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Démarrage

Utilisation de la télécommande
Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctionnalités du téléviseur à l’aide 
des touches  /  /  /  et OK.

1. Utilisez les touches  /  /  /  et pour mettre l’élément souhaité en 
surbrillance.

2. Appuyez sur le centre de la touche OK pour sélectionner l’élément mis 
en surbrillance.

Pour revenir à l’écran précédent
Appuyez sur la touche BACK.

Clavier à l’écran
Votre clavier contient une application de clavier à l’écran préinstallée qui 
apparaît chaque fois que l’utilisateur doit saisir du texte, par exemple le 
mot de passe Wi-Fi ou l’adresse du site Web dans le navigateur Web.
Pour naviguer sur le clavier à l’écran, utilisez les boutons fl échés de la 
télécommande, entrez le caractère sélectionné en appuyant sur OK.
Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes 
sur le symbole sélectionné pour appeler le ou les caractères nationaux 
associés (avec des accents ou des signes diacritiques).

L’assistant Google
L’Assistant Google vous permet d’utiliser des commandes vocales pour 
rechercher et lire rapidement vos émissions préférées, obtenir des 
réponses et contrôler votre domicile.

Utilisation vocale de Google Assistant
Les télécommandes avec Google Assistant possèdent un bouton dédié à 
Google Assistant et un microphone intégré.

Appuyez sur la touche .
Le voyant LED de la télécommande s’allumera.
Attendez le message à l’écran de l’Assistant Google, puis parlez dans le 
microphone.
En parlant dans le microphone, vous pouvez rechercher divers contenus ou 
contrôler vos appareils intelligents connectés.
Des exemples de discours peuvent être affi  chés sur l’écran du téléviseur en 
fonction de votre modèle. 

Lorsque vous ne pouvez pas accéder à Google Assistant

Assurez-vous que la télécommande portant le bouton  est appariée 
au téléviseur en appuyant sur le bouton HOME et en sélectionnant 
[Paramètres] — [Télécommande et accessoires].

Utilisation de Google Assistant avec un clavier à l’écran

Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez  (l’icône Google 
Assistant) dans le menu Accueil.

Sélectionnez l’icône 
Via le clavier à l’écran, entrez votre question ou commande.

REMARQUE
L’assistant Google nécessite une connexion Internet.
L’Assistant Google n’est pas disponible dans certaines langues et dans certains 
pays.
Le type de télécommande fournie avec le téléviseur et la disponibilité d’une 
télécommande avec microphone intégré varient en fonction de votre modèle/
région/pays. Une télécommande optionnelle est disponible dans certains 
modèles/régions/pays.

Installation d’applications depuis Google Play Store
Vous pouvez installer les applications de Google Play Store sur le téléviseur, 
tout comme vous le faites avec votre smartphone ou votre tablette.

REMARQUE
Vous pouvez uniquement installer des applications compatibles avec les télévi-
seurs. Elles peuvent ne pas correspondre aux applications pour smartphones/
tablettes.
Une connexion à Internet et un compte Google sont nécessaires à l’installation 
d’applications depuis Google Play Store.

CONSEIL
Si vous ne disposez pas d’un compte Google ou souhaitez créer un compte 
partagé, accédez au site Web suivant pour créer un compte.
https://accounts.google.com/signup 
Le site Web ci-dessus peut varier en fonction de votre région/pays. Elle peut 
également être modi� ée sans avis préalable. Pour plus de détails, reportez-
vous à la page d’accueil de Google.
Nous vous recommandons de créer un compte Google sur un ordinateur ou un 
périphérique mobile.

1. Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez  (icône Applications) 

dans le menu Accueil et sélectionnez Google Play Store dans la liste 
des applications.
Si la télécommande fournie dispose d’une touche APPS, vous pouvez 
appuyer sur la touche APPS pour affi  cher la liste des applications.

2. Sélectionnez l’application à installer.
Une fois téléchargée, l’application est automatiquement installée et 
ajoutée. Son icône apparaît dans la liste des applications installées, à partir 
de laquelle vous pouvez la lancer.

À propos des applications payantes
Google Play Store propose des applications gratuites et des applications 
payantes. Pour acheter une application payante, vous devez disposer d’un 
code de carte cadeau Google Play prépayée ou des informations relatives 
à votre carte de crédit. Vous pouvez acheter une carte cadeau Google Play 
auprès de diff érents revendeurs.

Pour supprimer une application

1. Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez  (icône Applications) 

dans le menu Accueil, sélectionnez Google Play Store dans la liste des 
applications et sélectionnez Mes applications.
Si la télécommande fournie dispose d’une touche APPS, vous pouvez 
appuyer sur la touche APPS pour affi  cher la liste des applications.

2. Sélectionnez l’application à supprimer, puis désinstallez-la.

Méthode alternative

1. Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez  (icône des 
applications) dans le menu Accueil, puis appuyez sur OK pour ouvrir la 
liste des applications.
Si la télécommande fournie dispose d’une touche APPS, vous pouvez 
appuyer sur la touche APPS pour affi  cher la liste des applications.

