Informations importantes
Sécurité
9pUL¿H]TXHODWHQVLRQpOHFWULTXHGXVHFWHXUFRUUHVSRQG
bien à la tension indiquée sur l’autocollant placé au dos
de votre téléviseur. Lorsqu’une prise secteur ou celle d’un
autre appareil est utilisée pour la déconnexion, celle-ci doit
rester facilement accessible.
Sur certains modèles, l’indicateur lumineux est situé sur le
côté du téléviseur. L’absence d’une indication lumineuse
jO¶DYDQWQHVLJQL¿HSDVTXHOHWpOpYLVHXUHVWHQWLqUHPHQW
déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement
le téléviseur, la prise secteur doit être retirée.
Les composants de ce téléviseur sont sensibles à la
chaleur. /DWHPSpUDWXUHDPELDQWHPD[LPXP ne doit pas
dépasser 35°C1¶REVWUXH]SDVOHVRUL¿FHVGHYHQWLODWLRQ
situés sur les côtés ou au dos du téléviseur. Prévoyez
VXI¿VDPPHQWG¶HVSDFHDXWRXUGXWpOpYLVHXUSRXUXQH
YHQWLODWLRQHI¿FDFH,QVWDOOH]FHWpOpYLVHXUORLQGHWRXWH
VRXUFHGHFKDOHXU FKHPLQpHHWF HWGHWRXWDSSDUHLO
générant de fortes ondes magnétiques ou électriques.
/HWDX[G¶KXPLGLWp de la pièce où le téléviseur est installé
ne doit pas excéder &HWDSSDUHLOQHGRLWSDVrWUH
exposé à des écoulements ou des éclaboussures de
OLTXLGHV$XFXQREMHWUHPSOLGHOLTXLGH YDVHVHWF QHGRLW
être posé dessus. Le transfert du téléviseur d'un endroit
frais à un endroit chaud est susceptible de provoquer de
la condensation sur l’écran (et sur certains composants
LQWHUQHV /DLVVH]ODFRQGHQVDWLRQV¶pYDSRUHUDYDQWGH
rallumer le téléviseur.

$77(17,21
$¿QG pYLWHUODSURSDJDWLRQG XQLQFHQGLH
PDLQWHQH]WRXMRXUVOHVERXJLHVHWDXWUHVÀDPPHV
nues éloignées de ce produit.
Le bouton ou POWER/ de l’ensemble TV ou le bouton
de la télécommande peut être utilisé pour l’allumer et le
mettre en mode veille. Si vous QHSUpYR\H]SDVG¶XWLOLVHU
FHWpOpYLVHXUSHQGDQWXQHORQJXHSpULRGHpWHLJQH]OH
complètement en débranchant la prise secteur.
(QFDVG¶RUDJH, nous recommandons de débrancher le
WpOpYLVHXUGXVHFWHXUHWGHODSULVHG¶DQWHQQHD¿QTX¶LO
ne soit pas endommagé par d’éventuelles surtensions
électriques ou électromagnétiques. Pour cette raison,
ODSULVHG¶DQWHQQHHWODSULVHVHFWHXU doivent rester
facilement accessibles, de manière à pouvoir les
débrancher en cas de besoin.

Entretien
Utilisez un produit à vitres pour nettoyer l’écran et un tissu
doux imbibé d’un détergent peu agressif pour le reste du
téléviseur.
Important : L’utilisation d’un détergent agressif, de
produits abrasifs ou à base d’alcool peut endommager
l’écran.
'pSRXVVLpUH]UpJXOLqUHPHQWOHVRUL¿FHVGHYHQWLODWLRQ
situés sur les côtés et à l’arrière du téléviseur. L'utilisation
de solvants, de produits abrasifs et de produits à base
d’alcool peuvent endommager le téléviseur. Si un
objet ou un liquide pénètre à l’intérieur du téléviseur,
débranchez-le immédiatement et faites-le contrôler par
un technicien agréé. N’ouvrez en aucun cas ce téléviseur
par vos propres moyens ; vous pourriez vous blesser ou
endommager l'appareil.
Suspension murale
$YHUWLVVHPHQW&HWWHRSpUDWLRQQpFHVVLWH
O¶LQWHUYHQWLRQGHGHX[SHUVRQQHV
Pour une installation sans danger, respectez ces
consignes de sécurité :
 9pUL¿H]TXHOHPXURXODFORLVRQHVWFDSDEOHGH
VXSSRUWHUOHSRLGVGXWpOpYLVHXUHWGHOD¿[DWLRQPXUDOH
 Suivez les instructions d'installation fournies avec la
¿[DWLRQPXUDOH6XUFHUWDLQVPRGqOHVYHLOOH]jYLVVHU
OHVEORFV HWYLV GH¿[DWLRQPXUDOH9(6$KH[DJRQDX[
livrés avec l’appareil sur les écrous de montage mural
situés au dos de l’appareil avant de procéder au
montage mural.
 Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
 Assurez-vous d'utiliser exclusivement des vis adaptées
au matériau de construction du mur ou de la cloison.
 Assurez-vous de positionner les câbles du téléviseur de
sorte qu'ils ne risquent pas de provoquer de chutes.
Toutes les autres instructions de sécurité relatives à nos
téléviseurs sont également applicables.
Installation sur une table
$YDQWG¶LQVWDOOHUYRWUHWpOpYLVHXUYpUL¿H]TXHODVXUIDFHVXU
laquelle vous souhaitez le placer supportera son poids.
Ne posez pas ce téléviseur sur une surface instable
pWDJqUHPRELOHERUGG¶XQPHXEOH HWYpUL¿H]TXHOD
façade du téléviseur ne dépasse pas de la surface sur
laquelle il est posé.

Débranchez immédiatement le téléviseur si vous
constatez qu'il émetXQHRGHXUGHEUOpRXGHODIXPpH
Vous ne devez en aucune circonstance ouvrir le téléviseur
par vos propres moyens, sous peine de courir le risque de
recevoir une GpFKDUJHpOHFWULTXH

eFUDQ79
L’écran télé de ce produit est en verre. Il peut facilement
se briser sous l’effet d’une chute ou d’un choc.
L’écran télé est un produit de haute technologie, il vous
offrira des images nettes au moindre détail. Il peut arriver,
RFFDVLRQQHOOHPHQWTXHTXHOTXHVSRLQWV¿[HVEOHXVYHUWV
ou rouges, apparaissent sur l’écran Ces points n’affectent
pas les performances du produit.

Ce produit a été conçu et fabriqué avec
des matériaux haut de gamme et des
composants recyclables et réutilisables.
&HV\PEROHLQGLTXHTX jOD¿QGHOHXU
durée de vie, les équipements électriques
et électroniques doivent être recyclés.
Veuillez donc amener ce matériel à la déchetterie la plus
proche. Dans l'Union européenne, des systèmes de
UHF\FODJHVSpFL¿TXHVVRQWXWLOLVpVSRXUOHVpTXLSHPHQWV
électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à
préserver l'environnement dans lequel nous vivons tous !
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Pour commencer
Branchement de l'alimentation et de l'antenne

(QUHJLVWUHXU'9'GpFRGHXUFkEOH

Pour allumer le téléviseur après avoir branché le cordon
d'alimentation, appuyez sur la touche ou POWER/ .

Téléviseur

5HPDUTXH/ HPSODFHPHQWGHODSULVHG¶DOLPHQWDWLRQYDULHHQIRQFWLRQGXPRGqOH
GXWpOpYLVHXU6XUFHUWDLQVPRGqOHVYRXVGHYH]G¶DERUGO¶DOOXPHU

Câble

Enregistreur
DVD










Décodeur



5HPDUTXH
Débranchez le
FRUGRQG DOLPHQWDWLRQ
avant de brancher
G DXWUHVDSSDUHLOV



Câble





(QUHJLVWUHXU'9'V\VWqPH+RPH&LQpPD
Téléviseur



/HFWHXUGHGLVTXHV%OXUD\pFRXWHXUVFRQVROH
de jeux HD et caméscope HD
Téléviseur
5HPDUTXHV
- Les connecteurs USB servent
jO HQWUpHGHVGRQQpHVjSDUWLU
de dispositifs de stockage
USB. Seul le port USB 1 peut
être connecté au dongle USB.
/ XWLOLVDWLRQG XQFDVTXHRX
G pFRXWHXUVDYHFXQYROXPH
sonore trop fort peut causer
une perte auditive.
- Le nombre de HDMI peut
varier.

Console de
jeux HD

Lecteur DVD/Système
Home Cinéma



Lecteur de
disques
Blu-ray



Caméscope HD

&RQVROHGHMHX3&
Téléviseur
Console
de jeu

5HPDUTXH$YDQWGH
brancher un ordinateur,
UpJOH]ODIUpTXHQFHGH
rafraîchissement de son
moniteur sur 60 Hz.

Connexion au
Réseau

Ou utilisez une
connexion HDMI.
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La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles par le biais des menus apparaissant à l'écran. La
télécommande fournie avec votre téléviseur peut être utilisée pour parcourir les menus et effectuer les différents réglages.
OK 3RXUFRQ¿UPHUXQHHQWUpHRXXQHVpOHFWLRQ
¿JHUOLEpUHUO¶LPDJHHQPRGH79QXPpULTXH

Source Pour sélectionner les périphériques
connectés.

Option 3RXURXYULUOHPHQXIRQFWLRQVD¿QG¶H[pFXWHU
FHUWDLQHVRSpUDWLRQVSRXUDI¿FKHUODSDJH
Télétexte dans un mode différent.

Veille / Marche.
0-9 Sélection d’une chaîne, d’une page ou d’un
réglage.

Return Retour à la chaîne précédente ; retour au
menu précédent en mode USB.

ECO Pour sélectionner le mode d’économie
d’énergie.

9 contrôle du volume.

Guide Pour activer/désactiver l'EPG (guide
pOHFWURQLTXHGHVSURJUDPPHV XQLTXHPHQW
disponible pour les canaux numérique.

Info $I¿FKDJHGHVLQIRUPDWLRQVGHSURJUDPPH
éventuellement disponibles.
Mute Coupure et rétablissement du son.

Menu Pour accéder au menu principal, retourner au
menu précédent, accéder ou quitter le clavier
virtuel en mode navigateur Opera.
Exit Pour quitter l'arborescence des menus ou le
Télétexte.
Pour naviguer dans le menu principal ou
pour sélectionner des options; pour passer
à la l’photo, morceau ou vidéo précédente ou
suivante en fonctionnement USB.

P+/- Changement de chaîne.
7(;7 Activation ou désactivation du télétexte.
68%7,7/( Sélection d’une langue de sous-titres
disponible pour le programme TV numérique
sélectionné.
/,67 $I¿FKDJHGHODOLVWHGHVFKDvQHV
79 Accès au mode TV.
7RXFKHV Pour sélectionner des tâches ou des pages
colorées Télétexte. Le bouton rouge peut également
être utilisé pour la fonction MHEG.

