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Guide d’installation

Bienvenue
Ce guide
vous accompagne
dans l’installation
de votre décodeur TV.
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1

Contenu du pack

Avant de commencer

1

•A
 vant d’installer votre décodeur TV, vous devez avoir
installé votre Livebox.
• Celle-ci doit être allumée et connectée à l’Internet.

6
2

3

5

1 Décodeur TV
2 Télécommande

4

3 Bloc et câble

d’alimentation

4 Cordon HDMI

®

L’aspect de certains éléments peut varier. Visuels non contractuels.

2

•P
 our améliorer la performance du Wi-Fi, nous vous
recommandons de placer votre Livebox et votre
décodeur TV côte à côte plutôt que de les superposer.

5 Câble Ethernet
6 Feuillet d’installation

•P
 our connecter votre décodeur TV à votre Livebox,
vous avez le choix entre deux types de connexion en
fonction de l’éloignement entre votre Livebox et votre
décodeur TV.
3

Connexion filaire (Ethernet)

Connexion filaire
(Ethernet)

Rendez-vous
page 5

Connexion sans fil (Wi-Fi)
Plus de 60 cm

Rendez-vous
page 13

L’usage du câble ethernet est recommandé si la distance
entre votre Livebox et le decodeur le permet.
4

5

1

6

Branchez une extrémité du câble Ethernet sur une
des prises numérotées de 1 à 4 de votre Livebox,

puis branchez l’autre extrémité sur la prise identifiée
«Livebox» de votre décodeur TV.
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2

Branchez le câble de votre antenne TNT.

Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur votre
décodeur TV et d’enregistrer une chaîne TNT tout en regardant une autre chaîne
(recommandé).
8

3

Branchez le cordon HDMI®
fourni dans le pack.

Si votre téléviseur n’est pas équipé d’une prise HDMI®, utilisez un adaptateur
approprié. Vous ne serez pas en qualité HD mais standard.
9

4

5

Branchez à une prise électrique.

Allumez votre décodeur TV.

3

2

1

• Allumez votre téléviseur, et sélectionnez le canal correspondant
à votre branchement.
Pour votre sécurité, utilisez uniquement le câble d’alimentation fourni
et respectez l’ordre des branchements.
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• Suivez les instructions à l’écran pour finaliser la configuration de votre
décodeur TV.
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Connexion sans-fil
(Wi-Fi)

12
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1

Branchez le câble de votre antenne TNT.

Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT sur votre
décodeur TV et d’enregistrer une chaîne TNT tout en regardant une autre chaîne
(recommandé).
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2

Branchez le cordon HDMI®
fourni dans le pack.

Si votre téléviseur n’est pas équipé d’une prise HDMI®, utilisez un adaptateur approprié.
Vous ne serez pas en qualité HD mais standard.
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3

Branchez à une prise électrique.

4

Allumez votre décodeur TV.

3

2

1

Pour votre sécurité, utilisez uniquement le câble d’alimentation fourni
et respectez l’ordre des branchements.
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• A
 llumez votre téléviseur, et sélectionnez le canal correspondant
à votre branchement.
• S
 uivez les instructions à l’écran pour finaliser la configuration de votre
décodeur TV.
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Informations et
assistance

18
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5

3
1
2

4

6

7

1 B
 outon marche / arrêt

• Enfoncé : votre décodeur est alimenté.
• Sorti : un liseré orange est visible,
votre décodeur est éteint.

2 Afficheur

• Eteint : pas d’alimentation électrique.
• Allumé : affiche le service en cours.
• Veille : affiche l’heure avec une
intensité réduite.

3 Voyant lumineux

• Eteint : en veille.
• Allumé fixe : en service.
• Courte extinction : réception d’un
appui sur une des touches de la
télécommande.
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• Pulsation semblable à un battement
cardiaque lent : processus en cours.
• Pulsation semblable à un battement
cardiaque rapide : une erreur est
survenue.

4 Bouton de mise en veille / sortie

de veille

5 Sélecteur de chaînes
6 Prise USB 2.0

Pour connecter un périphérique de
stockage USB (clé USB, disque dur…).

7 P
 rise d’alimentation électrique
8 Entrée antenne TNT
9 Sortie audio / vidéo analogique
10 Prise S/PDIF

Pour connecter votre Home cinéma
(sortie audionumérique).

11 P
 rise HDMI®

Pour connecter un téléviseur haute
définition (HD ou Ultra HD).

8

9

10

11

12

13

14

12 Prise USB 3.0

Pour connecter un périphérique de
stockage USB (clé USB, disque dur…).

13 Prise Ethernet

Pour connecter votre décodeur TV
à votre Livebox.

14 Bouton d’appairage

Permet le jumelage de la télécommande
avec le décodeur TV.
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Les fonctionnalités
de votre télécommande

Lorsque vous êtes averti de la faible charge des piles de votre télécommande,
procédez au remplacement de celles-ci par 2 piles boutons neuves type CR2032.

Mettre en veille / sortir de veille.

Accéder à l’écran
d’accueil de la
TV d’Orange.

Touche multidirectionnelle
pour se déplacer dans les
menus OK pour valider.