2. Sélectionnez une application à supprimer, maintenez le bouton OK 
enfoncé jusqu’à ce que le menu contextuel apparaisse.

3. Choisissez l’option [Désinstaller] et confi rmez avec OK.

REMARQUE
L’espace disponible sur le stockage interne du téléviseur est limité. Lorsque la 
mémoire sera pleine, il ne sera pas possible d’installer d’applications supplé-
mentaires. Pour véri� er combien d’espace libre est disponible, rendez-vous sur 
[Paramètres] - [Préférences relatives à l\’appareil] - [Stockage].
Si la mémoire interne est saturée et que vous souhaitez installer des applica-
tions supplémentaires, vous devrez supprimer certaines applications actuelle-
ment installées ou déplacer des applications sur une mémoire externe USB ou 
une carte SD. Veuillez vous reporter au chapitre « Déplacement d’applications 
sur une mémoire externe USB ou une carte SD ».

Déplacement d’applications sur une mémoire 
externe USB ou une carte SD
Vous pouvez déplacer les applications téléchargées vers une mémoire 
externe USB ou une carte SD pour augmenter l’espace disponible sur le 
téléviseur.

REMARQUE
Lorsque vous formatez une mémoire externe USB / une carte SD, toutes les 
données enregistrées sur le périphérique sont supprimées. Sauvegardez vos 
données importantes avant le formatage.
Cette procédure formate la mémoire externe USB / la carte SD pour une utilisa-
tion exclusive avec le téléviseur. Aussi, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la 
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mémoire externe USB / la carte SD avec un ordinateur, etc.
Certaines applications ne peuvent pas être déplacées vers une mémoire 
externe USB / une carte SD.

1. Insérez une carte SD ou une clé USB dans le téléviseur.

2. Appuyez sur la touche HOME (ACCUEIL), sélectionnez [Paramètres] 
- [Préférences relatives à l\’appareil] - Mémoire - la mémoire externe 
USB ou la carte SD de votre choix.

3. Formatez la mémoire externe sélectionnée en tant comme mémoire 
interne.

4. Une fois le formatage terminé, appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres] — [Applications].

5. Sélectionnez l’application que vous souhaitez déplacer vers la 
mémoire externe USB ou la carte SD.

6. Sélectionnez la mémoire externe USB / la carte SD dans la mémoire 
utilisée. L’application est déplacée vers la mémoire externe USB / la 
carte SD.

CONSEIL
Répétez les étapes 4 à 6 pour transférer d’autres applications vers le périphé-
rique de stockage USB.

Pour supprimer un périphérique de stockage USB
1. Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez [Paramètres] — 

[Préférences relatives à l\’appareil] — [Stockage] — le périphérique 
de stockage USB souhaité, puis sélectionnez l’option permettant de 
supprimer le périphérique.

REMARQUE
Le périphérique de stockage USB est uniquement utilisé pour l’enregistrement 
des applications. Pour utiliser le périphérique de stockage USB à d’autres � ns, 
vous devez le formater de nouveau.
Si vous supprimez une application du périphérique de stockage USB à l’aide 
d’un ordinateur, vous ne pourrez pas lancer l’application à partir du téléviseur.
Si vous supprimez un périphérique de stockage USB du téléviseur, vous ne 
pourrez pas utiliser les applications transférées vers le périphérique.
Vous ne pouvez pas sélectionner un périphérique de stockage USB en tant 
qu’emplacement d’installation d’une application. Vous devez d’abord installer 
transférer vers le périphérique de stockage USB.
Selon le modèle de téléviseur, votre appareil sera équipé d’un emplacement 
pour carte SD ou d’un emplacement pour carte Micro SD. Veillez à utiliser le 
type de carte SD correspondant à l’emplacement disponible.

Affi  chage de supports Internet
Vous pouvez utiliser des services de streaming vidéo tels que YouTube 
et Netfl ix pour visionner du contenu Internet. Les services disponibles 
varient selon votre pays et votre région. Vous pouvez lancer ces services en 
sélectionnant leur vignette dans le menu Accueil.

REMARQUE
Une connexion Internet est requise pour visionner le contenu Internet.

Utilisation d’applications et de services de streaming 
vidéo sûrs (Sécurité et restrictions)
Vous pouvez garantir une utilisation sûre du téléviseur en défi nissant des 
limitations d’installation pour les applications téléchargées à partir de 
sources inconnues ou des limites d’âge pour les programmes et les vidéos.

1. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — des 
options telles que [Applications] — [Sécurité et restrictions] ou 
[Chaîne] — [Contrôle parental].

REMARQUE
Si vous modi� ez les paramètres [Sécurité et restrictions], votre périphérique 
et vos données personnelles seront plus vulnérables aux attaques par des 
applications inconnues de sources autres que Play Store. Vous convenez du fait 
que vous êtes seul responsable des dommages au niveau de votre périphérique 
ou des pertes de données pouvant résulter de l’utilisation de ces applications.

