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guide d’installation
décodeur TV SHD 85

Bienvenue

sommaire

Vous avez choisi la TV d’Orange pour profiter de l’univers de la TV numérique
et nous vous en remercions.
Suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer l’installation
de votre décodeur TV dans les meilleures conditions.

XX contenu

du pack

XX présentation
XX avant

p. 4

de votre décodeur TV

de commencer

XX résultat

p. 5
p. 6

de votre installation

p. 7

XX installation

p. 8

XX télécommande

p. 12

XX aide

p. 13

XX informations

p. 14

XX environnement

p. 15

3

contenu du pack

présentation de votre décodeur TV
face avant

le décodeur TV

afficheur
digital

voyants

la télécommande et ses 2 piles
(de type AAA, R03 ou UM4).

sélection des
programmes

interrupteur de
mise en veille

lecteur de
carte d’accès TV

face arrière

le cordon HDMI™
Il relie votre décodeur TV
à votre téléviseur haute définition.

le câble Ethernet (embouts jaunes)
Il relie votre décodeur TV à votre Livebox.

le cordon Péritel
Il relie votre décodeur TV
à votre téléviseur standard.

le guide d’installation
Suivez les étapes décrites dans ce guide.

Remarque : l’aspect de certains des éléments présentés peut varier.
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- Prise entrée antenne
Pour connecter votre antenne TNT.
- Prise sortie antenne
- Prise entrée Satellite
Pour connecter l’antenne satellite.
- Prise Livebox
Pour connecter votre décodeur TV à la Livebox.
- Prise USB
- Prises audio
Pour connecter une chaîne Hi-Fi,
un amplificateur…

- Prise Home cinéma
Pour connecter un récepteur Dolby Digital.
- Prise HDMI™
Pour connecter votre téléviseur HD*.
- Prise entrée Péritel
Pour brancher différents équipements
(lecteur/enregistreur DVD, magnétoscope…).
- Prise sortie Péritel
Pour brancher votre téléviseur SD*.
- Interrupteur marche / arrêt
- Câble d’alimentation électrique

*SD : définition standard - HD : haute définition
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avant de commencer

résultat de votre installation

Pour assurer le bon fonctionnement de la TV d’Orange, prenez soin de commencer X
par l’installation de votre Livebox.
Ne raccordez pas votre décodeur TV à une prise électrique avant que cela vous soit
demandé dans le guide.

téléviseur

antenne satellite

dernières vérifications
XX Votre

Livebox est connectée à Internet, le voyant « @ » est allumé vert fixe.

XX Votre

ordinateur sur lequel est connectée la Livebox est allumé.

Après ces vérifications, vous pouvez commencer l’installation de votre décodeur TV.

A l’étape 1 de ce guide, veuillez respecter X
le sens d’insertion de votre carte d’accès TV.

prise murale

prise murale
cordon HDMI™
ou Péritel

câble Ethernet
(embouts jaunes)

sens d’insertion
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décodeur TV

Livebox
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installation
Pour faire fonctionner votre décodeur TV, vous devez réaliser les raccordements suivants X
dans l’ordre indiqué.

raccordement de l’antenne satellite à votre décodeur TV

insertion de la carte

câble antenne satellite
de votre installation

– Otez l’autocollant de protection du lecteur de carte situé sur la face avant
de votre décodeur TV.
– Insérez la carte d’accès TV, puce vers le bas, la flèche vers votre décodeur TV.

> Branchez le câble de votre antenne satellite à la prise « SAT » située à l’arrière
de votre décodeur TV.
carte d’accès TV
recto

carte d’accès TV
verso

branchements

raccordement de l’antenne hertzienne à votre décodeur TV

raccordement de votre décodeur TV à la Livebox

câble
Ethernet

Livebox

> Branchez une extrémité du câble Ethernet (embouts jaunes) dans la prise marquée « Livebox » située à l’arrière de votre
décodeur TV jusqu’au clic.
> Branchez l’autre extrémité du câble à la prise Ethernet jaune de la Livebox jusqu’au clic.
Remarque :
Si votre Livebox est différente de celle présentée, reportez-vous à la rubrique Paramétrer la prise Ethernet jaune de votre
Livebox page 13.
Si vous n’avez plus de prise Ethernet disponible sur votre Livebox, reportez-vous à la rubrique Votre Livebox n’a plus de
prise libre, page 13.
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câble antenne hertzienne
de votre installation

> Débranchez le câble de votre antenne hertzienne de votre téléviseur et branchez-le
sur la prise « RF IN » (entrée) située à l’arrière de votre décodeur TV.
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installation
raccordement de votre téléviseur HD

raccordement électrique

prise électrique
murale
cordon HDMI™
téléviseur HD

> Branchez une extrémité du cordon HDMI sur la prise « HDMI » située à l’arrière de votre décodeur TV.
> Branchez l’autre extrémité sur la prise « HDMI™ » de votre téléviseur HD.
™

™

> Maintenant vous pouvez brancher le câble d’alimentation de votre décodeur TV à une prise électrique.

ou
mise sous tension

raccordement de votre téléviseur

bouton
marche / arrêt

affichage digital

téléviseur

cordon 
Péritel

> Branchez une extrémité du cordon Péritel sur la prise « TV » située à l’arrière de votre décodeur TV.
> Branchez l’autre extrémité sur la prise « AV1 (ou AUX1…) » de votre téléviseur.
> Vérifiez que la prise du cordon Péritel soit bien enfoncée.
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 Mettez sous tension votre décodeur TV en appuyant sur le bouton « marche / arrêt ».
>
Une fois votre décodeur TV mis sous tension, l’afficheur digital de votre décodeur TV indique « init » pendant quelques instants,
puis l’heure apparaît.
Félicitations !X
Les branchements de votre décodeur TV sont terminés. X
Poursuivez votre installation à l’aide du guide de la TV d’Orange pour paramétrer votre décodeur TV.
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télécommande

aide
paramétrer la prise Ethernet jaune de votre Livebox
changer le format d’image

mettre en veille / sortir de veille

accéder aux bandeaux
ou fiches d’informations
des programmes

accéder à Vidéo à la demande

afficher le guide TV

Retournez votre télécommande,
poussez le clip et levez le couvercle.

