partir du sous-menu suivant, vous pourrez choisir l’option “Catégories”. Si cette sélection est 
effectuée, vous aurez accès à une liste de catégories (par exemple “Sports”) qui filtrera les chaînes, 
ne laissant visibles que les chaînes de la catégorie sélectionnée. Une fois la catégorie 
sélectionnée, les chaînes ne faisant pas partie de celle-ci seront exclues de la liste des canaux 
visibles du guide horaire. Pour les récupérer il faut retourner choisir une catégorie différente. 
 
La catégorie la plus utilisée est “Abonné seulement” qui comporte les chaînes de votre forfait et 
exclut les chaînes qui n’en font pas partie. 
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4. Effectuer une recherche dans le guide horaire 
 
Pour effectuer une recherche dans le Guide horaire, accéder au sous-menu en appuyant sur la 
touche a cet effet. À partir du sous-menu suivant, vous pourrez choisir l’option “RECHERCHE”. Si 
cette sélection est effectuée, vous aurez accès à un menu pour inscrire le titre de l'émission 
recherchée. 
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5. Démarrer ou programmer un enregistrement unique pour une émission 
 
 
Lorsque vous consultez le guide horaire, il est possible d’enregistrer un élément de la liste de deux 
façons: En sélectionnant une émission future et en appuyant sur la touche OK ou en appuyant sur 
la touche Menu. Dans le sous-menu, simplement choisir l’option “Enregistrer” et appuyer sur OK. 
S’il s’agit d’une émission en cours, l’enregistrement démarrera immédiatement (Point rouge). S’il 
s’agit d’une émission future, l’enregistrement sera programmé (horloge jaune).  

 
 
Vous pouvez arrêter ou annuler un enregistrement en faisant les mêmes étapes, mais en 
sélectionnant l’option .”Arrêter Enreg.” du sous-menu.  

 
 
Il est important de noter que cette option est fonctionnelle seulement si l’option 
d’enregistreur réseau intelligent est activé où si un périphérique de stockage est installé. 
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*Si vous avez l’enregistreur intelligent (ENRI) vous pouvez enregistrer une émission au 
complet même si elle est déjà en cours.* 
 
6. Démarrer ou programmer un enregistrement pour une série 
 
Si vous voulez programmer un enregistrement pour une série, sélectionnez une émission à 
enregistrer et accédez au sous-menu du guide et choisir l’option “Enregistrer la série” et appuyer 
sur OK.  
 
Une fois la sélection complétée, il y a un autre sous-menu vous demandant de choisir l'intervalle: 
“Enregistrer une fois par semaine, Sauvegarder les 5 derniers épisodes, Enregistrer une fois par 
jour, une fois par semaine ou enregistrer tout”.  
 
Lorsque les deux sélections sont complétées, vous pouvez maintenant sélectionner OK pour 
confirmer. 
 
Les enregistrements pour la série seront maintenant programmés.  
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Pour annuler l’enregistrement d’une série, vous devrez retourner dans le menu des chaînes, 
positionnez-vous sur la série qui enregistre (point jaune), cliquez sur OK et faites ARRÊTER 
ENREG. 

 

 
Retournez dans le guide pour constater que le point jaune d’enregistrement n’est plus.  
 

 
 
Il est important de noter que cette option est fonctionnelle seulement si l’option 
d’enregistreur réseau intelligent est activé où si un périphérique de stockage est installé. 
 
7. Activer une auto-sélection pour une émission future  
 
Lorsque vous naviguez dans le guide sur les émissions futures, il est possible d’accéder au 
sous-menu en appuyant sur OK ou en appuyant sur la touche Menu.  
 
À partir de ce sous-menu, vous pouvez choisir l’option “Activer Auto-Sélection” qui mettra un rappel 
sur cet événement. Au moment où l’émission en Auto-Sélection débute vous serez redirigé sur 
cette chaîne automatiquement.  
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Un logo vert apparaîtra sur l’émission sélectionnée. 

