
guide d’installation

décodeur TV IHD 84



Bienvenue

Vous avez choisi la TV d’Orange pour profiter de l’univers de la TV numérique 
et nous vous en remercions.

Suivez attentivement les instructions contenues dans ce guide pour effectuer 
l’installation de votre décodeur TV dans les meilleurs conditions.
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contenu du pack

décodeur TV

télécommande

et 2 piles

câble Ethernet (embouts jaunes) 

(3m)

Il relie votre décodeur à votre livebox.

cordon péritel (1,20m)

Il relie votre décodeur 

à votre téléviseur.

le guide d’installation

câble d’alimentation 

électrique (2m)

câble audio RCA (1,20m)

Il relie votre décodeur à un périphérique audio 

(amplifi cateur,  chaîne Hi-Fi, home cinéma...).
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face avant

présentation du décodeur

face arrière

sélection des 

programmes

bouton 

marche / arrêt

affi cheur digital

sortie câble 

coaxial vers 

votre téléviseur 

ou un autre 

équipement

pour connecter le 

décodeur à votre 

téléviseur HD*

pour connecter le 

décodeur à la livebox 

(ou au modem)

lecteur de carte 

d’accès

pour connecter le décodeur 

à un récepteur Dolby Digital 

(home cinéma)

pour connecter le 

décodeur à une 

chaîne Hi-Fi

pour connecter différents 

équipements (lecteur/enregistreur 

DVD,magnétoscope...)

pour brancher le 

décodeur à votre 

téléviseur SD*

pour brancher le 

décodeur à une source 

d’alimentation électrique

entrée câble 

coaxial de votre 

antenne TNT

* SD : standard

HD : haute défi nition
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résultat de votre installation

téléviseur

antenne

hertzienne

liveboxdécodeur

cordon péritel 

(1,20m)

ou

câble HDMI*

câble RCA

(1,20m)

branchement 

optionnel

câble antenne*

câble

d’alimentation

(2m)

câble

Ethernet 

(3m)

*câble non fourni dans le pack
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avant de commencer

Pour assurer le bon fonctionnement de la TV d’Orange, prenez soin de vérifi ez que la livebox 

est installée et connectée à Internet : le voyant lumineux       doit être allumé fi xe. Si ce n’est 

pas le cas, consultez le guide d’installation de la livebox.

Munissez-vous de votre carte d’accès TV (celle-ci est fournie avec le guide d’utilisation de la 

TV d’Orange).

installation

9

� Pour faire fonctionner votre décodeur, vous devez réaliser les actions suivantes 
et dans l’ordre indiqué.

1
insertion de la carte

2 raccordement du décodeur à la livebox
livebox

câble

Ethernet

carte 

d’accès TV

>    Insérez la carte d’accès (fl èche en avant et puce vers le haut), dans le lecteur de carte 

situé sur la face avant du décodeur.

>   Branchez une extrémité du câble Ethernet (embouts jaunes) à la prise « livebox » jaune du décodeur.

>   Branchez l’autre extrémité du câble à la prise Ethernet jaune de la livebox. (Si la prise jaune est occupée reportez-vous page 13).

branchements

Ne raccordez pas votre décodeur à une prise électrique 

avant que cela vous soit demandé dans le guide.
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installation

10

3

3

raccordement à l’antenne hertzienne

raccordement avec la prise RF out

>   Branchez le câble de votre antenne hertzienne* sur la prise « RF IN » (entrée) du décodeur.

>   Reliez la prise « RF OUT » (sortie) du décodeur à la prise d’antenne de votre téléviseur à l’aide d’un câble coaxial*.

11

4 raccordement d’un téléviseur

>   Branchez une extrémité du cordon péritel sur la prise « TV » du décodeur.

>   Branchez l’autre extrémité sur la prise « AV1 (ou AV2, AUX1, AUX2… ) » de votre téléviseur.

ou raccordement d’un téléviseur HD

cordon

péritel
téléviseur

câble HDMI*

téléviseur HD

*câble non fourni dans le pack*câble non fourni dans le pack

>   Branchez une extrémité du câble HDMI* sur la prise « HDMI » du décodeur.

>   Branchez l’autre extrémité sur la prise « HDMI » de votre téléviseur.
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installation

1

2

1312

5 raccordement à une alimentation électrique

prise

électrique
câble

d’alimentation

électrique

6 mise sous tension

Félicitations !
Les branchements du décodeur sont terminés. Consultez maintenant le guide d’utilisation 
de la TV d’Orange pour terminer l’installation du décodeur.

bouton

marche/arrêt

>   Branchez le câble d’alimentation au décodeur et à une prise électrique.

>   Mettez le décodeur sous tension en appuyant sur le bouton « marche/arrêt ». 

Une fois le décodeur mis sous tension, l’affi cheur digital du décodeur indique « INIT ».
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aide

La prise Ethernet jaune de votre livebox n’est pas libre

Débranchez le câble de la prise Ethernet jaune et branchez-le sur la prise 
Ethernet rouge.

Si la prise Ethernet rouge est occupée :

>  Vous pouvez changer de mode de connexion en utilisant une connexion sans fi l 

 (reportez-vous à la rubrique « Changer de mode de connexion fi laire vers sans fi l » 

 de votre guide livebox). Puis branchez l’équipement du port Ethernet jaune sur le port 

 Ethernet rouge ainsi libéré.

>  Ou vous pouvez utiliser un « switch ». Un « switch » permet de brancher plusieurs équipe-

 ments sur une seule prise (à la manière d’une multiprise).

  - Débranchez le câble de la prise Ethernet rouge de votre livebox.

  - Branchez le « switch » sur la prise Ethernet rouge de votre livebox.

  -  Puis branchez les équipements qui étaient connectés à la prise Ethernet jaune 

et à la prise Ethernet rouge sur le « switch ».
 Vous pouvez vous procurer un « switch » dans votre agence France Télécom ou dans 
 un magasin spécialisé.

Maintenant le port Ethernet jaune de votre livebox est libre. 
Pour fi naliser le paramètrage, téléchargez le fi chier de confi guration à http://assistance.orange.
fr/2991.php.

prise Ethernet

rouge de votre

livebox
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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.

•  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.

Ce symbole  apposé sur votre terminal garantit que ce produit satisfait les exigences des Directives 

Européennes 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, qui recouvrent les aspects compatibilité 

électromagnétique, sécurité et marquages. 

Température de fonctionnement : 0° à 45° C. 
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environnement

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 signifi e 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.

licences

Ce produit héberge une technologie protégée par copyright, selon les brevets U.S. et autres droits de propriétés industrielles.

Toute utilisation de cette technologie, protégée par copyright, doit être  préalablement autorisée par Macrovision. 

Cette technologie est destinée à un usage privé, sauf autorisation contraire de Macrovision. 

Il est interdit de démonter et d’analyser le produit. 



l’assistance en ligne

http://assistance.orange.fr
rubrique TV

l’assistance technique

39 00 
(Temps d’attente gratuit, puis prix d’une communication locale depuis 

une ligne fixe analogique France Télécom, pour en savoir plus : 
assistance.orange.fr. Coût variable selon opérateur.)
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