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Orange
Assistance téléphonique : 3900
(Le service est gratuit et l’appel est au prix  
d’une communication normale selon l’offre détenue.
Le temps d’attente avant la mise en relation avec  
votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Assistance en ligne : assistance.orange.fr

D’autres questions sur la manette  
ou le Pass Jeux Famille  ?
Rejoignez notre communauté d’utilisateurs  
et échangez avec nous sur :
communaute.orange.fr,  
rubrique «Jeux vidéo sur la TV».
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Bienvenue

Ce guide  
vous accompagne  
dans l’utilisation  
de votre Manette de jeu.
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Merci d’avoir acheté ce produit travaillé par Orange 
avec la marque Nacon. En cas de panne, veuillez 
consulter les informations d’assistance figurant  
à la fin de ce guide.
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Contenu du pack 

1  Manette de jeu

2   Nano-récepteur 
sans-fil USB 
(détaché de la 
manette)

3   Câble Play & Charge, 
longueur 2m

4  Feuillet d’utilisation

5   Planche 
d’autocollants

• TV
Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet 
et que votre décodeur TV est allumé.
Allumez votre téléviseur et rendez-vous sur la rubrique 
« Jeux vidéo » ou le canal 32 de la TV d’Orange.

Important !
Assurez-vous d’avoir sélectionné le mode « Livebox » 
au dos de la manette.

• PC
Lancez le service de jeux vidéo en streaming d’Orange 
depuis votre PC.
Pour plus de détails :  
http://tv.jeu.orange.fr/comment-jouer.

Important !
Assurez-vous d’avoir sélectionné le mode « PC »  
au dos de la manette.

Avant de commencer



6

7 7

8

1

1

5
2

3

4

9

10

4 5

Présentation de la manette

1   Sticks analogiques haute performance
2   Diodes : affichage du numéro de joueur 

et du niveau de batterie
3   Moteur de vibrations
4   Croix 8 directions
5   Boutons d’action
6   Nano-récepteur sans-fil avec logement intégré

7  Gâchettes analogiques
8   Connectique Micro-USB  

(Play & Charge)
9  Sélecteur de mode (Livebox / PC)
10  Batterie intégrée 15h d’autonomie
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Installez 
votre manette de jeu

Branchez  
votre manette au décodeur 
avec le câble Play & Charge.1

Avec le câble Play & Charge, vous pouvez également brancher  
votre manette de jeu à une autre prise USB pour charger la 
batterie. Le temps de charge complet est de deux heures. Pendant 
le chargement, les diodes fixes indiquent le niveau de batterie. 
Rendez-vous en page 13 pour plus d’informations.

1

2

Installer votre manette de 
jeu



Avertissement préalable : les sticks analogiques 
et les gâchettes ne doivent pas être manipulés 
lorsque vous appairez votre manette sur  
le décodeur ou le PC.
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Appairage filaire

Appairage sans fil

Choisissez   
votre appairage.2

Consultez l’étape 3.

Consultez l’étape 4.

Vous pouvez profiter 
de votre manette.3

Quand la manette de jeu est branchée au décodeur 
TV ou au PC via le câble USB fourni, la manette 
est appairée en mode filaire et l’émission sans-fil 
est désactivée.
Vous pouvez utiliser votre manette de jeu  !
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Détachez le nano-récepteur 
de la manette.4

Insérez  
le nano-récepteur dans 
l’une des prises USB 
de votre décodeur TV.4

Si les diodes de la manette ne clignotent pas, appuyez sur un 
bouton. Lorsque la manette est appairée, les diodes sont fixes. 
Si une seule diode est fixe, cette dernière indique le numéro de 
joueur pour les parties en multijoueur. 
Pour un usage simultané de 2 à 4 manettes, il est possible d’utiliser 
un hub USB 4 ports alimenté sur secteur (disponible sur la boutique 
web accessoires Orange).

A B
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Informations 
et assistance

Niveau de batterie
Quand la manette n’est pas branchée, il est possible à tout moment de 
consulter le niveau de batterie en effectuant la combinaison Select + Start. 
Les 4 diodes lumineuses permettent de connaître le niveau de batterie de la 
façon suivante :

• Moins de 25% : clignotement rapide de la 1ère diode
•  Entre 25% et 50% : 1ère diode fixe
• Entre 50% et 75% : les 2 premières diodes sont fixes 
•  Entre 75% et 100% : les 3 premières diodes sont fixes
• 100% : les 4 diodes sont fixes

NB :  lorsque le niveau de batterie est inférieur à 25% le clignotement de 
la 1ère diode est affiché de façon permanente.