CONSEIL
Selon l’application, il est possible que d’autres limitations soient disponibles. 
Pour plus de détails, reportez-vous à l’aide de l’application.

Menu Accueil
Le menu Accueil est l’écran affi  ché lorsque vous appuyez sur la touche 
HOME de la télécommande. Le menu Accueil vous permet de rechercher 
du contenu et de sélectionner du contenu recommandé, des applications 
et des paramètres.

Recherche, notifi cations, saisies et paramètres (A)

A

 (L’assistant Google) : Utilisez le bouton Google Assistant désigné 
sur la télécommande ou le clavier à l’écran affi  ché sur le téléviseur pour 
saisir des mots-clés et rechercher diff érents contenus.

2  (Notifi cations): s’affi  che en cas de notifi cations, telles qu’un problème 
de connexion ou une mise à jour du logiciel. Le nombre indique le nombre 
de notifi cations.

 (Entrées): permet de basculer vers le périphérique d’entrée connecté 
au téléviseur.

 (Réseau) : Confi gurez le réseau et Internet.

 (Paramètres): permet de confi gurer diff érents paramètres liés au 

téléviseur.

Applications (B)

B

Permet d’affi  cher vos applications préférées.
Si vous sélectionnez [Applications], la liste des applications installées 
s’affi  che.
Sélectionnez [Ajouter l’application aux favorites] pour ajouter une 
application à vos applications préférées.
Si vous sélectionnez une application que vous avez ajoutée et maintenez la 
touche OK de la télécommande enfoncée, vous pouvez modifi er l’ordre des 
applications ou la supprimer de vos applications préférées.
Si vous sélectionnez une application [Live TV], vous pouvez regarder une 
source ou des émissions de télévision.
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Ma sélection (C)

C

Affi  che ce que vous pouvez regarder ensuite en fonction du contenu.

Chaînes (D)

D

Les lignes situées sous Applications (B) portent le nom de « Chaînes ». Vous 
pouvez regarder ici le contenu recommandé par les services de streaming 
vidéo.

CONSEIL
Vous pouvez ajouter du contenu à Ma sélection en sélectionnant le contenu 
d’une chaîne et en appuyant sans relâcher sur la touche OK de la télécom-
mande.
Dans le menu Accueil, vous pouvez modi� er l’ordre des lignes sous « Ma sélec-
tion (C) ». À l’aide des touches  /  , placez-vous sur le rond de la ligne que 
vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur  (ou  selon la langue téléviseur) 
pour pouvoir déplacer la ligne vers le haut ou vers le bas en appuyant 
surd’a�  chage du les touches  / .

Personnaliser les chaînes (E)

E

Le paramètre [Personnaliser les chaînes] permet d’affi  cher ou de masquer 
les chaînes sélectionnées.

Sélection des périphériques connectés au téléviseur
Pour utiliser les périphériques connectés au téléviseur, tels qu’un lecteur 
Blu-ray/DVD, ou pour regarder des programmes de télévision après 
l’utilisation de tels périphériques, vous devez modifi er l’entrée.
Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SOURCE pour sélectionner le 
périphérique connecté.

CONSEIL
Vous pouvez basculer vers la diff usion de programmes de télévision en 
appuyant sur la touche TV de la télécommande.

Accès à partir du menu Accueil
Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez la source d’entrée sous 
[Sources d\’entrée].

Fonctions d’accessibilité
Ce téléviseur est équipé de fonctions d’accessibilité sous [Accessibilité], 
dont une fonction de synthèse vocale pour le texte affi  ché à l’écran, un 
zoom pour faciliter la lecture du texte, et des sous-titres.
Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Préférences relatives à l\’appareil] — [Accessibilité] pour confi gurer les 
fonctions d’assistance utilisateur.
Pour ce faire, maintenez les touches BACK et  de la télécommande 
enfoncées pendant 3 secondes.

Utilisation du téléviseur avec d’autres 
périphériques

Lecture de contenu stocké sur un périphérique USB
Connexion d’un périphérique USB
Connectez un périphérique de stockage USB au port USB du téléviseur 
pour lire les fi chiers photo, audio et vidéo qu’il contient.
(A) Périphérique de stockage USB
Lecture de photos/morceaux de musique/fi lms stockés sur un 
périphérique USB
Vous pouvez reproduire, sur l’écran du téléviseur, des photos/des 
morceaux de musique/des fi lms stockés sur un périphérique USB.

1. Si le périphérique USB connecté au téléviseur possède un interrupteur 
d’alimentation, mettez-le sous tension.

2. Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez  (icône 

des applications) dans le menu d’accueil, puis sélectionnez 
[DigitalMediaPlayer] dans la liste des applications.
Si la télécommande fournie dispose d’une touche APPS, vous pouvez 
appuyer sur la touche APPS pour affi  cher la liste des applications.