retourner à l’écran précédent
appui long : retourner
au menu principal

accéder à l’écran d’accueil
de la TV d’Orange
quitter

Pour configurer la prise jaune de votre Livebox consultez l’assistance en ligne :
http://assistance.orange.fr/3009.php

votre Livebox n’a plus de prise Ethernet libre
> Vous pouvez changer de mode de connexion en utilisant une connexion sans fil pour l’équipement raccordé sur la prise Ethernet
jaune de votre Livebox.

ou
: se déplacer dans les menus
: effacer le dernier caractère saisi

valider

appui long : déplacement rapide

régler le volume sonore
appui long : couper le
son

sélectionner une chaîne
dans un menu déroulant

- Débranchez le câble de la prise Ethernet rouge de votre Livebox.

changer de chaîne

- Puis branchez les équipements qui étaient connectés à la prise Ethernet jaune et à la prise Ethernet rouge sur le « switch ».
(Vous pouvez vous procurer un « switch » dans votre agence France Télécom ou dans un magasin spécialisé.)

couper le son

Insérez deux piles de type R03
ou AAA dans le sens indiqué
dans le compartiment.

appui long : accéder à la mosaïque
du bouquet regardé

Vidéo à la
demande

démarrer un
enregistrement
stop
pause / lecture
retour et avance
rapide

> Utiliser un « switch ». Un « switch » permet de brancher plusieurs équipements sur une seule prise
(à la manière d’une multiprise).

les touches alphanumériques
permettent de :
- sélectionner une chaîne
- saisir vos différents codes d’accès
- saisir des mots clés

- Branchez le « switch » sur la prise Ethernet rouge de votre Livebox.

- La prise Ethernet jaune de votre Livebox est libre.
- Reprenez l’installation de votre décodeur TV à l’étape 2, page 8

annuler

naviguer dans les services interactifs
appui long : activer / désactiver
le son Dolby digital avec
un Home Cinéma

Refermez le couvercle.
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informations

environnement

Interférences

 ontribuer au développement durable avec Orange,
c
en adoptant les réflexes verts

Ne placez pas le décodeur TV à proximité d’appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques
(par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du décodeur TV et provoquer une perturbation de l’image
et du son.

Emplacement
> Le décodeur TV et le bloc secteur doivent être installés à l’intérieur dans un endroit sec et aéré, à l’abri du soleil, de la pluie
et de la poussière, loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, chauffages à gaz / électriques, objets incandescents
(par exemple des bougies).
> Evitez de placer et conserver le décodeur TV dans endroits exposés à des températures extrêmement chaudes ou froides.
> En cas d’orage, il est conseillé de retirer la prise d’antenne ; même si le décodeur TV et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent
être endommagés par la foudre.
> Ne placez pas de plantes à proximité dont l’arrosage pourrait provoquer des projections de liquide. Si un liquide pénètre dans
le décodeur TV, débranchez-le immédiatement du réseau électrique et prévenez votre revendeur. N’utilisez jamais le décodeur TV
s’il est endommagé.
> Placez toujours votre décodeur TV sur une surface plane où il ne risque pas d’être soumis à de fortes secousses, éviter les chocs
violents.
> N’ouvrez jamais le décodeur TV ni le bloc secteur ! Il existe un risque de choc électrique ; toute intervention éventuelle doit
être effectuée par un personnel qualifié.
> Les fentes d’aération situées sur le boîtier protègent votre décodeur TV de la surchauffe ; ne placez aucun objet, tel qu’un
morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes.
> Si vous placez le décodeur TV dans un compartiment, veillez à laisser un espace d’au minimum 10 cm de chaque côté
et de 20 cm à l’avant et à l’arrière du décodeur TV.

Hors de portée des petits enfants
Les piles peuvent être avalées facilement par les petits enfants. Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.
Ce symbole apposé sur votre terminal garantit que ce produit satisfait les exigences des Directives Européennes
89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, qui recouvrent les aspects compatibilité électromagnétique, sécurité
et marquages.
Température de fonctionnement : 0° à 45° C.
HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
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La préservation de l’environnement nous concerne tous.
Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous aideront à limiter l’impact écologique de vos équipements
télécoms tout au long de leur cycle de vie.

Recycler
Le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques est essentiel dans la mise en place
d’une véritable consommation responsable.
Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets ménagers afin d’éviter
tout risque de pollution.
Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange pour qu’ils soient remis en état
ou recyclés.
De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs de piles et batteries installés
dans les boutiques Orange.
Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par votre commune.
Préserver
Limiter la consommation d’énergie. Pour cela, il suffit d’éteindre ou de débrancher votre équipement en cas d’absence prolongée.
Licences
Ce produit héberge une technologie protégée par copyright, selon les brevets U.S. et autres droits de propriétés industrielles.
Toute utilisation de cette technologie, protégée par copyright, doit être préalablement autorisée par Macrovision.
Cette technologie est destinée à un usage privé, sauf autorisation contraire de Macrovision.
Il est interdit de démonter et d’analyser le produit.
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l’environnement, découvrez les autres réflexes verts
sur www.agir-reflexesverts.orange.fr
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