
Guide d’installation



Bienvenue

Ce guide 
vous accompagne 
dans l’installation 
de votre décodeur TV.
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L’aspect de certains éléments peut varier. Visuels non contractuels.

Contenu du pack

1   Décodeur TV
2   Télécommande

3   Bloc et câble 
d’alimentation

4   Cordon HDMI®

5   Câble Ethernet
6  Feuillet d’installation
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Installation du décodeur TV
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L’icône Internet doit  
être comme ceci :

Le voyant « i » doit  
être allumé vert.

Les 3 voyants doivent être 
allumés fixe orange.

1Vérifiez que votre Livebox est 
connectée à Internet.

Livebox 4

Livebox Play

Livebox 5
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2  Branchez votre décodeur TV 
à l’une des prises 1 à 4 de la 
Livebox.
Si votre Livebox est trop éloignée, vous pouvez utiliser la connexion 
Wi-Fi du décodeur TV. Pour cela, passez directement à l’étape 
suivante.
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Livebox 4

Livebox Play

Livebox 5
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3 Branchez le câble* de votre 
antenne TNT au décodeur TV.

* Câble non fourni dans le pack.



8

Ce branchement est optionnel. Il vous permet de recevoir les chaînes TNT sur 
le décodeur TV, et d’enregistrer une chaîne TNT tout en regardant une autre 
chaîne.
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4 Branchez le câble HDMI sur le 
décodeur TV,
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puis à une prise HDMI de votre téléviseur.

Repérez le numéro de la prise HDMI,  
il vous sera utile à l’étape 7.
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5 Branchez le bloc d’alimentation.

Le bouton Marche/Arrêt ne doit pas être enfoncé.

1

2

3

puis à une prise HDMI de votre téléviseur.
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Mettez sous tension votre 
décodeur en appuyant sur le 
bouton marche/arrêt.6
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Sélectionnez sur votre téléviseur 
le canal HDMI du décodeur 
TV, puis suivez les instructions 
affichées.

7

Le canal HDMI correspond au numéro de la prise HDMI  
sur laquelle est branchée le décodeur TV. Voir étape 4.

HDMI 1

HDMI 2
HDMI 3
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Suivez les instructions affichées 
à l’écran.8
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Informations et 
assistance
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Vue avant et de côté 

1   Bouton 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.

 •  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…).

1
2

3

4

5

6



17

Remplacement des piles de votre 
télécommande

Vue arrière

7   Prise d’alimentation électrique

8    Entrée antenne TNT
9    Sortie audio / vidéo analogique

10    Prise S/PDIF 
Pour connecter votre Home cinéma 
(sortie audionumérique).

11   Prise HDMI® 
Pour connecter un téléviseur haute 
définition (HD ou Ultra HD).

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.

7 8 9 10 11 12 13 14
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Les fonctionnalités  
de votre télécommande

1   Sortir ou mettre en veille.

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

3   Touches multidirectionnelles pour se déplacer dans 
les menus. OK pour valider.

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

 +  : Afficher le menu de maintenance. 
 +  : Supprimer l’association de la 

télécommande.

5   Régler le volume sonore. 
Appui long sur  : couper le son.

6    Changer de chaîne ou revenir au service TV. 
 Appui pendant plus de 6 secondes :  

afficher le menu d’assistance.

7   Touches numériques de 0 à 9. 
Sélectionner une chaîne, saisir vos différents codes 
d’accès.

8   Retour rapide.

9   Lecture/Pause.

10  Avance rapide.

11   Démarrer/arrêter un enregistrement.

1

2

3

4

5 6

7

8 9 10 11



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.

19

Remplacement des piles  
de votre télécommande

1

2

•  Retournez 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.



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.

En complément de votre télécommande, vous pouvez aussi piloter votre 
décodeur TV depuis votre smartphone ou votre tablette.

Télécharger l’application TV d’Orange sur le store de votre smartphone.

20

Télécharger l’application  
TV d’Orange
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Constructeur : Sagemcom CS 50001 - 92848 RUEIL CEDEX - FRANCE

Télécharger l’application  
TV d’Orange

•  Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole 
double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

•  Produit sous licence du portfolio de brevet AVC pour l’utilisation personnelle et non 
commerciale par un consommateur pour : (i) encoder de la vidéo conformément au standard 
AVC (« AVC-video ») et/ou (ii) décoder de la video AVC encodée par un consommateur dans 
le cadre d’une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenu par un fournisseur de 
contenus vidéo licencié pour la fourniture de vidéos AVC. Aucune licence n’est accordé pour 
tout autre usage. Des informations complémentaires peuvent être obtenues de MPEG LA, 
LLC sur http://www.mpegla.com

•  Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d’accès au contenu numérique Microsoft 
PlayReady™ afin de protéger leur propriété intellectuelle, y compris celui soumis à droit 
d’auteur.  
Ce produit utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par PlayReady 
et/ou en WMDRM. Si le produit ne parvient pas à mettre en œuvre les restrictions sur 
l’utilisation du contenu, les propriétaires de celui-ci peuvent demander à Microsoft de 
révoquer la capacité de ce produit à traiter du contenu protégé par PlayReady. Cette 
révocation ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d’autres 
technologies d’accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent vous demander de 
mettre à jour PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une telle mise à jour, 
vous ne pourrez avoir accès au contenu qui nécessite cette mise à jour.

•  Wi-Fi®, le logo Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi 
Alliance.

•  Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

•  Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposée de Bluetooth SIG, Inc.

•  Produit fabriqué par Sagemcom, sous licence Viaccess.

•  Toutes les autres marques et logos sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de leurs propriétaires respectifs.



Orange

Assistance en ligne : assistance.orange.fr

O
ra

ng
e,

 S
A

 a
u 

ca
p

ita
l d

e 
10

 6
40

 2
26

 3
96

 e
ur

os
, 7

8 
ru

e 
O

liv
ie

r 
d

e 
S

er
re

s 
- 

75
01

5 
P

ar
is

 -
 3

80
 1

29
 8

66
 R

C
S

 P
ar

is
 -

 A
ge

nc
e 

B
or

né
o 

- 
11

20
0 

- 
A

vr
il 

20
20

 -
 M

LL
 -

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.


