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Nous vous remercions d'avoir acheté un produit HUMAX. Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin d'installer, d'utiliser et d'assurer la maintenance de ce produit en toute sécurité et dans des
conditions optimales. Conservez ce manuel de l'utilisateur à proximité de votre produit pour pouvoir le
consulter ultérieurement. Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont susceptibles
d'êtres modifiées sans préavis.

Copyright (Copyright © 2010 HUMAX Corporation)
La copie, l'utilisation ou la traduction de tout ou partie de ce document sont interdites sans l'accord préalable écrit d'HUMAX, sauf dans le cas d'une preuve de propriété intrinsèque au droit d'auteur (copyright)
et à la loi relative au droit d'auteur.

Garantie
La garantie ne couvre pas les pièces détachées rendues défectueuses par une utilisation inadéquate des
informations contenues dans ce manuel.
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Avis
Avertissements, mises en garde et remarques
5PVUBVMPOHEVNBOVFM QPSUF[VOFBUUFOUJPOQBSUJDVMJÒSFBVYNFOUJPOTTVJWBOUFTRVJJOEJRVFOUEFTTJUVBtions dangereuses.
t"WFSUJTTFNFOU
*OEJRVFVOFTJUVBUJPOEBOHFSFVTFRVJQPVSSBJUFOUSBÔOFSVOFCMFTTVSFHSBWF
t"UUFOUJPO
*OEJRVFVOFTJUVBUJPORVJQPVSSBJUFOEPNNBHFSMhÏRVJQFNFOUPVVOBVUSFBQQBSFJM
t3FNBSRVF
*OEJRVFEFTJOGPSNBUJPOTTVQQMÏNFOUBJSFTEFTUJOÏFTËNFUUSFFOHBSEFMhVUJMJTBUFVSTVSEFTQSPCMÒNFT
et informations de plus ou moins grande importance afin de l'aider à comprendre, utiliser et assurer la
maintenance de l'installation.

Signification des symboles
Afin de réduire le risque de décharge électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou la partie arrière).
L'appareil ne contient aucune pièce détachée à changer par l'utilisateur. Confiez l'entretien à
du personnel qualifié.
Ce symbole indique une tension dangereuse à l'intérieur du produit qui présente un risque de
décharge électrique ou de blessure.
Ce symbole indique que des instructions importantes accompagnent le produit.

Instructions à propos du symbole DEEE
&OöOEFWJF DFQSPEVJUOFEPJUQBTÐUSFKFUÏBWFDMFTEÏDIFUTNÏOBHFST7FVJMMF[QSPDÏEFSBVUSJ
des déchets et recycler ce produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation
durable des ressources matérielles. Cela permettra de préserver l'environnement ainsi que la
santé humaine grâce au contrôle des déchets.
t6UJMJTBUFVSTEPNFTUJRVFT
Veuillez contacter soit le revendeur où vous avez acheté le produit, soit votre municipalité pour obtenir des renseignements sur les lieux de recyclage.
t6UJMJTBUFVSTQSPGFTTJPOOFMT
Contactez votre fournisseur et consultez les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne
doit pas être mélangé aux autres déchets commerciaux.

1SPEVJUFYDMVTJWFNFOUEFTUJOÏËMBWFOUFFO'SBODFNÏUSPQPMJUBJOF $PSTFDPNQSJTFQPVSVOFFYQMPJUBUJPO
FO'SBODFNÏUSPQPMJUBJOF $PSTFDPNQSJTF

2

Avertissement de sécurité
Ce produit a été fabriqué en conformité avec les normes de sécurité internationales. Veuillez lire les recommandations de sécurité suivantes.

Instructions et recommandations de sécurité
 "-*.&/5"5*0/%63²4&"6
7DB )[
t /FGBJUFTGPODUJPOOFSDFQSPEVJURVhËQBSUJSEVUZQFEhBMJNFOUBUJPOÏMFDUSJRVFJOEJRVÏTVSMhÏUJRVFUUF4JWPVTBWF[
des doutes sur le type d'alimentation fournie à votre domicile, consultez votre compagnie d'électricité.
t %ÏCSBODIF[MFQSPEVJUEVSÏTFBVÏMFDUSJRVFBWBOUEFEÏNBSSFSMFTQSPDÏEVSFTEFNBJOUFOBODFPVEhJOTUBMMBUJPO

 463$)"3(&
t /FTVSDIBSHF[QBTVOFQSJTFÏMFDUSJRVFNVSBMF VOFSBMMPOHFPVVOBEBQUBUFVSDBSDFMBQPVSSBJUQSPWPRVFSVOGFV
ou une décharge électrique.

3. LIQUIDES
t $FQSPEVJUOFEPJUFOBVDVODBTFOUSFSFODPOUBDUBWFDVOMJRVJEF&OPVUSF BVDVOPCKFUSFNQMJEFMJRVJEFOFEPJU
être posé sur l'appareil.

4. NETTOYAGE
t %ÏCSBODIF[MFQSPEVJUEFMBQSJTFNVSBMFBWBOUEFMFOFUUPZFS
t 6UJMJTF[VODIJòPOIVNJEF TBOTTPMWBOU QPVSEÏQPVTTJÏSFSMFQSPEVJU

5. VENTILATION
t -FTPVWFSUVSFTTJUVÏFTTVSMFEFTTVTEVQSPEVJUOFEPJWFOUQBTÐUSFDPVWFSUFTBöOEFMBJTTFSMhBJSDJSDVMFSMJCSFNFOU
t /FQMBDF[QBTMFQSPEVJUTVSEFTTVSGBDFTNPFMMFVTFTPVEFTUBQJT
t /hFNQJMF[QBTEhÏRVJQFNFOUTÏMFDUSPOJRVFTTVSMFQSPEVJU

 "$$&440*3&4
t /hVUJMJTF[QBTEhBDDFTTPJSFTOPOQSJTFODIBSHFDBSJMTQFVWFOUÐUSFEBOHFSFVYPVFOEPNNBHFSMFQSPEVJU

 #3"/$)&.&/5®-"5³5&-/#%&-"1"3"#0-&
t %ÏCSBODIF[MFQSPEVJUEVSÏTFBVÏMFDUSJRVFBWBOUEFCSBODIFSPVEFEÏCSBODIFSMFDÉCMFEFMBQBSBCPMF%BOTMF
 DBTDPOUSBJSF MBUÐUF-/#QPVSSBJUÐUSFFOEPNNBHÏF

 #3"/$)&.&/5®-"5²-²7*4*0/
t %ÏCSBODIF[MFQSPEVJUEVSÏTFBVÏMFDUSJRVFBWBOUEFCSBODIFSPVEFEÏCSBODIFSMFDÉCMFEVUÏMÏWJTFVS%BOTMF 
cas contraire, le téléviseur pourrait être endommagé.

 .*4&®-"5&33&
t -FDÉCMFEFMB-/#EPJUÐUSFDPOOFDUÏËMBUFSSFEVTZTUÒNFQPVSQSPUÏHFSMBQBSBCPMF

&.1-"$&.&/5
t 1MBDF[MFQSPEVJUËMhJOUÏSJFVSQPVSÏWJUFSUPVUFFYQPTJUJPOËMBGPVESF ËMBQMVJFPVBVTPMFJM
t /FMFQMBDF[QBTËQSPYJNJUÏEhVOSBEJBUFVSPVEhVOFTPVSDFEFDIBMFVS
t "TTVSF[WPVTEFMBJTTFSVOFTQBDFEFQMVTEFDNBWFDEhBVUSFTBQQBSFJMTTVTDFQUJCMFTEhÏNFUUSFEFTGSÏRVFODFT
électromagnétiques comme le téléviseur ou le magnétoscope.
t /FCMPRVF[QBTMFTPVWFSUVSFTBWFDVOPCKFURVFMDPORVFFUOFQMBDF[QBTMFQSPEVJUTVSVOMJU VODBOBQÏ VOUBQJT
ou toute surface similaire.



Avertissement de sécurité
t 4JWPVTQMBDF[MFQSPEVJUTVSVOFÏUBHÒSFPVVOFCJCMJPUIÒRVF BTTVSF[WPVTRVFMBWFOUJMBUJPOFTUBEÏRVBUFFU 
que vous avez suivi les instructions de montage du fabricant.
t /FQMBDF[QBTMFQSPEVJUTVSVODIBSJPU VOTVQQPSU VOUSÏQJFE VOFÏRVFSSFPVVOFUBCMFNBORVBOUEFTUBCJMJUÏ 
d'où il pourrait tomber.
t -BDIVUFEVQSPEVJUQFVUQSPWPRVFSEFHSBWFTCMFTTVSFTËVOFOGBOUPVVOBEVMUF FUQFVUTÏWÒSFNFOUFOEPNNB
ger l'appareil.

'06%3& 5&.1³5&06."/26&%h65*-*4"5*0/
t %ÏCSBODIF[MFQSPEVJUEFMBQSJTFNVSBMFFUMhBOUFOOFFODBTEhPSBHF%ÏCSBODIF[ÏHBMFNFOUMFQSPEVJUMPSTRVhJM 
n'est pas sous surveillance et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. Cela permettra de le protéger
contre la foudre et les surcharges électriques.

0#+&54²53"/(&34
t /hJOTÏSF[BVDVOPCKFUEBOTMFTPVWFSUVSFTEVQSPEVJU DBSJMTQPVSSBJFOUUPVDIFSEFEBOHFSFVYQPJOUTEFUFOTJPO 
ou endommager des pièces.

3&.1-"$&.&/5%&1*µ$&4%²5"$)²&4
t -PSTRVhJMFTUOÏDFTTBJSFEFSFNQMBDFSEFTQJÒDFTEÏUBDIÏFT BTTVSF[WPVTRVFMFUFDIOJDJFOVUJMJTFMFTQJÒDFTEÏ
tachées indiquées par le fabricant ou bien des pièces ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine.
Le remplacement non autorisé peut endommager davantage l'appareil.



Avertissement
 "öOEhÏWJUFSEhFOEPNNBHFSMFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOPVMBQSJTF
t /FNPEJöF[QBTFUOFUSBOTGPSNF[QBTMFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOPVMBQSJTFEFNBOJÒSFBSCJUSBJSF
t /FQMJF[QBTFUUPSEF[QBTMFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPO
t "TTVSF[WPVTEFEÏCSBODIFSMFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOTVQQPSUBOUMBQSJTF
t ²MPJHOF[MFQMVTQPTTJCMFMFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOEFTTPVSDFTEFDIBMFVSBöOEhÏWJUFSRVFMhFOWFMPQQFFOWJOZMF 
ne fonde.
t -BQSJTFQSJODJQBMFEPJUUPVKPVSTÐUSFBDDFTTJCMFËMhVUJMJTBUFVSBöOEFQPVWPJSMBEÏCSBODIFS

 1PVSÏWJUFSUPVUFEÏDIBSHFÏMFDUSJRVF
t /hPVWSF[QBTMhBQQBSFJM
t /hJOTÏSF[QBTEhPCKFUTFONÏUBMPVJOøBNNBCMFTEBOTMFQSPEVJU
t /FUPVDIF[QBTMBQSJTFEhBMJNFOUBUJPOBWFDMFTNBJOTNPVJMMÏFT
t %ÏCSBODIF[MFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOFODBTEFGPVESF

 1PVSÏWJUFSEhFOEPNNBHFSMFQSPEVJU
t /hVUJMJTF[QBTMFQSPEVJUMPSTRVhJMFTUIPSTEhÏUBUEFNBSDIF4JWPVTVUJMJTF[MFQSPEVJUBMPSTRVhJMFTUEÏGFDUVFVY JM 
peut subir de sérieux dommages. Assurez-vous de contacter votre distributeur local si le produit ne fonctionne
pas.
t /hJOTÏSF[QBTEFDPSQTÏUSBOHFSTPVFONÏUBMEBOTMFTFNQMBDFNFOUTQSÏWVTQPVSMFTNPEVMFTPVDBSUFTËQVDF 
Cela pourrait endommager le produit et réduire sa durée de vie.

4. Disque dur
t /FEÏQMBDF[QBTMFQSPEVJUPVOFMhÏUFJHOF[QBTEFNBOJÒSFTPVEBJOFMPSTRVFMFEJTRVFEVSFTUFODPVSTEF
fonctionnement.
t -BTPDJÏUÏOFTFSBQBTSFTQPOTBCMFEFMBDPSSVQUJPOEFTEPOOÏFTEVEJTRVFEVSFODBTEFOÏHMJHFODFPVEFNBV 
vais usage de la part des utilisateurs.
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 1MBO EFT NFOVT                                                               
 %ÏQBOOBHF                                                          
 .FTTBHFT EhFSSFVS                                                            
 -JTUF EF GPODUJPOOBMJUÏT                                                          
 (MPTTBJSF                                                                     
 4FSWJDFT FU BTTJTUBODF                                                      
 -JTUF EFT DPEFT EF UÏMÏDPNNBOEF                                                 
 /PUJDF EF MPHJDJFM 0QFO 4PVSDF                                             

"WBOUEhVUJMJTFSDFQSPEVJU
Ce chapitre donne des instructions détaillées sur le produit et ses accessoires.

1.1 Contenu de la boîte
7FVJMMF[QSPDÏEFSËMBWÏSJöDBUJPOEFMhJOUÏHSBMJUÏEVDPOUFOVEFMBCPÔUFBWBOUEhVUJMJTFSWPUSFQSPEVJU

TV
Portal

Piles
LIST

OPT+

Télécommande

Câble HDMI

Brochure de Service TNTSAT
(Carte TNTSAT)

3FNBSRVF
t%FTEÏGBJMMBODFTQFVWFOUTFQSPEVJSFMPSTRVFMBUÏMÏDPNNBOEFSFTUFTBOTQJMFQFOEBOUVOFQÏSJPEFQSP 
 MPOHÏF$POTFSWF[UPVKPVSTMFTQJMFTËMhJOUÏSJFVSEFMBUÏMÏDPNNBOEF
t-FDPOUFOVEFMBCPÔUFQFVUWBSJFSFOGPODUJPOEFMB[POFHÏPHSBQIJRVF
t-BDBSUFËQVDFFTUHBSBOUJFDPNNFMFQBDLEhBDDFTTPJSFT5/54"5
"UUFOUJPO
t-BTPDJÏUÏOFQPVSSBQBTÐUSFUFOVFSFTQPOTBCMFEFTQSPCMÒNFTPDDBTJPOOÏTQBSVOEJTRVFEVSFYUFSOF



"WBOUEhVUJMJTFSDFQSPEVJU
1BOOFBVBWBOU

1

2

3

4

 #0650/%&."3$)&"33³5
 1FSNFUEFQBTTFSEVNPEFBDUJGBVNPEFWFJMMF FUJOWFSTFNFOU
 #0650/$)$)
 1FSNFUEFDIBOHFSMFTDIBÔOFTEFMBUÏMÏWJTJPOSBEJP
 #0650/70-70 1FSNFUEFSÏHMFSMFWPMVNFBVEJP
 "óDIBHFGSPOUBM
 *OEJRVFMFOVNÏSPEFMBDIBÔOFFUMhIFVSFFONPEFWFJMMF
 &.1-"$&.&/5%&-"$"35&
 &NQMBDFNFOUEFMBDBSUF
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"WBOUEhVUJMJTFSDFQSPEVJU
1.3 Accès conditionnel
-FTDIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD5/54"5OFQFVWFOUÐUSFWVTRVhBWFDMBDBSUFRVJTF
USPVWFEBOTMFHVJEFEhVUJMJTBUJPOEFMBDBSUF5/54"5

Insertion de la carte TNTSAT
$FUUFDBSUFFTUOÏDFTTBJSFQPVSEÏDPEFSMFTDIBÔOFT
0VWSF[MFWPMFUTJUVÏËESPJUFTVSMFQBOOFBVBWBOUEVQSPEVJUQPVSEÏDPVWSJSMhFNQMBDFNFOUSÏTFSWÏ
à la carte.
*OTÏSF[MBDBSUFEBOTMhFNQMBDFNFOU

arC
t

e STN

TA



"WBOUEhVUJMJTFSDFQSPEVJU
1BOOFBVBSSJÒSF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 &/53²&-/#
 1FSNFUEFCSBODIFSVODÉCMFEhBOUFOOFTBUFMMJUF
 4035*&-/#
 1FSNFUEFCSBODIFSVOBVUSFSÏDFQUFVSTBUFMMJUFOVNÏSJRVF
 &5)&3/&5
 1PSU&UIFSOFUQPVSDPOOFYJPOË:PV5VCF
4. Hôte USB
 1FSNFUMFCSBODIFNFOUEhVOFDMÏ64#PVEhVOEJTRVFEVSFYUFSOF
5. HDMI
1FSNFUMFCSBODIFNFOUBVUÏMÏWJTFVSËMhBJEFEhVODÉCMF)%.*
 13*4&1²3*5&-5²-²7*4*0/
 1FSNFUMFCSBODIFNFOUBVUÏMÏWJTFVSËMhBJEFEhVOFQSJTF1ÏSJUFM
 13*4&1²3*5&-."(/²504$01&
 1FSNFUMFCSBODIFNFOUEhVONBHOÏUPTDPQFPVEhVOMFDUFVS%7%ËMhBJEFVODÉCMF1ÏSJUFM
 $0.104"/5& :1C1S
 1FSNFUMFCSBODIFNFOUBVUÏMÏWJTFVSPVBVNBHOÏUPTDPQFËMhBJEFEhVODÉCMFDPNQPTBOUF
 7*%²0
 1FSNFUMFCSBODIFNFOUBVUÏMÏWJTFVSPVBVNBHOÏUPTDPQFËMhBJEFEhVODÉCMF3$"
10. AUDIO
1FSNFUMFCSBODIFNFOUBVUÏMÏWJTFVSPVBVNBHOÏUPTDPQFËMhBJEFEhVODÉCMF3$"
41%*'
1FSNFUMFCSBODIFNFOUBVTZTUÒNFBVEJPËMhBJEFEhVODÉCMF41%*' BVEJPOVNÏSJRVF 
3FNBSRVF : le panneau arrière du produit est susceptible d'être modifié sans préavis.



"WBOUEhVUJMJTFSDFQSPEVJU
1.5 Télécommande
3FNBSRVFla télécommande est susceptible d'être modifiée sans préavis.

1

2

3

4

5

TV
Portal

6

1. SILENCE
 1FSNFUEFDPVQFSFUEFSFNFUUSFMFTPO
."3$)&"33³5
 1FSNFUEFQBTTFSEVNPEFBDUJGBVNPEFWFJMMF FUJOWFSTFNFOU
3&."326&
Si pour une raison quelconque le terminal ne répond pas, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT
pendant 10 sec. Le système redémarrera alors automatiquement.
3. DEL universelle
 "óDIFMFNPEFEFGPODUJPOOFNFOUEFDIBRVFBQQBSFJM NBHOÏUPTDPQF UÏMÏWJTFVS MFDUFVS%7% 
lecteur audio).
#0650/4/6.²3*26&4 
 1FSNFUEFTBJTJSVOOVNÏSPEFDIBÔOFEFUÏMÏWJTJPOSBEJPPVMFOVNÏSPEhVOFPQUJPOEVNFOV
571035"- 1035"*-57
 1FSNFUEhBóDIFSMBMJTUFEFTFOSFHJTUSFNFOUT
6. MENU
 1FSNFUEhBóDIFSMFNFOVQSJODJQBM

11
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a

b

c

d

e

r

g

h

8
i

j

9

10

11

12

13

14

k

l

LIST

OPT

#0650/4%&$0/53¼-&%&-"-&$563&
B-&$563&
Lecture en vitesse normale ou reprise de la lecture.

C1"64&
Met le programme ou l'enregistrement en pause.

D4501

Arrête l'enregistrement ou passe en lecture du
programme.

E&/3&(*453&.&/5
&OSFHJTUSFMFQSPHSBNNF

F3&50633"1*%&

3FUPVSFOBSSJÒSFFOWJUFTTFBDDÏMÏSÏF-BWJUFTTFEF
retour est accélérée à chaque fois que vous appuyez
sur ce bouton.

G"7"/$&3"1*%&

Avance en vitesse accélérée. La vitesse d'avance
rapide est accélérée à chaque fois que vous appuyez
sur ce bouton.

H4"65&/"33*µ3&

3FWJFOUFOBSSJÒSFEFTFDPOEFTËDIBRVFBQQVJ
TVSDFCPVUPO4FSUEFCPVUPOEFTVQQSFTTJPOEBOT
certains menus.

I4"65&/"7"/5

"WBODFEFTFDPOEFTËDIBRVFBQQVJTVSDFCPVton.

#0650/4%&$06-&63
K306(&

"DUJWFMBGPODUJPO1*1 1JDUVSFJO1JDUVSF FONPEF
de visionnage normal.

12

L7&35

Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de
visionnage normal.

M+"6/&

Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de
visionnage normal.

N#-&6

Aucune fonction ne lui est attribuée en mode de
visionnage normal.

9. MEDIA
Active Navigateur média.
10. GUIDE
"DUJWFMF(VJEFEFTQSPHSBNNFTÏMFDUSPOJRVF.
#0650/4'-²$)²4
1FSNFUUFOUEFOBWJHVFSEBOTMFTPQUJPOTEV
menu.
12. OK
4ÏMFDUJPOOFVONFOVPVDPOöSNFMhPQÏSBUJPO
 TÏMFDUJPOOÏF"óDIFMBMJTUFEFDIBÔOFTFO 
mode de visionnage normal.
&9*5 4035*&
1FSNFUEFTPSUJSEVNFOVFODPVSTEhBóDIBHF
#"$, 3&5063
3FWJFOUVOFÏUBQFFOBSSJÒSFQBSSBQQPSUBV 
menu en cours d'affichage.

"WBOUEhVUJMJTFSDFQSPEVJU
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OPT+
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24
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70- 70-
1FSNFUEFSÏHMFSMFWPMVNFBVEJP
16. LIST (LISTE)
"óDIFMBMJTUFEFDIBÔOFT
J *OGPSNBUJPOT
"óDIFMFTJOGPSNBUJPOTSFMBUJWFTËMBDIBÔOF
et au programme.
1 1
1FSNFUEFDIBOHFSEFDIBÔOF
015
1FSNFUEFTÏMFDUJPOOFSMFTGBWPSJT WFS
rouiller, supprimer ou renommer.
20. AUDIO ( )
1FSNFUEhBóDIFSMBMJTUFEFQJTUFTBVEJP
40645*53"(&
1FSNFUEhBóDIFSMhPQUJPOEFTPVTUJUSBHF
573"%*0
1FSNFUEVQBTTFSEVNPEFUÏMÏWJTJPOBV
mode radio, et inversement.

22
26
30

23. TEXT (TEXTE)
1FSNFUEFQBTTFSEVNPEFUÏMÏUFYUFBVNPEF
télévision, et inversement.
)
"+065%h6/'"703*
1FSNFUEFTBVWFHBSEFSMhJOTUBOUEFMFDUVSFFO
cours comme favori.
)
-*45&%&'"703*4
1FSNFUEhBóDIFSMBMJTUFEFTGBWPSJTFOSFHJTUSÏT
²+&$5&3 )
Aucune fonction allouée (réservé à des applica
tions futures)
4063$&
$POUSÙMFMBTPSUJFEFMBQSJTF1ÏSJUFMEVUÏMÏWJ 
seur.
4-&&1 7&*--& 
1FSNFUEhBóDIFSMBNJOVUFSJFEFWFJMMF
7'03."5 '03."57*%²0 
1FSNFUEFNPEJöFSMBSÏTPMVUJPOEFMBWJEÏP
8*%& -"3(&63%h²$3"/ 
1FSNFUEFDIPJTJSMFGPSNBUEhBóDIBHF MPSTEF
 MhVUJMJTBUJPOEFMBQSJTF1ÏSJUFMEVUÏMÏWJTFVS 



"WBOUEhVUJMJTFSDFQSPEVJU
1JMFTEFMBUÏMÏDPNNBOEF
1. Appuyez sur le clip du couvercle des piles et ouvrez le couvercle.
1MBDF[MFTOPVWFMMFTQJMFT"TTVSF[WPVTRVFMhFYUSÏNJUÏ FOUSFFODPOUBDUBWFDMBCPSOFQPTJUJWFJOEJ 
quée sur la pile.
3FQMBDF[MFDPVWFSDMF

PILES



2. Installation
Ce chapitre décrit comment brancher votre produit à la télévision avec du matériel particulier afin d'obtenir une qualité de signal optimal. Le produit propose diverses interfaces pour brancher le téléviseur, le
NBHOÏUPTDPQFPVBVUSFTBQQBSFJMT4ÏMFDUJPOOF[MBQSPDÏEVSFMBQMVTBEBQUÏFËWPUSFNBUÏSJFM
3FNBSRVF : si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de votre produit, veuillez contacter
votre revendeur local.

#SBODIFNFOUEFMhBOUFOOF
-FQBOOFBVBSSJÒSFDPNQSFOESFTQFDUJWFNFOUVOFFOUSÏFFUVOFTPSUJF3'

#SBODIF[MFDÉCMFEFMhBOUFOOFËMh&/53²&3'

3FNBSRVFMB4035*&3'FTUVUJMJTÏFQPVSMFCSBODIFNFOUËVOFBVUSFCPYTBUFMMJUF



2. Installation
2.2 Branchement du téléviseur et du magnétoscope
-hVUJMJTBUJPOEhVODPOOFDUFVS)%.*FTUSFDPNNBOEÏFQPVSMBUÏMÏWJTJPOOVNÏSJRVF4JMFUÏMÏWJTFVSEJTQPTF
EhVODPOOFDUFVSEhFOUSÏF)%.* JOUFSGBDFFOUJÒSFNFOUOVNÏSJRVFTQÏDJBMFPòSBOUMBNFJMMFVSFRVBMJUÏ
EhJNBHF DPOOFDUF[MFQSPEVJUFUMFUÏMÏWJTFVSËMhBJEFEhVODÉCMF)%.*EFMBNBOJÒSFTVJWBOUF

I
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D
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2. Installation
6UJMJTBUJPOEhVODPOOFDUFVS%7*
-FCSBODIFNFOUËMhJOUFSGBDF%7* *OUFSGBDFWJEÏPOVNÏSJRVF FTUSFDPNNBOEÏEBOTMFDBTEFMBUÏMÏWJTJPO
OVNÏSJRVFËMhBJEFEhVODPOWFSUJTTFVS)%.*%7*4JMFUÏMÏWJTFVSOFEJTQPTFRVFEVDPOOFDUFVSEhFOUSÏF
%7* CSBODIF[MFQSPEVJUBVUÏMÏWJTFVSHSÉDFËVODÉCMF)%.*ËMhBJEFEhVODPOWFSUJTTFVS)%.*%7*EFMB
façon suivante :

-PSTRVFWPVTÐUFTÏRVJQÏEhVOSÏDFQUFVS"7
#SBODIF[VOFFYUSÏNJUÏEVDÉCMF)%.*ËMhFOUSÏF)%.*EVQSPEVJUFUMhBVUSFFYUSÏNJUÏBVDPOWFSUJTTFVS
 )%.*%7*
#SBODIF[MFDPOWFSUJTTFVS%7*BVUÏMÏWJTFVS
$POOFDUF[MFQSPEVJUFUMFEÏDPEFVS%PMCZ%JHJUBMËMhBJEFEhVODÉCMF41%*'

I
M
D
H
S/PD
IF

Ip
V
D
r
u
o

V
T



2. Installation
-PSTRVFWPVTOhÐUFTQBTÏRVJQÏEhVOSÏDFQUFVS"7
$POOFDUF[MFQSPEVJUFUMFUÏMÏWJTFVSËMhBJEFEhVODÉCMF3$"
#SBODIF[VOFFYUSÏNJUÏEVDÉCMF)%.*ËMhFOUSÏF)%.*EVQSPEVJUFUMhBVUSFFYUSÏNJUÏBVDPOWFSUJTTFVS
 )%.*%7*
#SBODIF[MFDPOWFSUJTTFVS%7*BVUÏMÏWJTFVS
3FNBSRVF : vous pouvez également brancher le produit au téléviseur à l'aide d'un câble stéréo Jack 3.5
vers câble Y 2 RCA.
Attention/&1"4#3"/$)&3463-&$0//&$5&631063$"426&%&-"5²-²7*4*0/
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2. Installation
6UJMJTBUJPOEhVODÉCMFDPNQPTBOUF
Le branchement à l'aide d'un câble composante est recommandé dans le cas de la télévision numérique.
Connectez le produit et le téléviseur à l'aide d'un câble composante de la manière suivante.
$IPJTJTTF[MhVOFEFTPQUJPOTDJEFTTPVT
t$POOFDUFSMFQSPEVJUFUMFUÏMÏWJTFVSËMhBJEFEhVODÉCMF3$" "VEJP(% 
t$POOFDUFSMFQSPEVJUFUMFEÏDPEFVS%PMCZ%JHJUBMËMhBJEFEhVODÉCMF41%*'
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2. Installation
6UJMJTBUJPOEhVODÉCMF1ÏSJUFM
6OCSBODIFNFOUQBSDÉCMF1ÏSJUFMFTUSFDPNNBOEÏQPVSMBUÏMÏWJTJPOBOBMPHJRVFPVQPVSVONBHOÏUPTcope.
$POOFDUF[MFQSPEVJUFUMFUÏMÏWJTFVSËMhBJEFEhVODÉCMF1ÏSJUFM
$POOFDUF[MFQSPEVJUFUMFNBHOÏUPTDPQF MFDBTÏDIÏBOU ËMhBJEFEhVODÉCMF1ÏSJUFM
3FNBSRVFMFCSBODIFNFOUEJSFDUEFWPUSFUÏMÏWJTFVSËMBTPSUJFBVEJPWJEÏPEVQSPEVJUPòSFVOFJNBHF
plus nette et améliore la qualité de votre expérience audiovisuelle.
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2. Installation
2.3 Mise en marche
#SBODIF[MFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOEVQSPEVJUËMBQSJTFNVSBMF
2. Mettez en marche en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT de la télécommande ou bien le bouton
MARCHE/ARRÊT sur le panneau avant du produit.