Pour naviguer dans le menu principal ; pour
/*Zoom+/- UpJOHUGHVIRQFWLRQVHW¿[HUGHVYDOHXUV
Ź3HXWpJDOHPHQWrWUHXWLOLVpSRXURXYULUXQ
sous-menu.
* pour sélectionner le format d’image.
5HPDUTXH,OHVWFRQVHLOOpG¶XWLOLVHUOH
mode plein écran. N’utilisez pas un mode
G¶DI¿FKDJHDYHFGHVEDUUHVQRLUHVVXU
OHVGHX[F{WpVGHO¶LPDJH WHOTXH 
ORQJWHPSVO¶pFUDQGHODWpOpULVTXHG¶rWUH
HQGRPPDJpGp¿QLWLYHPHQW

/DQJ Sélection d’un type sonore disponible pour le
programme TV analogique sélectionné.
Sélection d’une langue audio disponible pour
le programme TV numérique sélectionné.

Important:
La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres sources de chaleur
similaires. Si les piles de votre télécommande sont déchargées, vous pouvez utiliser les touches situées sur le
téléviseur. En mode TV, elles ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes de la télécommande. Dans
les menus, elles ont les fonctions suivantes:

Pour les modèles sans touche OK :
PR+ ou PR Ÿ
Ź
PR- ou PR ź
Ż OK
+ ou92/Ź
Ÿ
92/
92/
- ou92/Ż
ź
Menu
MENU ou

Pour les modèles avec la touche OK :
PR+ ou PR Ÿ
Ÿ
PR- ou PR ź
ź
+ ou92/Ź
Ź
92/
- ou92/Ż
Ż
92/
Menu
MENU ou
OK
OK

$OOXPHUHWpWHLQGUHOHWpOpYLVHXU
 Lorsque le téléviseur est sous tension, il peut être
allumé ou mis en veille directement. Si le téléviseur
est en veille, appuyez sur la touche ou POWER/
du téléviseur ou la touche de la télécommande pour
l’allumer.
 Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la
touche ou POWER/ du téléviseur ou la touche

de la télécommande. Le téléviseur reste sous tension,
mais consomme peu d’énergie.
 Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise de
courant de la prise secteur.

6XUFHUWDLQVPRGqOHVYRXVGHYH]G¶DERUGO¶DOOXPHU
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Fonctions de la télécommande

Installation des chaînes

Chapitre 2


&RQ¿JXUDWLRQLQLWLDOH
Il s’agit de la sélection de tous les paramètres requis pour
la recherche et l’enregistrement de toutes les chaînes
analogiques et numériques que vous pouvez recevoir.
Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez toutes
les étapes dans l’ordre indiqué ci-après.
5HPDUTXH6LODUHFKHUFKHGHFKDvQHVQHWURXYHTXHGHV
FKDvQHVDQDORJLTXHVFHODHVWSHXWrWUHGjXQ
faible signal, et cette situation n’est pas couverte
par la garantie constructeur. Les fabricants ne
peuvent pas être tenus pour responsables de
l’absence ou de faibles signaux dans certaines
régions.
La première fois que vous allumez l’ensemble, l’assistant
Initial setup 5pJODJHLQLWLDO s’ouvre, qui vous guidera dans
ODSURFpGXUHGHUpJODJHLQLWLDO 9R\H]OD)LJXUH $SSX\H]
sur OK pour démarrer votre réglage initial.
 Sélectionnez la langue de votre choix au moyen des
touches Ÿź, puis appuyez sur 2.Ź pour passer à
l’étape suivante.
 Sélectionnez votre pays au moyen des touches Ÿź,
puis appuyez sur 2.Ź pour passer à l’étape suivante.
 5HPDUTXHSi vous sélectionnez France )UDQFH YRXV
devrez accéder au menu 3DVVZRUGVHWWLQJ
'p¿QLU0RWGHSDVVH LFLSRXUGp¿QLUXQPRW
de passe. 8WLOLVH]OHVERXWRQVQXPpULTXHV
SRXUVDLVLUXQQRPEUHjTXDWWUHFKLIIUHV
comme mot de passe. (0000 est trop simple
SRXUrWUHGp¿QLFRPPHPRWGHSDVVH 
Saisissez à nouveau le même code pour
FRQ¿UPHUOHPRWGHSDVVH7RXWGHVXLWH
DSUqVYRXVSDVVHUH]DXWRPDWLTXHPHQWj
l’étape suivante. (Dans cette étape, vous
SRXYH]XQLTXHPHQWDSSX\HUVXUŻ pour
retourner à l’étape précédente.)
 Appuyez sur Ÿź pour choisir le mode de syntonisation
Air $LU RXCable &kEOH 
- Sélectionnez Air $LU 
 $SSX\H]VXU2.Ź pour valider.
 $SSX\H]VXUŸź pour sélectionner Scan
5HFKHUFKH HWHQVXLWHDSSX\H]VXU2.Ź pour
démarrer automatiquement la recherche concernant le
réglage initial de tous les chaînes numériques DVB-T
et analogiques.
- Sélectionnez Cable &kEOH 
 $SSX\H]VXU2.Ź pour valider.
 $SSX\H]VXUŸź pour sélectionner Scan
5HFKHUFKH HWHQVXLWHDSSX\H]VXU2.Ź pour
démarrer directement votre réglage initial ou pour
passer à l’étape ci-dessous.
 6pOHFWLRQQH] Full &RPSOHW si disponible pour
rechercher et sauvegardez tous les chaînes DVB-C
et analogiques.
Vous pouvez sélectionner un autre mode de
recherche avancé si possible (par exemple,
$GYDQFHG $YDQFp RXQuick 5DSLGH SXLV
FRQ¿JXUHUOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHFkEOHDSSURSULp
comme décrit ci-dessous. Utilisez les touches
QXPpULTXHVSRXUGp¿QLUOHVYDOHXUVGHIUpTXHQFH
GpELWV\PEROHHWO¶,'UpVHDXXWLOLVH]ŻŹSRXU
sélectionner un mode de modulation.
 $SSX\H]VXUOK pour lancer l’installation initiale
relative à tous les canaux DVB-T analogiques et
numériques.

5HPDUTXH3RXUpYLWHUO¶LQWHUUXSWLRQGXSURFHVVXV
GHFRQ¿JXUDWLRQGHVFKDvQHVDWWHQGH]
OHPHVVDJHLQGLTXDQWTXHO¶RSpUDWLRQHVW
terminée.
 Avant de lancer la recherche, vous pouvez également
sélectionner Skip scan 1HSDVUHFKHUFKHU SRXULJQRUHU
OHSURFHVVXVGHFRQ¿JXUDWLRQLQLWLDOH
 3HQGDQWODFRQ¿JXUDWLRQO¶XWLOLVDWHXUSHXWVXLYUHOHV
conseils disponibles au bas de l’écran pour revenir à
O¶pWDSHSUpFpGHQWHHQDSSX\DQWVXUŻ2XDSSX\H]VXU
Exit pour quitter ou interrompre la recherche en cours.
 Une fois la recherche automatique terminée, le téléviseur
passe automatiquement à l’étape suivante. Vous pouvez
appuyer sur Ÿź pour sélectionner votre localisation
Shop 0DJDVLQ RXHome 0DLVRQ $SSX\H]VXU2.Ź
SRXUFRQ¿UPHUYRWUHVpOHFWLRQHWSDVVH]jODGHUQLqUH
étape.
 - Dans cette étape, vous pouvez appuyer sur OK pour
TXLWWHUODFRQ¿JXUDWLRQLQLWLDOH/HVFKDvQHVVRQW
RUJDQLVpHVVHORQXQRUGUHSUpGp¿QL6LYRXVVRXKDLWH]
LJQRUHUGHVFKDvQHVPRGL¿HUO¶RUGUHSUpGp¿QLRX
renommer des chaînes, choisissez Setup > Organiser
&RQ¿JXUDWLRQ!2UJDQLVHU SXLVDSSX\H]VXUOKŹ
SRXUFRQ¿UPHU
- Dans cette étape, vous pouvez également appuyer sur
ŻSRXUUHYHQLUjO¶pWDSHSUpFpGHQWH

&RQ¿JXUDWLRQDXWRPDWLTXHGHVFKDvQHV
Cette section décrit comment rechercher et enregistrer
automatiquement des chaînes. Les instructions concernent
les chaînes analogiques et numériques.
 Appuyez sur Menu sur la télécommande et sélectionnez
Setup > /DQJXDJH!0HQXODQJXDJH &RQ¿JXUDWLRQ
!/DQJXH!0HQXODQJXH $SSX\H]VXUŻŹ pour
sélectionner la langue du menu de votre choix.
 Appuyez sur Menu pour retourner à Setup
&RQ¿JXUDWLRQ DSSX\H]VXUŸźpour sélectionner
Country 3D\V HWHQVXLWHDSSX\H]VXUŻŹSRXU
sélectionner votre pays. Le téléviseur installe et organise
les chaînes en fonction de votre pays.
 Appuyez sur Ÿź pour sélectionner 7XQHUPRGH(Mode
GXV\QWRQLVHXU HWHQVXLWHDSSX\H]VXUŻŹSRXU
sélectionner Air $LU ou Cable &kEOH 
- Sélectionnez Air $LU 
 $SSX\H]VXUŸźSRXUVpOHFWLRQQHUChannel install
,QVWDOODWLRQGHVFDQDX[ SXLVDSSX\H]VXUOK/ŹSRXU
entrer.
 6pOHFWLRQQH]Automatic search (Recherche
DXWRPDWLTXH 9R\H]OD)LJXUH HWHQVXLWH
appuyez sur 2.ŹSRXUDI¿FKHUAutomatic search
5HFKHUFKHDXWRPDWLTXH 
 $SSX\H]VXUOK pour abandonner la sélection du pays
HWSDVVH]jO¶pWDSHVXLYDQWH2XXWLOLVH]ŻŹSRXU
sélectionner à nouveau votre pays, et ensuite appuyez
sur OK pour valider.
 6pOHFWLRQQH]Digital & Analog (Numérique et
$QDORJLTXH Digital 1XPpULTXH RXAnalog
$QDORJLTXH HWHQVXLWHDSSX\H]VXU2.Ź pour
démarrer la recherche automatique, qui concerne tous
le chaînes numériques DVB-T et/ou analogiques.
- Sélectionnez Cable &kEOH 
 $SSX\H]VXUŸźSRXUVpOHFWLRQQHUChannel install
,QVWDOODWLRQGHVFDQDX[ SXLVDSSX\H]VXUOK/ŹSRXU
entrer.
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6pOHFWLRQQH]Automatic search (Recherche
DXWRPDWLTXH HWHQVXLWHDSSX\H]VXU2.Źpour
DI¿FKHUAutomatic search 5HFKHUFKHDXWRPDWLTXH 
 $SSX\H]VXUOK pour abandonner la sélection du pays
HWSDVVH]jO¶pWDSHVXLYDQWH2XXWLOLVH]ŻŹSRXU
sélectionnez votre pays, et ensuite appuyez sur OK
pour valider.
 6pOHFWLRQQH]Digital & Analog (Numérique et
$QDORJLTXH HWHQVXLWHDSSX\H]VXU2.Ź pour
valider. Sélectionnez votre mode de recherche
V¶LOHVWGLVSRQLEOHHWFRQ¿JXUH]FRUUHFWHPHQWOHV
informations du câble de la même manière que lors
du Réglage initial. Sélectionnez Scan 5HFKHUFKH
et appuyez sur 2.Ź pour démarrer votre recherche
automatique concernant tous les chaînes numériques
DVB-C et analogiques.
- Sélectionnez Digital 1XPpULTXH HWVXLYH]ODPrPH
procédure précédente pour lancer une recherche
automatique de toutes les chaînes numériques
DVB-C.
- Sélectionnez Analog $QDORJLTXH HWHQVXLWH
appuyez sur 2.Ź pour démarrer votre recherche
automatique concernant toutes les chaînes
analogiques.
 La recherche peut prendre plusieurs minutes. Au cours
de la procédure, vous pouvez appuyer sur Menu pour
abandonner en cours de route.
 Une fois la recherche automatique terminée, appuyez sur
Menu pour revenir à la dernière étape ou appuyez sur OK
pour relancer la recherche des chaînes.
 Après la recherche automatique, les chaînes sont
RUJDQLVpHVVHORQXQRUGUHSUpGp¿QL9RXVSRXYH]SDVVHU
GHVFKDvQHVPRGL¿HUO¶RUGUHSUpGp¿QLRXUHQRPPHUGHV
chaînes.