3. Parcourez la liste de dossiers et de fi chiers et sélectionnez le fi chier 
souhaité. La lecture commence.

REMARQUE
Selon les dimensions de l’image, la taille du � chier et le nombre de � chiers 
contenus dans un dossier, l’a�  chage de certaines photos ou de certains dossi-
ers peut prendre du temps.
L’a�  chage du périphérique USB peut prendre du temps, car le téléviseur accède 
au périphérique USB chaque fois que ce dernier est connecté.
Lors de l’accès au périphérique USB, éteignez pas le téléviseur ou le périphé-
rique USB et ne débranchez pas le câble USB. Sinon, les données stockées sur le 
périphérique USB pourraient être corrompues.
Selon le � chier, la lecture peut s’avérer impossible, même si vous utilisez les 
formats pris en charge.

Informations relatives aux périphériques USB 
utilisés pour le stockage de photos et de musique

 – Les ports USB du téléviseur prennent en charge 
les systèmes de fi chiers FAT32 et NTFS.

 – Si votre appareil photo numérique ne fonctionne pas avec 
votre téléviseur, essayez de procéder comme suit:

 – o   Réglez les paramètres de connexion USB de votre 
appareil photo sur Stockage de masse.

 – o   Copiez les fi chiers de l’appareil photo sur un clé 
USB, puis branchez celle-ci sur le téléviseur.

 – Il est possible que certaines photos et certains fi lms soient agrandis, 
ce qui réduit la qualité de l’image. Selon la taille et le format, il est 
possible que certaines images ne s’affi  chent pas en plein écran.

 – L’affi  chage d’une photo peut prendre davantage de 
temps en fonction du fi chier ou des paramètres.
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Connecter un appareil externe
Utilisez l’une des méthodes de connexion suivantes en fonction des bornes 
disponibles sur votre téléviseur.

REMARQUE
Les bornes disponibles varient selon le modèle/la région/le pays.

Connexion HDMI
Pour une qualité d’image optimale, nous vous recommandons de 
connecter votre appareil au téléviseur à l’aide d’un câble HDMI. Si votre 
appareil dispose d’une prise HDMI, connectez-le à l’aide d’un câble HDMI.

(B)

(A)

HDMIHDMI

(A) Appareil externe
(B) Câble HDMI (non fourni)*
*Veillez à utiliser un câble HIGH SPEED HDMI agréé portant le logo HDMI.

Connexion vidéo composante
Si votre lecteur de périphérique externe est doté de prises vidéo 
composantes (prises), connectez-les au téléviseur à l’aide d’un câble vidéo 
composante et d’un câble audio.
Option 1 :

R
G

B

R
G

B

R

R
W

W

(B)

(C)

(A)

Audio R / L

R

L

Audio R / L

R

L

Video / Y

Pb

Pr

Y

Pb

Pr

(A) Appareil externe
(B) Câble vidéo composante (non fourni)
(C) Câble audio (non fourni)
Option 2 :

R
G

R
G

B

R
B

G

B
R

R
W

W

Y
R

W

(B)

(C)(D)

(E)

(A)

Audio R / L

R

L

Y

Pb

Pr
YPbPr

AV In

(A) Appareil externe
(B) Câble vidéo composante (non fourni)
(C) Câble audio (non fourni)
(D) Vidéo composite / câble adaptateur audio (non fourni)
(E) Câble adaptateur vidéo en composantes (non fourni)

Connexion composite
Si votre périphérique externe est doté de prises composites, connectez-les 
à l’aide d’un câble vidéo / audio composite.
Option 1 :

Y
W

Y
R

W

R

(A)

(B)

Video CVBS

Audio R / LAudio R / L

R

L

R

L

Video / Y

Pb

Pr

(A) Appareil externe
(B) Câble audio/vidéo composite (non fourni)
Option 2 :

Y
W

Y

R

W

R

Y

R

W

(A)

(B)(C) Audio R / L

Video CVBS

R

L

AV In

(A) Appareil externe
(B) Câble audio/vidéo composite (non fourni)
(C) Vidéo composite / câble adaptateur audio (non fourni)

Profi ter du contenu de votre appareil mobile sur 
le téléviseur avec la fonctionnalité intégrée de 
Chromecast
Chromecast intégré vous permet de diff user sans fi l le contenu de vos sites 
Web et applications préférés sur votre téléviseur, directement depuis votre 
ordinateur ou votre appareil mobile.

1. Connectez un périphérique mobile tel qu’un smartphone ou une 
tablette au réseau domestique auquel le téléviseur est connecté.

2. Lancez une application prise en charge par Chromecast sur le 
périphérique mobile.

3. Sélectionnez l’icône  (diff usion) dans l’application.

4. L’écran du périphérique mobile s’affi  che sur le téléviseur.

REMARQUE
Une connexion Internet est requise pour utiliser Chromecast intégré.

Émission de son à partir d’un système audio
Vous pouvez connecter des systèmes audio tels que des récepteurs AV et 
des barres de son au téléviseur. Parmi les modes de connexion ci-dessous, 
sélectionnez un mode adapté aux spécifi cations du système audio que 
vous souhaitez connecter.

