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� � � � NAVIGUEZ SUR LA MOSAIQUE P. 2

� ZAPPEZ DANS LE MENU P. 3

� EXPLOREZ AVEC LE GUIDE P. 4

� � � � VIVEZ L’ÉMOTION HAUTE DÉFINITION P. 5

� DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE “À LA DEMANDE“ P. 6

� CONTRÔLEZ LE DIRECT P. 7

� PROFITEZ DES PROGRAMMES SUR 2 TÉLÉVISEURS P. 8

� � � � ENREGISTREZ INSTANTANÉMENT P. 9

� PROGRAMMEZ UN ENREGISTREMENT P. 10

� RETROUVEZ VOS ENREGISTREMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS P. 1 1

� � � � INFORMEZ_VOUS SUR LE PROGRAMME EN COURS P. 12

� DÉCOUVREZ LES PROGRAMMES À VENIR P. 13



� Appuyez sur .
� Utilisez les flèches

gauche/droite pour faire défiler
les programmes de la journée
sur la chaîne en cours.

� Utilisez et pour faire
défiler les programmes
des autres chaînes.

� Appuyez sur
et le Menu disparait.

SORTIE

MENU Dans le Menu, sélectionnez
LANGUES pour regarder
le film dans la version qui vous
convient (langues/sous-titres).

Le Menu vous permet
de parcourir facilement
l’ensemble des programmes
en cours et d’avoir un aperçu
des programmes de la journée
sans quitter la chaîne regardée.
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� Rendez-vous sur le canal 0.
� Utilisez les flèches pour

sélectionner une chaîne.
� Validez avec pour accéder

à la chaîne désirée.

Retrouvez la Mosaïque
des radios sur le canal 179
pour écouter vos stations radio
en qualité numérique.

La Mosaïque des chaînes vous
présente 100 chaînes sur 5 pages
pour visualiser en un clin d’œil
les programmes en cours
de diffusion.

ª EN CLAIR EN+EN BREF
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Rendez-vous simplement
sur le canal de la chaîne désirée.

Adaptez facilement le format
d’image à votre téléviseur
en appuyant sur .ZOOM

Profitez des programmes
disponibles en haute Définition≥
pour encore plus de spectacle :
� une résolution 5 fois supérieure

pour plus de contraste
et de précision,

� un son Dolby Digital 5.1 pour
recréer les mêmes sensations
qu’au cinéma.
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Appuyez sur
et consultez les différentes
rubriques :
� MAiNtENANt
� VoS SoiRéES
� LA GRiLLE
� REchERchE…

GUIDE Dans La Grille, un appui
prolongé sur les flèches
haut/bas, vous permet
d’accéder directement
aux chaînes de la thématique
suivante.

Le Guide vous permet de trouver
facilement et à tout moment
le programme qui vous convient.
Retrouvez nos suggestions
pour la soirée ainsi que
l’ensemble des programmes
de toutes les chaînes.
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≥Sous réserve d’être équipé d’un téléviseur compatible.
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� Appuyez sur la touche
pour suspendre le programme.

� Appuyez sur la touche
pour le reprendre en léger
différé.

� Appuyez sur les touches
et pour revenir
en arrière et avancer.

� Suspendez vos programmes
jusqu’à 1 heure maximum.

� A la lecture d’un programme
en différé, vous pouvez
à tout moment choisir
le format qui vous convient
(langues/sous-titres).

Grâce à cette fonctionnalité,
vous avez la possibilité de :
� mettre un programme en pause

et le reprendre là où vous l’avez
laissé,

� revenir sur une scène
ou une action.
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� Raccordez votre décodeur
via Ethernet (voir page 15
du livret d’installation).

� Appuyez sur la touche .
� Sélectionnez A LA DEMANDE.
� choisissez le programme

que vous souhaitez regarder.

MENU

� Retrouvez à tout moment
les saisons précédentes
de vos séries préférées.

� Retrouvez aussi les services
A LA cARtE≥≥ en appuyant
sur pour accéder
à FOOT+, RUGBY+…

MENU

Maintenant, les programmes
vous attendent≥ pour commencer :
� avec ¢ et ∏

à la demande, vos programmes
restent disponibles jusqu’à 30 jours
après leur diffusion à l’antenne,

� avec AVANt-PREMiERE,
découvrez les futurs épisodes ou
saisons de vos séries préférées
avant leur diffusion en France,
en version originale sous-titrée.
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� Appuyez simplement sur
pour lancer l’enregistrement.

� Regardez une autre chaîne
en toute liberté.

Prolongez automatiquement
vos enregistrements
en modifiant vos paramètres
pour ne jamais manquer la fin.

Vous pouvez lancer
instantanément l’enregistrement
d’un programme et stocker
jusqu’à :
� 100 heures d’enregistrement

en haute Définition,
� 300 heures d’enregistrement

en Simple Définition.
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� Souscrivez à l’option
2nd décodeur via
cANALPLUS.FR/ESPAcEcLiENt
ou
cANALSAT.FR/ESPAcEcLiENt

� installez votre 2nd décodeur.

Utilisez un Kit cPL≥
pour éviter de modifier
l’installation de votre parabole
(un deuxième câble antenne
n’est pas nécessaire).

Grâce à l’installation d’un second
décodeur, chaque membre
de la famille peut suivre
le programme qui lui plaît
dans la pièce de son choix.
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Enzo et Nathalie suivent

les aventures de leur héros

favori !

Alors que Marie découvre au

même moment le dénouement

de sa série culte !
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≥Disponible à la vente sur LABoUtiQUEcANAL.FR



� Rendez-vous sur le canal 99.
� Utilisez les flèches

pour sélectionner
un programme.

� Validez avec
pour le regarder, l’effacer,
le protéger…

En cochant la case
PRoGRAMMES VERRoUiLLéS,
vous ferez apparaître l’ensemble
des programmes verrouillés.

Visualisez facilement
vos enregistrements
et vos téléchargements
“à la carte” et “à la Demande”.
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Plusieurs possibilités s’offrent
à vous :
� Appuyez sur ,

sélectionnez ENREGiStRER
et laissez-vous guider.

� À partir du Guide, rendez-vous
sur la Fiche Programme puis
sélectionnez ENREGiStRER ou
appuyez sur dans La Grille.

MENU

Programmez à tout moment
l’enregistrement de toute
la saison de votre série
préférée, en sélectionnant
ENREGiStRER
toUS LES EPiSoDES.

Programmez l’enregistrement
d’un programme en toute
simplicité, depuis le Menu
et le Guide.

ª EN CLAIR EN+EN BREF
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� Appuyez sur la touche .
� choisissez parmi les rubriques

RéSUMé, REDiFFUSioNS
et LANGUES.

MENU Retrouvez la signalisation
des programmes en haut
de l’écran : genre, niveau
de moralité… Vous pouvez
aussi vérifier si le programme
est en cours d’enregistrement.

Vous pouvez à tout moment
vous informer sur le programme
que vous regardez en consultant
son résumé, ses horaires
de diffusion, les langues
et sous-titres disponibles.
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