Mode veille
La manette se met automatiquement en veille passé un délai d’inactivité 
de 5 minutes. Pour la réactiver, appuyez sur un bouton quelconque.

Pour passer la manette en mode veille, faites un appui long sur le bouton Home 
jusqu’à ce que toutes les diodes soient éteintes.

Plus d’infos
Informations et assistance
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Ma manette ne fonctionne pas
Vérifiez si le niveau de batterie n’est pas faible (1ère diode clignotante ou aucune 
diode d’allumée – dans le cas d’une très longue période d’inactivité).
Si tel est le cas, branchez la manette à son câble Play & Charge  
(Etape 1, page 7)
Pour un appairage sans-fil, assurez vous que le nano-récepteur USB est 
correctement branché sur votre décodeur TV.

Comportement anormal dans les jeux
Assurez-vous qu’aucun stick analogique ou gâchette n’ait été manipulé lors de 
l’appairage avec le décodeur ou le PC. Refaites un appairage si nécessaire, en 
laissant la manette libre de toute action sur un stick ou une gâchette.

Premiers secours

Disposition sur les appareils électriques et électroniques :
ce symbole présent sur votre produit ou sur son packaging indique  
que ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager ;  
il doit être déposé auprès d’un centre de tri afin d’en récupérer 

les composants électriques et électroniques. En déposant ce produit dans 
un endroit approprié, vous aidez à prévenir de tout risque éventuel pour 
l’environnement ou pour la santé humaine, suite à différentes fuites  
de sources naturelles. Pour plus d’informations, veuillez prendre contact auprès 
de votre mairie ou de tout organisme de recyclage des déchets.

Si du liquide s’échappe de la coque de la manette et entre en contact avec vos 
yeux, lavez-les immédiatement et minutieusement à l’eau claire et consultez un 
médecin, car vous risquez la cécité ou d’être blessé.
Si du liquide s’échappe de la coque de la manette et entre en contact avec votre 
corps ou vos mains, lavez-vous immédiatement et minutieusement à l’eau claire.
Si ce liquide entre en contact avec le produit, essuyez-le minutieusement en 
évitant tout contact direct avec vos mains. Débarrassez-vous des batteries 
usagées conformément aux règlements locaux et nationaux en vigueur.
Si à un quelconque moment, en utilisant ce produit vous ressentez des douleurs 
ou des engourdissements dans vos mains, vos poignets, vos coudes ou 
vos épaules, nous vous recommandons de cesser l’utilisation de ce produit 
jusqu’à ce que les symptômes disparaissent et de consulter un médecin 
si ceux-ci persistent.
Nous vous recommandons d’effectuer des pauses régulières de 15 mn toutes 
les heures.

Environnement + Réglementaire

Mise en garde
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1. Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur. 
2.  Ne l’exposez pas à la poussière, aux rayons directs du soleil, à de hautes 

conditions d’humidité et de chaleur ou à tout choc mécanique. 
3.  Ne l’exposez pas à l’humidité ou à tout produit liquide ou de moisissure.  

Ne l’immergez pas dans un liquide. 
4. Ne démontez pas ce produit. 
5. N’utilisez pas le produit s’il est endommagé. 
6. Ne tenez jamais ce produit par ses câbles.
7.   Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement 

humide.
8.  L’utilisation de solvants peut endommager le produit de façon irréversible. 
9.  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris 

les enfants de plus de 3 ans) dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expériences ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

Ne pas laisser l’appareil sans surveillance ; tenir l’appareil hors de la portée  
des enfants. 

Attention ! 
Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, présence de petites pièces 
susceptibles d’être ingérées.

Ergonomie
Garder la main dans une même position pendant de longues périodes peut 
entraîner des douleurs contractures ou des irritations. Si ce problème survient 
et/ou persiste de façon récurrente, veuillez consulter sans attendre un médecin. 
À titre préventif, nous vous recommandons de faire une pause de 15 minutes 
toutes les heures.

Précautions d’usage Déclaration de conformité

Par la présente BIGBEN INTERACTIVE déclare que l’équipement radioélectrique du type manette 
de jeu Orange est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante : 
http://www.bigben.fr/support. 

Fonctionnalités du produit soumises à conditions, valable en France métropolitaine, réservées aux 
clients disposant d’un accès Internet et d’un décodeur TV compatibles, sous réserve d’élligibilité 
technique et géographique. Voir modalités en points de vente et sur orange.fr.

Photo non contractuelle. Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de  
changer sans préavis.

Fabricant :  ©2O17 Bigben Interactive RCS Lille B320992977 - 396 rue de la Voyette, C.R.T.2 
Fretin, CS 90414 - 59814 Lesquin Cedex. 
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