 – Connexion à l’aide d’un câble HDMI (pour plus de 
détails, lisez attentivement la section « Connexion 
à l’aide d’un câble HDMI » ci-dessous).

 – Connexion à l’aide d’un câble optique numérique
 – Connexion à l’aide d’un câble audio

Pour les modes de connexion, reportez-vous à la page Connexion d’un 
système audio.
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REMARQUE
Reportez-vous au mode d’emploi du périphérique que vous souhaitez con-
necter.

Connexion à l’aide d’un câble HDMI
Cet appareil prend en charge le mode Audio Return Channel (ARC). Vous 
pouvez utiliser un câble HDMI pour émettre le son de systèmes audio 
prenant en charge le mode ARC.
Pour les modes de connexion, reportez-vous à la page Connexion d’un 
système audio.

REMARQUE
L’emplacement de la borne HDMI qui prend en charge le mode ARC varie selon 
le modèle.

Connexion d’un système audio
Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour connecter un système 
audio, tel qu’un récepteur AV ou une barre de son.

Connexion HDMI (ARC pris en charge)

1. Connectez le téléviseur et le système audio à l’aide d’un câble HDMI.
Connectez la borne d’entrée HDMI du téléviseur portant la mention 
« ARC ». 

(A)

(B)

HDMI (ARC) HDMI (ARC)

(A) Récepteur AV ou barre de son
(B) Câble HDMI (non fourni)
*Nous recommandons d’utiliser des Câble(s) HDMI grande vitesse haute 
qualité agréés portant le logo HDMI.

REMARQUE
Le HDMI CEC doit être activé sur votre téléviseur pour que cette connexion 
fonctionne. Pour l’activer, appuyez sur le bouton HOME, puis sélectionnez 
[Paramètres] - [Préférences relatives à l\’appareil] - [Sources d\’entrée] et 
activez l’option [Contrôle HDMI].

Connexion du câble optique numérique
Connectez le téléviseur et le système audio à l’aide d’un autre câble 
optique numérique.
Connectez la borne d’entrée optique numérique du système audio. 

Digital Audio In OpticalDigital Audio Out Optical

(A)

(B)

(A) Récepteur AV ou barre de son
(B) Câble audio optique (non fourni)

Connexion du câble audio
Connectez le téléviseur et le système audio à l’aide d’un câble audio 
analogique stéréo/RCA.
Connectez le terminal d’entrée audio du système audio. 

R
W

(A)

(B)

Audio R / L

L

R

Earphone

(A) Récepteur AV ou barre de son
(B) Câble audio (non fourni)

Réglage d’un système audio
Une fois le système audio connecté au téléviseur, réglez la sortie audio du 
téléviseur à partir du système audio.

Réglage d’un système audio connecté à l’aide d’un câble HDMI ou 
d’un câble optique numérique

1. Une fois le téléviseur connecté à votre système audio, appuyez sur 
la touche ACTION MENU, puis sélectionnez [Enceintes] — [Système 
audio externe].

2. Mettez sous tension le système audio connecté, puis réglez le volume.
Si vous connectez un périphérique compatible HDMI CEC via HDMI, vous 
pouvez le commander à l’aide de la télécommande du téléviseur.

REMARQUE
Vous devez con� gurer les paramètres [Sortie numérique] en fonction du 
système audio.
Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — [Préférences 
relatives à l\’appareil] — [Son] — [Sortie numérique].
Si le système audio n’est pas compatible avec Dolby Digital ou DTS, réglez 
[Paramètres] — [Préférences relatives à l\’appareil] — [Son] — [Sortie numé-
rique] sur [PCM].

Réglage d’un système audio connecté à l’aide d’un câble audio
Mettez sous tension le système audio connecté, puis réglez le volume.

Périphériques Bluetooth
La fonction Bluetooth peut être utilisée pour apparier le téléviseur avec 
divers appareils. Vous pouvez associer des périphériques de sortie audio 
tels que des barres de son Bluetooth, des haut-parleurs ou des écouteurs. 
Les périphériques d’entrée pris en charge sont les télécommandes 
Bluetooth, les manettes de jeu, les souris d’ordinateur, etc.

Pour jumeler le téléviseur à un périphérique Bluetooth

1. Mettez le périphérique Bluetooth sous tension et activez le mode de 
jumelage.
Pour activer le mode de jumelage du périphérique Bluetooth, 
reportez-vous au mode d’emploi du périphérique.

2. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Télécommande et accessoires] — [Ajouter un accessoire] pour activer 
le mode de jumelage du téléviseur.
La liste des périphériques Bluetooth disponibles s’affi  che.

3. Sélectionnez le périphérique souhaité dans la liste, puis suivez les 
instructions affi  chées à l’écran.
Si vous êtes invité à saisir un code d’accès, reportez-vous au mode 
d’emploi du périphérique.
Une fois le jumelage terminé, le périphérique se connecte au 
téléviseur.