8WLOLVDWLRQGHYRWUHWpOpYLVHXU
$FFqVDX[FKDvQHV
$YHFOHVWRXFKHVQXPpULTXHV appuyez sur les touches
QXPpULTXHVFRUUHVSRQGDQWHVD¿QG¶DFFpGHUDX[FKDvQHV
Utilisation des touches PR+/- ou P+/- : IDLWHVGp¿OHUOHV
chaînes.

$FFqVDX[SpULSKpULTXHVFRQQHFWpV
Appuyez sur Source sur la télécommande ou sur OK sur
l’ensemble TV pour passer de la source TV à d’autres
sources d’entrées. Pour revenir à la télévision, appuyez sur
une touche numérique quelconque pour accéder à la chaîne,
ou utilisez P+/-SRXUIDLUHGp¿OHUWRXWHVOHVFKDvQHVGH
télévision et d’autres sources d’entrée.
5HPDUTXH7RXVOHVPRGqOHVQ¶RQWSDVODWRXFKHOK.

9ROXPH
Contrôle du volume : Utilisez les touches 92/ ou 92/Ż/
Źdu téléviseur ou appuyez sur les touches 9 de la
télécommande pour augmenter ou réduire le volume.
Coupure du son : Appuyez sur la touche Mute pour couper
provisoirement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche
ou sur la touche 9 pour rétablir le son.

 Appuyez sur les touches ŸźŻŹ pour sélectionner
l’élément de votre choix, puis appuyez sur la touche OK
pour ouvrir le sous-menu correspondant.
 Dans les sous-menus, utilisez Ÿź pour sélectionner
les options du menu, les touches ŻŹ pour régler des
IRQFWLRQVRXPRGL¿HUGHVYDOHXUV/DWRXFKHOK pour
DFWLYHUXQHFRQ¿JXUDWLRQ8WLOLVH]OHVWRXFKHV2.Ź pour
ouvrir le sous-menu correspondant.
 Appuyez sur Menu pour revenir au menu précédent.
 Appuyez sur Exit pour fermer le menu.
 5HPDUTXH&HUWDLQHVRSWLRQVSHXYHQWQHSDVrWUH
disponibles pour certaines sources de signal.

Sélection de la langue de menu
Vous pouvez choisir votre langue préférée de menu en
suivant les instructions ci-dessous.
 Appuyez sur MenuSRXUDI¿FKHUOHPHQXSULQFLSDO
 Appuyez sur ŸźŻŹ pour sélectionner Setup
&RQ¿JXUDWLRQ SXLVDSSX\H]VXUOK pour y accéder.
 Sélectionnez language /DQJXH HWDSSX\H]VXU2.Ź
pour valider
 Sélectionnez Menu language /DQJXHGXPHQX HW
appuyez sur ŻŹ pour sélectionner la langue de votre
FKRL[SRXUDI¿FKHUOHVPHQXV
 Appuyez sur Exit pour fermer le menu.

)RQFWLRQVDYDQFpHVGHYRWUHWpOpYLVHXU
&RQ¿JXUDWLRQGHYRVFKDvQHVSUpIpUpHV
Vous pouvez créer quatre listes de vos chaînes TV favorites.
 Appuyez sur /,67.
 Appuyez sur la touche jaune pour appeler la Channel list
selection /LVWHGHVFKDvQHV $SSX\H]VXUŸźSRXU
VpOHFWLRQQHUODOLVWHGDQVODTXHOOHYRXVYRXOH]FRQ¿JXUHU
vos chaînes favorites. Appuyez ensuite sur OK pour
appeler la liste sélectionnée.
 Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la
PRGL¿FDWLRQGHYRWUHOLVWHGHIDYRULV$SSX\H]VXUŸź
pour parcourir la liste des chaînes puis appuyez sur OK
pour sélectionner ou désélectionner.
 5pSpWH]FHWWHSURFpGXUHSRXUFRQ¿JXUHUG¶DXWUHVFKDvQHV
favorites.
 Appuyez sur /,67([LW pour quitter.

5pWURpFODLUDJHG\QDPLTXH(&2
 Appuyez sur Menu de la télécommande puis choisissez
Picture > ECO dynamic back light (Image > Éclairage
G\QDPLTXH(&2 
$SSX\H]VXUŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUOHPRGHpFRQRPLH
d’énergie qui convient au niveau de l’économie d’énergie
souhaité. L’option Picture preset 3UpUpJODJHLPDJH 
sous Picture ,PDJH VHUDLPPpGLDWHPHQWUpJOpHVXU
Personal 3HUVRQQHO 
 Appuyez sur Exit pour fermer le menu.
Action rapide : Appuyez sur ECO de la télécommande pour
appeler la fonction décrite ci-dessus.

Regarder la télé en utilisant la fonction 3D
$9(57,66(0(17

1DYLJDWLRQGHEDVHGDQVOHVPHQXV
 Appuyez sur MenuSRXUDI¿FKHUOHPHQXSULQFLSDO 9R\H]
OD)LJXUH

 (QUHJDUGDQWODWpOpHQ'FHUWDLQVVSHFWDWHXUVSHXYHQW
ressentir un malaise, tel qu’étourdissement, nausée et mal
de tête. Si vous ressentez de tels symptômes, arrêtez de
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Chapitre 3 et 4

Fonctions avancées de votre téléviseur
regarder la télé en 3D, enlevez vos lunettes 3D et reposezvous.
 5HJDUGHUGHVYLGpRVHQ'GHWURSSUqVRXSHQGDQWXQH
longue période peut nuire à votre vue.
 8QDGXOWHUHVSRQVDEOHGRLWVXUYHLOOH]IUpTXHPPHQWOHV
enfants qui utilisent la 3D.
 1¶XWLOLVH]OHVOXQHWWHV'TXHSRXUUHJDUGHUGHVYLGpRVHQ
3D sur un téléviseur 3D.
 1¶XWLOLVH]SDVODIRQFWLRQ'RXGHVOXQHWWHV'WRXWHQ
marchant ou en se déplaçant, autrement vous risquez de
vous blesser en trébuchant, tombant et/ou en percutant
des objets.

 Sélectionnez PAP et appuyez sur OK pour y accéder.
 Sélectionnez l’option PAP et appuyez sur ŻŹ pour
activer/désactiver la fonction PAP.
 Sélectionnez 79SRVLWLRQ SRVLWLRQ79 HWDSSX\H]VXU
ŻŹ pour repositionner la fenêtre TV.
 Appuyez sur ŻŹ pour basculer entre les fenêtres.
 Lorsque la fenêtre TV est active, les touches numériques
et P+/- sont accessibles en mode TV. Lorsque l’autre
fenêtre est active, le commutateur P+/- est accessible par
les sources externes.

A
 ppuyez sur Menu de la télécommande et sélectionnez

Vous pouvez activer les sous-titres pour chaque chaîne de
télévision. Les sous-titres sont diffusés via la transmission
numérique du télétexte ou la norme DVB-T/DVB-C.
Grâce à la transmission numérique, vous avez l’option
supplémentaire de choisir une langue de sous-titre préférée.

Picture > 3D ,PDJH!' SXLVDSSX\H]VXU2.Ź pour
DFFpGHU 9RLU)LJXUH 
3
 D Mode 0RGH'  Portez les lunettes 3D, puis
DSSX\H]VXUŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUOHIRUPDW'G¶HQWUpH
approprié parmi 7RSDQG%RWWRP +DXWHW%DV Sideby-Side F{WHjF{WH 2D-to-3D 'YHUV' /LQH
LQWHUOHDYH (QWUHODFHPHQWOLJQH HW)UDPHVHTXHQWLDO
,PDJHVVpTXHQWLHOOHV SRXUODOHFWXUHGHODYLGpR'
/
 56ZLWFK FRPPXWDWHXU*'  Sélectionnez On
0DUFKH RXOff $UUrW SRXUUpJOHUODPHLOOHXUHYLVLELOLWp
3D pour l’œil droit et l’œil gauche.
Depth of Field 3URIRQGHXUGHFKDPS SRXUUpJOHUO¶HIIHW
stéréoscopique de l’image 3D convertie à partir de l’image
2D.
3D-to-2D 'YHUV'  Sélectionnez /HIW *DXFKH 
ou Right 'URLW SRXUDI¿FKHUO¶LPDJHSRXUO¶°LOJDXFKH
ou l’œil droite seulement. Cette fonction est désactivée
lorsque l’option 3D Mode 0RGH' HVWUpJOpHVXU
2D-to-3D 'YHUV' ou Off $UUrW 
 Appuyez sur Exit pour fermer le menu.
5HPDUTXHV
- Des lunettes 3D d’autres fabricants peuvent ne pas être
compatibles.
- Toutes les fonctions photo sont désactivées en mode
3D.
/HPRGH'VHUDDXWRPDWLTXHPHQWGpVDFWLYpHQFDVGH
FKDQJHPHQWGHFDQDO'79 WpOpYLVLRQQXPpULTXH RXGH
source de signal, ou en accédant au navigateur Opera.
- Certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles en
fonction du format d’entrée de la source vidéo 3D.
- Modes 3D pris en charge :
$79$9<SE3U2D-to-3D 'YHUV'
DTV, HDMI, USB, Vidéo sur Internet : 7RSDQG%RWWRP
+DXWHWEDV Side-by-Side &{WHjF{WH 2D-to-3D
'YHUV' /LQHLQWHUOHDYH (QWUHODFHPHQWOLJQH 
)UDPHVHTXHQWLDO ,PDJHVVpTXHQWLHOOHV
- La fonction 3D en mode USB : Pendant la lecture
d’une vidéo sélectionnée sur USB, appuyez sur Menu
SRXUDI¿FKHUOHPHQXYLGpRHQPRGHQDYLJDWLRQ
puis sélectionnez 3D Mode 0RGH'  Pour
plus de précisions, reportez-vous à la description
correspondante ci-dessus.