TV
Portal

3&."326&
Si pour une raison quelconque le terminal ne répond pas et vous souhaitez redémarrer le système,
appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 10 sec.

21

"TTJTUBOUEhJOTUBMMBUJPO
-PSTEFMBQSFNJÒSFNJTFFONBSDIFEFWPUSFQSPEVJU MhBTTJTUBOUEhJOTUBMMBUJPOBQQBSBÔUBVUPNBUJRVFNFOU

3.1 Sélectionnez la langue
La langue vous permet de sélectionner la langue prinDJQBMF4ÏMFDUJPOOF[MBMBOHVFEBOTMBMJTUF"QQVZF[
sur le bouton VERT pour passer à l'étape suivante.

3.2 Vidéo et audio
Vidéo et audio vous permet de modifier les options suivantes :
'PSNBUEFMhÏDSBO57 FU
4ÏMFDUJPOBVUPNBUJRVFEV%PMCZ 0/0''
SÏTPMVUJPO)%.* J Q Q J
4PSUJFQÏSJUFM 3(#PV$7#4 
4ZTUÒNFEFMBUÏMÏWJTFVS 4&$".1"-

22

"TTJTUBOUEhJOTUBMMBUJPO
3ÏHMBHFEFMhBOUFOOFFUEVTBUFMMJUF
Le réglage de l'antenne et du satelliteWPVTQFSNFUEFDIPJTJSMFUZQFEF-/#

Vous pouvez choisir parmi les types de systèmes de réception suivants, en fonction de votre antenne et de
WPUSFTZTUÒNF-/#
tLNB simple

Cette option est utilJTÏFMPSTRVhVOTFVMTBUFMMJUFFTUDPOOFDUÏ*MThBHJUEVQBSBNÒUSFQBSEÏGBVUQPVSMFT
DIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD5/54"5 QVJTRVhVOTFVMTBUFMMJUFFTUHÏOÏSBMFNFOUFNQMPZÏ
par les utilisateurs.
tDiSEqC™1.0

"WFDDFUUFPQUJPO JMFTUQPTTJCMFEFDPOOFDUFSKVTRVhËTBUFMMJUFT
tDiSEqC™1.1

"WFDDFUUFPQUJPO JMFTUQPTTJCMFEFDPOOFDUFSKVTRVhËTBUFMMJUFT
tMotorisé, DiSEqC 1.2

Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.
tMotorisé, USALS

Cette option est utilisée lorsque vous disposez d'une antenne motorisée. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre antenne motorisée pour plus d'informations.
tSystème OneCable

6UJMJTÏMPSTRVFWPTDÉCMFTTBUFMMJUFTPOUDPOöHVSÏTBWFDMFTZTUÒNF0OF$BCMF

"QSÒTBWPJSTÏMFDUJPOOÏMhVOFEFTPQUJPOTDJEFTTVT WPVTQPVWF[QSPDÏEFSËMBSFDIFSDIFEFTDIBÔOFT



"TTJTUBOUEhJOTUBMMBUJPO
3FDIFSDIFEFTDIBÔOFT
3FDIFSDIFEFTDIBÔOFTWJBVOF-/#TJNQMF
Si vous utilisez une LNB simple, sélectionnez cette option.
4ÏMFDUJPOOF[LNB Simple et appuyez sur OK.
2. Appuyez sur le bouton VERT pour passer à l'étape
suivante.
-BGFOÐUSF$POöHVSBUJPOEVTBUFMMJUFBQQBSBÔU
"QQVZF[TVSOK pour afficher la liste des fréquences
de transpondeur et le débit de symboles.
4ÏMFDUJPOOF[.)[FU.4T

3.4.2 Chaîne via DiSEqC 1.0
4JWPVTVUJMJTF[VODPNNVUBUFVS%J4&R$ TÏMFDUJPOOF[DFUUFPQUJPO&MMFWPVTQFSNFUUSBEFTDBOOFSQMVT
d'un satellite.
4ÏMFDUJPOOF[%J4&R$FUBQQVZF[TVSOK.
2. Appuyez sur le bouton VERT pour passer à l'étape
suivante.
4ÏMFDUJPOOF[MF T TBUFMMJUF T RVFWPVTWPVMF[TDBOOFS
(dans cet exemple, sélectionnez Astra).
-FTBVUSFTTBUFMMJUFTEJTQPOJCMFTTPOUÏHBMFNFOU
BGGJDIÏT FU WPVT QPVWF[ BKPVUFS EFT TBUFMMJUFT
TVQQMÏNFOUBJSFTEJòÏSFOUTEF&"453"



"TTJTUBOUEhJOTUBMMBUJPO
"QQVZF[TVSMFCPVUPOVERT pour passer à l'étape
suivante.

4ÏMFDUJPOOF[MFOVNÏSPEhFOUSÏF%J4&R$
4ÏMFDUJPOOF[ÏHBMFNFOUMFUSBOTQPOEFVSFUBQQVZF[
sur OK.

4ÏMFDUJPOOF[.)[.4TFUBQQVZF[
sur OKQPVSSFDIFSDIFSMFTDIBÔOFTEFMB5/5
EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD5/54"5
"QQVZF[TVSMFCPVUPOVERT pour passer à l'étape
suivante.
%BOTMFNFOVTVJWBOU JMWPVTGBVESBQFVUÐUSF
configurer la fréquence principale et secondaire si
les satellites sont connectés de manière indirecte
WJBVOTZTUÒNF4."57 DPNNFDFMBQFVUÐUSFMF
DBTEBOTVOBQQBSUFNFOU%BOTMFDBTDPOUSBJSF 
vous pouvez ignorer cette étape en appuyant
simplement sur le bouton VERT pour passer à
l'étape suivante.



"TTJTUBOUEhJOTUBMMBUJPO
"QQVZF[TVSMFCPVUPOVERT pour exécuter la
SFDIFSDIFEFTDIBÔOFT"WFD4DBOSBQJEF TFVMFTMFT
DIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD5/54"5
seront scannées.

3FNBSRVF
Vous devez réexécuter le scan à l’issue de l'installation
initiale pour être en mesure de rechercher d'autres
DIBÔOFT1PVSEFTJOGPSNBUJPOTTVSMBSFDIFSDIFEFT
DIBÔOFTWJB%J4&R$   64"-4FUMFTZTUÒNF
0OF$BCMF WFVJMMF[WPVTSÏGÏSFSË*OTUBMMBUJPO

11. Appuyez sur OK pour confirmer les résultats du scan.
Le menu Service régional - France 3 BQQBSBÔU4ÏMFDUJPOOF[WPUSFDIBÔOF'SBODFSÏHJPOBMFFUBQQVZF[
sur le bouton VERT pour passer à l'étape suivante.



"TTJTUBOUEhJOTUBMMBUJPO
3.5 Contrôle parental.
6OFGPJTMBSFDIFSDIFEFTDIBÔOFTUFSNJOÏF JMWPVTTFSBEFNBOEÏEFDPOöHVSFSMFTQBSBNÒUSFTEFDPOUSÙMF
QBSFOUBMWJBMBGFOÐUSF1BSFOUBM-FTPQUJPOTTVJWBOUFTTPOUQSPQPTÏFT

1. Verrouillage du menu principal
t 4ÏMFDUJPOOF[OUI si vous souhaitez protéger les paramètres du menu principal.
t %BOTMFDBTDPOUSBJSF TÏMFDUJPOOF[NON.
/PVWFBVDPEF1*/
t -FDPEF1*/QBSEÏGBVUFTU*MFTUSFDPNNBOEÏEFMFDIBOHFS
t 4BJTJTTF[VOOPVWFBVDPEF1*/FUTBJTJTTF[MFEFOPVWFBVQPVSMFDPOöSNFS
3. déconseillés aux moins de (10, 12, 16, 18 ans)
t 1PVSFNQÐDIFSMFTFOGBOUTEhBDDÏEFSËDFSUBJOFTDIBÔOFT JMFTUQPTTJCMFEFEÏöOJSMhÉHFMJNJUFFO
utilisant cette option.
Appuyez sur le bouton VERT pour passer à l'étape suivante.
6OSÏTVNÏEVSÏTVMUBUEFMBSFDIFSDIFEFTDIBÔOFTBQQBSBÔU

Appuyez sur le bouton VERTQPVSUFSNJOFSMBSFDIFSDIFEFTDIBÔOFT



4. Fonctionnalités basiques
$FDIBQJUSFEÏDSJUMFTGPODUJPOTEFCBTFEVQSPEVJUDPNNFMFDIBOHFNFOUEFDIBÔOF MFDPOUSÙMFEVWPlume et autres fonctionnalités courantes.

4.1 Changement de chaîne
t 7PVTQPVWF[DIBOHFSMBDIBÔOFFODPVSTEFWJTJPO
nage en appuyant sur le bouton P+-/P-.
t7PVTQPVWF[BVTTJTBJTJSEJSFDUFNFOUMFOVNÏSPEF
 MBDIBÔOFËMhBJEFEFTCPVUPOT NUMÉRIQUES (0-9).
t&OBQQVZBOUTVSOK ou sur le bouton LIST (LISTE),
vous affichez la Liste de chaînes afin de consulter la
 MJTUFEFUPVUFTMFTDIBÔOFTUSPVWÏFT
t"QQVZF[TVSMFCPVUPOTV/RADIO pour passer des
 DIBÔOFTEFUÏMÏWJTJPOBVYEJòÏSFOUFTSBEJPT FUJOWFS
sement.

3FNBSRVFJMFTUQPTTJCMFEFDIBOHFSEFDIBÔOFËMhBJEFEFMBMJTUFEFDIBÔOFTPVEVHVJEFEFUÏMÏWJTJPO 

1PVSSFWFOJSËMBDIBÔOFQSÏDÏEFOUF BQQVZF[TVSMFCPVUPOBACK (RETOUR).

4.2 Contrôle du volume
*MFTUQPTTJCMFEFSÏHMFSMFWPMVNFBVEJP
t"QQVZF[TVSMFCPVUPOVOL+/ VOL- pour régler le
volume.



4. Fonctionnalités basiques
t"QQVZF[TVSMFCPVUPOSILENCE pour arrêter le son
de manière temporaire.

3FNBSRVFMBGPODUJPOTJMFODFFTUDPOTFSWÏFMPSTRVFWPVTDIBOHF[EFDIBÔOF

3ÏTPMVUJPO
*MFTUQPTTJCMFEFSÏHMFSMBSÏTPMVUJPOEFMhÏDSBO
t"QQVZF[TVSMFCPVUPOV-FORMAT (FORMAT VIDÉO)
lorsque vous regardez un programme. Le menu
Réglage vidéo affiche la liste des résolutions vidéo.
t7PVTQPVWF[NPEJöFSMBSÏTPMVUJPOWJEÏPËMhBJEFEF
ce menu.



4. Fonctionnalités basiques
4.4 Mise en veille
*MFTUQPTTJCMFEFSÏHMFSVOFIFVSFEhBSSÐUBVUPNBUJRVF
t"QQVZF[TVSMFCPVUPOSLEEP (VEILLE) lorsque vous
regardez un programme afin de régler l'heure de
mise en veille.
t-FNFOV.JOVUFSJFEFWFJMMFThBóDIF
t®MhBJEFEFTCPVUPOTGAUCHE/DROITE, vous avez la
possibilité de modifier l'heure de mise en veille dans
 MBTÏRVFODFTVJWBOUFNJO NJO I IFU
 I

-BSHFVSEhÏDSBO
Vous pouvez régler le format d'affichage.
t"QQVZF[TVSMFCPVUPOWIDE (LARGEUR D'ÉCRAN)
lorsque vous regardez un programme afin de modi
fier le format d'affichage.
t-FNFOVAffichage vidéo 4:3 s'affiche.
- L'option normale est utilisée lorsque vous souhai
tez utiliser le format d'origine de l'écran.
- L'option étirée est utilisée pour passer du format
EhÏDSBOBVGPSNBU
- L'option de zoom peut être utilisée avec le format
 EhPSJHJOF lorsque vous souhaitez zoomer sur
l'écran.



4. Fonctionnalités basiques
4.6 Audio
Vous pouvez sélectionner votre langue favorite dans Audio si le programme en cours est disponible en
plusieurs langues.
1. Appuyez sur le bouton AUDIO (
). Le menu Piste
audio s'affiche.
4ÏMFDUJPOOF[MBMBOHVFRVFWPVTQSÏGÏSF[
"QQVZF[TVSOK pour confirmer.

4.7 Sous-titrage
Vous pouvez sélectionner une langue de sous-titrage si le programme propose ces informations.
1. Appuyez sur le bouton SOUS-TITRAGE (

).

4ÏMFDUJPOOF[MBMBOHVFEVTPVTUJUSBHFFUBQQVZF[
sur bouton OK.
Le sous-titrage s'affiche dans la langue sélectionnée
en bas de l'écran.
"öOEFEÏTBDUJWFSMFTPVTUJUSBHF BQQVZF[TVSMF
bouton SOUS-TITRAGE ( ) et sélectionnez l'op
 UJPO%ÏTBDUJWFS"QQVZF[TVSOK pour confirmer.



4. Fonctionnalités basiques
4.8 Télétexte
5PVUFTMFTDIBÔOFTEJTQPTBOUEVTélétexte disposent de l'icône du télétexte dans leur bandeau d'information.

1. Appuyez sur le bouton TÉLÉTEXTE (
). La page du
télétexte s'affiche.
1PVSDPOTVMUFSVOFQBHFEVUÏMÏUFYUF TBJTJTTF[VO
numéro de page à l'aide des boutons NUMÉRIQUES
(0-9).



4. Fonctionnalités basiques
*OGPSNBUJPOTTVSMFTQSPHSBNNFT CBOEFBVEhJOGPSNBUJPO
Le bandeau d'informationThBóDIFUPVKPVSTQFOEBOUVODFSUBJOUFNQTËDIBRVFGPJTRVFWPVTDIBOHF[EF
DIBÔOF-PSTRVFWPVTSFHBSEF[VOQSPHSBNNF WPVTQPVWF[DPOTVMUFSMFTJOGPSNBUJPOTSFMBUJWFTBVQSPgramme en appuyant sur le bouton i. Appuyez sur le bouton iQPVSGBJSFEJTQBSBÔUSFMFCBOEFBV
"QSÒTBWPJSDIBOHÏEFDIBÔOF BQQVZF[TVSMFCPVUPOGAUCHE/DROITE pour afficher le mode de navigation. Appuyez sur le bouton GAUCHE/DROITEQPVSWPJSMFTJOGPSNBUJPOTEFQSPHSBNNFQSÏDÏEFOUFTTVJvantes.

*OGPSNBUJPOTHÏOÏSBMFTEVCBOEFBVEhJOGPSNBUJPO
Les informations générales s'affichent à l'écran de la manière suivante.

t
/VNÏSPEFDIBÔOF
t5PVUFT
$FMBWPVTJOEJRVFMBMJTUFEFDIBÔOFTRVFWPVTQBSDPVSF[4JWPVTBWF[TÏMFDUJPOOÏVOHSPVQFGBWPSJEF
MJTUFTEFDIBÔOFT TPOOPN QBSFYFNQMF KPIO BQQBSBÔUËDFUFOESPJU
t$"/"- 
/PNEFMBDIBÔOFFODPVSTEhBóDIBHF
t-PHP%PMCZ%JHJUBM (
)
$FMPHPBQQBSBÔUMPSTRVFMBDIBÔOFFODPVSTEhBóDIBHFFTUEJTQPOJCMFFOTPO%PMCZ
t*DÙOFEVUÏMÏUFYUF
)
$FUUFJDÙOFBQQBSBÔUMPSTRVFMBDIBÔOFFODPVSTEhBóDIBHFQSPQPTFEFTEPOOÏFTEFUÏMÏUFYUF
t*DÙOFEVTPVTUJUSBHF
)
$FUUFJDÙOFBQQBSBÔUMPSTRVFMBDIBÔOFFODPVSTEhBóDIBHFQSPQPTFEFTTPVTUJUSFT
t.FS
-FKPVSFUMhIFVSF
t"-#6.%&y
*OGPSNBUJPOTTVSMFQSPHSBNNFFODPVSTEhBóDIBHF



4. Fonctionnalités basiques
*OGPSNBUJPOTEÏUBJMMÏFTTVSMFTQSPHSBNNFT
*MFTUQPTTJCMFEFWPJSMFTJOGPSNBUJPOTEÏUBJMMÏFTTVSMF
programme en cours. Appuyez sur le bouton i lorsque
le bandeau d'information s'affiche pour voir les informations détaillées. Appuyez sur le bouton i une fois de
QMVTQPVSGBJSFEJTQBSBÔUSFMFCBOEFBV

3FNBSRVF :
t4JMFTJOGPSNBUJPOTEÏUBJMMÏFTEVQSPHSBNNFThÏUFOEFOUTVSQMVTEhVOFQBHF VUJMJTF[MFTflèches vers le
HAUT et le BAS pour passer d'une page à l'autre.



5. Liste des chaînes
$FDIBQJUSFWPVTBJEFSBËHÏSFSMBMJTUFEFTDIBÔOFT7PVTQPVWF[BóDIFSMBMJTUFEFTDIBÔOFTFOBQQVZBOU
sur la touche OK ou LIST (LISTE) lorsque vous visionnez un programme.

3FNBSRVF :
WPVTQPVWF[QBTTFSEFTDIBÔOFT57BVYDIBÔOFTSBEJPFOBQQVZBOUTVSMFCPVUPOTV/RADIO.



5. Liste des chaînes

5PVUFTMFTDIBÔOFT 306(&

4BUFMMJUF 7&35

'5"$"4 +"6/&

'BWPSJT #-&6 

-JTUFEFUPVUFTMFTDIBÔOFT57FUSBEJP
7PVTQPVWF[USJFSMFTDIBÔOFTQBSPSESFOVNÏSJRVFPVBMQIBCÏUJRVFFO
appuyant sur le bouton ROUGE.
Liste de tous les satellites scannés.
-FTDIBÔOFTQFVWFOUÐUSFSFDMBTTÏFTFOTÏMFDUJPOOBOUMhVOEFTTBUFMMJUFT TJ
vous avez scanné plus d'un satellite).
-JTUFEFTDIBÔOFT'5"FU$"4
-FTDIBÔOFTQFVWFOUÐUSFSFDMBTTÏFTQBSDIBÔOFT'5"PVQBSDIBÔOFT$"4
uniquement.
-JTUFEFTDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT
-FTDIBÔOFTQFVWFOUÐUSFSÏPSHBOJTÏFTFOTÏMFDUJPOOBOUVOHSPVQFEF
DIBÔOFTQSÏGÏSÏFT

3FNBSRVF :
t"VEÏQBSU BVDVOFMJTUFOFTFSBEJTQPOJCMFBWFDMFCPVUPOBLEU*MWPVTGBVUUPVUEhBCPSEDSÏFSVO
groupe préféré afin d'utiliser l'option BLEUE1PVSDSÏFSVOFMJTUFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT SFQPSUF[WPVTËMB
section intitulée 5.1 Groupe de chaînes préférées.

(SPVQFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT
*MThBWÒSFTPVWFOUGBTUJEJFVYEFOBWJHVFSËUSBWFSTUPVUFTMFTDIBÔOFTEFMBListe des chaînes*MFTUQMVTTJNQMFEFSFHSPVQFSMFTDIBÔOFTRVFWPVTSFHBSEF[MFQMVTTPVWFOUEBOTVOHSPVQFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT
1. Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez
Opération des chaînes.



5. Liste des chaînes
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
sur OK.

-FNFOVEditer la liste des chaînesBQQBSBÔU

"QQVZF[TVSMFCPVUPOBLEU pour accéder au
menu Favoris.



5. Liste des chaînes
"QQVZF[TVSOPT pour appeler le menu Editer la
chaîne.

4ÏMFDUJPOOF[Créer un nouveau groupe et appuyez
sur OK. Le menu Nom du groupeBQQBSBÔU

4BJTJTTF[VOOPNQPVSMFHSPVQFEFDIBÔOFTQSÏGÏ
 SÏFT JDJ KPIO FUBQQVZF[TVSOK. « johnxBQQBSBÔU
 TVSMBCBSSF#-&6&

"QQVZF[TVSMFCPVUPOROUGE pour appeler le menu Toutes les chaînes.



5. Liste des chaînes
4ÏMFDUJPOOF[MFTDIBÔOFTRVFWPVTTPVIBJUF[BKPV
ter à « johnxFOBQQVZBOUTVSMFCPVUPOPAUSE. La
 NBSRVFj7xBQQBSBÔUSBËHBVDIFEFDIBRVFDIBÔOF
sélectionnée.

"QQVZF[TVSOPT pour appeler le menu Editer la
chaîne4ÏMFDUJPOOF[Ajouter au groupe de favoris
puis appuyez sur OK.

11. Appuyez sur OKWPVTSFNBSRVFSF[RVFMFTDIBÔ
nes sélectionnées sont regroupées dans la liste de
 DIBÔOFTQSÏGÏSÏFTjohn.

3FNBSRVF : vous pouvez alterner de la télévision à la radio en appuyant sur le bouton TV/RADIO et créer
VOHSPVQFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFTËMBGPJTQPVSMFTDIBÔOFT57FUSBEJP



6. Guide des programmes
Le Guide des programmesBóDIFMFTJOGPSNBUJPOTEFQSPHSBNNBUJPOSFMBUJWFTËDIBRVFDIBÔOF DMBTTÏFT
par heure et par date. Vous avez la possibilité de personnaliser votre propre guide des programmes pour
MJTUFSMFTDIBÔOFTPVQSPHSBNNFTRVJWPVTJOUÏSFTTFOUËMhBJEFEFTJOGPSNBUJPOTEFQSPHSBNNBUJPO
3FNBSRVF : appuyez sur la touche GUIDE ou EXIT (SORTIE)QPVSRVJUUFSMhÏDSBOEVHVJEF57
Le Guide des programmesGPVSOJUMFTJOGPSNBUJPOTEFQSPHSBNNBUJPOSFMBUJWFTËDIBRVFDIBÔOF*MFYJTUF
RVBUSFNPEFTEJòÏSFOUT

(VJEFEFTQSPHSBNNFTEhVOFDIBÔOFCPVUPO306(&
$FNPEFBQQBSBÔUMPSTRVFWPVTBQQVZF[TVSGUIDE puis sur le bouton ROUGE*MBóDIFMBQSPHSBNNBUJPO
EFMBDIBÔOFTÏMFDUJPOOÏFFOGPODUJPOEFMhIFVSF
1MVTJFVSTCPVUPOTQFSNFUUFOUEhVUJMJTFSMFGuide des programmes.
tP-/+ : pour modifier la date des informations de
programmation.
tEXIT (SORTIE) / BACK (RETOUR) : pour passer en
mode en direct.
tOK (regarder) : programmer un événement afin de
regarder l'événement de programmation sélection
né.
tOPT : pour filtrer les informations de programmation
par date, heure et genre.
tTEXT (TEXTE) (recherche) : pour rechercher des
informations de programmation.
*MFYJTUFUSPJTNPEFTEFSFDIFSDIFMFUFYUFEVUJUSF 
le texte dans tous, et le genre.
tENR : pour programmer un enregistrement.

.PEFHSJMMFCPVUPO7&35
&ONPEFHSJMMF MhJOGPSNBUJPOEFQSPHSBNNBUJPOEF
DIBÔOFTEJòÏSFOUFTThBóDIF



6. Guide des programmes
tQPVSBDDÏEFSBVYJOGPSNBUJPOTEVQSPHSBNNFBDUVFMBóDIÏEBOTMBGFOÐUSFEFQSÏWJTVBMJTBUJPO
t1"64&QPVSGBJSFVO[PPNBWBOUFUBSSJÒSFEFTJOGPSNBUJPOT EFIFVSFËIFVSFT

IFVSFT 

IFVSFT

(2 heures)

(1 heure)



6. Guide des programmes
.PEFBDUVFMCPVUPO+"6/&
Le mode actuelBóDIFMBQSPHSBNNBUJPOEFTDIBÔOFTËMhIFVSFBDUVFMMF
Ce mode vous permet de naviguer à travers les évéOFNFOUTEFQSPHSBNNBUJPOFODPVSTEFEJòVTJPOBöO
que vous puissiez trouver rapidement le programme
qui vous intéresse.

-JTUFEFQSPHSBNNBUJPOCPVUPO#-&6
La liste de programmes mémorisés affiche les événements d'enregistrement pris en compte.
Vous pouvez consulter la liste des enregistrements prévus.
tBACK (RETOUR) : pour revenir au guide des programmes
tOPT : pour modifier l'enregistrement sélectionné

6.5 Suppression de la liste de programmes mémorisés
4ÏMFDUJPOOF[MhFOSFHJTUSFNFOUËTVQQSJNFS
2. Appuyez sur le bouton OPT. La fenêtre Option de
programmation.
4ÏMFDUJPOOF[QPVSTVQQSJNFSQVJTBQQVZF[TVSOK.



6. Guide des programmes
6.6 Modification de la liste de programmes mémorisés
4ÏMFDUJPOOF[MhFOSFHJTUSFNFOUËNPEJöFS
2. Appuyez sur le bouton OPT. Le menu Option de programmationBQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[Modifier la Minuterie puis appuyez sur
OK.

