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bienvenue

Ce guide d’installation va vous 

permettre d’installer facilement le 

décodeur TV.

décodeur TV  
IHD 91

guide d’installation
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vue d’ensemble des branchements

découvrez le matériel

Laissez cette page ouverte pour suivre les instructions 

d’installation pas à pas

découvrez le matériel

Svue d’ensemble des branchements     p. 1
Svue d’ensemble de votre installation     p. 3
Sle décodeur et ses accessoires      p. 4

avant de commencer       p. 5

présentation du décodeur

Sface avant du décodeur       p. 6
Sface arrière du décodeur       p. 6

installez le décodeur

Sinsertion de la carte d’accès      p. 7
Sconnexion entre le décodeur et la livebox     p. 7
Sbranchement entre le décodeur et le téléviseur    p. 8
Sbranchement électrique       p. 8
Svérifi cation du bon fonctionnement     p. 9

autres branchements

Savec un magnétoscope ou un lecteur DVD     p. 10
Savec une chaîne Hi-Fi       p. 10

paramétrez les chaînes TNT

Sles précautions et branchement      p. 11
Srechercher les chaînes TNT      p. 12

signification des voyants      p. 13

installez avec l’option multi écran TV    p. 14

informations

Sréinitialisation du décodeur      p. 16
Sles mises à jour du décodeur      p. 17
Sgarantie        p. 17
Sprécautions        p. 18
Senvironnement        p. 19
Sl’emballage        p. 19
Sles piles et batteries       p. 19
Sle produit        p. 19

sommaire vue d’ensemble de votre installation

découvrez le matériel

* non fourni

Ce que vous allez installer à l’aide de ce guide

Pour voir la vue d’ensemble d’une installation avec l’option multi écran TV, 

reportez-vous à la page 14.

téléviseur SD

livebox 
(ou modem)

magnétoscope / 

lecteur DVD
(cordon péritel non fourni)

téléviseur HD
(cordon non fourni)

Téléviseur HD = téléviseur compatible Haute Défi nition, HD ready ou Full HD.

Téléviseur SD = téléviseur standard, non compatible Haute Défi nition. 

prise téléphonique 
murale

livebox
(ou modem)

décodeur TVmagnétoscope 
ou lecteur DVD

câble 

Ethernet

cordon 
péritel
ou HDMI*

cordon 

péritel*

fi ltre 
ADSL

câble gris 

ADSL

chaîne Hi-Fi

câble

Hi-Fi

antenne TNT

téléviseur



4 5

IMPORTANT

découvrez le matériel avant de commencer

Installez votre livebox avant votre 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 (reçus par courrier ou remis par le conseiller en 
agence).

le décodeur et ses accessoires

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 bloc d’alimentation électrique
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installez le décodeur

1. insertion de la carte d’accès

2. connexion entre le décodeur et la livebox

Raccordez le décodeur à votre livebox 

avec le câble Ethernet :

branchez le câble Ethernet sur la prise 
“Ethernet” du décodeur (port jaune) 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.

Pour une installation multi écran TV, 

reportez-vous à la page 14.

1. Bouton P+/P- pour changer de   
      chaînes manuellement.

2. Bouton marche/arrêt  pour allumer 
 et éteindre le décodeur et pour le 
 réinitialiser (voir p. 14).

3.  Voyant et afficheur digital :  
 consultez la page 13 pour plus de 
 détails.

4.  Lecteur de carte d’accès.

5. RF IN : connexion sur une antenne TNT.

6. Ethernet : pour connecter le décodeur 
 à la livebox (ou le modem).

7. HDMI : pour connecter le décodeur à 
 votre téléviseur HD.

8. S/PDIF : pour connecter le décodeur à 
 un récepteur Dolby Digital (home cinéma).

9. Audio L/R  : pour connecter 
 le décodeur à une chaîne Hi-Fi. 

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

11.  TV scart : pour brancher le décodeur 
 à votre téléviseur SD.

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

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

1 2       3        4   

9    10  11  12

5         6      7      8

Insérez la carte d’accès dans le lecteur 

de carte du décodeur situé à l’avant du 

décodeur.

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

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

3. branchement entre le décodeur et le téléviseur

installez le décodeur

5. vérification du bon fonctionnement

IMPORTANT

IMPORTANT

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

Branchez le bloc d’alimentation 

électrique sur le décodeur et branchez-le 
à une prise électrique.

Si vous possédez un téléviseur SD 

Raccordez le décodeur à votre 

téléviseur avec le cordon péritel 

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

4. branchement électrique

avec un  téléviseur SD

Si vous possédez un téléviseur HD

Raccordez le décodeur à votre 

téléviseur avec un cordon HDMI (non 

fourni) : branchez le cordon HDMI sur la 
prise «HDMI» du décodeur et sur la prise 
HDMI de votre téléviseur.
Pour une utilisation avec un câble HDMI, 
consultez les instructions de paramétrage 
dans le guide d’utilisation «la TV 
numérique».

avec un  téléviseur HD

Initialisation du décodeur

Une fois que vous aurez branché électriquement le décodeur, l’initialisation de 
celui-ci démarrera automatiquement. Le pavé digital affiche le mot « INIT » sur 
la face avant du décodeur pendant quelques secondes, puis l’heure s’affiche.
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 : la TV numérique.