Périphériques compatibles HDMI CEC
Si un périphérique compatible HDMI CEC (lecteur de Blu-ray, récepteur AV, 
par exemple) est connecté à l’aide d’un câble HDMI, vous pouvez le faire 
fonctionner à l’aide de la télécommande du téléviseur.
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Fonctions disponibles pour les appareils compatibles
Lecteur Blu-ray/DVD

 – Met automatiquement le téléviseur sous tension et bascule l’entrée vers 
le lecteur Blu-ray/DVD connecté lorsque la lecture démarre sur celui-ci.

 – Met automatiquement hors tension le lecteur Blu-ray/
DVD connecté lorsque vous éteignez le téléviseur.

 – Commande l’utilisation des menus (touches  /  /  / ), la lecture 
(par exemple, la touche ) et la sélection des canaux du lecteur 
Blu-ray/DVD connecté à l’aide de la télécommande du téléviseur.

Récepteur AV
 – Met automatiquement sous tension le récepteur AV connecté 

et bascule la sortie audio du haut-parleur du téléviseur vers le 
système audio lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. 
Cette fonction n’est disponible que si vous avez déjà utilisé 
le récepteur AV pour reproduire le son du téléviseur.

 – Bascule automatiquement la sortie audio vers le récepteur AV 
en le mettant sous tension lorsque le téléviseur est allumé.

 – Met automatiquement hors tension le récepteur AV 
connecté lorsque vous éteignez le téléviseur.

 – Règle le volume (touches VOL+/–) et coupe le son (touche ) du 
récepteur AV raccordé à l’aide de la télécommande du téléviseur.

Caméra vidéo
 – Met automatiquement le téléviseur sous tension et bascule l’entrée 

vers la caméra vidéo connectée lorsque vous la mettez sous tension.
 – Met automatiquement hors tension la caméra vidéo 

connectée lorsque vous éteignez le téléviseur.
 – Commande l’utilisation des menus (touches  /  /  / 

), la lecture (par exemple, la touche ) de la caméra vidéo 
connectée à l’aide de la télécommande du téléviseur.

REMARQUE
Tous les appareils avec entrée/sortie HDMI ne sont pas compatibles avec HDMI 
CEC. Pour plus d’informations sur la compatibilité CEC, reportez-vous au mode 
d’emploi de l’appareil.

Réglage des paramètres HDMI CEC
1. Mettez sous tension le périphérique connecté.

2. Pour activer [Contrôle HDMI], appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres] — [Préférences relatives à l\’appareil] — 
[Sources d\’entrée].

3. Activez HDMI CEC sur le périphérique connecté.

Options disponibles
[Arrêt automatique appareil]
Si cette option est désactivée, le périphérique connecté n’est pas 
automatiquement mis hors tension en même temps que le téléviseur.

[Allumer automatiquement la TV]
Si cette option est désactivée, le téléviseur n’est pas automatiquement mis 
sous tension en même temps que le périphérique connecté.

[Liste des appareils CEC]
Affi  che la liste des périphériques HDMI CEC.

Regarder des programmes télévisés

Regarder la télévision
Pour regarder des programmes télévisés via une antenne, un câble ou un 
satellite :

1. Appuyez sur la touche HOME, sélectionnez  (icône des 

applications) dans le menu d’accueil, puis sélectionnez Live TV dans la 
liste des applications.

Manière alternative :

1. Appuyez sur la touche SOURCE et sélectionnez TV.

Liste des chaînes - Diff usion
Vous pouvez rapidement trouver vos programmes préférés dans la liste 
des chaînes.

1. Appuyez sur le bouton OK pour affi  cher la liste des chaînes.

2. Sélectionnez un programme à regarder.

3. Appuyez sur la touche OK pour regarder le programme.
Options supplémentaires dans la liste des chaînes :

 – Appuyez sur le bouton JAUNE pour affi  cher les options 
permettant de trier ou de fi ltrer les chaînes et de 
rechercher une chaîne par son numéro ou son nom.

 – Appuyez sur le bouton BLEU pour ouvrir la liste des favoris.

Liste de favoris
Pour ajouter la chaîne de télévision à la liste des favoris :

1. Appuyez sur la touche MENU puis sur le curseur .

2. Sélectionnez [Ajouter à mes favoris] et appuyez sur OK. 

3. La chaîne en cours de visionnage sera ajoutée à la liste des favoris.

Utiliser le guide du programme
Le guide des programmes est disponible en mode Live TV. Il fournit des 
informations sur les programmes à venir. Vous pouvez affi  cher l’heure de 
début et de fi n de tous les programmes et de toutes les chaînes pour les 7 
prochains jours.
Appuyez sur la touche GUIDE. Le guide du programme de 7 jours 
apparaîtra.

 – Appuyez sur le bouton ROUGE/VERT pour affi  cher la 
liste des programmes du jour précédent/suivant.