-FNFOVModifier la MinuterieBQQBSBÔU

7PVTQPVWF[NPEJöFSMFOPNBJOTJRVFMFTIFVSFTEFEÏCVUFUEFöO



6. Guide des programmes
'PODUJPOEFSFDIFSDIFEFTJOGPSNBUJPOTEFQSPHSBNNBUJPO
7PUSFMJTUFEFDIBÔOFTDPNQPSUFQSPCBCMFNFOUQMVTJFVSTDFOUBJOFTEFDIBÔOFT*MQFVUBMPSTThBWÏSFSEJóDJMF
EFMPDBMJTFSMFTJOGPSNBUJPOTEFQSPHSBNNBUJPORVJWPVTJOUÏSFTTFOU5/)%EJTQPTFEhVOFPQUJPOEF
recherche intelligente pour vous aider à trouver les informations exactes que vous recherchez en quelques
TFDPOEFT-hPQUJPOEFSFDIFSDIFFTUEJTQPOJCMFFOHVJEFEFDIBÔOF FONPEFHSJMMFFUFONPEFBDUVFM
1. Appuyez sur GUIDE pour appeler le Guide des
programmes.

2. Appuyez sur le bouton TEXT (TEXTE). Le menu
Option de rechercheBQQBSBÔU
7PVTQPVWF[TÏMFDUJPOOFS
t5FYUFBOETMFUJUSFQPVSSFDIFSDIFSEFTNPUTDMÏT
dans les titres des programmes.
t5FYUFEBOTMFOTFNCMFQPVSSFDIFSDIFSEFT
mots-clés dans tous les textes.

&OUSF[EFTNPUTDMÏTQPVSMBSFDIFSDIFQBSUFYUF



6. Guide des programmes
-FTSÏTVMUBUTEFMBSFDIFSDIFThBóDIFOU
7PVTQPVWF[ÏUFOESFMBSFDIFSDIFPV TJWPVTBWF[
trouvé le programme recherché, appuyer sur OK
pour regarder ou sur ENR pour programmer un
enregistrement.

1SPHSBNNBUJPOEhVOFOSFHJTUSFNFOUBWFDMF(VJEFEFT
programmes
-F5/)%OFQPTTÒEFQBTEFEJTRVFEVSJOUFSOF5PVUFGPJT TJWPVTQPTTÏEF[VOEJTRVFEVS64#FYUFSOF WPVTQPVWF[FOSFHJTUSFSEFTQSPHSBNNFTFOUPVUFTJNQMJDJUÏ1PVSEFQMVTBNQMFTJOGPSNBUJPOTTVS
MhVUJMJTBUJPOEhVOEJTRVFEVS64#FYUFSOF SFQPSUF[WPVTËMBTFDUJPO7.Programmation médias.
4JVOEJTRVFEVSFYUFSOFFTUDPOOFDUÏËWPUSF5/)% WPVTQPVWF[QSPHSBNNFSMhFOSFHJTUSFNFOUFO
VUJMJTBOUMF(VJEFEFTQSPHSBNNFT-F5/)%FTUEPUÏEhVOFGPODUJPOEhFOSFHJTUSFNFOUJOUFMMJHFOUFRVJ
facilite grandement la programmation d'un enregistrement.

1. Appuyez sur Guide pour appeler le menu Guide des
programmes.



6. Guide des programmes
4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFFUMFQSPHSBNNFRVFWPVT
souhaitez enregistrer.

"QQVZF[TVSMFCPVUPOENRQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFMF
menu Enregistrement manuel.

4ÏMFDUJPOOF[OK et appuyez sur OK. L'icône d'enre
 HJTUSFNFOUʊBQQBSBÔUQPVSMFQSPHSBNNFTÏMFD
tionné.



6. Guide des programmes
0QUJPOEhFOSFHJTUSFNFOU
1. Appuyez sur Guide pour appeler le menu Guide des
programmes.

4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFFUMFQSPHSBNNFRVFWPVT
souhaitez enregistrer.

"QQVZF[TVSMFCPVUPOENRQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFMF
menu Ajouter des enregistrements.

"QQVZF[TVSENR pour appeler le menu Enregistrement manuel.



6. Guide des programmes
7PVTQPVWF[EÏöOJSNBOVFMMFNFOUMFTPQUJPOTEhFOSF
gistrement.
t&OSFHJTUSFNFOU6OFGPJTRVPUJEJFOIFCEPNBEBJSF
t/PNOPNEVQSPHSBNNF
t2VPUJEJFO%Vdimanche au samedi
t%ÏNBSSFSIFVSFEFEÏCVUEFMhFOSFHJTUSFNFOU
t'JOIFVSFEFöOEFMhFOSFHJTUSFNFOU
4ÏMFDUJPOOF[QVJTBQQVZF[TVSOK.



6. Guide des programmes
(FTUJPOOBJSFEFDPOøJUTEhFOSFHJTUSFNFOUT
4JWPVTBWF[QSPHSBNNÏQBSNÏHBSEFEFVYFOSFHJTUSFNFOUTBVNÐNFNPNFOU VODPOøJUFTUHÏOÏSÏ-F
5/)%EJTQPTFEhVOHFTUJPOOBJSFJOUFMMJHFOUEFDPOøJUT
4JWPVTBWF[QSPHSBNNÏEFTFOSFHJTUSFNFOUTEPOU
les heures correspondent, le menu Résoudre le
conflit de programmation.

2. Appuyez sur le bouton OPT pour appeler le menu
Option de programmation.
7PVTQPVWF[TPJUTVQQSJNFSMhVOFEFTQSPHSBNNB
tions, soit en modifier une.

6ONFTTBHFDPOöSNBOUMBSÏTPMVUJPOEVDPOøJU
BQQBSBÔUSB



1SÏGÏSFODFT
%BOTDFDIBQJUSF WPVTBQQSFOESF[ËEÏöOJSMFDPOUSÙMFQBSFOUBMNBJTBVTTJMFTQBSBNÒUSFTEFMBOHVF 
EhIFVSF EFNÏEJB BVEJPWJEÏPBJOTJRVFEhBVUSFTÏMÏNFOUTEFDPOöHVSBUJPO

7.1 Code parental (MENU > Préférences de l'utilisateur > Code parental)
Le Code parental vous permet de limiter chaque programme en fonction de l'âge du téléspectateur ou de
NPEJöFSWPUSFNPUEFQBTTFQSÏDÏEFOU7PVTQPVWF[ÏHBMFNFOUWFSSPVJMMFSMFTDIBOHFNFOUTFòFDUVÏTË
l'aide du verrouillage d'installation.
Conseil : le mot de passe par défaut est 1111.

A. Verrouillage parental
Le verrouillage parental est utilisé pour deux fonctions :
t*MWPVTQFSNFUEFWFSSPVJMMFSMFTDIBOHFNFOUTFòFDUVÏTEBOTMFNFOVQSJODJQBM7PVTQPVWF[BJOTJQSPUÏ
ger les paramètres définis du menu principal pour éviter qu'ils ne soient modifiés par quelqu'un, à moins
que cette personne ne connaisse le mot de passe.
t7PVTBWF[ÏHBMFNFOUMBQPTTJCJMJUÏEFEÏöOJSVOFMJNJUFEhÉHFQPVSRVFWPTFOGBOUTOFWJTJPOOFOUQBT 
certains programmes.
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu
principal.
4ÏMFDUJPOOF[Préférences de l'utilisateur et
appuyez sur OK.

4ÏMFDUJPOOF[Code parental et appuyez sur OK. Le menu Entrez le code PINBQQBSBÔU



1SÏGÏSFODFT
4BJTJTTF[MFDPEF1*/ MFNPEFEFQBTTFQBSEÏGBVU
est 1111).
-FNFOVContrôle ParentalBQQBSBÔU

7FSSPVJMMBHFEVNFOVQSJODJQBM
"4ÏMFDUJPOOF[OUI si vous souhaitez protéger les paramètres du menu principal.
#%BOTMFDBTDPOUSBJSF TÏMFDUJPOOF[NON.
/PVWFBVDPEF1*/
"-FDPEF1*/QBSEÏGBVUFTU*MFTUSFDPNNBOEÏEFMFDIBOHFS
#4BJTJTTF[VOOPVWFBVDPEF1*/FUTBJTJTTF[MFEFOPVWFBVQPVSMFDPOöSNFS
%ÏDPOTFJMMÏTBVYNPJOTEF    BOT
1PVSFNQÐDIFSMFTFOGBOUTEhBDDÏEFSËDFSUBJOFTDIBÔOFT JMFTUQPTTJCMFEFEÏöOJSMhÉHFMJNJUFFOVUJMJTBOU
cette option.
6OFGPJTMBQSPHSBNNBUJPOEVWFSSPVJMMBHFQBSFOUBMFòFDUVÏF WPVTQPVWF[RVJUUFSQPVSSFUPVSOFSBV
mode direct en appuyant sur EXIT 4035*& PVSFUPVSOFSBVNFOVPréférences de l'utilisateur en
appuyant sur BACK 3&5063 QPVSEÏöOJSEhBVUSFTQBSBNÒUSFT

B. Modification du mot de passe
(MENU > Préférences de l'utilisateur > Verrouillage parental)
Le mot de passe par défaut est 1111. Vous avez la possibilité de modifier le mot de passe actuel.
1. Appuyez sur MENU et sélectionnez Préférences de
l'utilisateur.
4ÏMFDUJPOOF[Code parental et appuyez sur OK.
4BJTJTTF[MFDPEF1*/BDUVFM-FNFOVCode parental
BQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[Entrez le code PIN et appuyez sur OK.
4BJTJTTF[EFVYGPJTMFOPVWFBVDPEF1*/FOVUJMJTBOU
les boutons NUMÉRIQUE (0-9).



1SÏGÏSFODFT
1BSBNÒUSFTEFMBOHVF
(MENU > Préférences de l'utilisateur > Langue)
Le menu Langue vous permet de définir les options basiques de langue et de sous-titrage comme la langue du menu et la langue des sous-titres.
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Préférences de l'utilisateur et appuyez
sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Langue et appuyez sur OK.
-FNFOVPréférences de langueBQQBSBÔU7PVTQPV
vez paramétrer les options suivantes :
t-BOHVFEVNFOVËMhÏDSBO GSBOÎBJT BOHMBJT 
t-BOHVFBVEJPQSJODJQBMF 'SBOÎBJT *UBMJBOP &TQB
 OPM $FTUJOB /FEFMBOET 1PMTLJ 5VSLDF 3VTTJBO 
 %FVUTDI &OHMJTI
t-BOHVFEFTPVTUJUSBHFQSJODJQBMF 'SBOÎBJT *UBMJBOP
 &TQBOPM $FTUJOB /FEFMBOET 1PMTLJ 5VSLDF 3VTTJBO %FVUTDI &OHMJTI
t-BOHVFEFTPVTUJUSBHFTFDPOEBJSF öOOPJT EBOPJT norvégien, suédois, désactiver)
t1PVSMFTNBMFOUFOEBOUT PVJ OPO
4JWPVTBDUJWF[DFUUFPQUJPO MFTTPVTUJUSFTQPVSsourds et malentendants seront activés si disponibles.
6OFGPJTMBQSPHSBNNBUJPOEFMBMBOHVFFòFDUVÏF WPVTQPVWF[RVJUUFSQPVSSFUPVSOFSBVNPEFEJSFDU 
en appuyant sur EXIT (SORTIE), ou retourner au menu Préférences de l'utilisateur en appuyant sur BACK
(RETOUR) pour définir d'autres paramètres.

1SPHSBNNBUJPONÏEJBT
-F5/)%QPTTÒEFVOQPSU64#7PVTQPVWF[DPOOFDUFSVOFDMÏ64#PVVOEJTRVFEVS64#QPVSQSPöter de diverses applications multimédia.

A. Créer un disque dur externe dédié (MENU > Réglage du récepteur > Stockage)
"WBOUEFQPVWPJSVUJMJTFSVOEJTRVFEVS64#FYUFSOF 
vous devez tout d'abord en faire un disque dur externe
dédié.
1. Appuyez sur MENU et sélectionnez Réglage du
récepteur.
4ÏMFDUJPOOF[Stockage et appuyez sur OK. Le menu
StockageBQQBSBÔU
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4ÏMFDUJPOOF[Faire un disque dur dédié et appuyez
sur OK.
Le menu Régler le disque dur du fichier BQQBSBÔU

"QQVZF[TVSOK pour commencer. Une instruction
 BQQBSBÔUSBWPVTEFNBOEBOUEFretirer tout dispositif
 DPOOFDUÏBVQPSU64#

"QQVZF[TVSOK VOFJOTUSVDUJPOBQQBSBÔUSBQPVS
vous demander de connecter WPUSFEJTRVFEVS64#
 BVQPSU64#

3FNBSRVF : toutes les données du disque seront supprimées lors de son formatage.
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-FNFOVRégler le disque dur du fichier (3/3) BQQBSBÔU
t5BJMMFEVNÏEJBWPVTQPVWF[EÏöOJSMBDBQBDJUÏEF
 TUPDLBHFFO utilisant les boutons GAUCHE/DROITE
 PVFOTBJTJTTBOUVODIJòSF
t5BJMMFEVEÏDBMBHFUFNQPSFMWPVTQPVWF[EÏöOJS
 MBDBQBDJUÏEFTUPDLBHFQPVSMBGPODUJPOEFEÏDBMBHF
temporel en utilisant les boutons GAUCHE/DROITE
 PVFOTBJTJTTBOUVODIJòSF

RemarqueMBDBQBDJUÏNBYJNBMFEFTUPDLBHFEVEÏDBMBHFUFNQPSFMFTUEF(P
4JWPVTEÏöOJTTF[DIBRVFDBQBDJUÏ TÏMFDUJPOOF[
Démarrer puis appuyez sur OK.
6OFCBSSFEFQSPHSFTTJPOBQQBSBÔUQPVSJOEJRVFS
MFQSPDFTTVTEVGPSNBUEFEJTRVFEVS64#FYUFSOF
connecté.

6OFGPJTMFQSPDFTTVTUFSNJOÏ MFTZTUÒNFSFEÏNBSSFSB
-PSTRVFMhBQQBSFJMFTUSBMMVNÏ WPVTQPVWF[WÏSJöFS
si le processus a réussi en appuyant sur le bouton
MÉDIA. Le menu Navigateur médiaBQQBSBÔU

7PVTWFSSF[RVFMFEJTRVFEVS64#FYUFSOFBÏUÏDPSSFDUFNFOUJOTUBMMÏ



1SÏGÏSFODFT
B. Formater un disque dur USB (MENU > Réglage du récepteur > Stockage)
7PVTQPVWF[GPSNBUFSMFEJTRVFEVS64#EÏEJÏ
1. Appuyez sur MENU et sélectionnez Réglage du
récepteur.
4ÏMFDUJPOOF[4UPDLBHFFUBQQVZF[TVSOK. Le menu
 4UPDLBHFBQQBSBÔU

t'PSNBUFSEFTBSDIJWFTEhFOSFHJTUSFNFOU
$FNFOVWPVTQFSNFUEhFòBDFSUPVTMFTFOSFHJTUSFNFOUTTUPDLÏTTVSMFEJTRVFEVS64#EÏEJÏ
t'PSNBUFSEFTBSDIJWFTNÏEJB
$FNFOVWPVTQFSNFUEhFòBDFSUPVTMFTöDIJFSTNÏEJBDPNNFMFTöDIJFST.1 +1( BWJ FUDTUPDLÏT
 TVSMFEJTRVFEVS64#EÏEJÏ
3FNBSRVFBQSÒTMFGPSNBUBHFEVEJTRVFEVS64# MFTZTUÒNFSFEÏNBSSFBVUPNBUJRVFNFOU

$6UJMJTBUJPOEhVOFDMÏ64#
7PVTBWF[MBQPTTJCJMJUÏEFDPOOFDUFSVOFDMÏ64#BVQPSU64#
$POOFDUF[MBDMÏ64#BVQPSU64#TJUVÏTVSMFQBOOFBV arrière.

USB

La Clé USB
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6ONFTTBHFJOEJRVBOURVFMBDMÏ64#FTUSFDPOOVF
BQQBSBÔUSB

7PVTQPVWF[WÏSJöFSRVFMBDMÏ64#FTUSFDPOOVFFO
appuyant sur le bouton MÉDIA. Le menu Navigateur
médiaBQQBSBÔU
7PVTQPVWF[WPJSTJMBDMÏ64#FTUSFDPOOVF.

"QQVZF[TVSOKQPVSBDDÏEFSËMBDMÏ64#-FT
 öDIJFSTTUPDLÏTThBóDIFSPOU
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3ÏHMBHFBVEJPWJEÏP
Vous avez la possibilité de configurer les paramètres de sortie audio et vidéo.

"3ÏHMBHFBVEJP (MENU > Audio/vidéo)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Audio/Vidéo et appuyez sur OK.

4ÏMFDUJPOOF[Réglage audio et appuyez sur OK.
t4ÏMFDUJPOBVUPNBUJRVFEV%PMCZ
- OnBDUJWFMFTPOOVNÏSJRVF%PMCZ
- OffEÏTBDUJWFMFTPOOVNÏSJRVF%PMCZ
t)PNFDJOÏNB)%.*
- On st un mode lors de l'audio se fait via un fichier
audio numérique.
t3ÏHMF[MFUFNQTEVEÏDBMBHFBVEJP NT_NT
- Vous pouvez définir une durée de décalage audio.

6OFGPJTMFT3ÏHMBHFBVEJPDPOöHVSÏT WPVTQPVWF[RVJUUFSQPVSSFUPVSOFSBVNPEFEJSFDUFOBQQVZBOU
sur EXIT (SORTIE), ou retourner au menu Préférences de l'utilisateur en appuyant sur BACK (RETOUR)
pour définir d'autres paramètres.



1SÏGÏSFODFT
#3ÏHMBHFWJEÏP (MENU > Audio/vidéo)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu
principal.
4ÏMFDUJPOOF[Audio/Vidéo et appuyez sur OK.

4ÏMFDUJPOOF[Réglage vidéo et appuyez sur OK. Le menu Réglage vidéoTVJWBOUBQQBSBÔU

7PVTQPVWF[DIPJTJSQPVSMBsortie vidéo entre Péritel et HDMI/YUV.
4JWPVTDIPJTJTTF[1ÏSJUFM WPVTQPVWF[DIPJTJSDPNNFSBQQPSUMBSHFVSIBVUFVS57PV

t4JWPVTDIPJTJTTF[ WPVTQPVWF[DIPJTJSDPNNFGPSNBUEhJNBHFAutomatique ou Toujours 16:9.
t4JWPVTDIPJTJTTF[ WPVTQPVWF[DIPJTJSDPNNFGPSNBUEhJNBHFBalayage panoramique ou Boîte
aux lettres.
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4JWPVTDIPJTJTTF[HDMI/YUV MFNFOVTVJWBOUBQQBSBÔU

t7PVTQPVWF[EÏöOJSMBSÏTPMVUJPOHDMI/ YUVFOJ GPSNBUPSJHJOBM J Q FUQ
7PVTQPVWF[DPOöHVSFSMhBóDIBHFEFMBGBÎPOTVJWBOUF
t²UFOEV QMFJOÏDSBO 
t;PPN 1BO4DBO
t/PSNBM FOQJMJFS
'PSDFJ
t0O0ò
&TQBDFDPVMFVS)%.*
t:6737#
4ZTUÒNFEFMBUÏMÏWJTJPO
t4&$".
t1"-
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7.5 Autres paramètres
Vous avez la possibilité de configurer d'autres paramètres tels que la durée d'affichage des informations, le
EFHSÏEFUSBOTQBSFODFEVNFOVËMhÏDSBOFUMF(VJEFEFTQSPHSBNNFT

".PEJöDBUJPOEFMBEVSÏFEhBóDIBHFEVCBOEFBVEhJOGPSNBUJPO
(MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu
principal.
4ÏMFDUJPOOF[Préférences de l'utilisateur et
appuyez sur OK.

4ÏMFDUJPOOF[Etc. et appuyez sur OK. Le menu Etc.BQQBSBÔU

4ÏMFDUJPOOF[ Durée de bannière de chaîne .
7PVTQPVWF[NPEJöFSMBEVSÏFEFËTFDPOEFT
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B. Modification de la durée de bannière de lecture
(MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Préférences de l'utilisateur et appuyez
sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Etc. et appuyez sur OK-FNFOV&UD
 TVJWBOUBQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[ Durée de bannière de lecture . Vous
 QPVWF[NPEJöFSMBEVSÏFEFËTFDPOEFT.
6OFGPJTMBQSPHSBNNBUJPOEFMBEVSÏFEFMBCBO
 OJÒSFEFMFDUVSFFòFDUVÏF WPVTQPVWF[RVJUUFS
pour retourner au mode direct en appuyant sur
EXIT (SORTIE) ou retourner au menu Préférences
de l'utilisateur en appuyant sur BACK (RETOUR)
pour définir d'autres paramètres.

$.PEJöDBUJPOEVUIÒNFEhBSSJÒSFQMBO
(MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Préférences de l'utilisateur et appuyez
sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Etc. et appuyez sur OK. Le menu Etc.
 BQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[Thème d’Arrière-plan. Vous pouvez
choisir les thèmes d'arrière-plan violet, automne,
vin, mer, forêt ou dégradé de gris.
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D. Options d’enregistrement
(MENU > Préférences de l'utilisateur > Options d’enregistrement)
7PVTBWF[MBQPTTJCJMJUÏEFDIPJTJSEFT0QUJPOTEFOSFHJTUSFNFOUCBTJRVFT
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Préférences de l'utilisateur et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Options d’enregistrement et appuyez sur OK. Le menu Options d’enregistrement BQQBSBÔU

7PVTBWF[JDJMBQPTTJCJMJUÏEFNPEJöFSMFTQBSBNÒUSFTEFMhVOFEFTPQUJPOTTVJWBOUFT
tTimeshift automatique
"DUJWÏMFEÏDBMBHFUFNQPSFMThFODMFODIFBVUPNBUJRVFNFOUMPSTEVWJTJPOOBHFEhVOFDIBÔOFFOEJSFDU
%ÏTBDUJWÏMFEÏDBMBHFUFNQPSFMOFEÏNBSSFQBTBVUPNBUJRVFNFOU
tDurée d’enregistrement par défaut
4JWPVTOFTQÏDJöF[QBTMBEVSÏFEhFOSFHJTUSFNFOU FMMFTFSBEÏöOJFFOGPODUJPOEFDFUUFPQUJPO
7PVTQPVWF[DIPJTJSFOUSFNJOVUFT IFVSF I IFUIFVSFT
tTemps avant l'enregistrement
7PVTQPVWF[DIPJTJSEFËNJOVUFT
1BSFYFNQMF TJWPVTDIPJTJTTF[NJOVUF MhFOSFHJTUSFNFOUEÏNBSSFNJOVUFBWBOUMhIFVSFEFEÏCVU
 TQÏDJöÏF1BSGPJT VOQSPHSBNNFQFVUEÏNBSSFSQMVTUÙURVFQSÏWVTBOTOPUJöDBUJPO(SÉDFËDFUUF
option, vous avez davantage de chances de ne pas manquer l'enregistrement du début du program
me.
tTemps après l'enregistrement
7PVTQPVWF[DIPJTJSEFËNJOVUFT
1BSFYFNQMF TJWPVTDIPJTJTTF[NJOVUF MhFOSFHJTUSFNFOUöOJUNJOVUFBQSÒTMhIFVSFEFöOTQÏDJöÏF
 1BSGPJT VOQSPHSBNNFQFVUöOJSQMVTUBSERVFQSÏWVTBOTOPUJöDBUJPO(SÉDFËDFUUFPQUJPO WPVTBWF[
davantage de chances de ne pas manquer l'enregistrement de la fin du programme.



8. Editer la chaîne
$FDIBQJUSFWPVTFYQMJRVFDPNNFOUNPEJöFSMFTDIBÔOFTEBOTMBMJTUFEFDIBÔOFTPVDPNNFOUFòFDUVFS
EFTDIBOHFNFOUTEBOTWPTMJTUFTEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT

8.1 Editer la liste des chaînes
-hPQUJPO&diter la liste des chaînes vous permet de supprimer, déplacer, sélectionner, renommer, verrouiller
PVEÏWFSSPVJMMFSEFTDIBÔOFTEBOTMBMJTUFEFDIBÔOFT FOUPVUFTJNQMJDJUÏ

A. Suppression de chaînes
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[&diter la liste des chaînes et appuyez
sur OK. Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU

4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFRVFWPVTTPVIBJUF[FòBDFS
et appuyez sur le bouton PAUSE4JWPVTDPOUJOVF[
à appuyer sur le bouton PAUSE MFTDIBÔOFTTVJWBO
tes sont automatiquement sélectionnées. La mar
 RVFj7xBQQBSBÔUSBËHBVDIFEFTDIBÔOFTTÏMFDUJPO
nées.



8. Editer la chaîne
"QQVZF[TVSMFCPVUPOOPT. Le menu Editer la
chaîneBQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[Supprimer et appuyez sur OK pour
 FòBDFSMFTDIBÔOFTTÏMFDUJPOOÏFT

3FNBSRVFWPVTQPVWF[TVQQSJNFSUPVUFTMFTDIBÔOFT
ᐭ Appuyez sur le bouton MENU.
ᐮ͑4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez
sur OK.
ᐯ͑4ÏMFDUJPOOF[Effacer toutes les chaînes et appuyez
sur OK. Un message vous invite alors à confirmer.
ᐰ͑Appuyez sur OK pour confirmer.

B. Déplacement de chaînes
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
sur OK. Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU
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4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFRVFWPVTTPVIBJUF[EÏQMBDFSFUBQQVZF[TVSMFCPVUPOPAUSE4JWPVTDPOUJOVF[
à appuyer sur le bouton PAUSE MFTDIBÔOFTTVJWBOUFTTPOUBVUPNBUJRVFNFOUTÏMFDUJPOOÏFT-BNBSRVF
 j7xBQQBSBÔUSBËHBVDIFEFTDIBÔOFTsélectionnées.
"QQVZF[TVSMFCPVUPOOPT. Le menu Editer la
chaîneBQQBSBÔU

4ÏMFDUJPOOF[Déplacer et appuyez sur OK pour
 EÏQMBDFSMFTDIBÔOFTTÏMFDUJPOOÏFT-FNFOVEditer
la liste des chaînesBQQBSBÔU

7PVTQPVWF[EÏQMBDFSMFTDIBÔOFTTÏMFDUJPOOÏFTËMhBJEFEVCPVUPOHAUT/BAS. Appuyez sur OK pour
confirmer.



8. Editer la chaîne
$7FSSPVJMMBHFEÏWFSSPVJMMBHFEFDIBÔOFT
Conseil : le mot de passe par défaut est 1111.
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
sur OK. Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFRVFWPVTTPVIBJUF[WFS
rouiller et appuyez sur le bouton OPT.
4ÏMFDUJPOOF[Verrouiller et appuyez sur OK. Le menu
4BJTJSMFDPEF1*/BQQBSBÔU

4BJTJTTF[MFDPEF1*/-hJDÙOF
 EFMBDIBÔOFWFSSPVJMMÏF

s'affichera à gauche

7PVTQPVWF[EÏWFSSPVJMMFSVOFDIBÔOFWFSSPVJMMÏFEFMBNÐNFNBOJÒSF
3FNBSRVF :
t1PVSSFHBSEFSMFTDIBÔOFTWFSSPVJMMÏFT WPVTEFWSF[TBJTJSMFNPUEFQBTTFËMhBJEFEFTCPVUPOTOVNÏSJ
 RVFT  





8. Editer la chaîne
D. Ignorer des chaînes
7PVTQPVWF[UFNQPSBJSFNFOUJHOPSFSEFTDIBÔOFTEBOTMBMJTUFEFDIBÔOFT
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
sur OK. Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFRVFWPVTTPVIBJUF[JHOPSFS
et appuyez sur le bouton OPT.
4ÏMFDUJPOOF[*HOPSFSQVJTBQQVZF[TVSOK.

-BDIBÔOFJHOPSÏFThBóDIFTVSGPOEHSJT

7PVTQPVWF[SÏBDUJWFSVOFDIBÔOFJHOPSÏFEFMBNÐNF
manière.