Fonction PAP
3RXUDI¿FKHUOHVLPDJHVGHSOXVLHXUVVRXUFHVF{WHjF{WH
$QRWHUTX¶XQHIHQrWUHDI¿FKHOHVVRXUFHVGHODWpOpYLVLRQ
DQDORJLTXHHWQXPpULTXHHWO¶DXWUHDI¿FKHOHVIRUPDWV9*$
HDMI et CMP. (Remarque : Non disponible pour péritel
$XGLR9LGpRGDQVOHVGHX[IHQrWUHV
 Appuyez sur MenuSRXUDI¿FKHUOHPHQXSULQFLSDO

Utilisation des sous-titres

$FWLYDWLRQGpVDFWLYDWLRQGHVVRXVWLWUHV
 Appuyez sur Menu sur la télécommande et sélectionnez
Options > Subtitle 2SWLRQV!6RXVWLWUHV 
 Appuyez sur OK/ŹSRXUHQWUHU 9R\H]OD)LJXUH 
 Sélectionnez l’option Subtitle 6RXVWLWUHV HWDSSX\H]VXU
ŻŹ pour sélectionner On/Off $FWLYp'pVDFWLYp HWDLQVL
Activer ou Désactiver les sous-titres.

$FWLYDWLRQG¶XQHODQJXHGHVRXVWLWUHVVXUOHV
FKDvQHVGHWpOpYLVLRQQXPpULTXH
 Appuyez sur Menu sur la télécommande et sélectionnez
Options > Subtitle > Digital subtitle language (Options
!6RXVWLWUHV!/DQJXHGHVVRXVWLWUHVQXPpULTXHV 
 Appuyez sur ŻŹ pour sélectionner une langue de soustitres préférée.
 Appuyez sur Ÿź pour sélectionner Digital subtitle
language 2nd qPHODQJXHGHVVRXVWLWUHVQXPpULTXHV 
 Appuyez sur ŻŹ pour sélectionner une langue
secondaire pour les sous-titres.
 Appuyez sur Exit pour fermer le menu.
Action rapide : Appuyez sur 68%7,7/(sur la
télécommande pour sélectionner directement une langue
de sous-titres disponible pour le programme de télévision
numérique sélectionné.

6pOHFWLRQG¶XQW\SHGHVRXVWLWUHVVXUOHVFKDvQHV
79QXPpULTXHV
 Appuyez sur Menu sur la télécommande et sélectionnez
Options > Subtitle > Subtitle type (Options > Sous-titres
!7\SHGHVRXVWLWUHV 
$SSX\H]VXUŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUXQW\SHGH
sous-titrage. Vous pouvez sélectionner Hearing
impaired 0DOHQWHQGDQWV SRXUDI¿FKHUOHVVRXVWLWUHV
malentendants dans la langue choisie.

Sélection de la langue de la page de décodage
GDQVOH7pOpWH[WH
Appuyez sur la touche Menu de la télécommande et
sélectionnez Options > Decoding page language (Options
!/DQJXHGHODSDJHGHGpFRGDJH 6pOHFWLRQQH]OHW\SHGH
ODQJXHGDQVODTXHOOHOHWpOpWH[WHYDV¶DI¿FKHU
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/DQJXHGX7pOpWH[WHQXPpULTXH
Sur les chaînes de télévision numériques, votre téléviseur
peut passer à un service à plusieurs pages télétexte
initialement en plusieurs langues. Cette fonction vous permet
de choisir une langue disponible comme langue principale
associée aux différentes pages télétexte initiales.
Appuyez sur Menu sur la télécommande puis choisissez
Options > Digital teletext language (Options > Langue du
WpOpWH[WHQXPpULTXH $SSX\H]VXUŻŹSRXUFKRLVLU

7\SH63',)
Se connecte à un périphérique audio par la sortie SPDIF.
Appuyez sur la touche Menu de la télécommande et
sélectionnez Options > SPDIF type (Options > Type
63',) 6pOHFWLRQQH]GDQVODOLVWHXQW\SHGHVRQDSSURSULp
pour les programmes numériques.
- Si le programme en cours émet le son au format Dolby D,
alors soit PCM soit Dolby D peut être sélectionné.
- Si le programme en cours n’émet pas le son au format
Dolby D, alors seul PCM peut être sélectionné. Sinon,
aucun son ne sera émis.
- Sélectionnez Off 'pVDFWLYp SRXUGpVDFWLYHUODVRUWLHDXGLR
de l’appareil audio branché à la sortie SPDIF.
5HPDUTXH/HVRSWLRQVTXHYRXVSRXYH]FKRLVLU
dépendent du programme regardé. Si vous
sélectionnez PCM 3&0 HWTXHO¶DXGLRHVW
décalée par rapport à l’image, vous pouvez
choisir SPDIF Delay 5HWDUG63',) du menu
Options 2SWLRQV et d’utiliser les touches
ŻŹSRXUUpJOHUOHUHWDUGD¿QGHV\QFKURQLVHU
l’audio et l’image.

7/LQN
Pour rechercher des périphériques CEC connectés au port
HDMI de votre téléviseur et permettre la lecture et la mise en
veille en une touche entre les périphériques CEC.

$FWLYDWLRQRXGpVDFWLYDWLRQGH7/LQN

VHUYLFHV'79 WpOpYLVLRQQXPpULTXH PHWjMRXUVRQUpVHDX
DTV.
- Lorsque cette fonction est désactivée, vous devez exécuter
à nouveau la recherche des chaînes pour obtenir les
nouvelles chaînes ou supprimer des chaînes inaccessibles
si votre fournisseur de services DTV ajoute ou supprime
des chaînes de son réseau DTV.

Interface commune
Les chaînes TV numériques brouillées peuvent être
décodées avec un module d’interface commune et une
carte fournie par un prestataire de services de télévision
numérique.
Le module d’interface commune peut activer plusieurs
services numériques en fonction du prestataire et des
services que vous choisissez (par exemple, la télévision
SD\DQWH &RQWDFWH]YRWUHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVGH
télévision numérique pour plus d’informations sur les
services et les conditions.

8WLOLVDWLRQGXPRGXOHG¶LQWHUIDFHFRPPXQH
$9(57,66(0(17(WHLJQH]YRWUH79DYDQWG¶LQVpUHU
XQPRGXOHG¶LQWHUIDFHFRPPXQH$VVXUH]YRXVGH
VXLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGpFULWHVFLGHVVRXV/¶LQVHUWLRQ
LQFRUUHFWHG¶XQPRGXOHG¶LQWHUIDFHFRPPXQHSHXW
HQGRPPDJHUOHPRGXOHHWYRWUHWpOpYLVHXU
 En suivant les indications imprimées sur le module
d’interface commune, insérez doucement le module
dans l’emplacement réservé à l’interface commune sur le
téléviseur.
 Poussez le module jusqu’à l’insertion complète.
 Allumez le téléviseur et attendez l’activation du module
d’interface commune. Cela peut prendre plusieurs
minutes.
 5HPDUTXH1HUHWLUH]SDVOHPRGXOHG¶LQWHUIDFH
commune de son emplacement. Le retrait du
PRGXOHGpVDFWLYHUDOHVVHUYLFHVQXPpULTXHV

$FFqVDX[VHUYLFHVGHO¶LQWHUIDFHFRPPXQH

 Appuyez sur Menu sur la télécommande puis
sélectionnez Options > 7/LQN 2SWLRQV!7/LQN 
 Appuyez sur ŻŹ pour sélectionner On $FWLYp RXOff
'pVDFWLYp 

Utilisation de la lecture en une touche
La lecture en une touche vous permet d’appuyer sur la
touche de lecture sur, par exemple, votre télécommande
DVD. Cela lance la lecture sur votre lecteur DVD et votre
téléviseur passe automatiquement à la bonne source en
DI¿FKDQWOHFRQWHQXGX'9'

8WLOLVDWLRQGHODPLVHHQYHLOOH6\VWqPH
La veille du système vous permet d’appuyer sur la touche
, par exemple, de votre télécommande de téléviseur. Ceci
déclenche le mode veille de votre téléviseur et de tous vos
périphériques HDMI.

Mise à jour du réseau
Appuyez sur Menu de la télécommande, puis sélectionnez
2SWLRQV!1HWZRUNXSGDWH (Options > Mise à jour du
UpVHDX 6pOHFWLRQQH]On/off 0DUFKH$UUrW SRXUDFWLYHURX
désactiver la fonction mise à jour du réseau.
- Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur met
automatiquement à jour les chaînes si votre fournisseur de

Après avoir inséré et activé le module d’interface commune,
appuyez sur Menu sur la télécommande et sélectionnez
Options > Common interface (Options > Interface
&RPPXQH 
Cette option de menu est disponible uniquement si le module
d’interface commune est correctement inséré et activé. Les
applications et le contenu à l’écran sont fournis par votre
prestataire de services de télévision numérique.

Mise à jour du logiciel
Appuyez sur Menu de la télécommande puis sélectionnez
2SWLRQV!6RIWZDUHXSGDWH (Options > Mise à jour du
ORJLFLHO $SSX\H]VXUOK/ŹSRXUHQWUHU
- &XUUHQWYHUVLRQ 9HUVLRQDFWXHOOH 9pUL¿HODYHUVLRQ
actuelle du logiciel.
- Product name 1RPGXSURGXLW :$I¿FKHOHQRPGXSURGXLW
de votre ensemble.
- Serial number 1XPpURGH6pULH  VLGLVSRQLEOH $I¿FKHOH
numéro de série de votre ensemble.
- OAD 2$'  7pOpFKDUJHPHQWSDUDLU 9RXVSHUPHW
d’installer la dernière version du logiciel si disponible.
Sélectionnez OAD 2$' HWDSSX\H]VXU2.Ź pour
accéder.
8WLOLVH]ŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUYes 2XL VRXVAuto
GRZQORDG 7pOpFKDUJHPHQWDXWR SRXUWpOpFKDUJHU
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automatiquement le dernier logiciel si disponible. Après
que le logiciel ait été téléchargé avec succès, vous serez
invité à décider si vous voulez l’installez dès à présent.
Si oui, suivez les indications à l’écran pour compléter
votre installation. Vous pouvez également sélectionner
d’ignorer l’installation à ce point.
6pOHFWLRQQH]No 1RQ VRXV$XWRGRZQORDG
7pOFKDUJHPHQWDXWR SRXUUHIXVHUOHWpOpFKDUJHPHQW
automatique.
6pOHFWLRQQH]0DQXDO2$'GRZQORDG (Téléchargement
2$'PDQXHO HWDSSX\H]VXU2.Ź pour démarrer
la recherche manuelle du dernier logiciel. Suivez les
indications à l’écran pour terminer. Lors de la recherche,
appuyez sur OK/Exit pour annuler ou quitter la
procédure.

