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Guide d’installation

Bienvenue
Ce guide
vous accompagne
dans l’installation du
Décodeur Livebox Play.
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Installer
le décodeur TV

Contenu du pack
1
2

6

3

5
4

1 Décodeur TV

Pour accéder à la TV d’Orange.

2 Câble et bloc d’alimentation
N’utilisez que le bloc d’alimentation
fourni avec le décodeur TV.

3 Cordon HDMI®

Il relie le décodeur TV à votre téléviseur
haute définition.

4 Guide d’installation

Suivez les étapes décrites dans
ce guide.

5 Câble Ethernet

Il relie le décodeur TV à la Livebox.

6 Télécommande et deux piles

L’aspect de certains éléments peut varier.
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Avant de commencer

•

Avant d’installer votre décodeur TV, vous devez avoir installé votre Livebox.

• Celle-ci

•

doit être allumée et connectée à l’Internet.

Munissez-vous de la carte d’accès TV.

• Choisissez

l’emplacement du décodeur TV et ne branchez
aucun élément pour le moment.

4

Mise en place des piles
de la télécommande

1
2
3

Retournez
la télécommande,
poussez le clip et
levez le couvercle.
Insérez
les 2 piles fournies
dans le sens indiqué
dans le compartiment.
Refermez
le couvercle.
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1

Insérez
la carte d’accès TV
jusqu’à la butée.
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2

Branchez une extrémité
du câble Ethernet sur la
prise « Livebox » du
décodeur TV.
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3
Livebox 4

Branchez l’autre
extrémité du câble
Ethernet sur une des
prises numérotées de
1 à 4 de la Livebox.

4

Branchez le câble* de
votre antenne TNT sur la
prise identifiée « RF IN ».

Livebox Play
Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT
sur le décodeur TV (recommandé).
*Le câble d’antenne n’est pas fourni.
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5

Branchez
le cordon HDMI®.

6

Branchez
le décodeur TV sur
une prise électrique.
3

Téléviseur

2

1

Si votre téléviseur n’est pas équipé d’une prise HDMI®, reportez-vous page 19.
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Pour votre sécurité, respectez l’ordre des branchements.
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7

Allumez
le décodeur TV.
Allumez votre téléviseur et sélectionnez
la source sur laquelle est branchée
le décodeur TV.

8

Appuyez sur le bouton
rouge de la télécommande
pour passer les écrans
d’association.

Vous pouvez également utiliser la touche OK.

Nous vous souhaitons la bienvenue sur la TV d’Orange.
Pour

découvrir les usages de la TV d’Orange, consultez le guide d’utilisation.
Ce guide est également disponible à l’adresse : assistance.orange.fr
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Télécharger l’application
TV d’Orange
En complément de la télécommande, pilotez le décodeur TV
depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application TV d’Orange.

Informations et
assistance

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 téléchargez l’application TV d’Orange.

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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Description du décodeur TV
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7 Bouton d’éjection

Pour éjecter le lecteur Blu-ray (en option).
™

8 Prise entrée antenne
1 Lecteur de carte

d’accès TV
2 Prise USB

Pour connecter un périphérique
de stockage USB (clé USB, disque dur…)
et lire les contenus.

3 Bouton de mise en veille/sortie

de veille

Permet la mise en veille ou la sortie
de veille du décodeur TV.
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4 Afficheur digital

Affiche l’heure et les actions effectuées
(volume, numéros de chaîne, etc.).

5 Sélection des programmes
Permet de changer de chaîne.

6 Emplacement réservé

Pour l’insertion d’un lecteur Blu-ray™ (en option)
(consultez le guide fourni avec le lecteur).

Pour connecter votre antenne TNT, si vous
souhaitez bénéficier des chaînes TNT HD sur
le décodeur TV.

9 Prise sortie antenne

Pour relier le décodeur TV au téléviseur ou
à un autre équipement (enregistreur DVD,
magnétoscope…).

10 Prise S/PDIF

Pour connecter votre Home cinéma Dolby Digital
(sortie audionumérique).

11 Sortie composite audio/vidéo

Pour brancher un adaptateur Péritel (voir page 19).
Rouge et blanche : audio (R-droite L-gauche).
Jaune : vidéo (sortie analogique).

12 Prise HDMI®

Pour connecter un téléviseur
haute définition (HD).

13 Prises USB

Pour connecter un périphérique
de stockage USB (clé USB, disque dur…)
et lire les contenus.

14 Prise Ethernet

Pour connecter le décodeur TV
à la Livebox.

15 Prise d’alimentation électrique
Pour brancher le câble d’alimentation.

16 Interrupteur marche/arrêt
Permet d’éteindre et d’allumer
électriquement le décodeur TV.
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Description de la
télécommande

Votre téléviseur n’est pas
équipé d’une prise HDMI®
mettre en veille /
sortir de veille

inactif

inactif

afficher le programme TV

accéder à
vidéo à la demande

accéder
au menu principal
de la TV d’Orange
ou revenir sur le direct

retourner à l’écran
précédent

quitter et revenir
à la dernière
chaîne regardée

- valider / afficher le résumé

touches de direction
pour se déplacer dans
les menus

- passer les éventuelles
étapes d’appairage entre la
télécommande et le décodeur TV

sélectionner une chaîne
dans un menu déroulant
changer de chaîne

régler le volume sonore
couper le son

à

vidéo à la
demande,
contrôle
du direct,
Enregistreur TV
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touches alphanumériques :
- sélectionner une chaîne
- saisir vos différents
codes d’accès
- saisir des mots clés

accéder à la mosaïque
du bouquet regardé

effacer un caractère

stop

pause / lecture

démarrer / modifier
un enregistrement

passer les éventuelles
étapes d’appairage entre
la télécommande
et le décodeur TV.

accéder
à l’Enregistreur TV

appui long :
activer / désactiver
le profil d’accessibilité

activer le menu de
maintenance.

avance rapide

inactif

retour rapide

inactif

 i votre téléviseur n’est pas équipé d’une prise HDMI®,
S
vous devez utiliser un adaptateur Péritel/ 3 RCA Mâle-Mâle*.
*Adaptateur non fourni dans le pack.
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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

Licences
Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des

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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marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