Revenir à l’écran précédent
appui long : revenir à l’écran
d’accueil de la TV d’Orange.

Régler le volume sonore
appui long sur
: couper le son.

Changer de chaîne
ou revenir au service TV.

Touches numériques :
- Sélectionner une chaîne.
- Saisir vos différents codes d’accès.
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+
Afficher le menu
de maintenance.

+

1

Supprimer l’association
de la télécommande.

Appui pendant plus de 6 secondes :
afficher le menu d’assistance.

2

+

à

Retour rapide.

Remplacement des piles
de votre télécommande

Lecture / pause.

Activer / désactiver les
paramètres d’accessibilité.

Avance rapide.

•R
 etournez votre
télécommande, appuyez sur
le bouton d’ouverture à l’aide
d’un objet fin (trombone…) et
faites glisser la trappe.

• Insérez deux piles de type
CR2032 dans le sens indiqué.
• Refermez la trappe.

Démarrer / arrêter
un enregistrement.
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Télécharger l’application
TV d’Orange

Caractéristiques techniques
Processeur

• Broadcom 7252.

Sortie audio

• 1 x RCA femelle (S/PDIF).

Sortie audio / vidéo

En complément de votre télécommande, pilotez votre décodeur TV
depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application TV d’Orange.
Regardez la TV en direct à la demande, sur votre smartphone ou tablette,
chez vous ou en mobilité et accédez également à la Vidéo à la demande.
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour déchiffrer
le QR Code ci-dessous et télécharger l’application TV d’Orange.

• 1 x HDMI®, résolution maximale 3840x2160p
@ 50/60Hz (HDMI 2.0 with HDCP 2.2).
• 1 x prise femelle mini-jack 3.52 mn TRRS
(sortie audio/vidéo analogique).

Hertzien Terrestre

• Entrée antenne : 1
• UHF : 470 - 862 Mhz (largeur de bande 8 MHz).
• VHF : 174 - 222 MHz (largeur de bande 7/8 MHz).
• Niveau d’entrée RF : -90 à -20 dBm.
• Impédance RF : 75 Ohms.
• Pas d’ajustement tuner : 166.66 KHz.
• 1 démodulateur TNT.

Multimédia

• 2 ports USB dont 1 USB 2.0 en façade
et 1 USB 3.0 en face arrière.
• Alimentation USB façade : 1 x 1A.
• Alimentation USB face arrière : 1 x 1A.

Télécommande

• Bluetooth Low Energy (BLE).

oran.ge/tvorange

Si vous ne possédez pas d’application pour déchiffrer les flashcodes et les QR Codes,
vous la trouverez facilement et gratuitement sur le webstore de la marque de votre
smartphone ou votre tablette.
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Connectivité réseau

• Port Ethernet 1 x 10/100/1000 base T (RJ-45).
• Wi-Fi 802.11ac 5GHz 2Tx4R Quantenna QV940.

Disque dur

• Jusqu’à 450 GO pour l’enregistrement.

Formats de fichiers multimédia supportés

• Image : jpg, gif, png, tif, tiff.
• Audio : flac, mp3, wav, mp4, m4a, ogg, asf, wma, qt, mov, aac.
• Vidéo : a
 vi, mkv, mpg, mpeg, ts, trp, m2ts, mts, mpg,
mpeg, vob, asf, wmv, mp4, m4v, dmf, mov, qt.

Décodage matériel pour les standards vidéo
suivants

• H264 HPL4.1 (MPEG4 AVC), MPEG2 (MP@HL), MPEG1,
HEVC, DivX4/5/6, Xvid (MPEG4 part 2 SP/ASP),
Windows Media Video 9 (SP, MP@ML), VC1 (SP, MP@
ML, AP@L2).

Décodage matériel pour les standards audio
suivants

• MPEG1 Layer ½, Windows Media Audio (9.2, Pro10),
MPEG2 Layer2, MPEG 1/2 Layer 3 (MP3), MPEG4 AAC
(LC, Main), MPEG4 HE-AACv1, PCM/LPCM, Dolby
Digital (AC3), Dolby Digital+ ( AC3+).

Autres aspects

• Dimensions / poids : 215 x 215 x 50mm / 1,0 kg.
• Afficheur OLED 206x36 pixels.
• Alimentation externe (220-240 V ~50Hz 1.2A).

Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle
de Rovi Corporation. Le démontage du produit et son analyse sont interdits.
HDMI®, le logo HDMI et High-Définition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licencing LLC.
Dolby®, Dolby Atmos® et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Constructeur : Sagemcom CS 50001 - 92848 RUEIL CEDEX - FRANCE
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Contribuer au
développement durable
avec Orange
La préservation de l’environnement nous concerne tous.
Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter
l’impact environnemental de vos équipements.
Préserver
Limitez la consommation d’énergie en éteignant ou débranchant vos équipements
en cas d’absence prolongée.
Adoptez la facture électronique pour chacun de vos contrats.

Recycler
Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements pour qu’ils soient recyclés.
Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet.
Triez vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur
www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site bienvivreledigital.orange.fr
Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre
politique environnementale portés par la certification ISO 14001.
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