LES OUTILS DE NAVIGATION
ª LA MOSAIQUE INTERACTIVE
Tous vos programmes d’un simple coup d’œil.
Branchez-vous sur le canal 0. Sélectionnez le service ou la chaîne souhaitée en déplaçant
le FOCUS à l’aide des flèches de votre télécommande. Le titre qui s’affiche au bas de l’écran
est celui du programme en cours. Validez votre choix en tapant
.

ª LA ZAPLISTE
Le zapping rapide.
Appuyez sur la touche E de votre télécommande et accédez
à la liste de toutes les chaînes et de tous les services, sans quitter
votre programme en cours. Sélectionnez celle que vous souhaitez
regarder à l’aide de la touche
.

ª LA SéLECTION DES CHAINES PRéFéRéES

ª LE GUIDE DES PROGRAMMES
Faites votre sélection avec le GUIDE DES PROGRAMMES.
Appuyez sur la touche
de votre télécommande puis sélectionnez LE GUIDE.
Vous avez 3 choix possibles pour découvrir les programmes :
La rubrique ”TOUS LES PROGRAMMES” permet de choisir
un programme par thème (film, sport, jeunesse, documentaire)
mais aussi par chaîne et par heure.
La rubrique ”VOTRE PRÉFÉRENCE” permet d’accéder
à la programmation en cours de toutes les chaînes.
La rubrique ”VOTRE PROGRAMMATION” permet de consulter
les programmes que vous avez mémorisés.
Vous créez alors votre sélection de programmes à partir des critères qui vous sont proposés.
La touche
vous apporte un complément d’informations sur le programme choisi
et vous indique les horaires des rediffusions.
La touche

vous permet de :

Pour ne zapper que sur les chaînes que vous regardez le plus souvent.
Pour sélectionner vos chaînes, c’est très simple : Appuyez sur la touche
puis
Choisissez vos préférences grâce à la touche
puis faites
(SORTIE).
Pour activer la fonction, il vous suffit alors d’appuyer sur la touche
(PREFER).

.

Quand le symbole
apparaît en blanc sur votre écran, votre sélection est activée.
Désormais vous ne zappez plus que sur vos chaînes préférées.
Pour désactiver cette fonction et visualiser à nouveau tous les programmes, une nouvelle
pression sur la touche
suffit. Le symbole apparaît alors en rouge.

ª LE SERVICE “A LA UNE” ≥
Une vision claire et rapide des programmes diffusés
sur CANALSAT et ¢.
Ce service vous alerte sur les programmes à ne surtout pas manquer, classés par thématique
avec 3 temps forts par thématique sélectionnés pour vous :
Cinéma
Divertissement
Sport

Découverte
Art de vivre
Jeunesse

Musique
Information
Bientôt

Ce service interactif n’est pas accessible à partir de certains
terminaux numériques.

Zapper sur un programme en cours de diffusion.
Mémoriser un programme pour l’enregistrement sur votre magnétoscope.
Quelques minutes avant l’heure de diffusion du programme, votre décodeur vous alertera
par une alarme sonore et par l’affichage ”Enr” sur le cadran. Activez alors la touche
pour regarder ou enregistrer le programme sélectionné.

≥Reportez-vous au Panorama des Chaînes et services dans votre magazine CANALSAT pour connaître le canal de diffusion de ce service.
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NB : ce service est aussi accessible depuis le PILOTE.

LA NAVIGATION
EN TOUTE
SIMPLICITÉ

LES FONCTIONS INDISPENSAbLES DE VOTRE TéLéCOMMANDE
º

MODE SAT :

PILOTE

Dans les mosaïques et les services interactifs : navigation.
Sur un programme télé/radio :
réglage du volume
zapping (de chaîne en chaîne ou de radio en radio).

Très pratique, il vous permet de connaître à tout
moment le programme en cours (ou celui qui suit)
sur la chaîne que vous êtes en train de regarder.
Grâce à la touche
, vous consultez
les programmes de la tranche horaire à venir.
Grâce aux touches
et
de votre
télécommande, vous consultez les programmes
diffusés sur les autres chaînes au même moment.
Grâce à la touche
, vous :
zappez sur la chaîne sélectionnée dans le PILOTE,
accédez aux résumés et rediffusions du programme,
modifiez les langues et sous-titrages
du programme regardé,
effectuez un changement de chaîne rapide grâce
à la Zapliste,
commandez un produit CINE+.

1234…
Accès à un canal particulier (chaîne, radio, jeu, service) ou à un choix dans les services.
Dans le GUIDE DES PROGRAMMES : accès aux jours de la semaine ou aux moments
de la journée.

PREFER
Accès à l’univers de ses chaînes préférées : permet de zapper uniquement
sur les chaînes préférées sélectionnées depuis la fonction
.
Retour à un mode normal de zapping.

SORTIE
Sortie des services interactifs et retour aux programmes TV.

PROGR
PERSO
Accès aux écrans de personnalisation du décodeur :
création du Code Parent et du Code Perso,
sélection des chaînes préférées,
réglage du décodeur,
mémorisation des chaînes…
Sortie des écrans de personnalisation et retour aux programmes TV.

Accès direct aux univers de votre bouquet
LE GUIDE
A LA UNE
FOOT+
CHAINES
RADIOS
ZAPLISTE
CINE+

AbDE
Dans les mosaïques : accès au réglage du volume. Dans certains services interactifs :
retour à l’écran précédent. Dans le GUIDE DES PROGRAMMES : saisie de l’heure
et/ou du numéro de chaîne. D Dans le GUIDE DES PROGRAMMES : modification
des critères de tri. E Accès direct à la zapliste pour obtenir la liste des chaînes.

OK
Validation d’un choix.

SERVICES
RÉGLAGES
OPTIONS
ESPACE CLIENT