Choisir les modes Magasin ou Domicile
 Appuyez sur Menu de la télécommande puis sélectionnez
Options > /RFDWLRQ 2SWLRQV!/LHX 
 Appuyez sur ŻŹ pour choisir votre lieu Shop 0DJDVLQ 
ou Home 'RPLFLOH 
 Appuyez sur Exit pour quitter.
5HPDUTXH6HORQOHUqJOHPHQWGHOD&RPPLVVLRQ
HXURSpHQQH&(HQPRGH$FFXHLO
OHWpOpYLVHXUSDVVHDXWRPDWLTXHPHQWHQYHLOOH
si aucune opération n’est effectuée pendant
4 heures. Cette fonction peut être désactivée
dans le menu Options 2SWLRQV .

Fonction MHEG
Certains diffuseurs de TV numérique offrent des services
GHWH[WHQXPpULTXHRXLQWHUDFWLIVVSpFL¿TXHV SDUH[HPSOH
%%& &HVVHUYLFHVIRQFWLRQQHQWFRPPHXQV\VWqPH
télétexte normal avec les touches numériques, de couleur et
de navigation additionnelles.
 Appuyez sur Menu de la télécommande puis sélectionnez
Options > Subtitle > Subtitle (Options > Sous-titres >
6RXVWLWUHV 
 Appuyez sur ŻŹ pour régler Subtitle 6RXVWLWUHV VXU
Off $UUrW 
 5HPDUTXH0+(*HWVRXVWLWUHVV¶H[FOXHQWPXWXHOOHPHQW
et ne peuvent pas coexister sur le même
écran. Si Subtitle 6RXVWLWUHV est réglé sur
On 0DUFKH , MHEG n’apparaîtra pas.
 Appuyez sur la touche rouge 7(;7de la télécommande.
 $SSX\H]VXUŸźŻŹSRXUVpOHFWLRQQHURXPHWWUHHQ
valeur des éléments.
 Appuyez sur OKSRXUFRQ¿UPHURXDFWLYHU
 Appuyez sur l’une des touches de couleur pour
sélectionner une option.
 Appuyez sur 7(;7 ou Exit pour quitter.

9RLUGHVSKRWRVpFRXWHUGHODPXVLTXHHW
UHJDUGHUGHVYLGpRVjSDUWLUG¶XQSpULSKpULTXH
de stockage USB
Votre téléviseur est équipé d’un port USB qui vous permet
de voir des photos, d’écouter de la musique ou de regarder
des vidéos stockées sur un périphérique de stockage USB.
)RUPDWVGH¿FKLHUVVXSSRUWpV
Photo
JPEG
Musique
MP3
Vidéo
AVI, MP4, MPG, MPEG, TS, DIVX, MKV…

5HPDUTXH&HUWDLQHVFOpVHWFHUWDLQVSURGXLWV86%
DSSDUHLOVSKRWRQXPpULTXHVRXWpOpSKRQHV
portables par exemple) ne sont pas
HQWLqUHPHQWFRPSDWLEOHVDYHFOHVWDQGDUG86%
LOHVWGRQFSRVVLEOHTX¶LOVQHIRQFWLRQQHQW
pas avec le lecteur multimédia du téléviseur.
Les clés ou appareils USB ne sont pas tous
compatibles avec la fonction USB. Pas tous
les formats ci-dessus sont pris en charge. Les
IRUPDWVG¶HQFRGDJHGHYRV¿FKLHUVGpWHUPLQHQW
s’ils peuvent être utilisés ou pas.
Lorsqu’un périphérique USB est détecté, il accède
directement au menu Media center &HQWUH0XOWLPpGLD 

Photo
3RXUDI¿FKHUOHVLPDJHVVLGLVSRQLEOH
 Sélectionnez Media center > Photo (Centre Multimédia
!3KRWR HWHQVXLWHDSSX\H]VXUOK pour entrer dans la
QDYLJDWLRQSULQFLSDOHGHFRQWHQXGH¿FKLHU
 'DQVODQDYLJDWLRQSULQFLSDOHGHFRQWHQXGH¿FKLHU
XWLOLVH]ŸźŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUXQHSKRWRRXXQ
GRVVLHULQWHUQHGH¿FKLHU
 6pOHFWLRQQH]XQGRVVLHUGH¿FKLHULQWHUQHHWDSSX\H]VXU
OK pour entrer dans le navigateur de contenu du sous¿FKLHU
 8WLOLVH]ŸźŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUXQHSKRWRVRLWGDQV
ODQDYLJDWLRQSULQFLSDOHGHFRQWHQXGH¿FKLHUVRLWGDQVOD
navigation secondaire, appuyez sur MenuSRXUDI¿FKHUOH
menu photo en mode de dossier.
- Sort 7ULHU 7ULHUOHVGRVVLHUVHWOHVSKRWRVSDU'DWHGH
PRGL¿FDWLRQRXSDU1RP
- Edit 0RGL¿HU : Copier, coller ou effacer une photo
sélectionnée.
- Parser $QDO\VHXU : Vous pouvez sélectionner
5HFXUVLYH 5pFXUVLI SRXUDI¿FKHUOHVSKRWRVGHWRXVOHV
sous-dossiers.
 Sélectionnez une photo, appuyez sur OKSRXUO¶DI¿FKHU
et un diaporama commence à partir de la photo
sélectionnée. Appuyez sur OK pour mettre en pause si
vous voulez pivoter la photo. Appuyez sur Menu pour
DI¿FKHUOHPHQXSKRWRHQPRGHQDYLJDWHXU9RXVSRXYH]
lire, mettre en pause ou faire pivoter la photo, sélectionner
XQPRGHG¶DI¿FKDJHHWHIIHWGLIIpUHQWVHWF
 Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour
réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre
de fonction au bas de l’écran TV.

0XVLTXH
Pour écouter de la musique si disponible.
 Sélectionnez Media center > Music (Centre Multimédia
!0XVLTXH SXLVDSSX\H]VXUOK pour accéder au
QDYLJDWHXUGX¿FKLHUSULQFLSDO
 8WLOLVH]ŸźŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUXQHFKDQVRQVRLW
GDQVODQDYLJDWLRQSULQFLSDOHGHFRQWHQXGH¿FKLHUVRLW
dans la navigation secondaire de la même manière que
SRXUODIRQFWLRQG¶DI¿FKDJHGHSKRWRDSSX\H]VXUMenu
SRXUDI¿FKHUOHPHQXPXVLTXHHQPRGHGHGRVVLHU
- Sort 7ULHU : Trier les dossiers et les chansons par Nom,
par Genre, par Artiste ou par Album.
- Edit 0RGL¿HU : Copier, coller ou effacer une chanson
sélectionnée.
- Parser $QDO\VHXU : Vous pouvez sélectionner
5HFXUVLYH 5pFXUVLI SRXUDI¿FKHUOHVFKDQVRQVGHWRXV
les sous-dossiers.
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 Sélectionnez une chanson, appuyez sur OK pour la lire,
et la lecture commence automatiquement à partir de la
chanson sélectionnée. Appuyez sur MenuSRXUDI¿FKHUOH
menu musique en mode de navigation. Vous pouvez lire
ou mettre en pause la chanson, sélectionner un mode de
lecture différent, etc...
- 6KRZO\ULFV $I¿FKHUSDUROHV &HWWHRSWLRQHVW
disponible pour les chansons comportant des paroles.
6pOHFWLRQQH]FHWWHRSWLRQHWXWLOLVH]ŻŹSRXUDFWLYHU
GpVDFWLYHUO¶DI¿FKDJHV\QFKURQLVpGHVSDUROHV
- Audio only $XGLRXQLTXHPHQW 6pOHFWLRQQH]FHWWH
option et appuyez sur OK pour écouter de la musique
avec l’écran éteint. La pression sur une touche allume
l’écran.
 Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour
réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre
de fonction au bas de l’écran TV.

9LGpR
Pour regarder une vidéo si disponible.
 Sélectionnez Media center > 9LGHR (Centre Multimédia >
9LGpR SXLVDSSX\H]VXUOK pour accéder au navigateur
GX¿FKLHUSULQFLSDO
 8WLOLVHUŸźŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUXQHYLGpRVRLWGDQV
ODQDYLJDWLRQSULQFLSDOHGHFRQWHQXGH¿FKLHUVRLWGDQV
la navigation secondaire de la même manière que pour
ODIRQFWLRQG¶DI¿FKDJHGHSKRWRDSSX\H]VXUMenu pour
DI¿FKHUOHPHQXYLGpRHQPRGHGHGRVVLHU
- Sort 7ULHU : Trier les dossiers et les vidéos parType,
SDU'DWHGHPRGL¿FDWLRQRXSDU1RP
- Edit 0RGL¿HU : Copier, coller ou effacer une vidéo
sélectionnée.
- Parser $QDO\VHXU : Vous pouvez sélectionner
5HFXUVLYH 5HFXUVLI SRXUDI¿FKHUOHVYLGpRVGHWRXVOHV
sous-dossiers.
 Sélectionnez une vidéo, appuyez sur OK pour la regarder
et la lecture commence automatiquement à partir de la
vidéo sélectionnée. Appuyez sur MenuSRXUDI¿FKHUOH
menu vidéo en mode de navigation. Vous pouvez lire
ou mettre en pause la vidéo, sélectionner un mode de
lecture différent, de mode d’écran et de réglages d’image
SUpGp¿QLHHWF
 Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour
réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre
de fonction au bas de l’écran TV.

