
  

Le décodeur et ses accessoires

Installation des équipements

s

Face avant du décodeur

s

Face arrière du décodeur

* Si vous disposez de ce type de matériel.
** la carte d’accès se trouve dans votre pochette d’accueil MaLigne TV.

Vous devez toujours installer votre modem AVANT votre décodeur.

Reportez-vous au guide d’utilisation des services MaLigne TV.
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Pour plus d’informations, consultez le guide d’installation.

[E]

Insérez la carte d’accès** dans le lecteur de carte du 
décodeur situé sous le décodeur : la puce en dessous et vers 
l’avant (tournée vers le décodeur).

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.

Branchez le cordon sur la prise «TV» du décodeur et sur une 
des prises péritel de votre téléviseur (AV1, AUX1…).

Branchez un cordon péritel* sur la prise magnétoscope de 
votre décodeur et sur une prise péritel de votre magnétoscope.

Branchez le bloc d’alimentation externe sur le décodeur et 
reliez-le à une prise électrique.
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Ethernet : pour connecter le câble Ethernet provenant du modem puis à la 
prise électrique à côté de la source d’alimentation.

Audio out (G et D)* : pour connecter le décodeur à un téléviseur ou à un 
récepteur audio / vidéo (chaîne Hi fi , home cinéma) afi n de bénéfi cier d’un 
son amélioré.

Magnétoscope* : pour connecter le décodeur à la prise péritel de votre 
magnétoscope.

TV : pour connecter le décodeur à la prise péritel de votre téléviseur.

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

Alim : pour brancher le cordon d’alimentation et son bloc à la prise électrique.
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Voyant Veille : le rouge indique que le décodeur est en mode veille. Il clignote 
lorsqu’une mise à jour est en cours de téléchargement.

Voyant Messages : le orange indique que le décodeur reçoit des informations ou du 
courrier électronique.

Voyant Marche : le vert fi xe indique que le décodeur est branché et allumé.
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Clignote lentement lorsque la connexion Ethernet est interrompue.

Clignote rapidement lorsque la télécommande est actionnée.
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Signifi cation des voyants

Présentation des connexions

* Si vous disposez de ce type de matériel.

�������
����������������������������

�����

� � � � � � �

Ve
ille

Me
ss
ag
e

Ma
rc
he

���������������� ������������������������ ���� ����������
������������������

��������
���������������������

�� ��

>

>
* Si vous n’avez pas de magnétoscope, nous vous conseillons de 
conserver ce cordon précieusement.

[1]  Le décodeur

[2]  La télécommande (et ses deux piles AAA)

[3]  1 cordon péritel noir pour connecter le décodeur au téléviseur

[4]  1 cordon péritel gris pour connecter le décodeur au magnétoscope*

[5]  1 câble Ethernet de 5 m pour connecter le décodeur au modem

[6]  1 cordon d’alimentation et son bloc

[1]

[2] [3] [4] [5] [6]
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Magnétoscope
DVD

Livebox ou 
Modem

Chaîne Hi-Fi

TV
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Installation rapide du décodeur Thomson IP 921


