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Note : Ce guide de démarrage rapide est conçu pour les utilisateurs de livebox. Si vous disposez d’un autre 
type de point d’accès Wi-Fi, reportez-vous au manuel d’utilisation. 
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Contenu de la boîte 
 

 1 liveradio 
 4 batteries rechargeables LR6 
 1 adaptateur secteur avec une prise Européenne (hors Royaume Uni) 
 1 manuel d’utilisation  
 1 guide de démarrage rapide 

 
Face Avant 

 

 
 

1. Ecran LCD 5. Touches de présélections 
2. Haut-parleur 6. Bouton Home 
3. Pavé de navigation 7. Bouton Coup de Cœur 
4. Bouton de réglage du volume sonore  

 
 
Installer votre liveradio 
 
Charger les batteries 
 
4 batteries rechargeables LR6 (2500mA Ni-MH) sont fournies et installées dans la liveradio.  
 
Retirez la bande plastique protectrice sans ouvrir la trappe. 
 
Les batteries rechargeables se rechargent automatiquement lorsque la liveradio est connectée à 
l’adaptateur secteur. 
 
Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de brancher l’adaptateur secteur. Vos batteries 
rechargeables seront alors rechargées à leur maximum et pourront vous assurer une autonomie de 4 
heures en utilisation (ex : écoute d’une radio) à un volume sonore moyen, et de 2 heures si le volume est au 
maximum. Dans le mode veille l’autonomie de la liveradio est de 24 heures. 
 

Ne jamais insérer de piles non rechargeables dans votre liveradio.  
Remplacer les batteries fournies avec votre liveradio uniquement par des batteries 
rechargeables LR6 de type Ni-MH, 1.2 V, 2500 mAh.  

 
 
Connecter l’adaptateur secteur 
 
1 Raccorder la prise correspondant à votre pays à l’adaptateur secteur ; 
2 Brancher le connecteur de l’adaptateur secteur dans le connecteur 5V de la liveradio ; 
3  Brancher l’adaptateur secteur dans la prise de courant. 
 

2 

1

4

5 

3 

6  7 



liveradio – guide de démarrage rapide Page 3 sur 6 

Configurer votre liveradio 
 

◄ Revenir à l’écran précédent 

► Valider un choix dans le menu 

▲▼ Déplacer le curseur dans le menu 

 

 
Valider un choix dans le menu 
Lancer/stopper l’écoute en mode audio 

 
Les différentes étapes pour la configuration de la liveradio au cours de la première mise sous tension sont 
décrites ci-dessous. 
 
 
Choisir la langue 
 
Sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser : 
 

  
 
 
Relier votre liveradio à votre livebox 
 
Sélectionner votre livebox dans la liste qui vous est présentée : 
 

  
 
Le nom de votre livebox (SSID), de type Livebox-XXXX (ou éventuellement WANADOO-XXXX) est indiqué 
sur l’étiquette collée sous votre livebox. 
 
 
Saisir la clé de sécurité de votre livebox 
 
Il vous faut maintenant saisir la clé de sécurité (WEP ou WPA) de votre livebox. Il s’agit d’une suite de 26 
caractères (lettres de A à F et chiffres de 0 à 9) indiquée sur l’étiquette déjà mentionnée et située sous votre 
livebox. 
 
La saisie de la clé de sécurité (WEP ou WPA) se fait en tournant le bouton du volume (4) pour faire défiler 
les caractères à  l’écran. 
 

 Pour valider le caractère saisi, appuyer sur ►; 
 Pour corriger un caractère erroné, appuyer sur ◄ pour le sélectionner puis le ressaisir à l’aide 

du bouton volume (4). 
 

Note : Pour toute information complémentaire sur l’insertion d’une clé WPA et ses caractères spéciaux, 
reportez-vous à la page 7 du manuel d’utilisation  
Suivant le modèle de votre livebox (Sagem ou Inventel), les écrans pourront être légèrement différents. 
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livebox Sagem    livebox Inventel 

 
Une fois les 26 caractères de la clé saisis, appuyer sur la touche centrale du pavé de navigation  pour 
valider la clé et passer à l’étape suivante. 
 

  
livebox Sagem    livebox Inventel 

 
 
Connecter votre liveradio à votre livebox 
 

 
 
Vous allez indiquer à votre livebox qu’un nouveau périphérique va se connecter. La manipulation diffère 
suivant le modèle de livebox que vous possédez. 

 

 
Livebox Sagem (dessous) 

 Si vous possédez une livebox Sagem, appuyez sur le 
bouton ‘REG’ qui se trouve en dessous de votre livebox, 
près de la prise électrique. 