9LGpR'LY;
À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo
QXPpULTXHFUppSDU'LY;,QF&HWDSSDUHLOHVWFHUWL¿p'LY;
&HUWL¿HGHWOLWGRQFOHVYLGpRV'LY;3RXUHQVDYRLUSOXVVXU
le format DivX et sur les logiciels permettant de convertir vos
¿FKLHUVHQYLGpRV'LY;YLVLWH]OHVLWHGLY[FRP
À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE : Vous
GHYH]LQVFULUHYRWUHDSSDUHLOFHUWL¿p'LY;&HUWL¿HGSRXU
SRXYRLUOLUHOHV92' 9LGHRRQ'HPDQG 'LY;
3URFXUH]YRXVYRWUHFRGHG LQVFULSWLRQ
$SSX\H]VXUMenu de la télécommande.
6pOHFWLRQQH]2SWLRQV!'LY; 5 UHJLVWUDWLRQ (Options >
(QUHJLVWUHPHQW'LY; 5 
$SSX\H]VXUODWRXFKHOK/ŹSRXUDI¿FKHUYRWUHFRGH
d'inscription.
Visitez le site vod.divx.com et consultez les instructions pour
terminer votre inscription.

Pour annuler l'inscription de votre téléviseur,
$SSX\H]VXUMenu de la télécommande.
Sélectionnez2SWLRQV!'LY; 5 GHUHJLVWUDWLRQ
2SWLRQV!'pVHQUHJLVWUHPHQW'LY; 5 
$SSX\H]VXUOK/ŹHWFRQIRUPH]YRXVDX[LQVWUXFWLRQV
DI¿FKpHV
'LY;'LY;&HUWL¿HG'LY;3OXV+'HWOHVORJRV
associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont
employés sous licence.

'pWHFWLRQGHO¶KHXUH
L’utilisateur peut détecter l’heure des chaînes numériques en
suivant les opérations ci-dessous.
 Appuyez sur Menu de la télécommande et sélectionnez
7LPHU > Clock > Auto synchronization (Minuterie >
+RUORJH!6\QFKURQLVDWLRQ$XWR 
 Appuyez sur ŻŹ pour sélectionner On $FWLYH 

$WWULEXWLRQG¶XQGpFRGHXUGHFKDvQHV
Les décodeurs qui décodent les chaînes analogiques
SHXYHQWrWUHFRQQHFWpVDXSRUW$9'p¿QLVVH]ODFKDvQHGH
télévision comme une chaîne à décoder. Puis sélectionnez le
port auquel le décodeur est relié.
 Appuyez sur Menu sur la télécommande et sélectionnez
Setup > Decode &RQ¿JXUDWLRQ!'pFRGHU 
 Appuyez sur 2.Ź pour accéder à la liste.
 Appuyez sur Ÿź pour sélectionner la chaîne à décoder.
 Appuyez sur OK pour sélectionner ou désélectionner la
chaîne.
 Appuyez sur Menu pour revenir au menu précédent.

'LDJQRVWLFVVXUOHVFKDvQHVGH79QXPpUULTXH
 Appuyez sur Menu de la télécommande puis sélectionnez
Setup > Diagnostics &RQ¿JXUDWLRQ!'LDJQRVWLFV 
 Appuyez sur OKŹSRXUDI¿FKHUGHVLQIRUPDWLRQVVXU
le signal de la chaîne numérique actuelle, telles que sa
force, sa fréquence, etc.

Différé
Vous permet d’enregistrer un programme TV de sorte que
vous ne manquez pas la partie préférée, même si vous
sortez. Avant d’utiliser cette fonction, connectez d’abord une
clé USB à la télé. Lors de la première utilisation, vous devez
FRQ¿JXUHUOHGLVTXHGXGLVSRVLWLI86%
 Appuyez sur la touche Menu de la télécommande et
sélectionnez 6HWXS!7LPHVKLIW &RQ¿JXUHU!'LIIpUp 
 $SSX\HUVXUŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUOn 0DUFKH SRXU
activer la fonction Différé, puis appuyez sur Exit pour
fermer le menu.
 Appuyez sur Option de la télécommande et sélectionnez
7LPHVKLIW 'LIIpUp SXLVDSSX\H]VXUOKSRXUFRQ¿UPHU
 Suivez les instructions à l’écran pour effectuer la
FRQ¿JXUDWLRQ
 $SUqVODFRQ¿JXUDWLRQHIIHFWXpHDSSX\H]VXUOption et
sélectionnez7LPHVKLIW 'LIIpUp 
 Appuyez sur OKSRXUDI¿FKHUOHPHQXGLIIpUp
- Appuyer sur le bouton rouge pour mettre en pause
l’image et commencer le différé.
- Appuyez sur le bouton rouge pour lire la partie
enregistrée.
- Lorsque le menu différé disparaît et seul le temps du
GLIIpUpUHVWHDI¿FKpjO¶pFUDQO¶XWLOLVDWHXUSHXWDSSX\HU
sur le bouton rouge ou OK pour appeler le menu différé.

'pVLQVFULSWLRQGHYRWUHWpOpYLVHXU
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- Appuyez sur le bouton vert pour retourner rapidement ou
le bouton jaune pour avancer rapidement.
- Appuyez sur le bouton bleu pour quitter la fonction
différé.
5HPDUTXHV
- $YDQWGHFRQQHFWHUOHGLVSRVLWLI86%DXWpOpYLVHXU
assurez-vous d’avoir sauvegardé les données se
trouvant sur ce dispositif pour éviter de perdre des
données importantes suite à des pannes imprévues.
- Nous vous recommandons d’utiliser un dispositif USB
ayant un espace disponible de plus de 1 Go et une
YLWHVVHGHGLVTXHVXSpULHXUHj0ESV
- 3OXVOH¿FKLHUWLPHVKLIW OHFWXUHGpFDOpH HVWJUDQGSOXV
le temps d’enregistrement est long.
- Si vous changez de chaîne pendant le time shift, un
message vous invite à sélectionner Yes 2XL ou No
1RQ . Vous pouvez sélectionner Yes 2XL SRXUTXLWWHU
la fonction time shift et effectuer le changement de
chaîne.

Réinitialisation magasin
Cette option vous permet de réinitialiser le téléviseur aux
paramètres d’usine par défaut.
 Appuyez sur Menu de la télécommande, choisissez
Setup &RQ¿JXUDWLRQ SXLVOKSRXUFRQ¿UPHU
 Choisissez Reset shop 5pLQLWLDOLVDWLRQPDJDVLQ puis
appuyez sur OKŹSRXUHQWUHU
3. Utilisez les touches numériques pour entrer le mot de
passe.
 $SSX\H]VXUŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUOK puis appuyez sur
OKSRXUFRQ¿UPHU
 Le menu Initial Setup &RQ¿JXUDWLRQLQLWLDOH DSSDUDvW
Suivez les instructions associées.

3HUVRQQDOLVDWLRQGHVSDUDPqWUHVG¶HQWUpH
9RXVSRXYH]FRQ¿JXUHUYRWUHWpOpYLVHXUHQIRQFWLRQGHV
appareils que vous y connectez.
 Appuyez sur Menu de la télécommande puis sélectionnez
Setup> Input settings &RQ¿JXUDWLRQ!3DUDPqWUHV
G¶HQWUpH 
 Appuyez sur 2.Ź pour accéder au menu Input Settings
3DUDPqWUHVG¶HQWUpH 
 Appuyez sur Ÿź pour sélectionner le port auquel vous
avez connecté votre appareil.
 Appuyez sur ŻŹ pour sélectionner le type d’appareil
branché sur ce port.
 Appuyez sur Menu pour revenir au menu Setup
&RQ¿JXUDWLRQ 
$SUqVODFRQ¿JXUDWLRQOHQRPGHODVRXUFHVpOHFWLRQQpHVHUD
DI¿FKpDSUqVOHQRPGXFRQQHFWHXUFRQFHUQpGDQVODOLVWH
des sources en appuyant sur Source de la télécommande
ou sur OK de l’ensemble TV.
5HPDUTXH7RXVOHVPRGqOHVQ¶RQWSDVODWRXFKHOK.

Utilisation du guide de programme
pOHFWURQLTXH
/¶(3*HVWXQJXLGHjO¶pFUDQTXLDI¿FKHOHVSURJUDPPHVGH
télévision prévus. Vous pouvez parcourir, sélectionner et
DI¿FKHUOHVSURJUDPPHV
 Appuyez sur Guide de la télécommande, le menu 1RZ
and Next EPG 3URJDFWXHOHWVXLYDQW DSSDUDvWLO
vous donne des informations sur le programme actuel
ou suivant de chaque chaîne. Utilisez les touches

de navigation de la télécommande pour parcourir les
différents programmes.
 Utilisez les touches de couleur pour voir 8 Days EPG
*XLGHGHVSURJUDPPHVVXUMRXUV 
- 3UHYGD\ -RXUSUpFpGHQW  5RXJH $I¿FKDJHGXJXLGH
de la veille.
- Next day -RXUVXLYDQW  9HUW $I¿FKDJHGXJXLGHGX
lendemain.
- 9LHZGHWDLO 9RLUOHVGpWDLOV  -DXQH $I¿FKHOD
description du programme en cours si elle est disponible.
- 7\SH¿OWHU )LOWUHUSDUW\SH  %OHX )LOWUDJHGXJXLGHGHV
programmes pour les programmes TV numériques.
 $SSX\H]VXUODWRXFKHEOHXHSRXUDI¿FKHUODOLVWHGHV
types et des sous-types des programmes.
 3DUFRXUH]OHVGLIIpUHQWVW\SHVHWVRXVW\SHVDXPR\HQ
des touches de navigation de la télécommande.
 6pOHFWLRQQH]XQRXSOXVLHXUVW\SHVTXHYRXVYRXOH]
mettre en évidence à partir de la liste 7\SH 7\SH 
et appuyez sur OK pour les sélectionner (ou les
GpVpOHFWLRQQHU 8QHFRFKHDSSDUDvWUDjJDXFKHGX
type sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un type,
l’ensemble de ses sous-types sera sélectionné en
conséquence.
 /¶XWLOLVDWHXUSHXWpJDOHPHQWVpOHFWLRQQHUFHUWDLQVVRXV
types désirés sans d’abord sélectionner un type.
 $SSX\H]VXUODWRXFKHEOHXHSRXUTXLWWHUODOLVWHGHV
types et des sous-types.
 $SUqVOH¿OWUDJHO¶HQVHPEOHGHVSURJUDPPHVGH
télévision numérique de votre choix sera mis en
évidence.
 Appuyez sur Guide/Exit pour quitter le guide et passer à
la chaîne sélectionnée.

