VOTRE GUIDE DE BASE

IPTV
Le service de Télé Numérique de La Compagnie de Téléphone Upton
inc.vous offre un large éventail de chaînes. En plus de notre forfait de
base, plusieurs thématiques sont disponibles : le réseau de chaînes
américaines, les chaînes haute définition, jeunesse, sports, ciné, style de
vie, découvertes, divertissements, nouvelles & documentaires, variétés et
d’autres chaînes spécialisées.
Le guide d'utilisateur suivant vous aidera à optimiser l’utilisation de votre
récepteur numérique afin d’obtenir le meilleur de votre nouveau service de
Télé Numérique de la Compagnie de Téléphone Upton Inc..

Barre de menu principal
Comment accéder à la barre de menu principal.

À l’aide de la télécommande
appuyer sur le bouton,
MENU, ceci ouvrira une barre
de menu en haut de votre
écran de télévision.
Pour naviguer dans la barre du
menu, utilisez les boutons
situés à gauche et à droite
du bouton OK Pour accéder à une option, sélectionnez un item du menu
lorsqu’il est entouré d’un carré jaune et appuyez sur le bouton OK. Ceci
vous permettra d’accéder à l’option désirée.
En sélectionnant l’option
guide ceci vous amènera
directement à la grille horaire
de la programmation. Dans
la grille horaire vous pouvez
activer des horloges de
rappel ou programmer
un enregistrement dans
la grille horaire.

La grille horaire est disponible également via le bouton guide sur la
télécommande, utilisez les boutons à droite et à gauche de la touche OK
pour naviguer dans la grille horaire. Si vous voyez une flèche à gauche du
nom de la chaîne que vous avez sélectionnée, ceci signifie que la
programmation est déjà en cours. Si cette chaîne est sélectionnée une
information sommaire sera disponible dans le coin supérieur droit. Pour
plus d’information sélectionnez la chaîne avec la touche OK et par la suite,
appuyez sur la touche INFO de la télécommande.
Si vous appuyez plus d’une fois sur la touche guide dans la grille horaire,
vous remarquerez que vous sélectionnez différentes options.
-Tous : Liste de toutes les chaînes disponibles
-Abonnés : Liste des chaînes disponibles dans votre forfait
-HD : Liste des chaînes disponibles en HD
-Favoris : Liste des chaînes que vous avez ajoutée à vos favoris.

Si vous sélectionnez une émission qui n’est pas encore débutée et que
vous appuyez sur la touche OK, une fenêtre apparaîtra avec les options
disponibles.

-Enregistrement de l’émission : (si vous avez le décodeur
enregistreur numérique)
-Faites le rappel : vous avertis que le programme sélectionné va
bientôt débuter.
-Faites la syntonisation automatique : Changera la chaîne
automatiquement au programme sélectionné.
-Programmer l’événement : Permet de programmer de façon
permanente : l’enregistrement, le rappel, et la syntonisation
automatique
-Ajout aux favoris : permet d’ajouter la sélection à vos favoris
disponibles dans la grille horaire.
-Information approfondie : permet d’avoir plus d’informations sur la
chaîne sélectionnée.

Pour programmer un événement pour une ou plusieurs occasions, il suffit
de compléter la fenêtre et de confirmer avec le OK
Fonction ENP enregistreur numérique personnel (en option)

Avec le bouton menu de la télécommande il est possible de sélectionner
l’option ENP. Cette option vous permet d'accéder aux fonctions de gestion
de vos enregistrements. En appuyant sur le bouton ENP un sous menu
vous apparaîtra vous permettant de visionner les enregistrements que
vous avez déjà enregistrés. Vous pouvez également consulter les
enregistrements futurs, un horaire de vos prochains enregistrements,
passer en revue l'historique de ce que vous avez enregistré récemment,
ou supprimer les enregistrements que vous ne voulez plus conserver.

En sélectionnant un enregistrement en jaune à l’aide des flèches situées
en haut ou en bas du bouton OK, ceci vous permettra d’accéder à un sous
menu qui vous donne l’opportunité de visionner l’enregistrement, de le
verrouiller, l’effacer.

Sélection PRIORITÉ DE LA PROGRAMMATION.
Cette fonction vous permet de gérer l’enregistrement des émissions en
série que vous avez enregistrées.
Sélection PROGRAMMER L’ÉVÉNEMENT
Cette fonction vous offre une autre façon de programmer vos
enregistrements qui ressemblent à l’utilisation des lecteurs DVD ou
cassettes.
Sélection HISTORIQUE ENREGISTREMENT
Cette liste vous permet de voir ce que vous avez enregistré, mais vous ne
pouvez pas visionner votre enregistrement à partir de cet onglet. (Pour
visionner allez sur enregistrement).
De retour dans la fonction menu de la télécommande il vous est possible
d’accéder à la Voûte ce qui vous fournit un accès rapide aux rappels que
vous avez programmés et aux messages provenant de votre fournisseur
de services. (Présentement cette fonction est inutilisée)

Toujours dans la fonction menu de votre télécommande vous avez accès
aux paramètres de votre équipement.

En sélectionnant cet onglet, vous devez entrer votre mot de passe qui est
12345 par défaut par la suite appuyer sur OK

Après avoir inscrit votre mot de passe appuyez sur OK un tableau
apparaîtra comme suit :

Choisissez options avancées en utilisant la flèche en bas du bouton OK

Cette section vous permet de définir le paramètre de la langue, la
résolution de l’image, 480 pour un téléviseur standard, et 720 ou 1080
pour les téléviseurs Haute Définition et le format de l’image 4:3 pour un
téléviseur standard et 16:9 pour un téléviseur Haute Définition.
FAVORIS

En sélectionnant cet onglet, ceci vous amènera à un sous menu qui vous
permettra de gérer vos favoris.