3FNBSRVFMBDIBÔOFJHOPSÏFOFThBóDIFSBQBTEBOT
la Liste de chaînes&MMFOFThBóDIFSBRVFEBOTMF
menu Editer la liste des chaînes.



8. Editer la chaîne
E. Sélection de chaînes en bloc
-BTÏMFDUJPOEFDIBÔOFTFOCMPDWPVTQFSNFUEFTÏMFDUJPOOFSGBDJMFNFOUQMVTJFVSTDIBÔOFTËNPEJöFS
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
 TVS0,Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFRVFWPVTTPVIBJUF[NPEJöFS
et appuyez sur le bouton OPT.
4ÏMFDUJPOOF[Commencer la Sélection du bloc et
appuyez sur OK.
7PVTQPVWF[BKPVUFSEFTDIBÔOFTËMhBJEFEVCPVUPO
HAUT/BAS.
-BNBSRVFj7xBQQBSBÔUSBËHBVDIFEFTDIBÔOFT
sélectionnées.
"QQVZF[TVSMFCPVUPOOPT.

5SPJTPQUJPOTEFNPEJöDBUJPOEFDIBÔOFTThPòSFOUBMPSTËWPVTEÏQMBDFS 4VQQSJNFSFU"KPVUFSËVO
groupe préféré.





8. Editer la chaîne
&EJUFSMBMJTUFEFTDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT
7PVTQPVWF[BKPVUFSPVTVQQSJNFSEFTDIBÔOFTEBOTMFTHSPVQFTQSÏGÏSÏT EÏQMBDFSEFTDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT 
renommer et déplacer des groupes préférés.

""KPVUEFDIBÔOFTËMBMJTUFEFDIBÔOFTEFQSÏGÏSÏFT
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
sur OK. Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[VOFDIBÔOFRVFWPVTTPVIBJUF[BKPV
 UFSËVOFMJTUFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFTFUBQQVZF[TVS
le bouton OPT.
4ÏMFDUJPOOF[Ajouter au groupe de favoris JDJ KPIO 
"QQVZF[TVSOKQPVSEÏQMBDFSMBDIBÔOFTÏMFDUJPO
née.
7PVTQPVWF[WÏSJöFSRVFMBDIBÔOFBCJFOÏUÏQMBDÏF
EBOTMBMJTUFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFTTÏMFDUJPOOÏFTFO
appuyant sur le bouton BLEU.



8. Editer la chaîne
#4VQQSFTTJPOEFDIBÔOFTEBOTVOFMJTUFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
 TVS0,-FNFOVEditer la liste des chaînesBQQBSBÔU
"QQVZF[TVSMFCPVUPOBLEU et sélectionnez une
 DIBÔOFRVFWPVTTPVIBJUF[TVQQSJNFSEBOTMBMJTUFEF
 DIBÔOFTQSÏGÏSÏFTTÏMFDUJPOOÏFT
"QQVZF[TVSMFCPVUPOOPT et sélectionnez
Supprimer.
"QQVZF[TVSOKQPVSTVQQSJNFSMBDIBÔOFTÏMFDUJPO
née.

$4ÏMFDUJPOEFHSPVQFTQSÏGÏSÏT
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
sur OK. Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU
"QQVZF[TVSMFCPVUPOBLEU, puis à nouveau sur le
bouton BLEU pour voir la liste des groupes préférés
disponibles (john etjane dans l'exemple présent)
4ÏMFDUJPOOF[MFHSPVQFQSÏGÏSÏRVFWPVTTPVIBJUF[
modifier, puis appuyez sur OK.

%3FOPNNFSEFTHSPVQFTQSÏGÏSÏT
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
sur OK. Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU
"QQVZF[TVSMFCPVUPOBLEU, puis à nouveau sur le
bouton BLEU pour voir la liste des groupes préférés
disponibles (john et jane dans l'exemple présent).
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4ÏMFDUJPOOF[MFHSPVQFQSÏGÏSÏRVFWPVTTPVIBJUF[
modifier et appuyez sur OK.
(johnson dans l'exemple présent)
"QQVZF[TVSMFCPVUPOOPT et sélectionnez
Renommer un groupe de favoris.
"QQVZF[TVSMFCPVUPOOK pour changer le nom du
groupe préféré sélectionné.
4BJTJTTF[VOOPVWFBVOPNËMhBJEFEFTCPVUPOT
numériques _  .BSUJOEBOTMhFYFNQMFQSÏTFOU 
"QQVZF[TVSOK pour confirmer.
7ÏSJöF[MFOPVWFBVOPNFOBQQVZBOUTVSMFCPVUPO
BLEU.

&4VQQSFTTJPOEFHSPVQFTQSÏGÏSÏT
7PVTQPVWF[TVQQSJNFSEFTHSPVQFTEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT
1. Appuyez sur le bouton MENU.
4ÏMFDUJPOOF[Opération des chaînes et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer la liste des chaînes et appuyez
sur OK. Le menu Editer la liste des chaînesBQQBSBÔU
"QQVZF[TVSMFCPVUPOBLEU, puis sur le bouton
OPT.
4ÏMFDUJPOOF[MFNFOVSupprimer le groupe préféré,
puis sélectionnez le groupe préféré que vous sou
haitez supprimer à l'aide du bouton GAUCHE/
DROITE (johnson dans l'exemple présent).
"QQVZF[TVSOK pour confirmer.



9. Installation
$FDIBQJUSFWPVTBJEFSBËDPOöHVSFSMFTQBSBNÒUSFTEhJOTUBMMBUJPOFUËFòFDUVFSVOFSFDIFSDIFEFDIBÔOF

3FDIFSDIFEFDIBÔOF
"3FDIFSDIF5/54"5$"/"-4"5 (MENU > Installation > Recherche de chaîne)
$FUUFPQUJPOWPVTQFSNFUEFòFDUVFSVOFSFDIFSDIFSBQJEFEFDIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD
5/54"5 PVMFTDIBÔOFTEVCPVRVFU$"/"-4"5 
1. Appuyez sur MENU puis sélectionnez Installation.
2. Appuyez sur OK et sélectionnez Recherche de
chaîne.
4ÏMFDUJPOOF[Recherche TNTSAT/CANALSAT et
appuyez sur OK.

%FVYPQUJPOTTPòSFOUËWPVTQPVSMFNPEF4DBO
- Mode recherche individuel : il s’agit sans doute du mode le plus utilisé lorsque le câble du satellite est
connecté directement au satellite.
- Mode recherche collective : installation par scanning des fréquences.
4JWPVTBWF[DIPJTJMFMode recherche individuel,
les fréquences primaires et secondaires par défaut
TBóDIFOU®QBSUJSEFDFUUFGSÏRVFODFQBSEÏGBVU 
MFTDIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD
5/54"5 PVMFTDIBÔOFTEVCPVRVFU$"/"-4"5 
peuvent être scannées.
Appuyez sur OKQPVSFòFDUVFSMBSFDIFSDIFEF
DIBÔOF

Remarque : vous pouvez saisir une nouvelle
GSÏRVFODFQSJNBJSFFUPVTFDPOEBJSF TJOÏDFTTBJSF
4JWPVTBWF[DIPJTJMode recherche collective MBSFDIFSDIFEFDIBÔOFTFTUFòFDUVÏFTVSUPVUFTMFT
GSÏRVFODFTEVUSBOTQPOEFVSEF&"TUSB
Appuyez sur OK pour lancer la recherche.
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-FSÏTVMUBUEFMBSFDIFSDIFJOEJRVBOUMFTDIBÔOFTEF
MB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD5/54"5 PVMFT
DIBÔOFTEVCPVRVFU$"/"-4"5 TBóDIF
"QQVZF[TVSOK pour confirmer le résultat du scan.

Le menu Service régional - France 3BQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[WPUSFDIBÔOF'SBODFSÏHJPOBMFFUUFSminez la recherche.

B. 3FDIFSDIFBVUPNBUJRVFEFTDIBÔOFTFODMBJS
(MENU > Installation > Recherche de chaîne > Recherche automatique des chaînes en clair)
Ce mode s’adresse à l’ensemble des utilisateurs et représente la façon la plus simple de rechercher des
DIBÔOFT-BRecherche automatique des chaînes en clair FTUFòFDUVÏFFOGPODUJPOEFTEPOOÏFTTBUFMMJUFFU
EFDIBÔOFTEÏKËQSPHSBNNÏFTEBOTMF5/)%
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Recherche de chaîne et appuyez sur OK.



9. Installation
4ÏMFDUJPOOF[Tout ou un satellite que vous souhaitez
spécifiquement rechercher.
tTout est utilisé pour le scan de tous les satellites.
Vous avez également la possibilité de sélectionner
 VOTBUFMMJUFTQÏDJöRVF4ÏMFDUJPOOF[JDJ19.2 E Astra
 DBSMFTDIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD
 5/54"5TPOUÏNJTFTEFQVJTDFTBUFMMJUF
t3FDIFSDIFSÏTFBV
- Off : recherche des transpondeurs d'usine par défaut
uniquement.
- On : recherche des transpondeurs d'usine par défaut
et d'autres transpondeurs non compris dans les
transpondeurs d'usine par défaut.
4ÏMFDUJPOOF[Commencer la recherche et appuyez
sur OK. La progression de recherche s'affiche.

-FTSÏTVMUBUTEFSFDIFSDIFThBóDIFSPOUVOFGPJTMF
scan terminé.
"QQVZF[TVSOK pour confirmer le résultat.
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$3FDIFSDIFNBOVFMMFEFTDIBÔOFTFODMBJS
(Menu > Installation> Scan des chaînes > Recherche manuelle des chaînes en clair)
La recherche automatique des chaînes VUJMJTFMFTQBSBNÒUSFTQSÏQSPHSBNNÏT4JDFSUBJOFTNPEJöDBUJPOT
sont apportées par rapport aux paramètres enregistrés, la recherche automatique des chaînes peut ne pas
BQQPSUFSEFTSÏTVMUBUTEFSFDIFSDIFPQUJNBVY%BOTDFDBT la Recherche manuelle des chaînes en clair est
plus appropriée, si vous savez sur quels satellites et avec quels paramètres chercher.
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Recherche de chaîne et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[3FDIFSDIFNBOVFMMFEFTDIBÔOFTFO
clair et appuyez sur OK-FNFOV3FDIFSDIFNBOVFMMFEFTDIBÔOFTFODMBJSBQQBSBÔU

t*MWPVTGBVUJDJTQÏDJöFSUPVTMFTQBSBNÒUSFT
4BUFMMJUFTÏMFDUJPOOF[&"TUSBQPVSMBSÏDFQUJPOEFTDIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUF
BWFD5/54"5.
'SÏRVFODFEVUSBOTQPOEFVSTBJTJTTF[.)[PVBQQVZF[TVSMFCPVUPOOK et sélectionnez-la
dans la liste des fréquences.
5ZQF%7#%7#4QPVSMFTDIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD5/54"5
'&$BVUPNBUJRVF
1PMBSJTBUJPOIPSJ[POUBMFQPVSMFTDIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD5/54"5
4ZNCPM3BUF.4TQPVSMFTDIBÔOFTEFMB5/5EJTQPOJCMFTQBTTBUFMMJUFBWFD5/54"5
3FDIFSDIFSÏTFBVEÏöOJSFOUSFBDUJWÏFFUEÏTBDUJWÏF
'5"$"4FMFDUMJCSFFUDSZQUÏ MJCSFVOJRVFNFOU DSZQUÏVOJRVFNFOU
4ÏMFDUJPOOF[Commencer la recherche et appuyez sur OK.
-BQSPHSFTTJPOEFSFDIFSDIFThBóDIFSBFONPOUSBOUMFTDIBÔOFTTDBOOÏFT
"QQVZF[TVSOK pour confirmer le résultat.
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*OTUBMMBUJPOEFMhBOUFOOF
(MENU > Installation > Installation de l'antenne et du satellite)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Réglage de l'antenne et du satellite et appuyez sur OK.
*MWPVTGBVUDPOöHVSFSMFTQBSBNÒUSFT-/#FUDÉCMFTVJWBOUT
tLNB simple
6UJMJTÏMPSTRVF&"TUSBFTUDPOOFDUÏ7PVTWFSSF[MFTQBSBNÒUSFTQBSEÏGBVUTVJWBOUT
-/#TJNQMF
4BUFMMJUF

&"TUSB

1BSBNÒUSF-/#

Universel

'SÏRVFODF-/# .)[



$POUSÙMF,)[

%ÏTBDUJWÏ

5SBOTQPOEFVS

.)[

-FTQBSBNÒUSFTDJEFTTVTTPOUMFTQBSBNÒUSFTQBSEÏGBVUQPVSMBSÏDFQUJPOEh"TUSB&
4ÏMFDUJPOOF[VOUSBOTQPOEFVSFUBQQVZF[TVSOK.
- La liste des fréquences de transpondeur et le débit de symboles disponibles s’affichent.
%FTDFOEF[EBOTMBMJTUFFOBQQVZBOUTVSMFCPVUPO#"4FUTÏMFDUJPOOF[.)[.4T
4ÏMFDUJPOOF[4BVWFHBSEFSFUBQQVZF[TVSOK.
tDiSEqC 1.0
1PTTJCJMJUÏEFDPOOFDUFSKVTRVhËTBUFMMJUFT
4ÏMFDUJPOOF[MFOVNÏSPEFDPNNVUBUFVS%J4&R$   
7PVTEFWF[TBWPJSËRVFMOVNÏSP%J4&R$WPUSFTBUFMMJUFFTUDPOOFDUÏ
tDiSEqC 1.1
1PTTJCJMJUÏEFDPOOFDUFSKVTRVhËTBUFMMJUFT
%J4&R$
$PNNVUBUFVSjFOHBHÏx

_ EÏTBDUJWFS

$PNNVUBUFVSjOPOFOHBHÏx

_ EÏTBDUJWFS

%ÏöOJTTF[MFTOVNÏSPTEFTDPNNVUBUFVSTjFOHBHÏxFUjOPOFOHBHÏx
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tMotorisé, DiSEqC 1.2
- Utilisé en cas d'antenne motorisée.
%J4&R$
%ÏQMBDFS %ÏQMBDFSWFSTMhPVFTU Un cran vers l'ouest
l'antenne
<<
<
Action

4UPQ

Un cran vers l'est

%ÏQMBDFSWFSTMhFTU





%ÏöOJSMBQPTJUJPOBDUVFMMFQPVSMhFTUMhPVFTU BJOTJRVFMFTCVUÏFT

tMotorisé, USALS
- Utilisé en cas d'antenne motorisée. Vous pouvez définir l'antenne motorisée pour une recherche de
 DIBÔOFFóDBDF
%J4&R$64"-4
Ma longitude

 &

 0

Ma latitude

 /

 4

1PTJUJPOEFSÏGÏSFODFË[ÏSP
- Ma LongitudeTBJTJTTF[MBMPOHJUVEFËMhBJEFEFTUPVDIFT/6.²3*26&4  4ÏMFDUJPOOF[MhFTUPV
l'ouest à l'aide des touches GAUCHE/DROITE.
- Ma latitudeTBJTJTTF[MBMBUJUVEFËMhBJEFEFTUPVDIFT/6.²3*26&4  4ÏMFDUJPOOF[MFOPSEPVMF
sud à l'aide des touches GAUCHE/DROITE.




tSystème OneCable
-FTZTUÒNF0OF$BCMFQFSNFUEhFOWPZFSVOFQSPHSBNNBUJPOEFEJòVTJPOTVSVODÉCMFVOJRVFË
plusieurs utilisateurs et élimine ainsi le recours à de nombreux câbles.
1. Appuyez sur MENUFUTÏMFDUJPOOF[*OTUBMMBUJPO
4ÏMFDUJPOOF[3ÏHMBHFEFMhBOUFOOFFUEVTBUFMMJUF
et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Système OneCable et appuyez sur
OK.
-BGFOÐUSF$POöHVSBUJPOEF0OF$BCMFBQQBSBÔU
4ÏMFDUJPOOF[$POöHVSF[MFTZTUÒNFFUBQQVZF[TVS
OK.



9. Installation
-FTPQUJPOTTVJWBOUFTBQQBSBJTTFOU
0QUJPOT

1BSEÏGBVU

0QUJPOT

3FNBSRVFT

.%6

0ò

0O

4JWPUSFTZTUÒNF0OF$BCMFQFSNFU
la protection de la fréquence de
transmission, configurez cette option sur
0/%BOTMFDBTDPOUSBJSF DPOöHVSF[MB
sur Non.

$PEF1*/EVUVOFS

%ÏTBDUJWÏ



4J.%6FTUDPOöHVSÏTVS0O WPVT
QPVWF[FOUSFSVODPEF1*/  

5VOFS

4$3 

4$3 _

'SÏRVFODFEV
5VOFS



    
   4BJTJF
directe d'une fréquence

4ÏMFDUJPOOF[VOFDIBÔOFEFUSBOTNJTTJPO
EJTQPOJCMFEF4$3Ë4$3
Vous pouvez saisir une fréquence
directement en saisissant un nombre.

6OFGPJTMFTQBSBNÒUSFTTBJTJT TÏMFDUJPOOF[4"67&("3%&3FUBQQVZF[TVSOK. Appuyez sur EXIT 4035*& 
pour quitter le menu ou appuyez sur BACK 3&5063 QPVSSFWFOJSËMBDPOöHVSBUJPOConfiguration de
OneCable.
7PVTQPVWF[BKPVUFSVOTBUFMMJUFTVQQMÏNFOUBJSF
EJòÏSFOUEF&"TUSB1PVSDFMB DIBOHF[MF
nombre de satellites de 1 à 2 et les options de
4BUFMMJUFBQQBSBÔUSPOU"QQVZF[TVSOK pour afficher
la fenêtre Configuration du satellite.
4ÏMFDUJPOOF[MFTBUFMMJUFRVFWPVTWPVMF[BKPVUFSFU
DPOöHVSF[MFQBSBNÒUSF-/#1PVSQMVTEhJOGPSNBUJPOT
TVSMFQBSBNÒUSF-/# SFQPSUF[WPVTËLNB simple de
9.2 Configuration d'antenne.
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9.3 Modification de satellites (MENU > Installation > Editer un satellite)
Le menu Editer un satelliteWPVTQFSNFUEhBKPVUFS EFNPEJöFS EFTÏMFDUJPOOFSFUEFTVQQSJNFSEFTTBUFMMJUFT
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer un satellite et appuyez sur OK. Le menu Editer un satelliteBQQBSBÔU

A. Ajout de nouveaux satellites
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu
principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer un satellite et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Ajouter un nouveau satellite et
appuyez sur OK.
4BJTJTTF[MFOPNEVTBUFMMJUFËMhBJEFEFTtouches
NUMÉRIQUES (0-9).

4BJTJTTF[MBWBMFVSEFMPOHJUVEFEVOPVWFBV 
satellite et choisissez entre E et O en utilisant
les touches GAUCHE/DROITE.
$IPJTJTTF[FOUSFKu Band et C Band.
"QQVZF[TVSOK pour confirmer.
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#3FOPNNFSMFTTBUFMMJUFT
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer un satellite et appuyez sur OK.
 4ÏMFDUJPOOF[MFTBUFMMJUFËSFOPNNFS
4ÏMFDUJPOOF[Editer le nom du satellite et appuyez
sur OK. Le menu Nom du satelliteBQQBSBÔU
4BJTJTTF[VOOPVWFBVOPNEFTBUFMMJUFFOVUJMJTBOU
les boutons NUMÉRIQUE (0-9).
"QQVZF[TVSOK pour confirmer le changement du
nom de satellite.

C. Suppression de satellites
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer un satellite et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[VOTBUFMMJUFËTVQQSJNFS
4ÏMFDUJPOOF[Supprimer un satellite et appuyez sur
OK. Un message vous invite alors à confirmer.
"QQVZF[TVSOK pour confirmer la suppression du
satellite sélectionné.

9.4 Modification du transpondeur
""KPVUEhVOOPVWFBVUSBOTQPOEFVS (MENU > Installation > Editer un transpondeur)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer un transpondeur et appuyez
sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Ajouter un nouveau transpondeur et
appuyez sur OK.
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4BJTJTTF[MFTOPVWFMMFTWBMFVSTEFDIBRVFPQUJPO
'SÏRVFODF
5ZQF%7#
'&$

.)[
%7#4 4%

%7#4 )%

Automatique

214,       
14,     

1PMBSJTBUJPO

IPSJ[POUBMFWFSUJDBMF

5BVYEFTZNCPMF

.4T

"QQVZF[TVSOK pour confirmer les modifications.

#4VQQSFTTJPOEhVOUSBOTQPOEFVS(MENU> Installation > Editer un transpondeur)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer un transpondeur et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[VOTBUFMMJUFFUMBGSÏRVFODFEVUSBOTQPOEFVSËTVQQSJNFS
4ÏMFDUJPOOF[Supprimer un transpondeur et appuyez sur OK.

C. Modification du transpondeur (MENU > Installation > Editer un transpondeur)
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Installation et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Editer un transpondeur et appuyez sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[VOTBUFMMJUFFUMBGSÏRVFODFEVUSBOTQPOEFVSËNPEJöFS
4BJTJTTF[MFTOPVWFMMFTWBMFVSTEFDIBRVFPQUJPO
'SÏRVFODF

.)[

5ZQF%7#

%7#4 4%

%7#4 )%

'&$

Automatique

214,       
14,     

1PMBSJTBUJPO

IPSJ[POUBMFWFSUJDBMF

5BVYEFTZNCPMF

.4T

"QQVZF[TVSOK pour confirmer les modifications.



10. Configuration du récepteur
$FDIBQJUSFWPVTQFSNFUUSBEFDPOöHVSFSMhJOTUBMMBUJPOFUMFTQBSBNÒUSFTHÏOÏSBVYEV5/)%

7ÏSJöDBUJPOEFTJOGPSNBUJPOTEVSÏDFQUFVS
7PVTQPVWF[WÏSJöFSQMVTJFVSTJOGPSNBUJPOTEVTZTUÒNFEFWPUSF5/)%
1. Appuyez sur MENU et sélectionnez Réglage du récepteur.
2. Appuyez sur OK et sélectionnez Informations du récepteur.
-FNFOVInformations du récepteurBQQBSBÔU
t*EFOUJöBOUEVGBCSJDBOU
t*EFOUJöBOUEVNPEÒMF
tOVNÏSPEFTÏSJFEVUFSNJOBM
t7FSTJPOEVNBUFSJFM
t7FSTJPOEV#PPUMPBEFS
t7FSTJPOEVMPHJDJFM
t*EFOUJöBOUEVSÏDFQUFVS
t6"
t/VNÏSPWFSTJPOMJCSBJSJF"$4<#30"%$"45$"/"->
t7BMFVSEVWFSSPVJMMBHF$".<$4"57>
3FNBSRVF les informations ci-dessus peuvent changer en cas de mise à niveau système de logiciel et
matériel.

3ÏJOJUJBMJTBUJPOEVTJOF
La Réinitialisation d’usine vous permet de rétablir les paramètres par défaut du produit.
tAvertissement : veuillez noter qu'une fois la Réinitialisation d’usineFòFDUVÏF UPVUFTMFTEPOOÏFT
DPNNFMFQBSBNÏUSBHFEFMhBOUFOOF MBMJTUFEFTDIBÔOFTBJOTJRVFUPVUFTMFTEPOOÏFTDPOöHVSÏFTQBS
MhVUJMJTBUFVSTFSPOUTVQQSJNÏFT5PVUFGPJT MFTöDIJFSTEVEJTRVFEVSFYUFSOFOFTFSPOUQBTFòBDÏT
1. Appuyez sur MENU et sélectionnez Réglage du récepteur.
2. Appuyez sur OK et sélectionnez Réinitialisation d’usine.
"QQVZF[TVSOK pour activer le menu Réinitialisation d’usine.
La fenêtre Entrez le code PINBQQBSBÔU
7PVTEFWF[TBJTJSMFDPEF1*/QPVSFOUSFSEBOTMFNFOV
-FDPEF1*/QBSEÏGBVUFTU
6ONFTTBHFWPVTJOWJUFBMPSTËDPOöSNFS
"QQVZF[TVSOK pour confirmer la Réinitialisation d’usine.
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3ÏHMBHFSÏTFBV (MENU> Réglage du récepteur > Réseau)
-F5/)%EJTQPTFEhVOFDPOOFYJPO&UIFSOFUFUEFVYPQUJPOTTPOUQPTTJCMFTQPVSDPOöHVSFSMB
connexion réseau.
t%)$1activéQPVSBVUPSJTFSMBEÏUFDUJPOBVUPNBUJRVFEFMhBESFTTF*1
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Réglage du récepteur puis appuyez
sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Réseau et appuyez sur OK.
%ÏöOJTTF[DHCP comme activé.
4ÏMFDUJPOOF[Obtenir une adresse IP et appuyez
sur OK.
-hBESFTTF*1TFSBBVUPNBUJRVFNFOUDPOöHVSÏF

t%)$1désactivé pour saisir manuellement l'adresse
*1
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Réglage du récepteur puis appuyez
sur OK.
4ÏMFDUJPOOF[Réseau et appuyez sur OK.
%ÏöOJTTF[DHCP comme Off.
4BJTJTTF[DIBRVFWBMFVSFOVUJMJTBOUMFTtouches
numériques (0~9).
4ÏMFDUJPOOF[Sauvegarder et appuyez sur OK pour
 FOSFHJTUSFSMhBESFTTF*1
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-&%EF7FJMMF0O0ò
(MENU > Réglage du récepteur > Réglage de l'afficheur)
Le Réglage de l’afficheurWPVTQFSNFUEhÏUFJOESFMhBóDIBHFËDIJòSFTFUËTFHNFOUTEV5/)%FO
mode veille.
1. Appuyez sur MENU pour appeler le Menu principal.
4ÏMFDUJPOOF[Réglage du récepteur et appuyez sur
OK.
4ÏMFDUJPOOF[Réglage de l’afficheur et appuyez sur OK.
$IPJTJTTF[EhBDUJWFSPVEFEÏTBDUJWFSMhBóDIBHF
frontal en mode veille.
tLED de Veille On/Off

10.5 Mode veille (MENU > Réglage du récepteur > mode veille)
Ce menu permet d'éteindre automatiquement le terminal s'il n'est pas utilisé. Le terminal détecte si
VOFBDUJPOBÏUÏFòFDUVÏFTVSMBUÏMÏDPNNBOEFQFOEBOUVOFDFSUBJOFQÏSJPEF$FUUFEVSÏFQFVUÐUSF
TÏMFDUJPOOÏFEFËIFVSFT
1. Appuyez sur MENUFUTÏMFDUJPOOF[3ÏHMBHFEV
récepteur.
4ÏMFDUJPOOF[mode veille et choisissez l'une des
valeurs suivantes
tOff désactive la fonction Mode veille.
t4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures

Remarque : si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, configurez-la sur Off. Si le terminal s'éteint
subitement, veuillez vérifier si cette fonction est activée ou non.
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7PVTQPVWF[QSPöUFSEFUPVUVOÏWFOUBJMEFGPODUJPOT&OSFHJTUSFVSTJNQMFTEhVUJMJTBUJPOFODPOOFDUBOUVO
EJTRVFEVS64#FYUFSOF

11.1 Fonctions de décalage temporel
4VQQPTPOTRVFWPVTÐUFTFOUSBJOEFSFHBSEFSUSÒTBUUFOUJWFNFOUVOFÏNJTTJPO57FOEJSFDURVFWPVTOF
TPVIBJUF[QBTSBUFS4PVEBJO RVFMRVhVOGSBQQFËMBQPSUF FUWPVTEFWF[SÏQPOESF-BGPODUJPOEFEÏDBMBHF
UFNQPSFMUSPVWFBMPSTUPVUFTPOVUJMJUÏ*MWPVTTVóUEhBQQVZF[TVSMFCPVUPOPAUSE pour ne rien manquer !
Une fois l'interruption finie, appuyez simplement sur PAUSE ou sur LECTUREFUMFQSPHSBNNFTFSBEJòVTÏ
comme en direct.
1. Appuyez sur PAUSE pour démarrer l'enregistre
ment avec décalage temporel.
2. La barre de lecture s'affiche et indique le temps de
décalage.
"QQVZF[TVSPAUSE ou sur LECTURE pour démarrer
le mode de décalage temporel.