395 3HUVRQDO9LGHR5HFRUGHU  (QUHJLVWUHXU
YLGpRSHUVRQQHO
Vous permet d’enregistrer vos programmes télé préférés.
Avant d’utiliser cette fonction, commencez par brancher une
clé USB à l’appareil.
5HPDUTXH/DIRQFWLRQ395Q¶HVWSDVGLVSRQLEOHSRXUOD
Finlande car les exigences dépendent du pays.
 Appuyez sur Option de la télécommande et sélectionnez
Quick access > 395 $FFqVUDSLGH!395 
 Appuyez sur 2.Ź pour entrer.
 Appuyez sur :
- le bouton rouge pour démarrer l’enregistrement, le
¿FKLHUG¶HQUHJLVWUHPHQWHVWSODFpGDQVXQGRVVLHU395
dans Media center > 9LGHR 0HGLD&HQWHU!9LGpR HW
nommé après le numéro du canal ;
- le bouton vert pour arrêter l’enregistrement
manuellement ; si la durée d’enregistrement est atteinte,
l’enregistrement s’arrête automatiquement.
 8WLOLVH]ŸźŻŹSRXUUpJOHUODGXUpH
d’enregistrement.
 Pendant l’enregistrement, le mini volet PVR est également
DI¿FKpjO¶pFUDQSRXULQGLTXHUO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGH
l’enregistrement.
 Pour regarder le programme enregistré, quittez le mode
PVR d’abord et allez à 0HGLDFHQWHU!9LGHR(Media
FHQWHU!9LGpR 6pOHFWLRQQH]OHGRVVLHU395SXLV
VpOHFWLRQQH]OH¿FKLHUG¶HQUHJLVWUHPHQWFRUUHVSRQGDQW
Appuyer sur OK pour lire. (C’est la même chose que
lorsque l’utilisateur enregistre un programme radio
QXPpULTXH 
 5HPDUTXHV
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/RUVTX¶XQPRGXOH&,HVWXWLOLVpODIRQFWLRQ395VHUD
désactivée.
1¶HVWGLVSRQLEOHTX¶DYHFGHVFDQDX[QXPpULTXHV
1HSUHQGHQFKDUJHTX¶XQGLVSRVLWLIGHVWRFNDJH86%GH
IRUPDW)$7
$YDQWGHEUDQFKHUOHGLVSRVLWLI86%DXSRVWHDVVXUH]
vous d’avoir sauvegardé les données du dispositif pour
éviter toute perte de données importantes à cause
d’éventuelles défaillances.
- Plus la mémoire du dispositif USB allouée à la fonction
PVR est grande plus le temps d’enregistrement est long.
- Si vous voulez changer de chaîne ou de source
de signal pendant l’enregistrement, sauvegardez
les données d’enregistrement avant d’effectuer le
changement de chaîne ou de source.
/¶DSSDUHLOQHSHXWSDVOLUHXQ¿FKLHUQRUPDOHPHQWVLOHV
SDUDPqWUHVGX¿FKLHUGpSDVVHQWOHVOLPLWHVGXV\VWqPH
OHIRUPDWGX¿FKLHUQ¶HVWSDVVXSSRUWpOH¿FKLHUHVW
endommagé ou ne peut être décodé.
1HUHWLUH]SDVODFOp86%ORUVTXHOHV\VWqPHHVWHQ
WUDLQGHOLUHXQ¿FKLHURXGHWUDQVPHWWUHGHVGRQQpHV
DXWUHPHQWOHV\VWqPHRXO¶DSSDUHLOULVTXHG¶rWUH
endommagé.

/LVWHGHSURJUDPPDWLRQ
Cette fonction est utilisée pour réaliser une liste de
programmation.
 Appuyez sur Option de le télécommande et sélectionnez
Quick access > Schedule list (Accès rapide > Liste de
SURJUDPPDWLRQ 
 Appuyez sur OK/ŹSRXUDI¿FKHUODOLVWHGH
programmation.
 Pour ajouter une programmation dans votre liste de
programmation, appuyez d’abord sur le bouton rouge
SRXUDI¿FKHUSchedule list /LVWHGHSURJUDPPDWLRQ 
Ensuite,
- Channel number 1XPpURGHFKDvQH XWLOLVH]ŻŹ
pour sélectionner le numéro de chaîne.
- Start date 'DWHGHGpEXW XWLOLVH]OHVERXWRQV
numériques pour régler la date d’enregistrement.
- Start time +HXUHGHGpEXW UpJOH]O¶KHXUHGHGpEXW
d’enregistrement.
- Stop time +HXUHGH¿Q UpJOH]O¶KHXUHGH¿Q
d’enregistrement.
- Schedule type 7\SHGHSURJUDPPDWLRQ 
Réglez le Reminder 5DSSHO GHPDQLqUHjYRXV
UDSSHOHUGHEDVFXOHUYHUVOHSURJUDPPHSODQL¿p
ORUVTXHO¶KHXUHTXHYRXVDYH]Gp¿QLHDUULYH4XDQG
l’heure est dépassée et vous n’avez pas effectué
d’opération, la boîte de dialogue disparaît et aucune
autre opération ne sera exécutée.
 5pJOH]Record (QUHJLVWUHPHQW SRXUYpUL¿HUVL
vous voulez vraiment démarrer votre enregistrement
programmé lorsque l’heure réglée est atteinte. Si le
temps s’est écoulé et vous n’avez exécuté aucune
opération, l’enregistrement programmé démarrera
automatiquement.
- Repeat type 7\SHGHUpSpWLWLRQ 5pJOH]XQPRGHGH
répétition d’enregistrement différent.
 Appuyez sur ŸźŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUAdd $MRXWHU 
et ensuite appuyez sur OK pour ajouter la programmation
réglée dans votre liste de programmation.
 Appuyez sur le bouton rouge pour répéter la procédure
ci-dessus pour ajouter une nouvelle programmation.

 6LYRXVGpVLUH]PRGL¿HURXHIIDFHUXQHSURJUDPPDWLRQOD
sélectionnez et appuyez sur OK pour valider.
 Appuyez sur Exit pour fermer le menu.

Connexion réseau
9RXVSRXYH]FRQ¿JXUHUYRWUHWpOpYLVHXUD¿QTX¶LOSXLVVH
DFFpGHUj,QWHUQHWYLDYRWUHUpVHDXORFDO /$1 DXPR\HQ
G¶XQHFRQQH[LRQFkEOpHRXVDQV¿O

&RQQH[LRQjXQUpVHDXFkEOp
Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local
/$1 HQXWLOLVDQWXQFkEOHGHWURLVIDoRQV
 Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau
local en connectant le port LAN de votre téléviseur à un
modem externe à l’aide d’un câble de catégorie 5.
 Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau
local en connectant le port LAN de votre téléviseur à un
,36KDUHU ERvWLHUGHSDUWDJH,3 TXLHVWFRQQHFWpjXQ
modem externe. Utilisez un câble de catégorie 5 pour la
connexion.
 6HORQODIDoRQGRQWYRWUHUpVHDXHVWFRQ¿JXUpYRXV
pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en
connectant le port LAN de votre téléviseur directement
à une prise murale du réseau à l’aide d’un câble de
catégorie 5. Notez que la prise murale est connectée à un
modem ou un routeur quelque part dans votre maison.
Sélectionnez 2SWLRQV!1HWZRUN!&RQ¿JXUDWLRQ!
Interface 2SWLRQV!5pVHDX!&RQ¿JXUDWLRQ!,QWHUIDFH 
puis Ethernet (WKHUQHW SRXUVHFRQQHFWHUjXQUpVHDX
câblé.

&RQQH[LRQjXQUpVHDXVDQV¿O
3RXUFRQQHFWHUYRWUHWpOpYLVHXUjYRWUHUpVHDXVDQV¿O
YRXVDXUH]EHVRLQG¶XQURXWHXUVDQV¿ORXXQPRGHPHWXQ
DGDSWDWHXU/$1VDQV¿O&RQQHFWH]YRWUHDGDSWDWHXU86%
VDQV¿OjKDXWJDLQ GRQJOH86% OLYUpDYHFYRWUHWpOpYLVHXU
au port USB 1 de votre téléviseur.
 Sélectionnez 2SWLRQV!1HWZRUN!&RQ¿JXUDWLRQ!
Interface 2SWLRQV!5pVHDX!&RQ¿JXUDWLRQ!,QWHUIDFH 
puis Wireless 6DQV¿O SRXUVHFRQQHFWHUjXQUpVHDX
VDQV¿O
 Sélectionnez Wireless setting &RQ¿JXUDWLRQVDQV¿O HW
appuyez sur 2.Ź pour accéder.
 Méthodes de connexion9RXVSRXYH]FRQ¿JXUHUOD
FRQQH[LRQUpVHDXVDQV¿OGHWURLVIDoRQV
- Scan 5HFKHUFKH 
 S
 électionnez Wireless setting > Scan &RQ¿JXUDWLRQ
VDQV¿O!5HFKHUFKH SXLVDSSX\H]VXU2.Ź ;
le téléviseur recherchera tous les points d’accès à
portée. Les points d’accès trouvés par le téléviseur
VHURQWDI¿FKpV
 S
 électionnez un point d’accès disponible et appuyez
sur 2.Ź pour y connecter le téléviseur.
5HPDUTXHV
6LYRXVVpOHFWLRQQH]XQSRLQWG¶DFFqVSURWpJp
vous devez entrer le mot de passe correspondant.
Appuyez sur Menu de la télécommande pour
DI¿FKHUOHFODYLHUYLUWXHOD¿QGHSRXYRLUHQWUHUOHPRW
de passe.
- Ce téléviseur comprend une fonction de mémoire
GHVSRLQWVG¶DFFqVGLVSRQLEOHVFHODSHUPHWjYRWUH
téléviseur d’être connecté au réseau même si vous
l’éteignez.
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- Manual 0DQXHO 
Sélectionnez Wireless setting > Manual &RQ¿JXUDWLRQ
VDQV¿O!0DQXHO SXLVDSSX\H]VXU2.Ź, vous
VHUH]LQYLWpjHQWUHUOHERQ66,'G¶XQURXWHXUVDQV¿O
GLVSRQLEOHSRXUFRQ¿JXUHUODFRQQH[LRQ
- Auto $XWR 
Si votre point d’accès prend en charge WPS (Wi-Fi
3URWHFWHG6HWXS YRXVSRXYH]YRXVFRQQHFWHUDX
UpVHDXHQXWLOLVDQWXQFRGH3,1 3HUVRQDO,GHQWL¿FDWLRQ
1XPEHU RX3%& 3XVK%XWWRQ&RQ¿JXUDWLRQ :36
FRQ¿JXUHDXWRPDWLTXHPHQWOH66,'HWODFOp:3$GDQV
chacun des modes.
Sélectionnez Wireless setting > Auto &RQ¿JXUDWLRQ
VDQV¿O!$XWR SXLVDSSX\H]VXU2.Ź pour accéder.
 P
 IN 3,1 6pOHFWLRQQH]PIN 3,1 HWDSSX\H]VXU
2.Ź pour accéder. Générez un code PIN aléatoire.
Assurez-vous que ce code est installé au point
d’accès. (Pour les procédures, reportez-vous au
PDQXHOGHYRWUHURXWHXU $SSX\H]jQRXYHDXVXU
2.ŹSRXUFRQ¿JXUHUODFRQQH[LRQ
 P
 BC 3%& 6LYRWUHURXWHXUGLVSRVHG¶XQERXWRQ
poussoir PBC, sélectionnez PBC 3%& SXLV
appuyez sur 2.Ź pour accéder. Appuyez sur le
bouton-poussoir PBC de votre routeur dans les 2
minutes après avoir appuyé à nouveau sur 2.Ź.
Votre téléviseur collecte automatiquement tous les
paramètres réseau dont il a besoin et se connecte au
réseau.

