Comment régler vos chaînes ?
Tout changement (ajout de chaîne ou chaîne manquante), entraîne
obligatoirement une reprogrammation des chaînes sur chaque poste
de télévision. Attention : seul les abonnés disposant d’un boitier SIVU
en fonction sont concernés (ce n’est pas le cas pour les foyers abonnés
à Numéricable, Sosh, Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR).
Comment naviguer dans le menu ?
Utilisez les flèches de votre télécommande
pour naviguer dans les menus et cliquez sur
la touche "OK" pour valider votre choix à
chaque étape.
Etape 1
Appuyez sur la touche "Menu" ou "Home".
Un menu déroulant s’affiche sur l’écran de la
télévision.
Etape 2
Sélectionnez le sous-menu "Configuration" ;
selon les appareils, cette fonction peut aussi
s´appeler "Menu principal", "Menu système",
"Menu outils", "Menu réglage" ou "Réglage
système".
Etape 3
Sélectionnez le sous-menu "Installation",
parfois nommé "Installation des chaînes",
"Réglage", "Réglage usine", "Réinitialisation
usine", "Configuration", "Réinitialiser", "Scan"
ou "Rescan".
Choisissez la fonction "Configuration
initiale", parfois nommée "Paramètres usine"
ou "Réinstaller/rechercher toutes les chaînes"
ou "Recherche automatique", "Effacement
des chaînes", "Réinitialisation des chaînes",
"Installation des services". Surtout ne
choisissez pas le menu "Mise à jour".
Avant le démarrage de la recherche, il est
possible qu’un message indique que vous

allez perdre les chaînes déjà mémorisées.
Continuez sans crainte, c’est tout à fait normal,
cela indique que votre équipement repart
à zéro et qu´il rétablit toutes les chaînes qui
seront automatiquement réinstallées une fois
la recherche et la mémorisation terminées.
Donc, si un menu s´affiche et vous demande
de revenir à la configuration "Usine" ou
"Configuration initiale", sélectionnez "Oui" en
toute tranquillité.
NB : si le menu vous propose "Recherche manuelle"
ou "Recherche automatique", sélectionnez "Recherche
automatique" pour installer toutes les chaînes
disponibles en une seule fois. Choisir "Réseau hertzien"
ou "Antenne" mais pas "Câble".

Etape 4
Appuyez sur "Lancer" ou "Rechercher". La
recherche des chaînes démarre. Elle va durer
quelques minutes. L´écran de la télévision
affiche une barre de progression qui montre
l´avancée de la recherche.
Certains équipements peuvent demander de
saisir un "Code secret", "Mot de passe", "Code
pin" ou "Code usine". Si vous ne l´avez pas
changé, sachez que les codes utilisés par la
plupart des fabricants sont 0000 ou 1234 ou
1111 ou 9999.
Etape 5
Appuyez sur "Menu" ou "Terminer" ou
"Exit" ou "Confirmer" pour sortir du menu
"Installation".