 
 
Vous pouvez annuler une Auto-Sélection en refaisant les mêmes étapes, mais en sélectionnant 
l’option .”Annuler l’Auto-Sélection” du sous-menu. 
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8. Fonction pause 
 
La fonction pause permet de mettre l’émission en arrêt pendant un maximum de 60 minutes. 
Pendant une émission en écoute, appuyez sur le bouton pause et vous verrez le cadran débuter le 
temps de pause. Vous pourrez avancer jusqu’en temps réel et reculer jusqu’au temps début du 
temps de pause. Cette option est disponible seulement  avec l’option d’enregistreur intelligent. 
(cette option est en constante amélioration jusqu'à présent.) 

 
 
9. Fonction rejouer 
 
Vous pouvez faire rejouer du début une émission ou un film déjà commencé avec l’option rejouer. 
Pour le faire, vous devez vous positionner dans le menu sur l’émission/film souhaité ensuite cliquez 
sur le bouton de sous-menu et ensuite faire Rejouer. L’émission reprendra du début. Cette option 
est disponible seulement si vous avez l’option d’enregistrement intelligent(ENRI). Il est possible 
d’avancer,reculer et faire pause lorsque vous êtes en fonction Rejouer. Par contre, vous ne pouvez 
reculer qu’au début de l’émission en cour, vous ne pouvez pas reculer jusqu’aux posts antérieurs.  
Pour profiter d’une meilleure expérience avec cette option, nous vous suggérons de faire ‘’rejouer’’ 
et d’enregistrer l’émission/fils sélectionné. 
 
 
10. Sous-Titres et option audio 
 
Cette option est disponible si vous voulez activer les sous-titres. Vous devez appuyer sur le bouton 
CC (23) de la télécommande universelle ou sur le bouton de sous-menu sur les autres 
télécommandes pour trouver ces options.  

 

Enregistreur personnel (PVR) 
L’enregistreur personnel ou PVR est l’application servant à gérer et à accéder aux enregistrements.  
 
Le fonctionnement du PVR avec un carte de storage local est possible, vous devez toutefois vous 
référer au guide d’utilisateur version 1.0 si vous désirez l’utiliser. Nous vous recommandons 
d’utiliser ENRI (L’Enregistreur Numérique Réseau Intelligent) 
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Enregistreur numérique réseau Intelligent (ENRI - PVR) 
 
L’enregistreur réseau intelligent est l’application servant à gérer et à accéder aux enregistrements. 
Lorsque ce service est activé, vous pouvez enregistrer et écouter vos émissions à partir de 
n'importe lequel de vos appareils actifs (incluant les Android). Les fonctions pause et rejouer 
deviendront aussi disponibles. 
 
Enregistreur numérique  réseau Intelligent (ENRI - PVR)  
 
- Accès à l’application 
 
Pour accéder au menu de l’enregistreur personnel, appuyer sur la touche Menu Principal (maison) 
une fois que vous aurez accédé au Menu Principal du terminal, avec l’aide des flèches rendez 
vous sur l’option PVR au haut de l’écran et appuyez sur OK pour accéder au Menu de 
l’Enregistreur Personnel. 
 
Enregistreur réseau Intelligent (ENRI - PVR) - Introduction à la page principale 
 
Une fois que vous aurez accédé au menu de l’enregistreur personnel, vous verrez les listes 
d’enregistrements suivantes: 
 
Récents: Contient les enregistrements en cours ainsi que ceux de moins d’une semaine. 
 
Programmés: Les enregistrements programmés se retrouvent dans cette liste, qu’il s'agisse 
d’enregistrements uniques ou en série. 
 
Erreurs: Contient la liste des enregistrements ayant échoués ainsi que la raison de l'échec. 
 
 
*Également au bas de l’interface du côté gauche, se trouve une image de crayon avec l’indication 
de l’espace utilisé sur le périphérique de storage. 
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Enregistreur réseau Intelligent (ENRI - PVR) - Détails des 
fonctionnalitées 

 
1. Visualisation d’un enregistrement en cours 
 
Lorsqu’un enregistrement est en cours, il est possible de le visionner en le sélectionnant à partir de 
la liste d’enregistrements du menu de l’enregistreur personnel. Pour ce faire, simplement utiliser les 
flèches pour naviguer vers l’enregistrement en cours (qui montrera un statut “En cours”) et appuyer 
sur OK pour confirmer la sélection et votre visionnement débutera. À noter qu’il est possible d’avoir 
plusieurs enregistrements en cours au même moment. 
 