 – Appuyez sur la touche BLEUE pour ouvrir [Filtre par type]. Dans le 
[Filtre par type], vous pouvez choisir les catégories de programmes qui 
vous intéressent (par exemple, Nouvelles, Sports, etc.). Sélectionnez 
les catégories souhaitées avec le curseur et appuyez sur le bouton 
OK pour confi rmer la sélection. Pour quitter l’écran de fi ltre de 
type, appuyez à nouveau sur le bouton BLEU. Les programmes 
appartenant aux catégories que vous avez sélectionnées sont 
maintenant mis en évidence dans le guide des programmes.

 – Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le guide de programme

Modifi cation de la liste de chaînes
Pour modifi er votre liste de chaînes :

1. Appuyez sur la touche SOURCE et sélectionnez TV

2. Appuyez sur le bouton MENU et accédez à [Paramètres] — [Chaîne] 
— [Chaînes].

3. Ici, choisissez l’un des éléments de menu liés à la modifi cation de la 
liste des chaînes :
[Ignorer les chaînes]
Vous permet de choisir les chaînes, qui seront sautées lorsque vous 
appuierez sur les touches CH + / CH- de la télécommande.
[Tri des chaînes]
Vous permet d’échanger la position de deux chaines entre elles.
[Déplacement de chaîne]
Vous permet de déplacer la chaîne sélectionnée vers une nouvelle 
position.
[Modifi cation de chaîne]
Vous permet de supprimer des chaînes de la liste des chaînes.

REMARQUE
Selon les paramètres de votre pays, [Tri des chaînes] et [Déplacement de 
chaîne] peuvent ne pas être disponibles. Ceci est dû AU LCN (numéro de canal 
logique). Lorsque le LCN est activé, les chaînes sont triées selon les préférences 
de votre di� useur. Pour que le tri/le déplacement des chaines soit disponible, 
réglez LCN sur OFF dans [Paramètres] - [Chaîne] - [Chaînes] - [LCN].

Réception d’émissions numériques terrestres 
(aériennes)
Avant d’accorder les chaînes hertziennes, assurez-vous que le téléviseur est 
en mode antenne :

1. Appuyez sur le bouton HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Chaîne] — [Mode d\’installation des chaînes].

2. Sélectionnez l’option [Antenne]
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Pour lancer le balayage automatique des chaînes, veuillez :

1. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Chaîne] — [Chaînes] — [Recherche de chaînes].

Réception de diff usion numérique par câble
Avant d’accorder les chaînes du câble, assurez-vous que le téléviseur est 
en mode câble :

1. Appuyez sur le bouton HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Chaîne] — [Mode d\’installation des chaînes].

2. Sélectionnez l’option [Câble]
Pour lancer le balayage automatique des chaînes, veuillez :

 – Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] 
— [Chaîne] — [Chaînes] — [Recherche de chaînes].

 – Confi gurez les paramètres pour le réglage du câble.

[Mode de recherche]
Choisissez la manière dont les canaux seront balayés. Il existe 3 options :
[Recherche avancée] - Insérez les valeurs de fréquence et d’ID de réseau 
fournies par votre câblo-opérateur.
Si vous défi nissez l’option Fréquence sur Auto, le téléviseur n’analysera 
que les fréquences prédéfi nies des opérateurs jusqu’à ce que le canal de 
référence soit trouvé. Ensuite, sur la base des  informations des chaînes de 
référencement, les chaînes restantes seront rapidement accordées.
[Rapide] - Insérez les valeurs de fréquence et d’ID de réseau fournies par 
votre câblo-opérateur.
Si vous défi nissez l’option Fréquence sur Auto, le téléviseur analysera 
toutes les fréquences, de la plus basse à la plus élevée, jusqu’à ce que la 
chaîne de référence soit trouvée. Ensuite, sur la base des informations sur 
les chaînes de référencement, les chaînes restantes seront rapidement 
accordées.
[Complète] - Option la plus lente pour le réglage du câble. Il balayera les 
chaînes sur toutes les fréquences.

[Type de recherche de chaînes]
Choisissez si vous voulez régler toutes les chaînes ou les chaînes 
numériques uniquement.

[Fréquence]
Insérez ici la fréquence fournie par votre câblo-opérateur.
Si vous souhaitez régler [Fréquence] sur [Auto], vous devez supprimer la 
valeur actuelle dans le champ [Fréquence] via le clavier virtuel et confi rmer.

[Identifi ant réseau]
Indiquez ici l’ID réseau fourni par votre câblo-opérateur.
Si vous souhaitez défi nir [Identifi ant réseau] sur [Auto], vous devez 
supprimer la valeur actuelle dans le champ [Identifi ant réseau] via le clavier 
virtuel et confi rmer.
Sélectionnez [Rechercher] et appuyez sur OK pour commencer le réglage

Réception d’une émission numérique par satellite
Avant de syntoniser les chaînes satellite, assurez-vous que le téléviseur est 
en mode satellite :

1. Appuyez sur le bouton HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Chaîne] — [Mode d\’installation des chaînes].