3FNBSRVF : paramètres de décalage temporel.
(MENU > Préférences de l'utilisateur > Options d’enregistrement)
t%ÏDBMBHFUFNQPSFMBVUPNBUJRVF
4J le Timeshift automatique est activé MFEÏDBMBHFUFNQPSFMTFSBBDUJWÏEÒTRVFWPVTDIBOHF[EFDIBÔOF
4hJMFTUdésactivé, le décalage temporel ne s'active pas automatiquement.
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11.2 Enregistrement
A. Enregistrement à une touche
1. Appuyez sur le bouton ENRQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFMFNFOVEnregistrer.

%ÏöOJTTF[MBEVSÏFEhFOSFHJTUSFNFOUËMhBJEFEFTCPVUPOTGAUCHE/DROITE.
4ÏMFDUJPOOF[Commencer l'enregistrement et appuyez sur OK.
-hFOSFHJTUSFNFOUEÏNBSSFFUWPVTQPVWF[WPJSMhJDÙOFENRTVSMFCBOEFBVEhJOGPSNBUJPOEFDIBÔOF
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#1SPHSBNNBUJPOEhFOSFHJTUSFNFOU
Vous pouvez également programmer un enregistrement à l'aide du Guide des programmes-F5/)%
est doté d'une fonction d'enregistrement qui facilite grandement la programmation d'un enregistrement.
1. Appuyez sur Guide pour appeler le menu Guide des
programmes.

4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFFUMFQSPHSBNNFRVFWPVT
souhaitez enregistrer.

"QQVZF[TVSMFCPVUPOENRQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFMF
menu Ajouter des enregistrements.
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4ÏMFDUJPOOF[OK et appuyez sur OK. L'icône d'en
 SFHJTUSFNFOUʊBQQBSBÔUQPVSMFQSPHSBNNFTÏMFD
tionné.

$0QUJPOEhFOSFHJTUSFNFOU
1. Appuyez sur GUIDE pour appeler le menu Guide des programmes.
4ÏMFDUJPOOF[MBDIBÔOFFUMFQSPHSBNNFRVFWPVTTPVIBJUF[FOSFHJTUSFS
"QQVZF[TVSMFCPVUPOENRQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFMFNFOVAjouter des enregistrements .
"QQVZF[ËOPVWFBVTVSENR pour appeler le menu Enregistrement manuel.
t7PVTQPVWF[EÏöOJSNBOVFMMFNFOUMFT0QUJPOTEhFOSFHJTUSFNFOU

&OSFHJTUSFNFOUVOFGPJTRVPUJEJFOIFCEPNBEBJSF
- Nom : nom du programme
%ÏCVUIFVSFEFEÏCVUEFMhFOSFHJTUSFNFOU
'JOIFVSFEFöOEFMhFOSFHJTUSFNFOU
4ÏMFDUJPOOF[OK et appuyez sur OK.
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11.3 Lecture des enregistrements (portail TV)
-F5/)%QFSNFUEhVUJMJTFSVONFOVEhBSDIJWBHF57FOUPVUFTJNQMJDJUÏ

A. Archive de la TV
1. Appuyez sur PORTAIL TV pour appeler le menu
Archive de la TV.

4ÏMFDUJPOOF[MFQSPHSBNNFRVFWPVTTPVIBJUF[
visionner et appuyez sur OK.
7PVTQPVWF[WÏSJöFSTJMhFOSFHJTUSFNFOUTÏMFDUJPOOÏ
est celui que vous recherchez grâce à la fenêtre de
prévisualisation.

4JDhFTUMFDBT BQQVZF[TVSOK pour lire l'enregistre
ment sélectionné en plein écran.
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t-BCBSSFEFMFDUVSFBóDIFMFTJOGPSNBUJPOTCBTJRVFTEFMhFOSFHJTUSFNFOUFODPVSTEFWJTJPOOBHF
a

b

c

d

e

4UBUVUEFMFDUVSF
%ÏCVUEFMhFOSFHJTUSFNFOU
#BSSFEFQSPHSFTTJPOEFMFDUVSF
d 1PJOUEFMFDUVSFBDUVFM
e Longueur totale d'enregistrement
a

b
c

3FNBSRVFMBCBOOJÒSFEFMFDUVSFThBóDIFQFOEBOUTFDPOEFT WBMFVSQBSEÏGBVU FUWPVTQPVWF[NPEJöFSMBEVSÏFEFËTFDPOEFT(MENU > Préférences de l'utilisateur > Etc.)

#"TUVDFTQPVSMBMFDUVSFEFMhFOSFHJTUSFNFOU
-F5/)%EJTQPTFEFQMVTJFVSTNPEFTEFMFDUVSFQSBUJRVFTGBDJMJUBOUMFWJTJPOOBHFEFTFOSFHJTUSFNFOUT
1PVSBQQFMFSMBCBOOJÒSFEFMFDUVSF BQQVZF[TVSMF
bouton LECTURE.

2. Appuyez sur l'un des boutons de direction (GAUCHE/DROITE, HAUT/BAS) ; la barre de lecture est divi
sée en dix intervalles égaux.

Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour avancer ou reculer parmi les dix points.
Appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITQPVSBWBODFSPVSFDVMFSEFTFDPOEFT
C L'avance rapide
et le retour rapide
POUVOFWJUFTTFEFY
A
#
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C. Fonction de saut par pourcentage
&OQMVTEFTGPODUJPOTEhBWBODFSBQJEFFUEFSFUPVSSBQJEF WPVTQPVWF[GBDJMFNFOUQBTTFSBVNPNFOURVF
vous souhaitez voir en saisissant un pourcentage. Cette fonction est très utile si, par exemple, vous pensez
RVFWPVTBWF[EÏKËSFHBSEÏMFUJFSTEFMhFOSFHJTUSFNFOU*MWPVTTVóUBMPSTEFTBJTJS
4BJTJTTF[VOOPNCSF JDJ  

7PVTQBTTF[BVUPNBUJRVFNFOUBVQPJOUDPSSFTQPOEBOUËEFMBMPOHVFVSUPUBMFEhFOSFHJTUSFNFOU
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-FDUVSFEFGBWPSJT
1PVSSBQQFMFSMBCBOOJÒSFEFMFDUVSF BQQVZF[TVSMF
bouton LECTURE.

2. Appuyez sur le bouton AJOUTER FAVORI ( ) pour
 DSÏFSVOGBWPSJ6OFJNBHFNJOJBUVSFBQQBSBÔUSB
lorsque vous appuierez sur le bouton AJOUTER
FAVORI.

1PVSWPJSMFTGBWPSJTRVFWPVTBWF[DSÏÏT BQQVZF[
sur le bouton FAVORI ( ). Le menu Signets
 BQQBSBÔU
/BWJHVF[ËUSBWFSTMFTGBWPSJTËMhBJEFEVCPVUPO
HAUT/BAS.

4ÏMFDUJPOOF[MhVOEFTGBWPSJTRVFWPVTTPVIBJUF[DPOTVMUFSFUBQQVZF[TVSOK pour passer au point du
favori. La lecture de l'enregistrement démarre à partir du point sélectionné.



'PODUJPOT173
"-FDUVSFEFGBWPSJT'PODUJPOEhBVUPDIBQJUSBHF
1. Appuyez sur le bouton FAVORIS pour appeler le
menu Signets.

2. Appuyez sur le bouton OPT pour créer une liste
 BVUPNBUJRVFEFGBWPSJTGBWPSJTQFVWFOUÐUSF
créés indépendamment de la longueur de l'enre
gistrement.

%ÏQMBDF[WPVTEBOTMBMJTUFËMhBJEFEVCPVUPO
HAUT/BAS et sélectionnez le favori souhaité en
appuyant sur OK.



'PODUJPOT173
#-FDUVSFEFGBWPSJT4VQQSFTTJPOEFGBWPSJT
1. Appuyez sur FAVORI(
Signets.

) pour appeler le menu

4ÏMFDUJPOOF[MFGBWPSJËTVQQSJNFS
"QQVZF[TVSSUPPRIMER( ) pour supprimer le favori sélectionné.
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-F5/)%FTUVOPVUJMNVMUJNÏEJBQVJTTBOU*MMJUMFTöDIJFST.1FUWPVTQFSNFUEFSFHBSEFSWPTöDIJFST
+1(TPVTGPSNFEFdiaporamaEJSFDUFNFOUTVSWPUSFUÏMÏWJTFVS%FQMVT HSÉDFËTBDPOOFYJPO&UIFSOFU
JOUÏHSÏF WPVTQPVWF[DPOTVMUFS:PV5VCFFUEFOPNCSFVYDPOUFOVTFOUPVUFTJNQMJDJUÏ

12.1 Diaporama
1. Appuyez sur le bouton MEDIA pour activer le Navigateur média.
4ÏMFDUJPOOF[MFMFDUFVS64# PVMBDMÏ64# FUBQQVZF[TVSOK.
-FNavigateur médiaBóDIFMFTöDIJFSTNÏEJBEJTQPOJCMFTTUPDLÏTTVSMFEJTQPTJUJG64#

"QQVZF[TVSMFCPVUPOTEXT (TEXTE). Le menu Filtre mediaBQQBSBÔU
t0QUJPOTEFöMUSFTous les Medias / Musique / Photos / Film
4ÏMFDUJPOOF[Photos à l'aide du bouton GAUCHE/DROITEQPVSOhBóDIFSRVFMFTöDIJFST+1(EFMBMJTUF
"QQVZF[TVSOK6OFOPVWFMMFMJTUFEFöDIJFST+1(ThBóDIF

3FNBSRVF :
vous pouvez simplement faire défiler la liste à l'aide du
bouton HAUT/BAS pour trouver les fichiers que vous
souhaitez lire sans utiliser le Filtre média.
4ÏMFDUJPOOF[MFöDIJFSQIPUPRVFWPVTTPVIBJUF[WJTJPOOFSFUBQQVZF[TVSOK ou sur le bouton LECTURE
pour lancer le diaporama.
-FTQIPUPTThBóDIFOUVOFQBSVOF



12. Navigateur média
-FDUFVS.1
1. Appuyez sur le bouton MEDIA pour activer le Navigateur média.
4ÏMFDUJPOOF[MFMFDUFVS64# PVMBDMÏ64# FUBQQVZF[TVSOK.
-FNavigateur médiaBóDIFMFTöDIJFSTNÏEJBEJTQPOJCMFTTUPDLÏTTVSMFEJTQPTJUJG64#
"QQVZF[TVSMFCPVUPOTEXT (TEXTE). Le menu Filtre médiaBQQBSBÔU
t0QUJPOTEFöMUSFTous les médias / Musique / Photos / Film
4ÏMFDUJPOOF[Musique à l'aide du bouton GAUCHE/DROITEQPVSOhBóDIFSRVFMFTöDIJFST.1EFMB
liste.
"QQVZF[TVSOK6OFOPVWFMMFMJTUFEFöDIJFST.1ThBóDIF
4ÏMFDUJPOOF[MFöDIJFSRVFWPVTTPVIBJUF[MJSF-FMFDUFVS.1ThBóDIF

7PVTQPVWF[TÏMFDUJPOOFSEhBVUSFTöDIJFSTNVTJDBVYËMhBJEFEVCPVUPOHAUT/BAS.





12. Navigateur média
12.3 Lecteur YouTube
1. Appuyez sur le bouton MÉDIA pour activer le Navigateur média.
4ÏMFDUJPOOF[YouTube (

) et appuyez sur OK.

4ÏMFDUJPOOF[MBDBUÏHPSJFEFDPOUFOVT:PV5VCFRVFWPVTTPVIBJUF[DPOTVMUFS
t-FTNJFVYOPUÏFT -FTQSÏGÏSÏFT -FTQMVTSFHBSEÏFT -FTQMVTQPQVMBJSFT -FTQMVTSÏDFOUT -FTQMVT
commentées, Le plus de commentaires vidéo, 3ÏDFNNFOUSFQSÏTFOUÏFT

6OFMJTUFEFDPOUFOVEFMBDBUÏHPSJFTÏMFDUJPOOÏFThBóDIF

4ÏMFDUJPOOF[MFDPOUFOVRVFWPVTTPVIBJUF[WJTJPOOF[FUBQQVZF[TVSOK pour lancer la lecture.



12. Navigateur média
A. Option de recherche YouTube
1. Appuyez sur le bouton OPTQPVSDPOöHVSFSMhPQUJPOEFSFDIFSDIFTVS:PV5VCF-FNFOVOption You
Tube s'affiche.
7PVTQPVWF[DPOöHVSFSMhPQUJPOEFSFDIFSDIFEFDPOUFOVTVS:PV5VCF

3ÏHJPO

'SBODF "MMFNBHOF (SBOEF#SFUBHOF 1BZT#BT )POH,POH *OEF *SMBOEF *TSBÑM *UBMJF 
+BQPO .FYJRVF /PVWFMMF;ÏMBOEF 1PMPHOF 3VTTJF $PSÏFEV4VE &TQBHOF 4VÒEF 
5BÕXBO ²UBUT6OJT .POEJBM "VTUSBMJF #SÏTJM $BOBEB 3ÏQVCMJRVFUDIÒRVF

%BUF

%BUFJOEJòÏSFOUF "VKPVSEhIVJ $FUUFTFNBJOF $FNPJTDJ

Meilleure qualité

424UBOEBSE2VBMJUZ RVBMJUÏTUBOEBSE
)2)JHI2VBMJUZ IBVUFRVBMJUÏ 

"QQVZF[TVSOK pour lancer une recherche selon les nouveaux critères.
6OFOPVWFMMFMJTUFThBóDIF

#3FDIFSDIFEFWJEÏPTTJNJMBJSFT
1. Appuyez sur le bouton TEXT (TEXTE). Le menu Recherche YouTube s'affiche.
4ÏMFDUJPOOF[Vidéo liée.
"QQVZF[TVSOK pour trouver des vidéos similaires à la vidéo actuellement sélectionnée.
6OFMJTUFEFWJEÏPTTJNJMBJSFTThBóDIF

$3FDIFSDIFQBSUFYUF
1. Appuyez sur le bouton TEXT (TEXTE). Le menu
Recherche YouTube s'affiche.
4ÏMFDUJPOOF[Recherche par texte et appuyez sur
OK.
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4BJTJTTF[VONPUDMÏQPVSMBSFDIFSDIF 4VOEBOT
l'exemple présent)
"QQVZF[TVSOK pour lancer la recherche.
6OFOPVWFMMFMJTUFEFöDIJFSTDPOUFOBOUMFNPUDMÏ
s'affiche.



13. Mise à jour logicielle Over The Air
-h05" BDSPOZNFEhOver-the-Air FTUVOFOPSNFEFUSBOTNJTTJPOEFMPHJDJFMTQBSTZTUÒNFEFEJòVTJPO-h05"
FTUEPODTJNQMFNFOUVOFNÏUIPEFBMUFSOBUJWFQPVSMFUÏMÏDIBSHFNFOUEFWFSTJPOTEFMPHJDJFMT&ODBTEF
OPVWFBVMPHJDJFMËNFUUSFËKPVSWJB05" DFTJOGPSNBUJPOTTFSPOUBóDIÏFTËMhÏDSBOMPSTRVFWPVTNFUUF[MF
UFSNJOBMTPVTUFOTJPO7PVTEFWF[TJNQMFNFOUDPOöSNFSMBNJTFËKPVSFOBQQVZBOUTVS0, MFSFTUFEFMB
QSPDÏEVSFEFNJTFËKPVSTFQPVSTVJWBOUBVUPNBUJRVFNFOU
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1MBOEFTNFOVT
1SFNJÒSFJOTUBMMBUJPO

3ÏHMBHFEFMhBOUFOOFFUEV
satellite

3FDIFSDIFEFDIBÔOF

*OTUBMMBUJPO
&EJUFSVOTBUFMMJUF

&EJUFSVOUSBOTQPOEFVS

0QÏSBUJPOEFT
DIBÔOFT

4FSWJDFSÏHJPOBM
&EJUFSMBMJTUFEFTDIBÔOFT
&òBDFSUPVUFTMFTDIBÔOFT

Langue

1SÏGÏSFODFTEF
l’utilisateur

-/#TJNQMF
%J4&R$
%J4&R$
.PUPSJTÏ %J4&R$
.PUPSJTÏ 64"-4
4ZTUÒNF0OF$BCMF
4DBOSBQJEF
3FDIFSDIFBVUPNBUJRVF
3FDIFSDIF.BOVFMMF
4BUFMMJUF
Longitude
&EJUFSMFOPNEVTBUFMMJUF
"KPVUFSVOOPVWFBVTBUFMMJUF
4VQQSJNFSVOTBUFMMJUF
4BUFMMJUF
'SÏRVFODF51
5BVYEFTZNCPMF
1PMBSJTBUJPO
"KPVUFSVOOPVWFBVUSBOTQPOEFVS
4VQQSJNFSVOUSBOTQPOEFVS
&EJUFSVOUSBOTQPOEFVS

-BOHVF04%
Langue audio principale
Langue de sous-titrage principale
-BOHVFEFTPVTUJUSBHF4FDPOEBJSF
1PVSMFTNBMFOUFOEBOUT

Code parental

0QUJPOTEFOSFHJTUSFNFOU

&UD

5JNFTIJGUBVUPNBUJRVF
%VSÏFEFOSFHJTUSFNFOUQBSEÏGBVU
5FNQTBWBOUMhFOSFHJTUSFNFOU
5FNQTBQSÒTMhFOSFHJTUSFNFOU
%VSÏFEFCBOOJÒSFEFDIBÔOF
%VSÏFEFCBOOJÒSFEFMFDUVSF
5IÒNFE"SSJÒSFQMBO
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3ÏHMBHF"VEJP

"VEJP7JEÏP
3ÏHMBHFWJEÏP

4ÏMFDUJPOBVUPNBUJRVFEV%PMCZ
"VEJP)%.*
3ÏHMF[MFUFNQTEVEÏDBMBHFBVEJP
4PSUJFWJEÏP
3ÏTPMVUJPO)%.*:67
"óDIBHF
'PSDFJ
&TQBDFDPVMFVS)%.*
4ZTUÒNFEFMBUÏMÏWJTJPO

*OGPSNBUJPOTEVSÏDFQUFVS
3ÏJOJUJBMJTBUJPOEhVTJOF
4UPDLBHF

3ÏHMBHFEV
récepteur
3ÏTFBV

3ÏHMBHFEFMhBóDIFVS
Mode veille
Accès sous
$POEJUJPO$"4



'PSNBUFSMFTFOSFHJTUSFNFOUTBSDIJWÏT
'PSNBUFSMFTBSDIJWFT.ÏEJBT
'BJSFVOEJTRVFEVSEÏEJÏ
Adresse MAC
%)$1
"ESFTTF*1
Masque de sous réseau
1BTTFSFMMF
%/4
0CUFOJSVOFBESFTTF*14BVWFHBSEFS
-&%EF7FJMMF0O0ò
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14.2 Dépannage
"WBOUEFDPOUBDUFSWPUSFDFOUSFEhBTTJTUBODFMPDBM WFVJMMF[MJSFBUUFOUJWFNFOUMFTDPOTFJMTTVJWBOUT4JMF
problème persiste au terme de la procédure décrite ci-dessous, veuillez contacter votre distributeur ou
centre d'assistance local pour obtenir des instructions.
1. Aucun message n'est affiché sur le panneau avant. (Le produit ne s'allume pas.)
t7ÏSJöF[RVFMFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOQSJODJQBMFTUCSBODIÏËVOFQSJTFEhBMJNFOUBUJPOBQQSPQSJÏF
t7ÏSJöF[RVFMFSÏTFBVÏMFDUSJRVFFTUBMJNFOUÏ
t#SBODIF[MFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOËVOFBVUSFQSJTF
2. Aucune image n'est affichée sur le téléviseur
t"TTVSF[WPVTRVFMFQSPEVJUFTUTPVTUFOTJPOFURVhJMFTUFONPEFEFBDUJG
 "QQVZF[TVSMFCPVUPO."3$)&"33³5
t"TTVSF[WPVTRVFMFDÉCMF"7FTUDPSSFDUFNFOUSBDDPSEÏBVUÏMÏWJTFVS
t"TTVSF[WPVTRVFMFDÉCMFEhBOUFOOFFTUDPSSFDUFNFOUSBDDPSEÏBVQSPEVJU
t"TTVSF[WPVTRVFMFQBSBNÏUSBHFEFMhBOUFOOFEBOTMFNFOVFTUDPSSFDU
t7ÏSJöF[MFOJWFBVEFMVNJOPTJUÏEVUÏMÏWJTFVS
t7ÏSJöF[RVFMBDIBÔOFTÏMFDUJPOOÏFEJòVTFBDUVFMMFNFOUVOQSPHSBNNF$POUBDUF[MFEJòVTFVSQPVS
 WPVTBTTVSFSRVFMBDIBÔOFFTUFODPVSTEFEJòVTJPO
t"QQVZF[TVSMFCPVUPO4063$&TJMFQSPEVJUFTUFONPEFEhFOUSÏFQÏSJQIÏSJRVF



2VBMJUÏNÏEJPDSFEFMhJNBHFPVEVTPO
t*OTUBMMF[MhBOUFOOFEBOTVOMJFVEÏHBHÏEFUPVUPCTUBDMF
t"TTVSF[WPVTRVhBVDVOUÏMÏQIPOFQPSUBCMFPVGPVSËNJDSPPOEFTOhFTUËQSPYJNJUÏEVQSPEVJU
t"TTVSF[WPVTRVFMFDPSEPOEhBMJNFOUBUJPOFUMFDÉCMFEhBOUFOOFTPOUTÏQBSÏTMhVOEFMhBVUSF
t7ÏSJöF[MFOJWFBVEVTJHOBMFUThJMFTUUSPQGBJCMF BKVTUF[MhBOUFOOF-FOJWFBVEVTJHOBMQFVUÐUSFBòFDUÏ 
par les conditions météorologiques.
3FNBSRVFTJMhBOUFOOFFTUDPVWFSUFEFOFJHFPVTJMFTJHOBMSBEJPFTUBòBJCMJFOSBJTPOEFGPSUFTQMVJFT 
la qualité du son et de l'image peut être temporairement dégradée. Cependant, la mauvaise qualité de
l'image et du son pour raisons météorologiques ne peut être considérée comme un défaut du produit.
t7ÏSJöF[RVFMhBOUFOOFQBSBCPMJRVFFTUDPSSFDUFNFOUBMJHOÏF
t3FNQMBDF[MhBOUFOOFQBSBCPMJRVFBDUVFMMFQBSVONPEÒMFQMVTMBSHFQPVSBVHNFOUFSMFOJWFBVEFT

signaux reçus.
t4JMFGBDUFVSEFCSVJUFTUUSPQÏMFWÏ SFNQMBDF[MF-/# CMPDEhBMJNFOUBUJPOËCSVJUSÏEVJU QBSVONPEÒMF 
permettant un bruit encore plus réduit.
t3FNQMBDF[MF-/#QBSVOOPVWFBVNPEÒMFThJMFTUFOEPNNBHÏPVIPSTTFSWJDF
"VDVOTPOPVNBVWBJTFRVBMJUÏTPOPSF
t7ÏSJöF[RVFWPUSFDÉCMF"7FTUDPSSFDUFNFOUSBDDPSEÏ
t7ÏSJöF[MFOJWFBVEVWPMVNFEFWPUSFUÏMÏWJTFVSFUEVQSPEVJU
t7ÏSJöF[RVFOJMFQSPEVJUOJMFUÏMÏWJTFVSOFTPOUFONPEFTJMFODJFVY
t7ÏSJöF[MFUZQFBVEJPPVMhPQUJPOEFQJTUFTPOPSFEBOTMFNFOV"7
-BUÏMÏDPNNBOEFOFGPODUJPOOFQBT
t1PVSQPVWPJSDPOUSÙMFSMFQSPEVJU PSJFOUF[MhFYUSÏNJUÏTVQÏSJFVSFEFMBUÏMÏDPNNBOEFEJSFDUFNFOUWFST
le récepteur du produit.
t3FUJSF[FUSÏJOTÏSF[MFTQJMFTEBOTMBUÏMÏDPNNBOEF
t3FNQMBDF[MFTQJMFTEFMBUÏMÏDPNNBOEFQBSVOKFVEFQJMFTOFVWFT
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3ÏTFSWBUJPOTJNQPTTJCMFT
t7ÏSJöF[RVhBVDVOFSÏTFSWBUJPOBOUÏSJFVSFOhFTUFODPOøJUBWFDMBOPVWFMMFSÏTFSWBUJPO
t7ÏSJöF[RVFMFQSPEVJUFTUTPVTUFOTJPOMPSTRVFWPVTEÏNBSSF[MhFOSFHJTUSFNFOU
"VDVOFJOGPSNBUJPOTVSMFNPUEFQBTTFOhFTUEPOOÏF
t-FNPUEFQBTTFQBSEÏGBVUFTUUPVKPVST
-BSFDIFSDIFEFDIBÔOFOFGPODUJPOOFQBT
t"TTVSF[WPVTRVFMFQBSBNÏUSBHFEFMhBOUFOOFEBOTMFNFOVFTUDPSSFDU
.JTFËKPVSEVOPVWFBVMPHJDJFMJNQPTTJCMF
t7PVTQPVWF[SFDFWPJSVOFNJTFËKPVS4JMFQSPEVJUOhBóDIFQBTEFNFTTBHFEFNBOEBOUVOFNJTFËKPVS 
cela signifie qu'aucun logiciel n'est disponible.
*NQPTTJCMFEFSFHBSEFSMFTDIBÔOFTDSZQUÏFT
t7ÏSJöF[RVFWPVTEJTQPTF[EFMBDBSUFËQVDFPVEVNPEVMFEhJOUFSGBDFDPNNVOFBQQSPQSJÏ3ÏJOTÏSF[ 
la carte à puce ou le module d'interface commune et assurez-vous que l'initialisation se déroule
correctement.
t7ÏSJöF[EBOTMFNFOVRVFMFQSPEVJUEÏUFDUFMBDBSUFËQVDFPVMFNPEVMFEhJOUFSGBDFDPNNVOF
t7ÏSJöF[EBOTMFNFOVRVFWPVTEJTQPTF[EhVOBCPOOFNFOUFODPVSTEFWBMJEJUÏBVYDIBÔOFTRVFWPVT 
souhaitez voir.
t"TTVSF[WPVTRVFMBDBSUFËQVDFFUMFNPEVMFEhJOUFSGBDFDPNNVOFOFTPOUQBTFOEPNNBHÏT
*NQPTTJCMFEFSFHBSEFSMFTDIBÔOFTQBZBOUFT
t7ÏSJöF[EBOTMFNFOVRVFWPVTEJTQPTF[EhVOBCPOOFNFOUFODPVSTEFWBMJEJUÏBVYDIBÔOFTRVFWPVT 
souhaitez voir.
t$POUBDUF[WPUSFPQÏSBUFVSEFSÏTFBVQPVSQMVTEhJOGPSNBUJPOT
*NQPTTJCMFEhFOSFHJTUSFSEFTQSPHSBNNFT
t-FEJTRVFEVSFTUQMFJO4VQQSJNF[MFTQSPHSBNNFTTVQFSøVTQPVSMJCÏSFSEFMhFTQBDFEJTRVF
t7ÏSJöF[RVFMhFOSFHJTUSFNFOUOFDIFWBVDIFQBTVOFBVUSFDIBÔOF"SSÐUF[MhFOSFHJTUSFNFOUBDUVFMPV
attendez que l'enregistrement soit fini.
*NQPTTJCMFEhVUJMJTFSMF543 jDPOUSÙMFEVEJSFDUx 
t-F543OhFTUQFVUÐUSFQBTEJTQPOJCMFQFOEBOUMhFOSFHJTUSFNFOU"UUFOEF[RVFMhFOSFHJTUSFNFOUTPJU
terminé.
t4VQQSJNF[MFTQSPHSBNNFTTVQFSøVTQPVSMJCÏSFSEFMhFTQBDFEJTRVF