2. Visualisation d’un enregistrement complété 
 
À partir du Menu de l’Enregistreur Personnel(PVR), vous pouvez également accéder à vos 
enregistrements complétés (qui ont le statut “Prêt”). Encore une fois, simplement utiliser les flèches 
pour naviguer vers l’enregistrement et appuyer sur OK pour confirmer la sélection et débuter le 
visionnement. À noter qu’il est possible que les enregistrements soient dans un dossier (dans le 
cas d’une série par exemple). Il faut utiliser la touche OK sur la sélection pour accéder aux 
éléments du dossier. Une fois le dossier accédé vous verrez les éléments du dossier et pourrez 
sélectionner un enregistrement pour le visionner. Pour revenir au dossier précédent, utilisez la 
touche Retour. 
 
3. Visualisation et gestion des enregistrements à venir 
 
Afin d’avoir accès à la liste des enregistrements à venir, il faut naviguer jusqu’au menu de 
l'Enregistreur Personnel et sélectionner la liste des enregistrements “Programmés”. 
Lorsque vous accéderez à cette liste, vous verrez possiblement deux types d’enregistrements 
programmés: des enregistrements uniques ou de série. Lorsque vous sélectionnez un 
enregistrement unique à l’aide des flèches, si vous appuyez sur OK la seule option qui s’offre à 
vous est de supprimer cet enregistrement programmé.  
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Si vous sélectionnez une série deux options s’offrent à vous: si vous appuyez sur OK vous 
accéderez au dossier contenant chaque épisode prévu pour enregistrement. Cependant, si vous 
appuyez sur la touche de sous-Menu vous verrez les choix affichés dans l’image ci-dessous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les options affichées indiquent les choix disponibles: 

A. supprimer : Supprimera tous les épisodes de la série qu’ils soient passés, en cours ou 
futurs. 

 
 

B. Tout supprimer (programmation et épisodes de la série) : Supprimera tous les épisodes de 
la série qu’ils soient passés, en cours ou futurs. 

 
 

C. Modifier les paramètres de la série : Permet de modifier les options d’enregistrement 
(intervalles d’enregistrements et sauvegarder les 5,10 ou 25 derniers épisodes). 

 
 
 

 
 Guide utilisateur télévision, version 2.0. 21/26 



 
 
4. Visualisation et gestion des enregistrements en erreur 
 
Il est possible qu’un enregistrement ne se complète pas ou ne se sauvegarde pas correctement. 
Des causes communes d’erreurs sont notamment: un manque d’espace mémoire ou encore un 
conflit dans le guide horaire. Un enregistrement qui ne s’effectue pas correctement, devrait tout de 
même être accessible dans la liste “Erreurs” du menu de l’enregistreur personnel. Vous pourrez 
consulter cet enregistrement à partir de la liste, cependant le visionnement ne pourra pas être 
effectué, la seule option disponible étant “Supprimer”. Si plusieurs enregistrements d’une série sont 
en erreur, les options du dossier de la série deviendront disponibles par le sous-menu en appuyant 
sur Menu, c’est-à-dire: “Tout supprimer (programmation et épisodes de la série)”, “Arrêter 
l’enregistrement de la série” et “Modifier les paramètres de la série”. 
 
5. Options pendant un visionnement d’enregistrement 
 
Lorsque vous visionnez un enregistrement, il est possible de mettre en pause le visionnement en 
appuyant sur la touche OK ou en utilisant la touche jouer/Pause. Pour poursuivre le visionnement, 
simplement appuyer sur la touche de nouveau. Vous pouvez utiliser les touches 
Reculer/Précédent pour faire revenir de10 secondes ou Avancer/Suivant pour faire avancer 
l’enregistrement de 30 secondes. Vous pouvez également naviguer avec les flèches pour faire 
apparaître le menu vidéo, sélectionner la fonction désirée et appuyer sur OK. À n’importe quel 
moment, vous pouvez appuyer sur Menu et vous aurez accès au sous-menu de visionnement 
contenant les options “Audio” et “Sous-titres” que vous pourrez modifier à l’aide des flèches et OK. 
 
