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La touche       permet d’accéder à 
l’espace Mes enregistrements.

La touche     permet d’effacer un 
caractère dans l’espace 

Mes programmations.

Les touches      et      permettent 
de faire un retour ou une avance 

rapide dans un programme TV en 
direct ou lors du visionnage d’un 

enregistrement.

La touche ll/► permet : 
 d’effectuer une pause dans un 
programme en direct ou lors du 
visionnage d’un enregistrement

de reprendre la lecture d’un 
programme mis en pause ou lors du 

visionnage d’un enregistrement.

La touche     permet de : 
revenir instantanément au direct 

d’un programme « en différé », 
stopper un enregistrement en cours, 

arrêter le visionnage d’un 
enregistrement.

La touche     permet de démarrer un 
enregistrement immédiat.

la télécommande

les principales touches

►► ►►

.

.
.

.

.

les principales fonctionnalités

fonctionnalités touches

contrôle du direct

Faire une pause sur un programme

Faire un retour ou une avance rapide

Reprendre la lecture normale

Reprendre le programme en direct

enregistrement immédiat

Déterminer l’heure de fin d’un 
enregistrement immédiat

Déclencher un enregistrement 
immédiat

oupuis

Arrêter un enregistrement 
immédiat

enregistrement programmé

Programmer un enregistrement puis Mes programmations > 
Nouvelle programmation

Modifier ou supprimer une 
programmation

puis Mes programmations > 
Modifier ou Supprimer

lecture d’un enregistrement

Visionner un enregistrement puis Visionner

Pause, avance et retour rapides, 
bandeau d’informations i 

ou
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L’option Mon Magnéto est un service d’enregistrement numérique très simple 
qui va vous permettre de regarder la télévision d’une nouvelle façon, plus 
adaptée à vos envies et à vos disponibilités. 
 
 

Mon Magnéto vous donne accès à 2 fonctionnalités :

présentation de Mon Magnéto

mettre en pause un programme

le contrôle du direct

  Appuyez sur la touche ll/►     
 pour faire pause sur un  
 programme en direct : l’image 
 se fige et le décodeur continue  
 de mémoriser jusqu’à 1h  
 du programme en cours. 
 
 
 
 
 

  Appuyez de nouveau sur ll/►  
 pour reprendre le cours de votre 
 programme « en différé » : 
 la lecture de votre programme 
 reprend depuis l’image où vous 
 vous étiez arrêté.  
 Vous visualisez votre programme 
 « en différé », sans en manquer  
 une seconde.

Le contrôle du direct est activé après 10 secondes passées sur une chaîne. La 
durée maximale de mémorisation est de 1 heure.

Dès que vous zappez sur une autre chaîne, la mémorisation du direct de la 
chaîne que vous regardiez est perdue.

  Le contrôle du direct : pause du direct et retour instantané 
 vous permettent de ne plus rien manquer de vos programmes préférés.

  L’enregistrement numérique : l’option Mon Magnéto vous permet 
 d’enregistrer plus de 40 heures de programmes en qualité numérique.

principes

IMPORTANT
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revenir en arrière dans un programme

  Appuyez sur la touche 

►►   

 pour 
 revenir en arrière dans le programme 
 que vous regardez. 

   Appuyez plusieurs fois sur la 
 touche 

►►

 pour sélectionner la 
 vitesse de défilement :
  1 appui = vitesse x4
  2 appuis = vitesse x16
  3 appuis = vitesse x64

  Appuyez sur la touche ll/►  
 pour revenir à la lecture normale.

De la même manière, lorsque vous visualisez une émission en différé, appuyez 
sur la touche►►pour avancer rapidement.

avancer dans un programme

Rejoignez le direct progressivement avec la fonction avance rapide►►ou appuyez sur       
pour revenir instantanément sur le direct.

revenir au programme en direct

le contrôle du direct

démarrer un enregistrement immédiat

  Appuyez sur la touche  pour 
 démarrer un enregistrement :
 l’enregistrement commence 
 instantanément pour une durée de 
 2h.  
 Le picto  en haut à droite vous 
 indique l’enregistrement en cours.

Pendant l’enregistrement d’un programme, vous ne pouvez pas regarder 
une autre chaîne. 
Vous pouvez accéder à l’espace Mes enregistrements (touche  )et visionner 
un de vos enregistrements stockés.  
Vous devez être en direct pour lancer un enregistrement.