-FQSPEVJUFTUCSVZBOU
t-FCSVJUQSPWJFOUEVWFOUJMBUFVSMFEJTRVFEVSGPODUJPOOFOPSNBMFNFOU$FHFOSFEFCSVJUFTUJOÏWJUBCMF
mais reste discret la plupart du temps.
-FDUVSFJNQPTTJCMF
t1PVSMJSFMFöDIJFSFOSFHJTUSÏEhVOFDIBÔOFDSZQUÏF VUJMJTF[MBDBSUFËQVDF4JWPVTOhBWF[QBTFOSFHJTUSÏ 
depuis longtemps, il se peut que cela ne fonctionne pas. Contactez le distributeur du produit.
t*MTFQFVURVFMFTJHOBMTPJUGBJCMFMPSTEFMhFOSFHJTUSFNFOUPVRVFMFEJTRVFEVSTPJUQMFJO
*NQPTTJCMFEFDIBOHFSEFDIBÔOFQFOEBOUMhFOSFHJTUSFNFOU
t$FSUBJOFTDIBÔOFTOFQFVWFOUQBTÐUSFDIBOHÏFTFOSBJTPOEFMJNJUBUJPOTEVUZQFEFUVOFSPVEF
connexion.
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14.3 Spécifications
Modèle

5FSNJOBM5/54"5)%BWFDGPODUJPOT173
avec un disque USB HDD externe
TN5000HD

1SPDFTTFVS
3".
.ÏNPJSF'MBTI
%JTRVFEVS

45J
.P ZDPNQSJTNÏNPJSFWJEÏP
.P
/"

1BOOFBVBWBOU
Affichage
5PVDIFTBWBOU
%&Lecteur de carte à puce
64#

DIJòSFTFUTFHNFOUT
UPVDIFT BMJNFOUBUJPO $I  7 
 %&-ËEFVYDPVMFVST
1
Non

1BOOFBVBSSJÒSF
$POOFDUFVSGFNFMMF FOUSÏF4"5

1

4PSUJF

1

1ÏSJUFM 57 "69

2

$POOFDUFVS3$" :1C1S



3$" "VEJP(%

2

$POOFDUFVS3$" WJEÏP

1

41%*'

1

)%.*

1

USB 2.0

1

RJ45 (Ethernet)

1

Spécifications physiques
Couleur
%JNFOTJPO -Y1Y)

Noire
YYNN

Accessoires
5ÏMÏDPNNBOEF
1JMFT
(VJEFEFMhVUJMJTBUFVS
$PSEPOEhBMJNFOUBUJPO "EBQUBUFVSUZQFöYF
$ÉCMF)%.*

0VJ
Y 7 """
0VJ
5ZQFöYF
0VJ

3FNBSRVFT
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-JTUFEFGPODUJPOOBMJUÏT
5/)%BWFDGPODUJPOOBMJUÏ64#&OSFHJTUSFVS
Fonctionnalités
principales

3ÏDFQUFVSTBUFMMJUF%7#4.1&()%
"DDÒTBVMFDUFVSEFDBSUFËQVDF5/54"5
4ZTUÒNFEhFYQMPJUBUJPO-JOVY
.FOVËMhÏDSBO5SVFDPMPS
$POTPNNBUJPOÏMFDUSJRVFUSÒTGBJCMFFONPEFWFJMMF 8

Principales fonctionnalités logicielles
1. Installation

2. Opération des chaînes

3. Paramètres utilisateur

4. Guide des programmes
avancé

Assistant d'installation fourni
0VUJMEFSFDIFSDIFBVUPNBUJRVFPVNBOVFMMFGPVSOJ
Menu antenne et installation
'PODUJPOEFMJTUFEFDIBÔOFTJOUVJUJWFFUTJNQMFEhVUJMJTBUJPOBWFDDPVMFVSTDMÏT
$IBOHFNFOUEFDIBÔOFTUBCMFFUSBQJEF
*OGPSNBUJPOTEÏUBJMMÏFTTVSMFTDIBÔOFTGPVSOJFT
/VNÏSPEFDIBÔOF
/PNEFDIBÔOF
%BUFIFVSFBDUVFMMF
*OGPSNBUJPOTTVSMFQSPHSBNNF
*OGPSNBUJPOTÏUFOEVFTTVSMFQSPHSBNNF
*DÙOFEFTPVTUJUSF
*DÙOFEFUÏMÏUFYUF
*DÙOF%PMCZEJHJUBM
(SPVQFEFOBWJHBUJPOEFDIBÔOFT
-JTUFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT
'PODUJPOEFDSÏBUJPOFUEFNPEJöDBUJPOEFMBMJTUFEFDIBÔOFTQSÏGÏSÏFT
1SPHSBNNBUJPOEFMBMBOHVF
1SPHSBNNBUJPOEFMBMBOHVFEVNFOVËMhÏDSBO GSBOÎBJTBOHMBJT
1SPHSBNNBUJPOEFMBMBOHVFBVEJP
1SPHSBNNBUJPOEFMBMBOHVFEFTTPVTUJUSFT
Verrouillage parental
1SPHSBNNBUJPOEFMBMJNJUFEhÉHF
Verrouillage du menu principal
0QUJPOTEFQSPHSBNNBUJPOEFTCBOOJÒSFTEFDIBÔOFT
0QUJPOEFDIBOHFNFOUEFTDPVMFVSTEVNFOVËMhÏDSBO
(VJEFEFTQSPHSBNNFTTVSKPVST
Mode grille
3ÏTFSWBUJPOEFQSPHSBNNF
3FDIFSDIFEhÏWÏOFNFOUEFQSPHSBNNFQBSNPUTDMÏT
64#JOUÏHSÏ
*NQMÏNFOUBUJPOEFTBQQMJDBUJPOT&OSFHJTUSFVSËMhBJEFEhVOEJTRVFEVS64#FYUFSOF

5. Réseau et multimédia



-FDUVSFEhFOSFHJTUSFNFOUTFUEF.1
%JBQPSBNBËQBSUJSEhVOFDMÏ64#PVEhVOEJTRVFEVS
-FDUFVS:PV5VCF
&UIFSOFU.CQTJOUÏHSÏ
.PUFVSEFSFOEV61O1GPODUJPOOBOUFOUBOURVF5FSNJOBMDMJFOUF
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14.5 Glossaire
1. DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
6OSÏDFQUFVSDPNQBUJCMF%J4&R$ThBQQVJFTVSVOCPÔUJFSDPNNVUBUFVSEÏUFDUBOUMBQVMTBUJPOPOPGG
SBQJEFEFMBUPOBMJUÏEFGSÏRVFODFL)["JOTJ VOSÏDFQUFVSTQÏDJBMFNFOUDPOÎVQFVUDPNNBOEFS
QMVTJFVSTUÐUFT-/#BVUSBWFSTEhVOCPÔUJFSDPNNVUBUFVS%J4&R$
2. Dolby Digital
4ZTUÒNFEFDPEBHFDPNQSFTTBOUEFNBOJÒSFOVNÏSJRVFMFTDBOBVYBVEJPJOEJWJEVFMT BWBOUHBVDIF 
DFOUSF BWBOUESPJU HBVDIFTVSSPVOE ESPJUTVSSPVOE FOVOUSBJOEFCJUTVOJRVF6ODBOBMEhFòFUCBTTF
GSÏRVFODF -'& FTUJODMVTBöOEFGPVSOJSMFTPOOÏDFTTBJSFQPVSMFTFòFUTTQÏDJBVY
3. DVB (Digital Video Broadcasting)
&OTFNCMFEFOPSNFTEÏöOJTTBOUMFTEJòVTJPOTOVNÏSJRVFTQBSTZTUÒNFTTBUFMMJUF DÉCMFPVUFSSFTUSFT
4. EPG (Electronic Programme Guide)
²RVJWBMFOUÏMFDUSPOJRVFEhVONBHB[JOFEFQSPHSBNNFTEFUÏMÏWJTJPO*MThBHJUEhVOFBQQMJDBUJPOVUJMJTÏF
BWFDMFTCPÔUJFSTOVNÏSJRVFTFUMFTUÏMÏWJTFVSTOVNÏSJRVFTQPVSMhBóDIBHFEFTQSPHSBNNFTFODPVSTFU
ËWFOJSRVJTPOUPVTFSPOUEJTQPOJCMFTTVSDIBRVFDIBÔOF ZDPNQSJTVODPVSUSÏTVNÏPVDPNNFOUBJSF
QPVSDIBRVFQSPHSBNNF-FTJOGPSNBUJPOTGPVSOJFTEBOTMh&1(TPOUFOWPZÏFTFUNJTFTËKPVSQBSMF
EJòVTFVSEFMBDIBÔOF
5. FEC (Forward Error Correction)
5FDIOJRVFEFDPOUSÙMFEFTFSSFVSTEFUSBOTNJTTJPOEFEPOOÏFT
6. Fréquence
1SPQSJÏUÏEhVOTJHOBMNFTVSÏFFODZDMFTQBSTFDPOEF )[ 
7. FTA (Free- To-Air)
%JGGVTFVS OPO DSZQUÏ QFSNFUUBOU BVY DMJFOUT EF WJTVBMJTFS MFT DIBÔOFT PV MFT TFSWJDFT TBOT QBZFS
d'abonnement.
8. Hi-Fi (High Fidelity)
Caractéristiques des appareils audio pouvant restituer toutes les fréquences audio audibles par une
QFSTPOOF EBOTMBQMBHF)[_L)[$FUUFEÏOPNJOBUJPOFTUQBSGPJTVUJMJTÏFQPVSJOEJRVFSVOFCPOOF
qualité d'appareil audio, comme par exemple les enregistreurs stéréo à cassette.
9. LNB (Low Noise Block)
Appareil monté sur un bras faisant face à votre antenne satellite, se concentrant sur les signaux satellite.
6OFUÐUF-/#DPOWFSUJUMFTTJHOBVYSFÎVTEVTBUFMMJUFFOVOFGSÏRVFODFQMVTCBTTFFUMFTFOWPJFBV
récepteur satellite via un câble coaxial.
10. OSD (On Screen Display)
-h04% BGGJDIF MFT JOGPSNBUJPOT FTTFOUJFMMFT OÏDFTTBJSFT BVY VUJMJTBUFVST QPVS MB DPOGJHVSBUJPO EFT
QBSBNÒUSFTEFNPOJUFVSPVEFUÏMÏWJTFVS-FTJOGPSNBUJPOTEFMh04%QFVWFOUJODMVSFMBMVNJOPTJUÏ MF
DPOUSBTUF MFSÏHMBHFEFTDIBÔOFT MFSÏHMBHF37# MBUBJMMFFUMBQPTJUJPOEFMhÏDSBO
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11. OTA (Over the Air)
Norme de transmission de logiciel pour l'équipement, via un système de diffusion. Les fabricants se
réservent le droit de décider de la publication de logiciels pour leurs produits.
12. Polarisation
%JSFDUJPOEFTDIBNQTÏMFDUSJRVFTFUNBHOÏUJRVFTEhVOTJHOBM-FTTBUFMMJUFTVUJMJTFOUEFTQPMBSJTBUJPOT
verticales comme horizontales. Cela signifie qu'une fréquence peut être utilisée deux fois.
13. PID (Packet Identifier)
&OTFNCMFEFOPNCSFTJEFOUJöBOUEFTQBRVFUTEFøVYDPOUFOVTEBOTVOøVYEFEPOOÏFTVOJRVF
14. QPSK (Quaternary Phase Shift Keying)
5FDIOJRVFEFNPEVMBUJPOOVNÏSJRVFBWFDMBRVFMMFMBQIBTFQPSUFVTFQFVUQPTTÏEFSRVBUSFWBMFVST
EJòÏSFOUFT
15. RF (Radio Frequency)
-FTTJHOBVYEFUÏMÏWJTFVSTPOUNPEVMÏTFOTJHOBVY3'FUTPOUFOTVJUFEÏNPEVMÏTQBSMFUVOFSEV
UÏMÏWJTFVSPVEVCPÔUJFSEÏDPEFVS
16. Modulateur RF
1FSNFUEhFOWPZFSMFTTJHOBVYOVNÏSJRVFTEVSÏDFQUFVSWFSTVOFFOUSÏF3' BOUFOOF EFUÏMÏWJTFVS 
QFSNFUUBOUBJOTJEFDPOOFDUFSMFSÏDFQUFVSËVOQPTUFEFUÏMÏWJTJPOTBOTDÉCMF1ÏSJUFM
17. Câble Péritel
Norme de connecteur à 21 broches pour la connexion de deux éléments d'équipement d'audiovisuel
tels qu'un téléviseur et un magnétoscope. Chaque appareil disposera d'un connecteur femelle à
21 broches, un connecteur mâle aux deux extrémités étant utilisé pour connecter les périphériques.
18. Carte à puce
$BSUFEFMBUBJMMFEhVOFDBSUFEFDSÏEJUDPOUFOBOUVOFQVDFEFNÏNPJSFQPVWBOUÐUSFNJTFËKPVS&MMFFTU
VUJMJTÏFQPVSMhBDDÒTBVYDIBÔOFTFUTFSWJDFTËQÏBHF DSZQUÏT MPSTRVhFMMFFTUJOTÏSÏFEBOTVOSÏDFQUFVS
adéquat.
19. S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface format)
/PSNFEFGPSNBUQPVSMFUSBOTGFSUEFTJHOBVYBVEJPOVNÏSJRVFT&MMFQFSNFUMFUSBOTGFSUEFTPOTBVEJP
numériques entre deux appareils sans conversion depuis et vers l'analogue, ce qui pourrait nuire à la
qualité du signal.
20. S-Video (Super-Video)
$FUUFUFDIOPMPHJFQPSUFÏHBMFNFOUMFOPNEFWJEÏP:$FUFTUVUJMJTÏFQPVSMBUSBOTNJTTJPOEFTJHOBVY
WJEÏPWJBVODÉCMF*MThBHJUEhVOFUSBOTNJTTJPOEFTJHOBMWJEÏPEBOTMBRVFMMFMFTTJHOBVYEFMVNJOBODF
(luminosité) et chrominance (couleur) sont transmis séparément, ce qui permet d'obtenir une clarté
d'image encore plus grande.
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21. Transpondeur
Un satellite est divisé en éléments appelés transpondeurs. Un transpondeur est une section de
EJTUSJCVUJPOEVTBUFMMJUF$IBRVFUSBOTQPOEFVSQFVUÐUSFVUJMJTÏQPVSMBEJTUSJCVUJPOEFQMVTJFVSTDIBÔOFT
et services.
22. PVR (Personal Video Recorder)
&OSFHJTUSFVSWJEÏPQPVWBOUFOSFHJTUSFSFUMJSFEFTQSPHSBNNFTEJSFDUFNFOUEFQVJTVOPVQMVTJFVST
disques durs intégrés.
23. TSR (Time Shifted Recording)
'PODUJPOFOSFHJTUSBOUMFQSPHSBNNFFODPVSTUFNQPSBJSFNFOUQPVSQFSNFUUSFMFWJTJPOOFNFOUFO
EJòÏSÏ
24. HDD (Hard Disk Drive)
4VQQPSUEFTUPDLBHFQSJODJQBMEhPSEJOBUFVS DPOTUJUVÏEhVOFPVQMVTJFVSTQMBRVFTEhBMVNJOJVNPVWFSSF 
avec une couche de matériau ferromagnétique. Un transpondeur est une section de distribution du
TBUFMMJUF$IBRVFUSBOTQPOEFVSQFVUÐUSFVUJMJTÏQPVSMBEJTUSJCVUJPOEFQMVTJFVSTDIBÔOFTFUTFSWJDFT
22. PVR (Personal Video Recorder)
&OSFHJTUSFVSWJEÏPQPVWBOUFOSFHJTUSFSFUMJSFEFTQSPHSBNNFTEJSFDUFNFOUEFQVJTVOPVQMVTJFVST
disques durs intégrés.
23. TSR (Time Shifted Recording)
'PODUJPOFOSFHJTUSBOUMFQSPHSBNNFFODPVSTUFNQPSBJSFNFOUQPVSQFSNFUUSFMFWJTJPOOFNFOUFO
EJòÏSÏ
24. HDD (Hard Disk Drive)
4VQQPSUEFTUPDLBHFQSJODJQBMEhPSEJOBUFVS DPOTUJUVÏEhVOFPVQMVTJFVSTQMBRVFTEhBMVNJOJVNPVWFSSF 
avec une couche de matériau ferromagnétique.
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14.6 Services et assistance
&ODBTEFOÏDFTTJUÏEFSÏQBSBUJPOEFHBSBOUJFEFWPUSFQSPEVJU WFVJMMF[DPOUBDUFSMFSFQSÏTFOUBOUEF
)6."9FO'SBODFBöOEhPCUFOJSMhBVUPSJTBUJPOBEÏRVBUF
9&0'*9
5²-
'"9
&."*-TBW!YFPöYDPN
"%3&44&1BSDEFT&OUSFQSJTFT7BMEh&VSPQF
#PVMFWBSE.JDIBFM'BSBEBZ
."3/&-"7"--²&$&%&94&33*4
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14.7 Liste des codes de télécommande
Utilisation de la télécommande universelle
 4ÏMFDUJPOOF[MFNPEF 173 57 %7% "6%*0 RVFWPVTWPVMF[DPOöHVSF[FOBQQVZBOUTVSMFCPVUPO
correspondant de la télécommande. Le bouton clignotera une fois.
 $POUJOVF[ËBQQVZFSTVSMFCPVUPOQFOEBOUTFDPOEFT KVTRVhËDFRVFMFCPVUPOThJMMVNJOF
 4BJTJTTF[MFDPEFËDIJòSFT$IBRVFGPJTRVhVODIJòSFFTUTBJTJ MFCPVUPODMJHOPUF-PSTRVFMF
RVBUSJÒNFDIJòSFBÏUÏTBJTJ MFCPVUPODMJHOPUFEFVYGPJT
 4JVODPEFËDIJòSFTWBMJEFBÏUÏTBJTJ MhBQQBSFJMTFNFUIPSTUFOTJPO
 "QQVZF[TVSMFCPVUPOOK et le bouton de mode clignote trois fois. La configuration est terminée.
 4JMhBQQBSFJMOFTFNFUQBTIPSTUFOTJPO TVJWF[EFOPVWFBVMFTJOTUSVDUJPOTEFTQPJOUTË
3FNBSRVF
t -PSTRVhBVDVODPEFOhBÏUÏTBJTJQFOEBOUVOFNJOVUF MFNPEFEFDPOöHVSBUJPOVOJWFSTFMCBTDVMFFO
mode normal.
t &TTBZF[EhVUJMJTFSQMVTJFVSTDPEFTEFDPOöHVSBUJPOFUTÏMFDUJPOOF[MFDPEFPòSBOUMFQMVTHSBOE
nombre de fonctions.
-JTUFEFTGPODUJPOTEFUÏMÏDPNNBOEF
5PVDIFTEFMBGPODUJPOEFUÏMÏDPNNBOEF MJTUFDJEFTTPVT 
3FNBSRVFCertaines touches peuvent ne pas fonctionner selon l'appareil.
Boutton

TV

DVD

AUDIO

."3$)&
"33³5

."3$)&"33³5

."3$)&"33³5

."3$)&"33³5

4*-&/$&

4*-&/$&

4*-&/$&

$)*''3&
$)*''3&
$)*''3&
$)*''3&
$)*''3&
$)*''3&
$)*''3&
$)*''3&
$)*''3&
$)*''3& 

1
2









&/53²&
&/53²&
&/53²&
&/53²&
&/53²&
&/53²&
&/53²&
&/53²&
&/53²&
&/53²&

.&/6

.&/6

.&/6.0%&

173
TV
DVD
AUDIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
571PSUBM
MENU
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Button

TV

DVD

AUDIO

²5&/%3&5&95&

-&$563&

-&$563&

"33³55&95&

1"64&

1"64&

&/53²&1*1

"33³5

"33³5

%²1-"$&.&/51*1

&/3&(*453&3 0673*3'&3.&

&/3&(*453&3

1*10''

3&5"33*µ3& 3&$)&3$)&
*/7 4$"/

%7%3&$)"33 $%3&$)
"33 "33*µ3&

1*1

"7"/$&3"1*%& 3&5063
3"1*%& 4$"/

"7"/$&3"1*%& %7%3&$)
"33 $%3&$)"33 "33*µ3&

.²-"/(&5&95&

46*7"/5 1*45& $)"1*53&

%7%46*7"/5 $%46*7"/5 
46*7"/5

5&95&0'' 57

46*7"/5 1*45& $)"1*53&

%7%46*7"/5 $%
46*7"/5

306(&

306(&

306(&

306(&

7&35

7&35

7&35

7&35

JAUNE

+"6/&

+"6/&

+"6/&

BLEU

#-&6

130(3"..&

#-&6

(6*%&

(6*%&

.0%&%41

.²%*"
GUIDE
OK

0,

0,

0,

HAUT

)"65

)"65

)"65

GAUCHE

("6$)&

("6$)&

("6$)&

%30*5&

%30*5&

%30*5&

%30*5&

BAS

#"4

#"4

#"4

4035*&

4035*&

4035*& 3&5063

4035*&

3&5063

%&3/*&3 3"11&-
11%&3/*µ3&$)"·/&

&''"$&3

3²1²5&3

70-

70-

70-

70-

VOL-

70-

70-

70-

*/'0 04%"''*$)"(&

*/'0 04%"''*$)"(&

*/'0

-*45&

LISTE
1

1

1

1

1

1

1

1

TEXT

5&95&

.&/6173
-"/(6&"6%*0

40645*53& -"/(6&$$
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40645*53&
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Button
573"%*0

TV
5757/57"57//"
57/5757//6.²3*26&

DVD

AUDIO

)%% %7%)%%

#"/%&

015

"-²"50*3&
40641"(&5&95&
)&63&5&95&

4063$&

"-²"50*3&

*/%&95&95&

5*53&

104*5*0/5&95&
"//6-&35&95&
.*4&"+0635&95&

-&/5&
²5"1&

4063$& "7 */16557"7 4063$& 57%7% 57%*426&

VEILLE
'03."57
ZOOM

7&*--&
5"*--&5&95& ²5&/%3&
5&95& '5#'5#
-"3(& '03."5  
"41&$5;00.

7&*--&

4063$& '0/$5*0/
7&*--&

;00.

Liste des codes de téléviseur
Brand
"34ZTUFNT
Accent
Acer
Acoustic Solutions
Acura
ADL
Admiral
Advent
Adyson
AEG
Agashi
AGB
"HFG
Aiko
Aim

Code
   

  
      


   
 
 
   
  


      
    
 

Airis
Aiwa

  
  

Akai

      
      
      
      
      
 

Akiba
Akito
Akura

Alaron
Alba

"MGB7JFX
All-Tel
Allorgan
Allstar
Amitech
Amoi
Amplivision

   
 
      
      
 

      
      
      
   

 
 

 

  



14. Annexe

AOC
Apollo
Apro
Arc En Ciel
Arcam
Ardem
Arena

      
      
   
 
 
 
 
   
      
    
  



 
 


Aristona
"35

 


Arthur Martin
ASA
Asberg
Asora
Asuka
Atec
Atlantic
Atori
Auchan
Audiosonic


    


    
 
    


      
      
  
   


Amstrad

Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic

Audioton
Audiovox
Aumark
Autovox
AVC
Avious
Awa
Axxent
Baier
Baird
#BOH0MVGTFO
Barco
Basic Line
Bastide
Bauer
Baur
Bazin




    


      
 


      


      
      

 
      
  


Beaumark
Beko
Belson
Belstar
BenQ
Bensten
Beon
Berthen
Best
Bestar
Bestar-Daewoo
Binatone
Black Diamond
Blackway
Blaupunkt
Blue Media
Blue Sky

Blue Star
BlueH
Boca
Boman
Boots
Bork
Bosch
#1Brandt
Brimax
Brinkmann
Brionvega
Britannia
Brother
Bruns
#43
BTC
Bush

Canton
Capsonic
Carad
Carena
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$BSSFGPVS
Carver
Cascade
Casio
Cat
Cathay
CCE
cello
Centrum
Centurion
Century
CGE
Changhong
Chimei
Cimline
Cineral
Cinex
Citizen
City
Clarivox
Classic
Clatronic
Clayton
CMS
CMS Hightec
Concorde
Condor
Conia
Conrac
Contec
Continental Edison
Cosmel
Crosley
Crown

Crown Mustang
CS Electronics
CTX
Curtis Mathes
Cybertron
Cytronix
D-Vision
Daewoo

Dainichi
Daitsu
Dansai

  

 

 
 

    



  

 
 

  


  

      
   


Dansette
Dantax

Desmet
DGM
Diamant
Diamond
DiBoss
Digatron
Digihome
Digiline


      
 


  
  
  
   

     
 


      
  
   





 
  




      
  
   

   
  
 
 
      
      
    

 

    


  
      
      
      
    
 

      

Digimate
Digital Device
Digitek
Digitrex
Digix Media
Dixi



 


   

DL
DMTech
Domeos
Dream Vision
DTS
Dual

 
    



      
      
 

    
  




 
  






Datsura
Dawa
Daytek
Dayton
Daytron
%F(SBBG
DEC
Decca
Dell
Denko
Denon
Denver

Dual Tec
Dumont
Durabrand
Dux
Dynatech
Dynatron
e-motion
&NBY
Easy Living
Ecco
ECE
Edison-Minerva
Eiki
Elba-Sharp
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Emperor
Envision
Epson

      
      
 
  
 

 

     
  
 
      
      
 


  

Erae
Erres
ESC



 

Etron
&VSPGFFM
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Evesham Technology
Evolution
Excors
Expert
Exquisit
FairTec
Fenner
Ferguson

 
 
    

  
    



  


 
      
      
   
      
    

     
      
      
      
   
      
      
      
    
      
    

Elbe

Elcit
Elekta
Element
&MGVOL
ELG
Elin
Elite
Elta
Emerson

Fidelity
Filsai
Finlandia
Finlux

Firstline

Fisher



Flint
Force
Forgestone
Formenti
'PSNFOUJ1IPFOJY
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujimaro
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Galaxi
Galaxis
Gateway
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genexxa
Gericom
Go Video
Gold
(PMEGVOL
GoldHand
GoldStar

Gooding
Goodmans

Gorenje
(1.
Gradiente
Graetz
(SBO1SJY
Granada
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Grandin

Gronic
Grundig

Grunkel
H&B
Haier
)BMJGBY
Hallmark
Hampton
Hanimex
Hanns.G
Hannspree
Hanseatic

Hantarex
Hantor
Harsper
Harwa
Harwood
Hauppauge
Havermy
HCM
Hema
Hemmermann
Hifivox
Higashi
Highline

Hikona
Hinari
Hisawa
Hisense
Hit
Hitachi

Hitachi Fujian
Hitsu
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HMV
Hoeher
Home Electronics
Hornyphon
Hoshai
Huanyu
Hugoson
Humax
HYD
Hygashi
Hyper
Hypersonic
Hypson
Hyundai
Iberia
ICE
ICeS
iDEAL
Igo
IISonic
Iiyama
Imperial
Indiana
InFocus
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Innovation
Innowert
Interbuy
*OUFSGVOL
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITC
ITS
ITT
ITT Nokia
ITV
JDV
Jean
JEC
JMB
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Kaisui
Kamp
Kapsch
Karcher





      
      
 
      

    
      

Kathrein
Kawa
Kawasho
KB Aristocrat
Kendo

  
 



      