 

 
Livebox Inventel (face arrière) 

 Si vous possédez une livebox Inventel, appuyez sur la 
touche ‘1’ située à l’arrière de celle-ci. 

 

 
Nouvelle livebox - livebox pro 

 Si vous possédez une nouvelle livebox ou une livebox pro, 
appuyez sur le bouton d'association (Wi-Fi) située en 
dessous de votre livebox 

 
 

La diode lien radio Wi-Fi située sur le dessus de votre livebox 
se met à clignoter. La livebox est maintenant prête pour 
fonctionner avec votre  liveradio. 

 
Une fois la manipulation effectuée, passer à l’étape suivante en appuyant sur la touche . 
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Sélectionner le mode de connexion automatique 
 

 

Sélectionner « Oui » (recommandé) et valider. 
 
En sélectionnant « Non » (utilisateurs avancés) vous 
devrez successivement saisir l’adresse IP de votre 
liveradio, le masque de sous-réseau, la passerelle et 
le serveur DNS préférentiel. 

 
 
Sélectionner le fuseau horaire 
 
Sélectionner votre fuseau horaire dans la liste qui vous est proposée : 

 

  
 
Votre liveradio est maintenant correctement configurée et prête à l’emploi ! 
 
 
CONSEIL : Créer un espace personnel en s’inscrivant sur le portail web 
 
Connectez-vous au portail web http://liveradio.orange.fr depuis un ordinateur connecté à Internet, 
disposant d’un explorateur web Internet Explorer, Firefox et Safari. 
 
Vous pourrez personnaliser les contenus et services auxquels vous souhaitez accéder depuis votre 
liveradio. 
 
Pour plus d’infos, reportez vous au paragraphe « Personnaliser les radios sur votre liveradio » du 
manuel d’utilisation. 
 
 
 

Naviguer dans les menus 
 
Lors de la navigation dans les menus, le bouton Home  (6) vous permet à tout moment de revenir à la 
racine du menu dans lequel vous vous trouvez. 
 
L’appui répété sur ce bouton permet l’affichage du mode Heure & Info ou de la source audio en cours de 
lecture. 
 

 

  

 
Lorsque vous naviguez dans vos menus et sous-menus, vous pouvez avancer ou reculer dans 
l’arborescence des menus au travers des touches ◄ ► à chaque fois que vous voyez apparaître à l’écran 
les icônes < ou >. L’icône ♫ correspond à une source audio que vous pouvez écouter avec la touche . 
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Ecouter une radio 
Pour lancer l’écoute d’une radio, sélectionnez « Radios » dans le menu, puis un genre, puis une radio. 
 

 

 

  

 

 

 
 
L’écoute de la radio débute. 
Utilisez le bouton volume (4) pour régler le volume sonore. 
 
 

 
Ecouter les musiques de votre PC sur votre liveradio 
 
1/ Téléchargez sur votre PC un lecteur Média compatible UPnP de type Windows Media Player 11 
(WMP11). Lancez le logiciel. 
 
2/ Dans l’onglet bibliothèque, cliquez sur “Ajouter à la bibliothèque” afin de sélectionner le dossier 
contenant les fichiers multimédias de votre ordinateur. 
 
3/ Dans l’onglet bibliothèque, cliquez sur “Partager des fichiers multimédias” afin d’activer la fonction de 
partage des fichiers. Une croix verte sur l’icone du périphérique liveradio vous indique que le lecteur Média 
Player est bien habilité à partager des fichiers avec ce périphérique. 
 
4/ Pour lancer l’écoute d’un fichier MP3 (ou WMA sans DRM), sélectionnez le nom de l’ordinateur dans le 
menu de votre liveradio, choisissez “Musique” puis “Toute la musique” et cliquez sur le titre de votre choix. 
 

 

 

  
 

 

 

 

L’écoute du MP3 débute. Utilisez 
le bouton volume (4) pour régler le 
volume sonore 
 

 
Retrouvez plus d’informations sur http://liveradio.orange.fr ou sur votre manuel utilisateur 
 
Support technique 
 

Besoin d’Assistance ? 
  

Aide en ligne et Documentations disponibles sur notre site Internet 
 

http://liveradio.orange.fr 
 

Clients Orange Internet, si vous avez besoin d'aide 
 Assistance Téléphonique – Services de la livebox 

 
39 00 

(0,34€ TTC/mn, temps d’attente gratuit depuis une ligne fixe France Télécom) 