Vous pouvez enregistrer tous les programmes des chaînes de votre bouquet TV 
à l’exception des chaînes interactives, de la vidéo à la demande et du Pay per 
view.

l’enregistrement numérique

IMPORTANT

  Pour changer l’heure de fin de 
 l’enregistrement, appuyez la 
 touche  puis sur les touches 
  et  pour régler l’heure de fin 
 par tranche d’une demi-heure.

  Appuyez sur la touche  pour  
 arrêter l’enregistrement.
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programmer un enregistrement 

l’enregistrement numérique

  Appuyez sur le  bouton   
 pour accéder à l’espace 
 Mes enregistrements.

Sélectionnez Programmer pour confirmer votre programmation. 

Attention : pour que l’enregistrement ait lieu, le décodeur doit être soit en veille ou 
soit sur la chaîne à enregistrer à l’heure prévue.

l’enregistrement numérique

programmer un enregistrement (suite)

Dans l’écran Nouvelle programmation, il vous est demandé :

  Sélectionnez Mes programmations :  
 vous accédez à l’écran de gestion  
 et de création des programmations.

  Sélectionnez Créer une nouvelle
 programmation.

  saisissez le numéro du canal avec
 le pavé numérique de la télécommande  
 (touche  pour corriger une erreur),
  pour modifier le jour,  

 utilisez les flèches   et ,
  saisissez les horaires de début  

 et de fin avec le pavé numérique  
 de la télécommande,
  déterminez la périodicité de votre   

 enregistrement : une seule fois ou  
 de manière récurrente (une fois par   
 semaine, tous les jours sauf week-end, 
 tous les jours sauf dimanche,  
 tous les jours).

modifier ou supprimer une programmation 

Sélectionnez la ligne de programmation que vous souhaitez modifier  
ou supprimer puis :

  sélectionnez Modifier pour modifier  
 les caractéristiques de votre 
 programmation.

  Ou sélectionnez Supprimer pour  
 annuler la programmation.
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1.  lire vos enregistrements stockés :  
 sélectionnez un enregistrement  
 dans la liste, puis sélectionnez 
 Visionner et appuyez sur OK,

2. voir l’état d’occupation  
 du disque dur, 

3. supprimer un enregistrement :  
 sélectionnez un enregistrement, 
 puis sélectionnez Supprimer et 
 appuyez sur OK,

4.  voir un aperçu du programme 
 sélectionné,

5. accéder à la liste des programmes 
 réservés à un public adulte (accès 
 protégé par la saisie du code 
 adulte).

la visualisation d’enregistrements

accédez à Mes enregistrements

Appuyez sur la touche  pour sortir de l’espace  Mes enregistrements.

  Appuyez sur la touche  de votre 
 télécommande pour accéder 
 à l’espace Mes enregistrements.

visionnez un enregistrement

Pendant la lecture d’un enregistrement, vous pouvez :

Appuyez sur la touche      pour arrêter la lecture et retourner sur l’espace 
Mes enregistrements.

Appuyez sur la touche      pour arrêter la lecture et sortir de l’espace 
Mes enregistrements.

1.  faire une pause : appuyez  
 sur la touche  ll/►de la 
 télécommande,
2. faire des avances et des retours  
 rapides : appuyez sur les touches 
 

►►	

  et ►► , (3 vitesses:x4, x16 et 
 x64),

3. faire apparaître le bandeau  
 d’information sur le programme  
 en cours de lecture : appuyez sur  
 la touche i,

4.  changer la langue : appuyez sur  
 la touche i puis choisissez la langue 
 de lecture avec les touches  
  ou   (pour les programmes  
 enregistrés en multilingue).

Tous les enregistrements que vous effectuez (enregistrements immédiats 
ou programmés) sont stockés dans l’espace Mes enregistrements.

A partir de Mes enregistrements, vous pouvez :

2

1
3

4

5
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notesprécautions

En cas de surchauffe du décodeur, il se peut que les fonctionnalités de contrôle du 
direct et d’enregistrement numérique soient désactivées.

Pour éviter que cela se produise, veillez à installer le décodeur dans un endroit aéré et 
évitez de le couvrir.

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

IMPORTANT



l’assistance technique
39 00

(0,34 € 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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