Une fois le visionnement terminé, vous aurez l’option de “Supprimer” ou de “Sauvegarder” 
l’enregistrement.  
 
Si vous devez interrompre l’enregistrement une fois le visionnement débuté, lors du prochain 
visionnement de ce même enregistrement, vous aurez l’option de “Reprendre”, c’est-à-dire 
continuer le visionnement de l’endroit interrompu ou “Recommencer”, qui débute le visionnement 
au tout début. 
 
6. Gestion de l’espace disque 
 
La gestion des enregistrements conservés occasionne évidemment une demande de gestion de 
l’espace utilisé et libre de votre périphérique de stockage. Il important de noter qu’un périphérique 
sans espace libre ne pourra pas procéder à l’enregistrement, il est donc impératif de gérer les 
enregistrements conservés. 
 
Dans le menu de l’Enregistreur Personnel, vous pouvez apercevoir l’espace utilisé au coin gauche 
au bas de l’écran. Pour libérer de l’espace, il s’agit simplement de supprimer un ou des 
enregistrement(s) de la liste de vos enregistrements personnels. Effacer des événements 
programmés pour des dates futures n’aura aucun impact sur l’espace libre actuel, seulement la 
suppression d’enregistrements avec le mode “En cours” ou “Prêt”  peuvent libérer de l’espace. 
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Installation et utilisation des applications supplémentaires 
 

 
 
Le terminal TV d’Henri offre plusieurs applications disponibles pour installation. Pour accéder à la 
liste, simplement appuyer sur la touche Menu Principal et sélectionner l’option “App Store” à l’aide 
des flèches et appuyer sur OK.  
 

 
 
Une fois la zone du App Store accédée, vous y verrez la liste des applications disponibles pour 
téléchargement et installation. 
 
Henri recommande l’installation de Spotify qui permet d’écouter des chaines de musiques 
gratuitement  (Vous devez vous créer un compte avec votre adresse courriel et mot de passe et 
suivre les indications.)et Netflix qui permet l’écoute de séries ou films. (Vous devez vous créer un 
compte avec votre adresse courriel et mot de passe et suivre les indications.) 
Pour les applications que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous informer auprès du soutien 
technique pour vous informer au 1-800-580-0125 poste 1. 

Accès au paramètres du terminal numérique 
Vous trouverez cette option dans le haut droit de votre écran principal près de l’heure et date.  
L’accès à cette option n’est pas recommandé sans le support de Henri. 

 
Il peut être utilisé pour gérer les paramètres de la connexion ainsi que les options de langage du 
terminal. 
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Utilisation de l’application Android Henri-TV 
Pour utiliser notre application télé sur vos appareils Android, vous devez la télécharger sur Google 
Play 
 
Appareils Android 4.4 et plus 
Cellulaires et tablettes 
Télévisions intelligentes (à venir) 
L’appareil doit être connecté sur le même réseau WiFi que l’internet de la télévision 

 
 
Ensuite, vous devez nous contacter afin que nous puissions vous fournir un code d’activation et 
l’inscrire à la page d’activation. Des frais numériques mensuels seront facturés. 
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Guide d’utilisation 
 
Lorsque le code d’activation sera entré,vous aurez accès aux mêmes fonctions que sur les 
terminaux à la maison. 
 
Guide horaire 

 
Cliquez sur l’émission choisi pour faire l’écoute.  
Dans le haut à gauche, les trois barres (entouré en rouge), donnent accès à un menu général. 
vous aurez accès au menu d’enregistrement en cliquant sur une émission future. 
 
Lors d’une écoute en direct  

 
 
Glisser vers la gauche/droite pour fait défiler les chaînes. 
En maintenant le doigt pendant 2 secondes sur l’écran, vous aurez accès au menu (voir image 
ci-dessus).Un double clique sur l’écran, vous permet de revenir au guide horaire. 
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Guide de dépannage 
 
En cas de problème veuillez vous assurer que la lumière avant du terminal est bleue, que  votre 
connection internet est bien fonctionnelle et que votre terminal TV est raccordé au routeur et au 
téléviseur.  
 
Vous pouvez débrancher l’alimentation électrique de votre terminal pour une durée de 10 secondes 
et le rebrancher. 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le soutien 
technique au 1-800-580-0125, poste 1 
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