Kennedy
Kennex
Keymat
Kingsley
Kioto
Kiss
Kiton
Kneissel

      
  

    



 
      

Kobra
Kolster
Konig
Konka

   

  
 
      

Kontakt
Korpel
Korting
Kosmos
Kotron
Koyoda
Kreisen
KTV
Kuba
Kyoshu
Kyoto
L&S Electronic
LaSAT
Lava
Lavis
Leader
Lecson
Lemair
Lenco

 


  

 

 


 
  
  






     

JNC
Jocel
Jouge
Jubilee
JVC



Lenoir
Lentec
Lexsor
Leyco
LG

Liesenk & Tter
Liesenkotter
-JGFUFD
Lloyd’s
Local India TV
Lodos
Loewe
Logic
Logik
Logix
Luker
Luma
Lumatron
Lux May
Luxor

LXI
M Electronic

Madison
MAG
Magnadyne
.BHOBGPO
Magnavox
Magnin
Magnum
Mandor
Manesth
Manhattan
Maqma
Marantz
Marelli
Mark
Marks and Spencer
Marquant
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Mascom
Master’s
Masuda
Matsui

Matsushita
Maxent
Maxim
Medialine
Mediator
Medion

Megas
Megatron
MEI
Memorex
Memphis
Mercury
Metronic
Metz
MGA
Micromaxx
Microspot
Microstar
Mikomi
Minato
Minerva
Minoka
Mirai
Mirror
Mistral Electronics
Mitsai
Mitsubishi
Mivar
Mogen
Monaco
Morgan’s
Motorola
MTC
MTEC
MTlogic
Multibroadcast
Multitec
Multitech

 


      
      
      
      
     

 
  
 
 
      
      
      
 

 

   
 
 

      
   
 
      


  

      
 
 
  



      
     
     
 



    

 

    
      

Murphy
Musikland
Mx Onda
MyCom
Myrica
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Narita
NAT
National
NEC
Neckermann
NEI
Neon
Neovia
Nesx
Netsat
NetTV
/FVGVOL
New Tech
New World
Nextier
/'3&/
Nicam
Nicamagic
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nobliko
Nogamatic
Nokia

Norcent
Nordic
Nordmende
Normerel
Northern Star
Novatronic
Novita
Oceanic
Odeon
Okano
Olidata
Omega

  

 



  
   
 



      
    
      
   
  
 
      
   



     
    





      
  


 

      
      
  
 

      
   


  

    

    





14. Annexe
Onida
Onimax
Onn
Onwa
Onyx
Opera
Optimus
Optoma
Orbit
Orcom
Orion

Orline
Ormond
Orsowe
Osaki
Osio
Oso
Osume
Otic
Otto Versand

1BDJöD
1BDLBSE#FMM
1BFM
1BMMBEJVN

1BMTPOJD
1BOBNB
1BOBTPOJD

1BOBWJTJPO
1BUIF$JOFNB
1BUIF.BSDPOJ
1BVTB
1FOOFZ
1FSEJP
1FSGFLU
1FUUFST
1IJMDP
1IJMFY
1IJMIBSNPOJD
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1IPFOJY
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1SPö
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1SPTDP
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1SPUFDI
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1SP7JTJPO
1SPYJNB
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1SJO[
1SPGFY
1SPö
1SPöMP
1SPöUSPOJD
1SPMJOF
1SPTDP
1SPTPOJD

1SPUFDI
1SPUPO
1SP7JTJPO
1SPYJNB
1WJTJPO
1ZF
1ZNJ
QONIX
Quadral
Quasar
Quelle

Questa
3-JOF
3BEJBMWB
3BEJPMB
3BEJPNBSFMMJ
3BEJP4IBDL
3BEJPUPOF
3BOL
3BOL"SFOB
3#.
3$"
3FBMJ57
3FBMJUZ
3FDPS
3FDUJMJHOF
3FEJòVTJPO
3FETUBS
3FøFY
3FMJTZT
3FNPUFD
3FPD
3FWPY
3FY
3'5

   
  



      
      

      
      
 
      
   

   
 
  
     



 
      
      
  


 
  
  
 
      
  



  




   

  
      
      
   


     
   

3PBETUBS
3PCPUSPO
3PMTPO
3PWFS
3PZBM-VY
Saba

Sagem
Saisho
Saivod
Sakai
Salora

Salsa
Sambers
Sampo
Samsung
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Sansui
Santon
Sanyo

4#3
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Sears
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SEG

SEI
Sei-Sinudyne
Seleco
Semp
Sencora
Sentra
Serino
Sharp

Shintoshi
Shivaki
Siarem
Siemens
Siera
Siesta
Silva
Silva Schneider
Silvano
Silver
SilverCrest
Singer
Sinotec
Sinudyne
Skantic
SKY

SKY Brazil
Sliding
SLX
Smaragd
Soemtron
Sogera
Sogo
Solavox
Sonawa
Soniko
Sonitron
Sonix
Sonneclair
Sonoko
Sonolor
Sontec
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Sony

      
      

Sound & Vision
Soundesign
Soundwave
Spectra
Squareview
Ssangyong
Standard

  
 

     



      

Starlite
Stenway
Stern
Strato
Strong
Stylandia
SunBrite
Sungoo
Sunkai
Sunstar
Sunstech
Sunwood
Superla
SuperTech
Supra
Susumu
Sutron
SVA
Swedx
Swissflex
Swisstec

 
   
 
     
   
 



      
   


  
    
 
  

 


      
      

Sydney
Sylvania
Sysline
Sytong
Tactus
Tandberg
Tandy
Targa
Tashiko
Tatung

TCL
TCM
Teac
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Tec
Tech Line
Tech Lux
Techica
Technema
Technica
Technics
Technika
TechniSat
Technisson
Technosonic
Technotrend
Techwood
Teckton
Tecnimagen
Teco
Tedelex
Teiron
Tek
Teknika
TELE System
Teleavia
Telecor
5FMFGVOLFO

5FMFGVTJPO
Telegazi
Telemagic
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleton
Televideon
Teleview
Tempest
Tennessee
Tensai
Tenson
Tevion

Texet
Texla
Thes
Thomson

     
   



 
 
     
  
  
      
   
 
 



  




 
    
      
      
     

    

 

 
   
    
  



      
     
 
      
      
      
    

  
      
   

Thorn

Thorn-Ferguson
Time
Tiny
TMK
Tobishi
Tokai
Tokaido
Tokyo
Tomashi
Topline
Toshiba

Tosumi
Towada
Toyoda
Trakton
53"/4DPOUJOFOUT
Transonic
Transtec
Trident
Trio
Tristar
Triumph
Tsoschi
TVTEXT 95
TWF
Uher
Ultravox
UMC
Unic Line
United
Universal
Universum

Univox
V2max
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V7 Videoseven
Venturer
Vestel
Vexa
Vibrant
Victor
Videocon
Videologic
Videologique
VideoSystem
Videotechnic
Videoton
Vidikron
Vidtech
Viewpia
Viewsonic
Visiola
Vision
Vistar
Vistron
Vivax
Vivid
Vortec
Voxson
Waltham
Wards
Watson
8BUU3BEJP
Wega
Wegavox
Welltech
Weltblick
Weltstar
Westinghouse
8IBSGFEBMF
White Westinghouse
Wilson
Windsor
Windstar
Windy Sam
8PSMEPG7JTJPO
X-View
Xenius
XLogic
Xomax
Xoro
Xrypton
Yakumo



     
  
      
 



 
  

   
 
 


      
  

  

 
 


   
      
 
   
      
    
   
  


 


      
    
   

 


      
  

 


     



Yalos
Yamaha
Yamishi
Yokan
Yoko
Yorx
Ytawai
Zanussi
Zenith
Zenor
Aiwa
Amstrad
Beko
Black Diamond
Blue Sky
Daewoo
Dantax
Emerson
Ferguson
Fidelity
Finlux
Firstline
GE
GoldStar
Goodmans
Grandin
Grundig
Hanimex
Hinari
Internal
Irradio
LG
Magnin
Matsui
MGA
Mitsubishi
Orion
1FOOFZ
1IJMJQT
1PSUMBOE
3BEJPMB
3$"
Saba
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Sharp
Siemens
Sony
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Teac
Technics
Thomson
United
Universum
White Westinghouse
Bush
Ferguson
Grundig
Matsui
Orion
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-*$&/$&16#-*26&(²/²3"-&(/6
7FSTJPO +VJO
$PQZSJHIU $ 'SFF4PGUXBSF'PVOEBUJPO *OD
'SBOLMJO4U 'JGUI'MPPS #PTUPO ." 64"
La copie et la distribution de copies exactes de ce document sont autorisées,
mais aucune modification n'est permise.
<$FDJFTUMBQSFNJÒSFWFSTJPOQVCMJÏFEFMB(1-EFMBCJCMJPUIÒRVF&MMFQPSUFMF
OVNÏSPDBSFMMFBDDPNQBHOFMBWFSTJPOEFMB(1-PSEJOBJSF

1SÏBNCVMF
Les licences de la plupart des logiciels sont conçues pour vous enlever toute liberté de les partager et de
MFTNPEJöFS"DPOUSBSJP MB-JDFODF1VCMJRVF(ÏOÏSBMFFTUEFTUJOÏFËHBSBOUJSWPUSFMJCFSUÏEFQBSUBHFSFU
de modifier les logiciels libres, et à assurer que ces logiciels sont libres pour tous leurs utilisateurs.
-BQSÏTFOUF-JDFODF1VCMJRVF(ÏOÏSBMFThBQQMJRVFËDFSUBJOTMPHJDJFMTTQÏDJöÏTEFMB'SFF4PGUXBSF
'PVOEBUJPO BJOTJRVhËUPVUFBVUSFCJCMJPUIÒRVFQPVSMBRVFMMFMFTBVUFVSTEÏDJEFOUEVUJMJTFSDFUUFMJDFODF
Vous pouvez aussi l'appliquer aux bibliothèques qui sont les vôtres.
2VBOEOPVTQBSMPOTEFMPHJDJFMTMJCSFT OPVTQBSMPOTEFMJCFSUÏ OPOEFQSJY/PTMJDFODFTQVCMJRVFT
générales sont conçues pour vous donner l'assurance d'être libres de distribuer des copies des logiciels
libres (et de facturer ce service, si vous le souhaitez), de recevoir le code source ou de pouvoir l'obtenir
si vous le souhaitez, de pouvoir modifier les logiciels ou en utiliser des éléments dans de nouveaux
programmes libres et pour vous informer que vous pouvez le faire.
1PVSQSPUÏHFSWPTESPJUT JMOPVTFTUOÏDFTTBJSFEhJNQPTFSEFTMJNJUBUJPOTRVJJOUFSEJTFOUËRVJDPORVFEF
vous refuser ces droits ou de vous demander d'y renoncer.
Certaines responsabilités vous incombent en raison de ces limitations si vous distribuez des copies de ces
bibliothèques, ou si vous les modifiez.
1BSFYFNQMF TJWPVTEJTUSJCVF[EFTDPQJFTEhVOFUFMMFCJCMJPUIÒRVF ËUJUSFHSBUVJUPVDPOUSFVOF
rémunération, vous devez accorder aux destinataires tous les droits dont vous disposez. Vous devez
WPVTBTTVSFSRVhFVYBVTTJSFÎPJWFOUPVQFVWFOUEJTQPTFSEVDPEFTPVSDF4JWPVTMJF[VOQSPHSBNNFBV
MPHJDJFM WPVTEFWF[GPVSOJSMFTöDIJFSTPCKFUTDPNQMFUTBVYEFTUJOBUBJSFTBöORVhJMTQVJTTFOUMFTSFMJFSËMFVS
bibliothèque, après avoir apporté des modifications à la bibliothèque et l'avoir recompilée. Vous devez
également leur montrer les présentes conditions afin qu'ils aient connaissance de leurs droits.
Nous protégeons vos droits en deux étapes :
(1) nous sommes titulaires des droits d'auteur de la bibliothèque, et (2) nous vous délivrons cette licence,
RVJWPVTEPOOFMhBVUPSJTBUJPOMÏHBMFEFDPQJFS EJTUSJCVFSFUPVNPEJöFSMBCJCMJPUIÒRVF
&OPVUSF QPVSMBQSPUFDUJPOEFDIBRVFBVUFVSBJOTJRVFMBOÙUSF OPVTWPVMPOTOPVTBTTVSFSRVFDIBDVO
DPNQSFOOFRVFDFUUFCJCMJPUIÒRVFMJCSFOFGBJUMhPCKFUEhBVDVOFHBSBOUJF4JMBCJCMJPUIÒRVFFTUNPEJöÏF
par quelqu'un d'autre puis transmis à des tiers, nous voulons que les destinataires soient mis au courant
que ce qu'ils ont reçu n'est pas la version d'origine, de sorte que tout problème introduit par d'autres ne
puisse entacher la réputation de l'auteur originel.
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&OEÏöOJUJWF VOQSPHSBNNFMJCSFSFTUFSBËMBNFSDJEFTCSFWFUTEFMPHJDJFMT/PVTTPVIBJUPOTÏWJUFSMF
risque que les distributeurs d'un programme libre fassent des demandes individuelles de licence de
CSFWFU DFDJBZBOUQPVSFòFUEFSFOESFMFQSPHSBNNFQSPQSJÏUBJSF1PVSÏWJUFSDFMB OPVTÏUBCMJTTPOT
clairement que toute licence de brevet doit être concédée de façon à ce que l'usage en soit libre pour tous
ou qu'aucune licence ne doit être concédée.
-BQMVQBSUEFTMPHJDJFMT(/6 ZDPNQSJTDFSUBJOFTCJCMJPUIÒRVFT TPOUDPVWFSUTQBSMBMJDFODFQVCMJRVF
HÏOÏSBMF(/6PSEJOBJSF RVJBÏUÏDPOÎVFQPVSMFTQSPHSBNNFTVUJMJUBJSFT$FUUFMJDFODF MBMJDFODFQVCMJRVF
HÏOÏSBMF(/6 ThBQQMJRVFËDFSUBJOFTCJCMJPUIÒRVFTTQÏDJöÏFT$FUUFMJDFODFFTUUSÒTEJòÏSFOUFEFMBMJDFODF
ordinaire. Veillez à la consulter dans son intégralité et n’émettez pas l’hypothèse que tout ce qu'elle inclut
est identique à la licence ordinaire.
La raison pour laquelle nous possédons une licence publique distincte pour certaines bibliothèques
FTURVhFMMFTSFOEFOUøPVFTMBEJòÏSFODFFOUSFNPEJöDBUJPOPVBKPVUËVOQSPHSBNNFFUTPOVUJMJTBUJPO
Lorsqu'un programme est lié à une bibliothèque, sans modifier la bibliothèque, cela revient en quelque
sorte à utiliser simplement la bibliothèque et est équivalent à l'exécution d'un utilitaire ou d'une
application. Cependant, du point de vue textuel et légal, le fichier exécutable lié forme un ouvrage
combiné, dérivé de la bibliothèque originale et la licence publique générale le traite en tant que tel.
$hFTUQPVSRVPJDFUUFEJTUJODUJPOøPVF VUJMJTÏFEBOTMBMJDFODFQVCMJRVFHÏOÏSBMFPSEJOBJSFQPVSMFT
bibliothèques, ne promeut pas efficacement le partage de logiciel, car la plupart des développeurs n'ont
pas utilisé les bibliothèques. Nous en avons conclu que des conditions moins restrictives promouvront
avec plus d'efficacité le partage.
Cependant, une liaison sans limites des programmes non libres enlèverait aux utilisateurs de ces
programmes tous les avantages du caractère libre des bibliothèques. Cette licence publique générale de
bibliothèque a pour but de permettre aux développeurs de logiciels non libres d'utiliser des bibliothèques
libres, tout en protégeant votre liberté en tant qu'utilisateur de tels logiciels de modifier les bibliothèques
gratuites incorporées dans ceux-ci. (Nous n'avons pas déterminé comment y parvenir en ce qui concerne
les modifications des fichiers d'en-tête, mais y somme parvenus en ce qui concerne les modifications des
GPODUJPOTEFMBCJCMJPUIÒRVF /PVTFTQÏSPOTRVFDFDJBVSBQPVSFòFUVOEÏWFMPQQFNFOUQMVTSBQJEFEFT
bibliothèques libres.
-FTDPOEJUJPOTFYBDUFTEFDPQJF EJTUSJCVUJPOFUNPEJöDBUJPOTPOUMFTTVJWBOUT'BJUFTQBSUJDVMJÒSFNFOU
BUUFOUJPOËMBEJòÏSFODFFOUSFjPVWSBHFCBTÏTVSVOFCJCMJPUIÒRVFxFUjPVWSBHFVUJMJTBOUVOF
CJCMJPUIÒRVFx-FQSFNJFSÏMÏNFOUDPOUJFOUEVDPEFEÏSJWÏEFMBCJCMJPUIÒRVF UBOEJTRVFMhBVUSF
fonctionne uniquement avec la bibliothèque.
Notez qu'il est possible pour une bibliothèque d'être couverte par la licence publique générale plutôt que
par cette licence spéciale.

$0/%*5*0/4%&$01*& %*453*#65*0/&5.0%*'*$"5*0/
 -BQSÏTFOUF-JDFODFThBQQMJRVFËUPVUFCJCMJPUIÒRVFMPHJDJFMMFDPOUFOBOUVOBWJT BQQPTÏQBSMF
titulaire des droits d'auteur ou toute autre partie autorisée, stipulant qu'elle peut être distribuée au titre
EFTDPOEJUJPOTEFMBQSÏTFOUF-JDFODF1VCMJRVF(ÏOÏSBMF ÏHBMFNFOUBQQFMÏFjDFUUF-JDFODFx 
$IBRVFDPODFTTJPOOBJSFTFSBEÏTJHOÏQBSjWPVTx6OFjCJCMJPUIÒRVFxTJHOJGJFVOFDPMMFDUJPOEF
GPODUJPOTFUPVEPOOÏFTMPHJDJFMMFTQSÏQBSÏFTEFTPSUFRVhFMMFQVJTTFÐUSFGBDJMFNFOUMJÏFËEhBVUSFT
applications logicielles (utilisant certaines de ces fonctions et données) pour former des fichiers
FYÏDVUBCMFT-Bj#JCMJPUIÒRVFxDJEFTTPVTGBJUSÏGÏSFODFËUPVUFCJCMJPUIÒRVFMPHJDJFMMFPVUSBWBJM
EJTUSJCVÏDPOGPSNÏNFOUËDFTDPOEJUJPOT6OFj#JCMJPUIÒRVFxEÏTJHOFTPJUMB#JCMJPUIÒRVF TPJUVO
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ouvrage qui en dérive au titre des lois sur les droits d'auteur : en d'autres termes, un ouvrage contenant
MBCJCMJPUIÒRVFPVVOFQBSUJFEFDFUUFEFSOJÒSF TPJUËMhJEFOUJRVF TPJUBWFDEFTNPEJöDBUJPOTFUPV
USBEVJUEBOTVOFBVUSFMBOHVF $JBQSÒT MFUFSNFjNPEJöDBUJPOxJNQMJRVF TBOTThZSÏEVJSF MFUFSNF
USBEVDUJPO j$PEFTPVSDFxQPVSVOPVWSBHFTJHOJöFMBGPSNFQSÏGÏSFOUJFMMFEFUSBWBJMQPVSBQQPSUFS
EFTNPEJGJDBUJPOTËDFUPVWSBHF1PVSVOFCJCMJPUIÒRVF MFDPEFTPVSDFDPNQMFUTJHOJGJFMFDPEF
source de tous les modules qu'elle contient, plus tout fichier de définition d'interface, ainsi que les
scripts utilisés pour contrôler la compilation et l'installation de la bibliothèque. Les activités autres
que la copie, la distribution et la modification ne sont pas couvertes par la présente Licence ; elles
TPOUIPSTEFTPODIBNQEhBQQMJDBUJPO-hPQÏSBUJPODPOTJTUBOUËFYÏDVUFSMB#JCMJPUIÒRVFOhFTUTPVNJTF
à aucune limitation et les sorties du programme ne sont couvertes que si leur contenu constitue un
PVWSBHFCBTÏTVSMB#JCMJPUIÒRVF JOEÏQFOEBNNFOUEVGBJURVhJMBJUÏUÏSÏBMJTÏQBSMhVUJMJTBUJPOEFMB
#JCMJPUIÒRVF -BWBMJEJUÏEFDFRVJQSÏDÒEFEÏQFOEEFDFRVFGPOUMB#JCMJPUIÒRVFFUMFQSPHSBNNF
VUJMJTBOUMB#JCMJPUIÒRVF
 7PVTQPVWF[DPQJFSFUEJTUSJCVFSEFTDPQJFTËMhJEFOUJRVFEVDPEFTPVSDFEFMB#JCMJPUIÒRVFUFMRVF
vous l'avez reçu, sur n'importe quel support, du moment que vous apposez de manière appropriée,
sur chaque copie, l'avis de droit d'auteur adéquat et une exonération de garantie ; que vous gardez
intacts tous les avis faisant référence à la présente Licence et à l'absence de toute garantie ; et que
WPVTGPVSOJTTF[VOFYFNQMBJSFEFMBQSÏTFOUF-JDFODFFONÐNFUFNQTRVFMB#JCMJPUIÒRVF
Vous pouvez faire payer l'acte physique de transmission d'une copie, et vous pouvez, à votre discrétion,
proposer une garantie contre rémunération.
 7PVTQPVWF[NPEJöFSWPUSFDPQJFPVEFTDPQJFTEFMB#JCMJPUIÒRVFPVOhJNQPSUFRVFMMFQBSUJFEF
DFMMFDJ DSÏBOUBJOTJVOPVWSBHFCBTÏTVSMB#JCMJPUIÒRVF FUDPQJFSFUEJTUSJCVFSEFUFMMFTNPEJöDBUJPOT
ou ouvrages selon les termes de l'Article 1 ci-dessus, à condition de vous conformer également à
chacune des obligations suivantes :
a) L'ouvrage modifié doit lui-même être une bibliothèque logicielle.
b) Vous devez munir les fichiers modifiés d'avis bien visibles stipulant que vous avez modifié ces
fichiers, ainsi que la date de toute modification.
c) Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour que l'ouvrage soit concédé comme un tout, à
titre gratuit, à n'importe quel tiers, au titre des conditions de la présente Licence.
E 4JVOÏMÏNFOUEFMB#JCMJPUIÒRVFNPEJöÏFGBJUSÏGÏSFODFËVOFGPODUJPOPVËVOFUBCMFEFEPOOÏFT
devant être fournies par une application logicielle utilisant cet élément, à l'exception d'un argument
passé lors de l'invocation de l'élément, vous devez vous efforcer de vous assurer que, lorsqu'une
BQQMJDBUJPOOFGPVSOJUQBTEFUFMMFGPODUJPOPVUBCMF MhÏMÏNFOUGPODUJPOOFUPVKPVST FUFòFDUVFUPVU
traitement demeurant pertinent de ses caractéristiques.
1BSFYFNQMF VOFGPODUJPOEhVOFCJCMJPUIÒRVFQPVSMFDBMDVMEFTSBDJOFTDBSSÏFTQPTTÒEFVOCVU
JOUÏHSBMFNFOUEÏGJOJ JOEÏQFOEBNNFOUEFMhBQQMJDBUJPO 1BSDPOTÏRVFOU MFTPVTBSUJDMFEFYJHF
RVFUPVUFGPODUJPOPVUBCMFGPVSOJFTQBSMhBQQMJDBUJPOFUVUJMJTÏFTQBSDFUUFGPODUJPOTPJUGBDVMUBUJWF4J
MhBQQMJDBUJPOOFMBGPVSOJUQBT MBGPODUJPOEFSBDJOFDBSSÏFEPJUUPVKPVSTDBMDVMFSMFTSBDJOFTDBSSÏFT
$FTPCMJHBUJPOTThBQQMJRVFOUËMhPVWSBHFNPEJöÏQSJTDPNNFVOUPVU4JEFTÏMÏNFOUTJEFOUJöBCMFTEF
DFUPVWSBHFOFTPOUQBTCBTÏTTVSMB#JCMJPUIÒRVFFUQFVWFOUSBJTPOOBCMFNFOUÐUSFDPOTJEÏSÏTDPNNF
des ouvrages indépendants distincts en eux mêmes, alors la présente Licence et ses conditions ne
s'appliquent pas à ces éléments lorsque vous les distribuez en tant qu'ouvrages distincts. Mais lorsque
vous distribuez ces mêmes éléments comme partie d'un tout, lequel constitue un ouvrage basé sur la
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#JCMJPUIÒRVF MBEJTUSJCVUJPOEFDFUPVUEPJUÐUSFTPVNJTFBVYDPOEJUJPOTEFMBQSÏTFOUF-JDFODF FUMFT
autorisations qu'elle octroie aux autres concessionnaires s'étendent à l'ensemble de l'ouvrage et par
DPOTÏRVFOUËDIBRVFQBSUJFJOEJòÏSFNNFOUEFTPOBVUFVS
1BSDPOTÏRVFOU MhPCKFUEVQSÏTFOUBSUJDMFOhFTUQBTEFSFWFOEJRVFSEFTESPJUTPVEFDPOUFTUFSWPT
ESPJUTTVSVOPVWSBHFFOUJÒSFNFOUÏDSJUQBSWPVTTPOPCKFUFTUQMVUÙUEhFYFSDFSMFESPJUEFDPOUSÙMFSMB
EJTUSJCVUJPOEhPVWSBHFTEÏSJWÏTPVEhPVWSBHFTDPMMFDUJGTCBTÏTTVSMB#JCMJPUIÒRVF
%FQMVT MBTJNQMFQSPYJNJUÏEFMB#JCMJPUIÒRVFBWFDVOBVUSFPVWSBHFRVJOhFTUQBTCBTÏTVSMB
#JCMJPUIÒRVF PVVOPVWSBHFCBTÏTVSMB#JCMJPUIÒRVF TVSVOFQBSUJUJPOEhVOFTQBDFEFTUPDLBHFPV
un support de distribution ne place pas cet autre ouvrage dans le champ d'application de la présente
Licence.
 7PVTQPVWF[DIPJTJSEhBQQMJRVFSMFTUFSNFTEFMBMJDFODFQVCMJRVFHÏOÏSBMF(/6BVMJFVEFDFUUF
-JDFODFQPVSVOFDPQJFTQÏDJGJRVFEFMB#JCMJPUIÒRVF1PVSDFMB WPVTEFWF[NPEJGJFSUPVTMFTBWJT
GBJTBOUSÏGÏSFODFËMBQSÏTFOUF-JDFODF BöORVhJMTGBTTFOUSÏGÏSFODFËMBMJDFODFQVCMJRVFHÏOÏSBMF(/6 
WFSTJPO BVMJFVEFMBQSÏTFOUF-JDFODF 4JVOFWFSTJPOQMVTSÏDFOUFRVFMBWFSTJPOEFMBMJDFODF
QVCMJRVFHÏOÏSBMF(/6FTUQVCMJÏF WPVTQPVWF[BMPSTTQÏDJGJFSËTBQMBDFDFUUFWFSTJPO TJWPVTMF
souhaitez) N'apportez pas d'autre modification à ces avis.
6OFGPJTDFUUFNPEJöDBUJPOFòFDUVÏFEBOTVOFDPQJFTQÏDJöRVF FMMFFTUJSSÏWFSTJCMFQPVSDFUUFDPQJF 
EFTPSUFRVFMBMJDFODFQVCMJRVFHÏOÏSBMF(/6ThBQQMJRVFËUPVTMFTPVWSBHFTEÏSJWÏTFUDPQJFT
TVJWBOUTFòFDUVÏTËQBSUJSEFDFUUFDPQJF
$FUUF PQUJPO FTU VUJMF TJ WPVT TPVIBJUF[ DPQJFS VOF QBSUJF EV DPEF EF MB #JCMJPUIÒRVF EBOT VO
programme ne constituant pas une bibliothèque.
 7PVTQPVWF[DPQJFSFUEJTUSJCVFSMBCJCMJPUIÒRVF PVVOPVWSBHFCBTÏTVSFMMF TFMPOMh"SUJDMF 
TPVTGPSNFEFDPEFPCKFUPVEhFYÏDVUBCMF TFMPOMFTUFSNFTEFT"SUJDMFTFUDJEFTTVT ËDPOEJUJPO
de l'accompagner de l'intégralité du code source correspondant, sous une forme lisible par un
ordinateur, lequel doit être distribué au titre des termes des Articles 1 et 2 ci-dessus, sur un support
habituellement utilisé pour l'échange de logiciels.
4J EJTUSJCVFS VO DPEF PCKFU DPOTJTUF Ë PGGSJS VO BDDÒT QFSNFUUBOU MFVS DPQJF EFQVJT VO FOESPJU
particulier, alors l'offre d'un accès équivalent pour copier le code source depuis le même endroit
compte comme une distribution du code source, même si les tiers ne sont pas contraints de copier le
DPEFTPVSDFFONÐNFUFNQTRVFMFDPEFPCKFU
 0OBQQFMMFjPVWSBHFRVJVUJMJTFMB#JCMJPUIÒRVFxUPVUQSPHSBNNFRVJOhFTUEÏSJWÏEhBVDVOFQPSUJPO
EFMB#JCMJPUIÒRVF NBJTRVJFTUDPOÎVEBOTMFCVUEFGPODUJPOOFSBWFDDFUUFEFSOJÒSFFOMhJODMVBOUËMB
DPNQJMBUJPOPVËMhÏEJUJPOEFMJFOT*TPMÏ VOUFMPVWSBHFOhFTUQBTVOPVWSBHFEÏSJWÏEFMB#JCMJPUIÒRVF 
et sort donc du cadre de cette Licence.
$FQFOEBOU MJFSVOjPVWSBHFVUJMJTBOUMB#JCMJPUIÒRVFxËDFUUFEFSOJÒSFQSPEVJUVOFYÏDVUBCMFRVJ
FTUEÏSJWÏEFMB#JCMJPUIÒRVF FODFRVhJMFODPOUJFOUEFTQPSUJPOT FUOPOQMVTVOjPVWSBHFVUJMJTBOU
MB#JCMJPUIÒRVFx$FUFYÏDVUBCMFFTUEPODDPVWFSUQBSMBQSÏTFOUF-JDFODF-hBSUJDMFÏOPODFMFT
conditions de distribution de tels exécutables.
%BOTMFDBTPáVOjPVWSBHFVUJMJTBOUMB#JCMJPUIÒRVFxVUJMJTFEFTQPSUJPOTEhVOöDIJFSEhFOUÐUFTJODMVT
EBOTDFUUFEFSOJÒSF MFDPEFPCKFURVJFOSÏTVMUFQFVUÐUSFVOPVWSBHFEÏSJWÏEFMB#JCMJPUIÒRVF NÐNF
si ce n'est pas le cas pour le code source. Cette précision prend toute son importance s'il est possible
EFMJFSDFUPVWSBHFTBOTMB#JCMJPUIÒRVF PVTJMhPVWSBHFFTUMVJNÐNFVOFCJCMJPUIÒRVF-FTFVJMËQBSUJS
EVRVFMDFMBQSFOEFòFUOhFTUQBTEÏöOJQSÏDJTÏNFOUQBSMBMPJ