Une fois votre décodeur branché 
et l’initialisation terminée, l’heure 
apparaît sur l’afficheur digital.

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

avec un magnétoscope ou un lecteur DVD

paramétrez les chaînes TNT

les précautions et branchement
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coaxial 
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1. Câble 
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Raccordez le décodeur à votre 

magnétoscope avec un cordon péritel :

branchez le cordon sur la prise péritel 
«VCR scart» 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 un équipement audio

Selon votre équipement audio, vous 

pouvez connecter le décodeur avec 

votre chaîne Hi-Fi sur les prises 

suivantes :

1.  S/PDIF pour une sortie numérique 
 avec un câble coaxial numérique.

2. Audio L/R pour une sortie 
 analogique avec un câble Hi-Fi RCA.

Reportez-vous à la notice de votre 
équipement audio.

Le décodeur IHD 91 est équipé d’un tuner TNT : il vous est donc possible de 
recevoir les quelques chaînes TNT qui ne sont pas reprises au sein du bouquet 
TV.

Une fois paramétrées, les chaînes s’intégreront simplement dans la 
liste des chaînes du bouquet TV.

Avant de débuter la recherche, assurez-vous des points suivants :

3.  Branchez votre antenne hertzienne 
 TNT sur la prise «RF IN» du décodeur.

En reliant la prise «RF OUT» du décodeur à l’entrée d’antenne de votre 
téléviseur, vous pouvez recevoir les chaînes hertziennes, comme un téléviseur 
classique. Pour cela, le décodeur doit être en marche ou en veille.

Le tuner TNT ne fonctionne que lorsque le décodeur est connecté à la TV 
numérique par ADSL.

Toutes les chaînes reçues via le tuner TNT sont indiquées par la mention «par la 
TNT» sur la mosaïque et sur les bandeaux d’informations.

Prise “RF IN”

1.  Vérifiez que vous êtes dans une zone couverte par la TNT (consultez le site 
 web : www.csa.fr),

2. Assurez-vous que votre installation hertzienne est compatible TNT. 
 Le cas échéant, équipez-vous d’une antenne compatible.
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Pour plus d’informations sur les messages d’erreur, consultez le site Internet : 
assistancetv.orange.fr

paramétrez les chaînes TNT

rechercher les chaînes TNT

signification des voyants

Sélectionnez l’une des chaînes reçues via la TNT (canal avec image ci-dessous) 
et suivez les instructions :

Si la recherche est réussie, la chaîne s’affiche sur l’écran après une trentaine de 
secondes.
En cas d’échec de la recherche, vérifiez vos branchements et tentez de lancer 
une nouvelle recherche.

Si la recherche n’aboutit toujours pas
• votre antenne n’est peut-être pas compatible ou mal orientée,
• vous n’êtes pas dans une zone couverte par la TNT.

Demandez l’assistance de votre installateur d’antenne.

1.  L’écran d’invitation à lancer la 
 recherche s’affiche :

 appuyez sur OK pour lancer 
 la recherche.

2.  Un nouvel écran indiquant la 
 progression de la recherche s’affiche. 

 Patientez jusqu’à la fin de 
 la recherche.

+ TV  décodeur en marche

mode veille

action télécommande

mise à jour en cours
de téléchargement

        + HEURE  

+ TV  
clignote rapidement

+ INIT
clignote lentement

voyant / afficheur signification
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installez avec l’option multi écran TV

avec la livebox

Si vous êtes déjà client et que vous avez installé un premier décodeur, débranchez 
au préalable le câble Ethernet entre la livebox et ce décodeur.

 1.   Raccordez la livebox au switch avec le câble Ethernet : branchez 
le câble Ethernet sur la prise “Ethernet” de la livebox (port jaune) 
et sur le port 1 du switch.

 2.   Raccordez le switch aux 2 décodeurs avec les câbles Ethernet 
ou le liveplug : branchez les câbles Ethernet sur les ports 2 et 3 
du switch et sur la prise Ethernet des décodeurs. 
Pour le liveplug, reportez-vous au guide d’installation de celui-ci.

 3.   Insérez la carte d’accès selon les instructions de l’étape 1 (page 7), 
puis suivez les étapes 3, 4 et 5 des pages 8 et 9 pour chaque décodeur.

livebox

câble 

Ethernet

fi ltre ADSL
switch Ethernet

décodeur TV 1 décodeur TV 2

téléviseur 1 téléviseur 2

câble Ethernet

câble 

Ethernet*
câble 

Ethernet

cordon 

péritel
cordon 

péritel

paire liveplug*

câble gris ADSL

port 1

port 2

port 3

* câble Ethernet ou liveplug. Une seule paire de liveplug par installation multi écran TV.

port jaune

informations

IMPORTANT

Réinitialisation du décodeur

En cas de blocage du décodeur ou d’image figée, vous pouvez effectuer une 
réinitialisation du décodeur :

