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bienvenueDécodeur TV  
Sagem IAD 5116

Guide d’installation
Ce guide va vous permettre  

d’installer facilement le décodeur TV.
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Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions 
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IMPORTANT

découvrez votre matériel

le décodeur TV

la télécommande 
et ses deux piles

1 câble Ethernet 
pour connecter le décodeur à la Livebox

1 cordon péritel  
pour connecter le décodeur au téléviseur

1 cordon d’alimentation électrique

avant de commencer

Installez la Livebox avant le décodeur

Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, prenez soin de commencer 
par l’installation de la Livebox (ou modem), avant d’installer le décodeur, et suivez 
soigneusement les différentes étapes décrites dans ce guide.
Reportez-vous au guide d’installation fourni avec la Livebox (ou le modem).

L’accès à la TV numérique est disponible à partir d’un délai qui vous a été précisé 
par votre vendeur : ne commencez l’installation de votre matériel qu’à partir de 
cette date.

Assurez-vous aussi d’être en possession de votre identifiant client et code 
confidentiel de la TV numérique.

le décodeur et ses accessoires
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présentation du décodeur

face avant du décodeur

1.  Voyant de marche vert indique 
  que le décodeur est en marche.

2. Voyant de messages orange  
 (reception d’informations).

3. Voyant de veille rouge indique  
 que le décodeur est en veille.

4.  Bouton de marche/arrêt permet  
 de mettre en marche.

5. Afficheur digital affiche l’heure  
 lorsque le décodeur est en veille ou 
 “TV” quand il est en marche.

Pour plus de détails sur la signification des différents états des voyants, 
consultez la page 13.

face arrière du décodeur

installez le décodeur

1. insertion de la carte d’accès

Insérez la carte d’accès dans le lecteur 
de carte du décodeur situé sous le 
décodeur.

La puce vers l’avant et tournée vers le 
décodeur.

Une fois la carte insérée, voici la vue que 
vous devez avoir.

2. connexion entre le décodeur et la Livebox

1   2   3  4   5

7  8    9      10 11

6.  Alim : pour brancher le décodeur  
 à la source d’alimentation.

7.  Ethernet : pour connecter le décodeur  
 à la Livebox (ou le modem).

8.  Audio numérique : pour connecter  
 le décodeur à un récepteur Dolby Digital 
 (home cinéma).

9.  Audio (G et D) : pour connecter  
 le décodeur à une chaîne Hi-Fi.

10. Magnétoscope : connexion avec 
 d’autres équipements (voir p. 11).

11. Téléviseur : pour brancher le décodeur  
 à votre téléviseur.
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Raccordez le décodeur à la Livebox 
avec le câble Ethernet : branchez  
le câble Ethernet sur la prise “Ethernet” 
de votre décodeur et sur la prise Ethernet 
de la Livebox (port jaune) ou du modem. 

Si vous disposez du Liveplug, reportez-
vous au guide d’installation de celui-ci.



� �

installez le décodeur

�. branchement entre le décodeur et le téléviseur

Raccordez le décodeur à votre 
téléviseur avec le cordon péritel noir 
fourni : branchez le cordon sur la prise 
péritel “Téléviseur” du décodeur et sur 
la prise péritel AV1 (ou AUX1…) de votre 
téléviseur.

4. branchement électrique

Branchez le cordon d’alimentation  
électrique  sur le décodeur  
et branchez-le à une prise électrique.

installez le décodeur

Pour brancher le décodeur sur d’autres équipements (magnétoscope, lecteur 
DVD, chaîne Hi-Fi…), consultez la page 10.

Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, une mise à jour  
de celui-ci démarrera automatiquement. Le pavé digital affiche le mot “INIT”  
sur la face avant du décodeur.
Laissez la mise à jour s’effectuer, n’intervenez pas sur le décodeur :  
ne pas le mettre en veille, ne pas le débrancher.

Félicitations, l’installation du matériel  
est terminée

Vous pouvez maintenant passer au guide d’utilisation 
suivant : Utiliser la TV numérique.

5. vérification du bon fonctionnement

une fois votre décodeur branché et 
l’initialisation terminée, le voyant de 
veille rouge s’allume fixe et l’heure 
s’affiche sur le pavé digital.

Avant de mettre en route la TV, vérifiez le point suivant pour vous assurer que  
la connexion est bien établie :

IMPORTANT

IMPORTANT
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autres branchements

avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

Raccordez le décodeur à votre 
magnétoscope avec un cordon péritel 
(non fourni) : 
branchez le cordon sur la prise péritel 
“Magnétoscope” du décodeur et sur la 
prise péritel “TV” de votre magnétoscope.
 
Pour un fonctionnement optimum, ne pas 
brancher sur la prise péritel “Décodeur” 
du magnétoscope.

avec une chaîne Hi-Fi

Selon votre équipement audio,  
vous pouvez connecter le décodeur 
avec votre chaîne Hi-Fi sur 
les prises suivantes :

1. Audio numérique pour une sortie 
 numérique avec un câble optique.
2. Audio (G et D) pour une sortie 
 analogique avec un câble Hi-Fi RCA. 
 
Reportez-vous à la notice de votre 
équipement Hi-Fi.
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marche  | message | veille 

marche  | message | veille 

marche  | message | veille 

1. câble numérique optique

2. câble Hi-Fi RCA 
 analogique

signification des voyants

voyants état signification

rouge fixe 
+ heure

orange fixe

mode veille

clignotant mise à jour en cours  
de téléchargement

réception d’informations

éteint + «TV» décodeur en marche

clignotant problème de connexion  
ADSL

clignote rapide action télécommande
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informations

les mises à jour du décodeur

Afin de vous faire bénéficier de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour 
automatiques sont opérées sur le décodeur. 
Celles-ci ont principalement lieu la nuit et ne durent que quelques minutes  
mais elles peuvent toutefois perturber l’utilisation de la TV numérique.
Pour permettre ces mises à jour, il est important de toujours laisser le décodeur 
et le modem sous tension.

garantie

Le décodeur, la télécommande et la carte d’accès restent la propriété 
de France Télécom.

précautions

Ne pas manipuler le décodeur lorsqu’il est sous tension.

Pour éviter les surchauffes, veillez à installer le décodeur dans un endroit aéré 
et évitez de le couvrir.

informations

Réinitialisation du décodeur

En cas de dysfonctionnements de la TV, vérifiez tous les branchements de votre 
installation TV.

Si le problème persiste, vous pouvez effectuer une réinitialisation du décodeur. 
Voici la manipulation :

 1.  Appuyez simultanément sur les deux boutons en façade  
  pendant 2 secondes puis relâchez : le message “INIT”  
  apparaît alors sur l’afficheur du décodeur, 

 2. Attendez que le message “INIT” disparaisse ;

 3. Puis appuyez sur la touche marche de la télécommande  
  pour le rallumer et attendez quelques instants pour vérifier  
  si le problème de fonctionnement est résolu.

Si vous avez le moindre doute ou si l’incident persiste, notre assistance 
technique est à votre disposition.

IMPORTANT option Mon Magnéto

Le décodeur Sagem IAD 5116 est compatible avec l’option Mon Magnéto.
Pour connaître le mode d’emploi de cette fonctionnalité, reportez-vous  
au guide d’utilisation Mon Magnéto livré avec ce matériel.
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notes



l’assistance technique
�9 00

(0,�4 € TTC/mn depuis un poste fixe,
temps d’attente gratuit avant le décroché)

l’assistance en ligne
http://assistancetv.orange.fr
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