&RQ¿JXUDWLRQGXUpVHDX
 Appuyez sur Menu de la télécommande et sélectionnez
2SWLRQV!1HWZRUN!&RQ¿JXUDWLRQ!,QWHUQHW
connection 2SWLRQV!5pVHDX!&RQ¿JXUDWLRQ!
&RQQH[LRQ,QWHUQHW $SSX\H]VXUŻŹSRXUVpOHFWLRQQHU
On 0DUFKH $WWHQGH]TXHODFRQQH[LRQVRLWpWDEOLH
automatiquement.
 Sélectionnez 2SWLRQV!1HWZRUN!&RQ¿JXUDWLRQ!
Connection test 2SWLRQV!5pVHDX!&RQ¿JXUDWLRQ!
7HVWGHFRQQH[LRQ SXLVDSSX\H]VXU2.ŹSRXUYpUL¿HU
la connectivité Internet. Si cela ne marche pas, suivez
l’étape ci-dessous pour s’assurer de la connectivité.
 Sélectionnez 2SWLRQV!1HWZRUN!&RQ¿JXUDWLRQ
> IP setting 2SWLRQV!5pVHDX!&RQ¿JXUDWLRQ!
&RQ¿JXUDWLRQ,3 SXLVDSSX\H]VXU2.Ź pour accéder
au menu IP setting &RQ¿JXUDWLRQ,3 
- Réglez Address type 7\SHG¶DGUHVVH sur Auto
$XWRPDWLTXH O¶DGUHVVH,3QpFHVVDLUHVHUDIRXUQLHHW
saisie automatiquement.
- Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour saisir
manuellement votre adresse IP.
 5pJOH]Address type 7\SHG¶DGUHVVH VXUManual
0DQXHO HQVXLWHDSSX\H]VXUODWRXFKHźSRXU
passer au premier champ de saisi.
 (QWUH]OHVYDOHXUVG¶IP address $GUHVVH,3 GH
Subnet mask 0DVTXHGHVRXVUpVHDX GHDefault
JDWHZD\ 3DVVHUHOOHSDUGpIDXW GHPrimary
DNS '163ULPDLUH HWGHSecondary DNS (DNS
6HFRQGDLUH 8WLOLVH]OHVERXWRQVQXPpULTXHVSRXU
saisir les nombres et les boutons de direction pour
vous déplacer d’un champ de saisi à l’autre.
- $SUqVODFRQ¿JXUDWLRQ6pOHFWLRQQH]2SWLRQV!1HWZRUN
!&RQ¿JXUDWLRQ!&RQQHFWLRQWHVW(Options > Réseau
!&RQ¿JXUDWLRQ!7HVWGHFRQQH[LRQ SRXUYpUL¿HUj
nouveau la connectivité Internet.

 Sélectionnez 2SWLRQV!1HWZRUN!&RQ¿JXUDWLRQ
> Information 2SWLRQV!5pVHDX!&RQ¿JXUDWLRQ!
,QIRUPDWLRQ SXLVDSSX\H]VXU2.ŹSRXUDI¿FKHUOHV
informations sur la connexion en cours, telles qu’interface,
type d’adresse, adresse IP, etc.

Partager et Regarder
5HPDUTXH&HPDQXHOFRXYUHGHVSURGXLWVGRWpVG¶XQH
fonction Partager et Regarder ou '/1$. Partager et
RegarderHVWFRPSDWLEOH'/1$

&RQQH[LRQjYRWUH3&
Assurez-vous d’établir d’abord une connexion câblée ou
VDQV¿OjSDUWLUGHYRWUHWpOpYLVHXUjXQURXWHXU&RQQHFWH]
ensuite votre PC à votre routeur, soit par un câble réseau ou
VDQV¿O6XLYH]OHVpWDSHVFLDSUqVGDQVO¶RUGUHSRXUSRXYRLU
regarder de la vidéo enregistrée, photo, musique et/ou
¿FKLHUVWH[WHVDXYHJDUGpVVXUYRWUH3&

$MRXWGH¿FKLHUVPXOWLPpGLDVGHYRWUH3&HQ
mode de partage
Installez un serveur multimédia DLNA sur votre PC. Le
serveur simple et familier que vous pouvez installer est
Microsoft Windows Media Player 11. Autoriser votre
WpOpYLVHXUjSDUWDJHUGHV¿FKLHUVVXUYRWUH3&
 Ouvrir Microsoft Windows Media Player 11.
- Sélectionnez /LEUDU\!0HGLDVKDULQJ(Bibliothèque >
3DUWDJHGHV¿FKLHUV0XOWLPpGLDV 
- Cochez la case Share my media to (Partager mes
¿FKLHUVPXOWLPpGLDVGDQV 
- Sélectionnez l’icône de l’ensemble TV connecté à votre
PC.
- Sélectionnez $OORZ $XWRULVHU SRXUSHUPHWWUHj
l’ensemble TV d’avoir accès à votre PC, et sélectionnez
le bouton OK pour activer votre autorisation.


5HPDUTXH9RXVSRXYH]FOLTXHUOHERXWRQSettings
3DUDPqWUHV pour personnaliser les
SDUDPqWUHVYRXOXHV

 - Sélectionnez /LEUDU\!$GGWR/LEUDU\(Bibliothèque >
$MRXWHUjODELEOLRWKqTXH 
- Sélectionnez vos dossiers personnels ou des dossiers
d’autres utilisateurs auxquels vous pouvez avoir accès
en mode de partage.
- Sélectionnez Add $MRXW HWDSSX\H]VXUOK pour
activer vos sélections.

Application Share & See
 Sélectionnez 2SWLRQV!1HWZRUN!$SSOLFDWLRQV
> Share & See (Options > Réseau > Applications >
3DUWDJHUHW5HJDUGHU HQVXLWHDSSX\H]VXUOHVWRXFKHV
ŻŹSRXUVpOHFWLRQQHUOn 0DUFKH 
 Appuyez sur la touche Menu de la télécommande et
sélectionnez USB 86% SXLVDSSX\H]VXUOK pour
lancer l’application Partager et Regarder.

$UUrW6KDUH 6HHIRQFWLRQ
 Sélectionnez 2SWLRQV!1HWZRUN!&RQ¿JXUDWLRQ!
Internet connection 2SWLRQV!5pVHDX!&RQ¿JXUDWLRQ
!&RQQH[LRQ,QWHUQHW HWUpJOH]ODVXUOff $UUrW 
 Ou sélectionnez 2SWLRQV!1HWZRUN!$SSOLFDWLRQV
> Share & See (Options > Réseau > Applications >
3DUWDJHUHW5HJDUGHU HWUpJOH]ODVXUOff $UUrW 
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5HPDUTXHVVXUOHPRWGHSDVVHGHODIRQFWLRQGH
Verrouillage du contrôle parental :
- Le mot de passe par défaut est 1234. L’utilisateur peut le
changer.
- Le super mot de passe est 0423. Si vous oubliez votre mot
de passe, entrez le super mot de passe pour remplacer
tous les mots de passe existants.

1DYLJDWHXU2SHUD
Cette fonction accède directement à des contenus et
services web à partir de votre téléviseur.
5HPDUTXHV
- &RQ¿JXUH]OHVSDUDPqWUHVUpVHDXDYDQWG¶XWLOLVHUFHWWH
fonction.
- Les polices non prises en charge dans le contenu du
IRXUQLVVHXUQHV¶DI¿FKHQWSDVFRUUHFWHPHQW
- Une lenteur des réponses et/ou des interruptions peuvent
se produire, en fonction des conditions de votre réseau.
 Appuyez sur Option de la télécommande et sélectionnez
Quick access > Opera $FFqVUDSLGH!2SpUD 
 Appuyez sur OKSRXUDI¿FKHUODSDJHG¶DFFXHLOGHYRWUH
navigateur.
8WLOLVH]OHVWRXFKHVŸźŻŹGHODWpOpFRPPDQGH
pour naviguer dans les pages web, et appuyez sur OK
GHODWpOpFRPPDQGHSRXUFRQ¿UPHUXQHHQWUpHRXXQH
sélection.
Vous pouvez également appuyer sur Menu de la
télécommande pour accéder ou quitter le clavier virtuel.
&RQQHFWH]YRWUHVRXULVFkEOpHRXVDQV¿OGDQVOHSRUW
USB de votre téléviseur. Utilisez votre souris pour
naviguer dans les pages web.
Maison&OLTXH]GHVVXVSRXUDI¿FKHUODSDJH
d’accueil.
Retour : Retour à la dernière page web consultée.
Allez à : Sélectionnez dans la liste pour retourner à
une page web récemment visitée.
Actualiser : Cliquez dessus pour actualiser la page
web.
*HVWPDUTXHSDJHV&OLTXH]GHVVXVSRXUDI¿FKHU
le gestionnaire de marque-pages.
- Ajouter un dossier : Ajoutez des dossiers à votre
*HVWPDUTXHSDJHV pour organiser vos marquepages en dossiers et inclure tous les sites que
vous visitez fréquemment. Cliquez sur la barre
Add a folder $MRXWHUXQGRVVLHU HQWUH]XQQRP
du dossier, puis cliquez sur Add $MRXW 5pSpWH]
cette étape jusqu’à ce que vous ayez créé autant de
dossiers que vous souhaitez.
- $OOHUjXQPDUTXHSDJH : Allez à un marque-page
en cliquant simplement sur son nom, au lieu de
taper son adresse.
- 6XSSULPHUXQPDUTXHSDJH : Cliquez sur l’icône
Supprimer à côté d’un lien pour supprimer le lien si
vous le souhaitez.
- 0RGLIPDUTXHSDJH : Cliquez sur l’icône 0RGL¿HU
jF{WpG¶XQOLHQSRXUPRGL¿HUOHQRPHWRXO¶85/GX
marque-page si vous le souhaitez.
- Cliquez sur la barre Close bookmark manager
)HUPHU*HVWPDUTXHSDJHV SRXUOHIHUPHU
$MRXWHUXQPDUTXHSDJH : Allez à la page web que
vous souhaitez ajouter à votre *HVWPDUTXHSDJHV et
. Tapez un nouveau nom pour la page web si
cliquez
vous voulez, indiquez le dossier auquel le marque-page
va appartenir, puis cliquez sur Add $MRXW 

/HGHVLJQHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGXWpOpYLVHXUSHXYHQWrWUHPRGL¿pVVDQVSUpDYLV
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Fonctions avancées de votre téléviseur