 1.   Appuyez sur la touche marche/arrêt  en façade du décodeur 
pendant au moins 3 secondes : le message «INIT» apparaît alors 
sur l’afficheur digital du décodeur,

 2. Attendez que le message “INIT” disparaisse,

 3. Puis appuyez sur la touche  de la télécommande pour
  le rallumer,

 4.  Attendez quelques instants pour vérifier si le problème de 
  fonctionnement est résolu.

Si cette manipulation ne rétablit pas le service, vous pouvez effectuer 
une réinitialisation électrique de la livebox et du décodeur :
-  débranchez électriquement la livebox, puis rebranchez-la, et ensuite patientez 

une à deux minutes pour que votre livebox se resynchronise.
- puis débranchez électriquement le décodeur et rebranchez-le.

En cas de dysfonctionnement persistant de votre service, vérifier 
vos branchements avant d’appeler l’assistance technique de la TV d’Orange.
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informations

option time control HD

Le décodeur IHD 91 est compatible avec l’option time control HD.
Pour connaître le mode d’emploi de cette option, reportez-vous au guide 
d’utilisation livré avec ce matériel.

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.

informations

sécurité

L’utilisation du Récepteur est sujette à des règles de sécurité visant à protéger les 
utilisateurs et leur environnement. Par ailleurs, si vous voulez que votre Récepteur 
vous donne toute satisfaction quant à son bon fonctionnement, il est nécessaire :

De l’installer à l’intérieur à l’abri du soleil et de la pluie : Évitez les températures 
extrêmement chaudes ou froides. Placez le récepteur et le bloc secteur loin des 
sources de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne 
placez pas d’objets incandescents, par exemple des bougies, à proximité du 
récepteur. En cas d’orage, il est conseillé de retirer la prise d’antenne. Même si 
le récepteur et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par 
la foudre.
De placer le récepteur et le bloc secteur dans un endroit sec et aéré.
De le protéger de l’humidité : Mettez le récepteur et le bloc secteur à l’abri de la 
pluie, de l’humidité et de la poussière. Ne placez pas de plantes à proximité dont 
l’arrosage pourrait provoquer des projections de liquide. Si un liquide pénètre 
dans le récepteur ou l’adaptateur réseau, débranchez-les par la prise réseau de 
l’adaptateur et prévenez votre revendeur.
D’éviter les chocs violents : N’utilisez jamais le récepteur s’il est endommagé. 
Placez toujours votre récepteur sur une surface plane où il ne risque pas d’être 
soumis à de fortes secousses. N’ouvrez jamais le récepteur ni le bloc secteur ! 
Il existe un risque de choc électrique. Toute intervention éventuelle doit être 
effectuée par un personnel qualifi é.

D’éviter les chocs violents : N’utilisez jamais le récepteur s’il est en-
dommagé. Placez toujours votre récepteur sur une surface plane où 
il ne risque pas d’être soumis à de fortes secousses. N’ouvrez jamais 
le récepteur ni le bloc secteur ! Il existe un risque de choc électrique. 
Toute intervention éventuelle doit être effectuée par un personnel 
qualifi é.

De ne rien poser sur le récepteur (ce qui nuirait à une bonne aération) : Les 
fentes d’aération situées sur le boîtier protègent votre récepteur 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 récepteur 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 récepteur. 
De le placer hors de portée des petits enfants : Les piles peuvent être avalées 
facilement par les petits enfants. Ne laissez donc pas la télécommande sans 
surveillance.
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notes

précautions d’emploi

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

l’emballage

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

Disque dur : Cet équipement contient un disque dur. Veuillez attendre le passage 
en veille avant de débrancher et de déplacer votre équipement.

les piles et batteries

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

le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses 
accessoires signifie qu’ils appartiennent à la famille des 
équipements électriques et électroniques.
A ce titre, la réglementation européenne vous demande de 
procéder à sa collecte sélective :
• Dans les points de distribution en cas d’achat d’un 
équipement équivalent.
• Dans les points de collecte mis à votre disposition 
localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets 
d’Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets 
potentiels sur l’environnement et la santé humaine. Ainsi, vous participez à 
la réutilisation et à la valorisation des Déchets d’équipement électriques et 
électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l’environnement et la 
santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

informations



l’assistance en ligne

http://assistancetv.orange.fr

l’assistance téléphonique

39 00 
(temps d'attente gratuit, puis 0,34 € TTC/minute 

depuis une ligne fixe France Télécom.)

F
ra

n
c

e
 T

é
lé

c
o

m
 -

 S
.A

. 
a

u
 c

a
p

it
a

l 
d

e
 1

0
 4

1
2

 2
3

9
 1

8
8

 €
 -

 R
C

S
 P

A
R

IS
 3

8
0

 1
2

9
 8

6
6

 -
 A

g
e

n
c

e
 B

o
rn

é
o

 -
 C

ré
d

it
s
 p

h
o

to
s
 A

la
in

 L
lo

b
re

g
a

t 
- 

D
o

c
u

m
e

n
ts

 e
t 

p
h

o
to

s
 n

o
n

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

ls