14. Annexe
4JVOUFMGJDIJFSPCKFUOhVUJMJTFRVFEFTQBSBNÒUSFTOVNÏSJRVFT EFTSFQSÏTFOUBUJPOTEFTUSVDUVSFT
de données et ce par quoi elles sont lues ou modifiées, ainsi que de petites instructions macros ou
fonctions embarquées (de moins de dix lignes de longueur), il est alors possible d'utiliser le fichier
PCKFUEFNBOJÒSFOPOSFTUSFJOUF RVhJMDPOTUJUVFPVOPO EVQPJOUEFWVFMÏHBM VOPVWSBHFEÏSJWÏ NBJT
MFTFYÏDVUBCMFTSFOGFSNBOUDFDPEFPCKFUFUEFTQPSUJPOTEFMB#JCMJPUIÒRVFDPOUJOVFOUËÐUSFTPVNJTË
MhBSUJDMF 
4JOPO TJMhPVWSBHFFTUEÏSJWÏEFMB#JCMJPUIÒRVF WPVTQPVWF[EJTUSJCVFSMFDPEFPCKFUEFDFUPVWSBHF
DPOGPSNÏNFOUBVYTUJQVMBUJPOTEFMhBSUJDMF5PVUFYÏDVUBCMFSFOGFSNBOUDFUPVWSBHFFTUMVJBVTTJ
TPVNJTËMhBSUJDMF RVhJMTPJUPVOPOEJSFDUFNFOUMJÏBWFDMB#JCMJPUIÒRVF
 &OUBOURVFYDFQUJPOBVQSÏDÏEFOUBSUJDMF WPVTQPVWF[ÏHBMFNFOUDPNQJMFSPVMJFSVOjPVWSBHF
VUJMJTBOUMB#JCMJPUIÒRVFxBWFDDFUUFEFSOJÒSFQPVSQSPEVJSFVOPVWSBHFDPOUFOBOUEFTQPSUJPOTEF
MB#JCMJPUIÒRVF FUEJTUSJCVFSDFEFSOJFSTPVTMFTDPOEJUJPOTRVJWPVTDPOWJFOESPOU QPVSWVRVFDFT
conditions autorisent la modification de cet ouvrage pour utilisation personnelle, ainsi que l'ingénierie
à revers afin de déboguer ces modifications.
7PVTEFWF[GPVSOJSBWFDDIBRVFDPQJFEFMhPVWSBHFVOBWJTUSÒTDMBJSFYQMJRVBOURVFMB#JCMJPUIÒRVFB
ÏUÏVUJMJTÏFEBOTTBDPODFQUJPO FURVFMB#JCMJPUIÒRVFFUTPOVUJMJTBUJPOTPOUDPVWFSUFTQBSMBQSÏTFOUF
-JDFODF7PVTEFWF[ÏHBMFNFOUGPVSOJSVOFDPQJFEFMBQSÏTFOUF-JDFODF4JMhPVWSBHF MPSTEFTPO
exécution, affiche des avis de droit d'auteur, vous devez inclure parmi ces derniers l'avis de droit
EhBVUFVSEFMB#JCMJPUIÒRVF BJOTJRVhVOFSÏGÏSFODFFYQMJRVBOUËMhVUJMJTBUFVSPáJMQPVSSBUSPVWFSVOF
copie de la présente Licence. Vous devez aussi vous conformer à l'un des points suivants :
B "DDPNQBHOFSMhPVWSBHFEFMhJOUÏHSBMJUÏEVDPEFTPVSDFEFMB#JCMJPUIÒRVF TPVTGPSNFMJTJCMFQBS
un ordinateur, ainsi que les éventuelles modifications que vous lui avez apportées pour réaliser cet
PVWSBHF MFRVFMEPJUÐUSFEJTUSJCVÏFOSFTQFDUBOUMFTTUJQVMBUJPOTEFTBSUJDMFTFUDJEFTTVT 4J
MhPVWSBHFFTUVOFYÏDVUBCMFMJÏBWFDMB#JCMJPUIÒRVF JMWPVTGBVUQSPQPTFSÏHBMFNFOU TPVTGPSNFMJTJCMF
QBSVOPSEJOBUFVS MhFOTFNCMFEFjMhPVWSBHFVUJMJTBOUMB#JCMJPUIÒRVFx TPVTGPSNFEFDPEFTPVSDFPV
PCKFU EFUFMMFTPSUFRVFMhVUJMJTBUFVSQVJTTFNPEJöFSMB#JCMJPUIÒRVFFUFòFDUVFSEFOPVWFBVMhÏEJUJPO
EFMJFOT BöOEFQSPEVJSFVOFYÏDVUBCMFNPEJöÏ SFOGFSNBOUVOFWFSTJPONPEJöÏFEFMB#JCMJPUIÒRVF
*MFTUFOUFOEVRVFMhVUJMJTBUFVSRVJNPEJöFMFDPOUFOVEFTöDIJFSTEFEÏöOJUJPOTEFMB#JCMJPUIÒRVF
ne sera pas forcément capable de recompiler l'application afin d'utiliser la version modifiée de ces
définitions.)
b) Accompagner l'ouvrage d'une offre écrite, valable pendant au moins trois ans, proposant de
EJTUSJCVFSËDFUVUJMJTBUFVSMFTÏMÏNFOUTTQÏDJGJÏTEBOTMFTPVTBSUJDMFB DJEFTTVT QPVSVOUBSJG
n'excédant pas le coût de la distribution.
D 4JMhPVWSBHFFTUEJTUSJCVÏFOQSPQPTBOUVOBDDÒTËVOFDPQJFTJUVÏFËVOFOESPJUEÏTJHOÏ QSPQPTFS
EFNBOJÒSFÏRVJWBMFOUF EFQVJTDFNÐNFFOESPJU VOBDDÒTBVYPCKFUTTQÏDJöÏTDJEFTTVT
E 7ÏSJöFSRVFMhVUJMJTBUFVSBEÏKËSFÎVVOFDPQJFEFDFTPCKFUT PVRVFWPVTMBMVJBWF[EÏKËFOWPZÏF
1PVS VO QSPHSBNNF FYÏDVUBCMF  MBGPSNFSFRVJTFEFjMhPVWSBHFVUJMJTBOUMB#JCMJPUIÒRVFxEPJU
comprendre toute donnée et tout utilitaire nécessaires pour pouvoir reconstruire l'exécutable.
5PVUFGPJT MhFOWJSPOOFNFOUTUBOEBSEEFEÏWFMPQQFNFOUEVTZTUÒNFEhFYQMPJUBUJPONJTFOVWSF TPVT
forme de code source ou binaire) et les composants principaux (compilateurs, bibliothèques, noyau,
FUD DPOTUJUVFOUVOFFYDFQUJPO TBVGTJDFTÏMÏNFOUTTPOUEJòVTÏTFONÐNFUFNQTRVFMFQSPHSBNNF
exécutable.
*MFTUQPTTJCMFRVFDFUUFDMBVTFTPJUFODPOUSBEJDUJPOBWFDMFTSFTUSJDUJPOTBQQPSUÏFTQBSMFTMJDFODFT
d'autres bibliothèques propriétaires qui habituellement n'accompagnent pas le système d'exploitation.



14. Annexe
6OFUFMMFDPOUSBEJDUJPOTJHOJöFRVhJM7PVTFTUJNQPTTJCMFEhVUJMJTFSDFTEFSOJÒSFTFODPOKPODUJPOBWFDMB
#JCMJPUIÒRVFBVTFJOEhVOFYÏDVUBCMFEJTUSJCVÏQBS7PVT
 7PVTQPVWF[JODPSQPSFSBVTFJOEhVOFNÐNFCJCMJPUIÒRVFEFTGPODUJPOOBMJUÏTCBTÏFTTVSMB#JCMJPUIÒRVF 
qui forment un ouvrage basé sur cette dernière, avec des fonctionnalités issues d'autres bibliothèques,
non couvertes par la présente Licence, et distribuer la bibliothèque résultante, s'il est autorisé par
BJMMFVSTEFEJTUSJCVFSTÏQBSÏNFOUMhPVWSBHFCBTÏTVSMB#JCMJPUIÒRVFFUMFTBVUSFTGPODUJPOOBMJUÏT FU
pourvu que vous respectiez les deux obligations suivantes :
B "DDPNQBHOFSMBCJCMJPUIÒRVFSÏTVMUBOUFEhVOFDPQJFEFMhPVWSBHFCBTÏTVSMB#JCMJPUIÒRVF TBOT
la combiner aux autres fonctionnalités de bibliothèques. Cet ensemble doit être distribué selon les
conditions des articles ci-dessus.
C "KPVUFSËMBCJCMJPUIÒRVFNJYUFVOBWJTUSÒTDMBJSJOEJRVBOURVhVOFQPSUJPOEFMBCJCMJPUIÒRVFFTU
VOPVWSBHFCBTÏTVSMB#JCMJPUIÒRVF FUFOFYQMJRVBOUPáUSPVWFSMBWFSTJPOOPODPNCJOÏFEVNÐNF
ouvrage.
 7PVTOFQPVWF[DPQJFS NPEJöFS DPODÏEFSFOTPVTMJDFODF PVEJTUSJCVFSMB#JCMJPUIÒRVF TBVGUFM
RVhFYQSFTTÏNFOUQSÏWVQBSMBQSÏTFOUF-JDFODF5PVUFUFOUBUJWFEFDPQJFS NPEJGJFS DPODÏEFSFO
sous-licence, ou distribuer la bibliothèque d'une autre manière est réputée non valable, et met
JNNÏEJBUFNFOUöOËWPTESPJUTBVUJUSFEFMBQSÏTFOUF-JDFODF5PVUFGPJT MFTUJFSTBZBOUSFÎVEFWPVT
des copies, ou des droits, au titre de la présente Licence ne verront pas leurs autorisations résiliées
aussi longtemps que lesdits tiers se conforment pleinement à celle-ci.
 7PVTOhÐUFTQBTPCMJHÏEhBDDFQUFSMBQSÏTFOUF-JDFODFÏUBOUEPOOÏRVFWPVTOFMhBWF[QBTTJHOÏF
$FQFOEBOU SJFOEhBVUSFOFWPVTBDDPSEFMhBVUPSJTBUJPOEFNPEJöFSPVEJTUSJCVFSMF1SPHSBNNFPVMFT
ouvrages basés sur lui. Ces actions sont interdites par la loi si vous n'acceptez pas la présente Licence.
&ODPOTÏRVFODF FONPEJGJBOUPVEJTUSJCVBOUMB#JCMJPUIÒRVF PVVOPVWSBHFRVFMDPORVFCBTÏTVS
MB#JCMJPUIÒRVF WPVTTJHOJöF[WPUSFBDDFQUBUJPOEFMBQSÏTFOUF-JDFODF FUEFUPVUFTTFTDPOEJUJPOT
DPODFSOBOUMBDPQJF MBEJTUSJCVUJPOPVMBNPEJöDBUJPOEFMB#JCMJPUIÒRVFPVEhPVWSBHFTCBTÏTTVSDFMMF
ci.
 $IBRVFGPJTRVFWPVTSFEJTUSJCVF[MB#JCMJPUIÒRVF PVUPVUPVWSBHFCBTÏTVSMB#JCMJPUIÒRVF VOF
licence est automatiquement concédée au destinataire par le concédant initial de la licence,
MhBVUPSJTBOUËDPQJFS EJTUSJCVFSPVNPEJGJFSMB#JCMJPUIÒRVF TPVTSÏTFSWFEFTQSÏTFOUFTDPOEJUJPOT
Vous ne pouvez imposer une quelconque limitation supplémentaire à l'exercice des droits octroyés
au titre des présentes par le destinataire. Vous n'avez pas la responsabilité d'imposer le respect de la
présente Licence à des tiers.
4J FODPOTÏRVFODFEVOFEÏDJTJPOEFKVTUJDFPVEVOFBMMÏHBUJPOEhVOFUSBOTHSFTTJPOEFCSFWFUPV
pour toute autre raison (non limitée à un problème de brevet), des obligations vous sont imposées (que
DFTPJUQBSKVHFNFOU DPODJMJBUJPOPVBVUSF RVJDPOUSFEJTFOUMFTDPOEJUJPOTEFMBQSÏTFOUF-JDFODF FMMFT
OFWPVTFYDVTFOUQBTEFTDPOEJUJPOTEFMBQSÏTFOUF-JDFODF4JWPVTOFQPVWF[EJTUSJCVFSEFNBOJÒSF
à satisfaire simultanément vos obligations au titre de la présente Licence et toute autre obligation
QFSUJOFOUF JMFOEÏDPVMFBMPSTRVFWPVTOFQPVWF[QBTEVUPVUEJTUSJCVFSMB#JCMJPUIÒRVF1BSFYFNQMF 
TJVOFMJDFODFEFCSFWFUOFQFSNFUUBJUQBTVOFSFEJTUSJCVUJPOTBOTSFEFWBODFEFMB#JCMJPUIÒRVFQBS
tous ceux qui reçoivent une copie directement ou indirectement par votre intermédiaire, alors la seule



façon pour vous de satisfaire à la fois à la licence du brevet et à la présente Licence serait de vous
BCTUFOJSUPUBMFNFOUEFUPVUFEJTUSJCVUJPOEFMB#JCMJPUIÒRVF
4JVOFQBSUJFRVFMDPORVFEFDFUBSUJDMFFTUUFOVFQPVSOVMMFPVJOPQQPTBCMFEBOTVOFDJSDPOTUBODF
particulière quelconque, le reste de l'article s'applique. La totalité de la section s'appliquera dans
toutes les autres circonstances.
Cet article n'a pas pour but de vous induire à transgresser un quelconque brevet ou d'autres
revendications à un droit de propriété ou à contester la validité de la moindre de ces revendications ;
DFUBSUJDMFBQPVSTFVMPCKFDUJGEFQSPUÏHFSMhJOUÏHSJUÏEVTZTUÒNFEFEJTUSJCVUJPOEVMPHJDJFMMJCSF RVJFTU
NJTFOVWSFQBSMBQSBUJRVFEFTMJDFODFTQVCMJRVFT%FOPNCSFVTFTQFSTPOOFTPOUHÏOÏSFVTFNFOU
contribué au large éventail de logiciels distribués par ce système en se fiant à l'application cohérente
EFDFTZTUÒNFJMBQQBSUJFOUËDIBRVFBVUFVSEPOBUFVSEFEÏDJEFSTJJMPVFMMFWFVUEJTUSJCVFSEV
logiciel par l'intermédiaire d'un quelconque autre système et un concessionnaire ne peut imposer ce
choix.
Cet article a pour but de rendre aussi clair que possible ce que l'on pense être une conséquence du
reste de la présente Licence.
4JMBEJTUSJCVUJPOFUPVMhVUJMJTBUJPOEFMB#JCMJPUIÒRVFFTUMJNJUÏFEBOTDFSUBJOTQBZT RVFDFTPJUQBS
des brevets ou par des interfaces soumises au droit d'auteur, le titulaire originel des droits d'auteur qui
EÏDJEFEFDPVWSJSMB#JCMJPUIÒRVFQBSMBQSÏTFOUF-JDFODFQFVUBKPVUFSVOFMJNJUBUJPOHÏPHSBQIJRVFEF
distribution explicite qui exclut ces pays afin que la distribution soit permise seulement dans ou entre
MFTQBZTRVJOFTPOUQBTBJOTJFYDMVT%BOTDFDBT MBQSÏTFOUF-JDFODFJODPSQPSFMBMJNJUBUJPODPNNFTJ
elle était écrite dans le corps de la présente Licence.
-B'SFF4PGUXBSF'PVOEBUJPOQFVU EFUFNQTËBVUSF QVCMJFSEFTWFSTJPOTSÏWJTÏFTFUPVOPVWFMMFT
EF MB -JDFODF 1VCMJRVF (ÏOÏSBMF %F UFMMFT OPVWFMMFT WFSTJPOT TFSPOU TJNJMBJSFT Ë MB QSÏTFOUF
version dans l'esprit mais pourront différer dans le détail pour prendre en compte de nouvelles
problématiques ou inquiétudes.
$IBRVFWFSTJPOQPTTÒEFVOOVNÏSPEFWFSTJPOMBEJTUJOHVBOU4JMF1SPHSBNNFQSÏDJTFMFOVNÏSPEF
WFSTJPOEFMBQSÏTFOUF-JDFODFRVJThZBQQMJRVFFUjVOFWFSTJPOVMUÏSJFVSFRVFMDPORVFx WPVTBWF[MF
choix de suivre les conditions de la présente version ou de toute autre version ultérieure publiée par
MB'SFF4PGUXBSF'PVOEBUJPO4JMB#JCMJPUIÒRVFOFTQÏDJöFBVDVOOVNÏSPEFWFSTJPOEFMBQSÏTFOUF
-JDFODF WPVTQPVWF[DIPJTJSVOFWFSTJPORVFMDPORVFQVCMJÏFQBSMB'SFF4PGUXBSF'PVOEBUJPO
4JWPVTTPVIBJUF[JODPSQPSFSEFTQBSUJFTEFMB#JCMJPUIÒRVFEBOTEhBVUSFTCJCMJPUIÒRVFTMJCSFTEPOU
MFTDPOEJUJPOTEFEJTUSJCVUJPOTPOUEJòÏSFOUFT ÏDSJWF[ËMhBVUFVSQPVSMVJFOEFNBOEFSMhBVUPSJTBUJPO
1PVSMFTMPHJDJFMTEPOUMB'SFF4PGUXBSF'PVOEBUJPOFTUUJUVMBJSFEFTESPJUTEhBVUFVS ÏDSJWF[ËMB'SFF
4PGUXBSF'PVOEBUJPOOPVTGBJTPOTQBSGPJTEFTFYDFQUJPOTEBOTDFTFOT/PUSFEÏDJTJPOTFSBHVJEÏF
QBSMFEPVCMFPCKFDUJGEFQSÏTFSWFSMFTUBUVUMJCSFEFUPVTMFTEÏSJWÏTEFOPTMPHJDJFMTMJCSFTFUEF
promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels en général.
"#4&/$&%&("3"/5*&
$0..&-"-*$&/$&%6130(3"..&&45$0/$&%²&®5*53&(3"56*5 "6$6/&("3"/5*&/&
4h"11-*26&"6130(3"..& %"/4-&4-*.*5&4"6503*4²&41"3-"-0*"11-*$"#-&4"6'.&/5*0/
$0/53"*3&²$3*5& -&45*56-"*3&4%6%30*5%h"65&63&506-&4"653&41"35*&4'063/*44&/5-"
#*#-*05)&26&j&/-h²5"5x 4"/4"6$6/&("3"/5*&%&26&-26&/"563&26&$&40*5 &913&44&



06 *.1-*$*5& : $0.13*4  ."*4 4"/4: ³53& -*.*5²  -&4 ("3"/5*&4 *.1-*$*5&4 %& 26"-*5²
."3$)"/%&&5%&$0/'03.*5²®6/&65*-*4"5*0/1"35*$6-*µ3&7064"446.&;-"505"-*5²%&4
3*426&4-*²4®-"26"-*5²&5"691&3'03."/$&4%6130(3"..&4*-&130(3"..&4&3²7²-"*5
%²'²$56&69 -&$0Â5%&-h&/53&5*&/ %&43²1"3"5*0/406%&4$033&$5*0/4/²$&44"*3&47064
*/$0.#&/5*/5²(3"-&.&/5
&/"6$6/$"4 4"6'-03426&-"-0*"11-*$"#-&066/&$0/7&/5*0/²$3*5&-h&9*(& 6/
5*56-"*3& %& %30*5 %h"65&63 26&- 26h*- 40*5  065065& 1"35*& 26* 10633"*5 .0%*'*&3
&506 3&%*453*#6&3 -" #*#-*05)µ26& $0..& 1&3.*4 $*%&4464  /& 10633"*5 ³53&5&/6
10633&410/4"#-&®7053&&("3%%&4%0.."(&4 :$0.13*4-&4%0.."(&4(²/²3*26&4 
41²$*'*26&4 4&$0/%"*3&406$0/4²$65*'4 3²46-5"/5%&-h65*-*4"5*0/06%&-h*/$"1"$*5²
%h65*-*4&3-&130(3"..& :$0.13*4 ."*44"/4:³53&-*.*5² -"1&35&%&%0//²&4 06-&'"*5
26&%&4%0//²&440*&/53&/%6&4*.13²$*4&4 06-&41&35&4²13067²&41"37064061"3%&4
5*&34 06-&'"*526&-&130(3"..&²$)06&®*/5&301&3&3"7&$6/"653&130(3"..&26&-
26h*-40*5 .³.&4*-&%*55*56-"*3&%6%30*5%h"65&6306-"1"35*&$0/$&3/²&"²5²"7&35*
%&-h²7&/56"-*5²%&5&-4%0.."(&4



14. Annexe
FIN DES CONDITIONS
Comment appliquer ces conditions à vos nouvelles bibliothèques
4JWPVTEÏWFMPQQF[VOFOPVWFMMFCJCMJPUIÒRVF FUTJWPVTWPVMF[RVhFMMFTPJUEFMBQMVTHSBOEFVUJMJUÏ
possible pour le public, le meilleur moyen d'y parvenir est d'en faire un logiciel libre que chacun peut
redistribuer et modifier. Vous pouvez le faire en autorisant la redistribution sous ces conditions (ou les
DPOEJUJPOTEFMB-JDFODF1VCMJRVF(ÏOÏSBMF 
1PVSDFGBJSF BKPVUF[ËMBCJCMJPUIÒRVFMFTBWJTRVJTVJWFOU-FQMVTTßSFTUEFMFTBKPVUFSBVEÏCVUEF
chaque fichier source pour signifier le plus efficacement possible l'absence de toute garantie ; chaque
GJDIJFSEFWSBJUBVTTJDPOUFOJSBVNPJOTMBMJHOFjDPQZSJHIUxFUVOFJOEJDBUJPOEFMhFOESPJUPáTFUSPVWF
l'avis complet.

Une ligne donnant le nom du programme et une courte idée de ce qu'il fait.
Copyright (C) année nom de l'auteur
$FUUFCJCMJPUIÒRVFFTUVOMPHJDJFMMJCSFWPVTQPVWF[MBSFEJTUSJCVFSFUPV
MBNPEJöFSBVUJUSFEFTDPOEJUJPOTEFMB-JDFODF1VCMJRVF(ÏOÏSBMF(/6
UFMMFRVFQVCMJÏFQBSMB'SFF4PGUXBSF'PVOEBUJPOTPJUMB
version 2 de la Licence, soit (à votre discrétion) une version ultérieure quelconque.
Cette bibliothèque est distribuée dans l'espoir qu'elle sera utile,
NBJT4"/4"6$6/&("3"/5*&TBOTNÐNFVOFHBSBOUJFJNQMJDJUFEF
26"-*5²."3$)"/%&PV%&$0/'03.*5²®6/&65*-*4"5*0/1"35*$6-*µ3&7PJSMB
-JDFODF1VCMJRVF(ÏOÏSBMF(/6QPVSQMVTEFEÏUBJMT
7PVTEFWSJF[BWPJSSFÎVVOFYFNQMBJSFEFMB-JDFODF1VCMJRVF(ÏOÏSBMF(/6
avec cette bibliothèque ; si ce n'est pas le cas, écrivez à la
'SFF4PGUXBSF'PVOEBUJPO*OD 'SBOLMJO4USFFU 'JGUI'MPPS
#PTUPO ." 64"

"KPVUF[BVTTJMFTJOGPSNBUJPOTQFSNFUUBOUEFWPVTDPOUBDUFSQBSDPVSSJFSÏMFDUSPOJRVFFUDPVSSJFSQPTUBM
Vous devriez aussi obtenir de votre employeur (si vous travaillez en tant que développeur) ou de
WPUSFÏDPMF MFDBTÏDIÏBOU RVhJM PVFMMF TJHOFVOFjSFOPODJBUJPOBVYESPJUTEhBVUFVSxDPODFSOBOUMB
bibliothèque, si nécessaire. Voici un exemple (changez les noms) :
:PZPEZOF *OD EÏDMBSFQBSMBQSÏTFOUFSFOPODFSËUPVUFQSÏUFOUJPOTVSMFT
ESPJUTEhBVUFVSEFMBCJCMJPUIÒRVFj'SPCx VOFCJCMJPUIÒRVFEFNPEJöDBUJPOEFCPVUPOT ÏDSJUF
QBS+BNFT3BOEPN)BDLFS
TJHOBUVSFEF5Z$PPO FSBWSJM
5Z$PPO 1SÏTJEFOUEV7JDF