2. Sélectionnez l’option [Satellite préféré] si vous souhaitez régler l’un 
des satellites préférés dans votre pays.
Sélectionnez l’option [Satellite général] pour avoir la possibilité de 
syntoniser n’importe quel satellite.

Pour lancer le balayage automatique des chaînes, veuillez :

1. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Chaîne] — [Chaînes] — [Nouvelle recherche de satellites].

2. Choisissez le satellite que vous souhaitez syntoniser

3. Sélectionnez [Rechercher] et appuyez sur OK

Connexion à un réseau

Connexion à un réseau à l’aide d’un câble LAN
Une connexion LAN câblée vous permet d’accéder à Internet et à votre 
réseau domestique. Assurez-vous de vous connecter à Internet ou au 
réseau domestique via un routeur.

1. Confi gurez votre routeur LAN. Pour plus de détails, reportez-vous au 
mode d’emploi de votre routeur LAN.

2. Connectez le câble LAN du routeur au téléviseur.
Une fois le câble LAN connecté, le téléviseur doit se connecter 
automatiquement à Internet si le DHCP est activé sur votre routeur.
Si vous confi gurez l’adresse IP statique du routeur pour le téléviseur, 
procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Réseau et Internet] — [Paramètres IP] — [Statique].

2. Suivez maintenant les instructions à l’écran et entrez l’adresse IP, la 
passerelle, la longueur du préfi xe du réseau et le DNS corrects.

Connexion à un réseau via une connexion sans fi l
Le périphérique LAN sans fi l intégré vous permet d’accéder à Internet et 
de profi ter des avantages de la mise en réseau dans un environnement 
sans câble.

1. Confi gurez votre routeur sans fi l. Pour plus de détails, reportez-vous au 
mode d’emploi de votre routeur sans fi l.

2. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Réseau et Internet]

3. Dans la liste des réseaux disponibles, choisissez votre réseau sans fi l.
Si vous ne voyez pas votre réseau Wi-Fi, sélectionnez l’option [Tout 
affi  cher] pour affi  cher la liste complète de tous les réseaux disponibles.

4. Sur le clavier virtuel, entrez le mot de passe de votre réseau.

Pour désactiver le réseau local sans fi l intégré
Pour désactiver le WiFi intégré, appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres] — [Réseau et Internet] — [Wi-Fi].

Menu LIVE TV.

Source
Pour accéder au menu Live TV, appuyez sur la touche SOURCE et 
sélectionnez l’une des entrées disponibles. Appuyez ensuite sur le bouton 
MENU.
Le menu Source vous permet de basculer entre les entrées / connexions. 

REMARQUE
Les connexions disponibles dépendent du modèle de téléviseur.

Mode Image
Pour accéder au menu Live TV, appuyez sur la touche SOURCE et 
sélectionnez l’une des entrées disponibles. Appuyez ensuite sur le bouton 
MENU.
Ce menu propose des options pour modifi er la qualité de l’image.
Options disponibles
[Utilisateur]
Vous permet de modifi er les paramètres de l’image selon vos préférences 
personnelles. Ces paramètres sont enregistrés automatiquement.
[Standard]
Paramètres standard.
[Couleurs vives]
Améliore la saturation et la netteté de l’image. 
[Sport]
Optimise la qualité de l’image pour regarder du sport. 
[Film]
L’image a moins de couleur et est plus sombre.
[Jeu]
Paramètres recommandés pour les jeux. La TV désactivera toutes les 
fonctions de post-traitement d’image pour obtenir un délai d’entrée 
minimum.
[Économie d\’énergie]
Mode économie d’énergie, ce qui réduit la consommation d’énergie jusqu’à 
20 % (En réduisant la puissance au panneau de LED / LCD). Avec ce mode, 
la luminosité de l’image peut être réduite.

REMARQUE
Selon le modèle de téléviseur, certaines options du mode image peuvent ne 
pas être disponibles.
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Mode d\’affi  chage
Pour accéder au menu Live TV, appuyez sur la touche SOURCE et 
sélectionnez l’une des entrées disponibles. Appuyez ensuite sur le bouton 
MENU.
Ce menu propose des options pour modifi er le format de l’image de la 
source actuelle.
Options disponibles
[Automatique]
Affi  che automatiquement le meilleur format d’image pour que l’image soit 
dans la bonne position. Des lignes noires peuvent apparaître en haut/en 
bas et/ou sur les côtés.
[Super Zoom]
Affi  che une image 4: 3 au format 16: 9; l’image est étirée horizontalement 
et verticalement et ses bords gauche et droit sont agrandis. Cela rogne une 
partie du haut et du bas de l’image.
[4:3]
Affi  che une image 16: 9 au format 4: 3; l’image est raccourcie 
horizontalement. Des barres latérales apparaissent sur les deux côtés de 
l’écran.
Affi  che l’image 4: 3 dans sa taille d’origine. Des barres latérales sont 
affi  chées pour remplir l’écran 16:9.
[Extension d\’image 14:9]
Affi  che une image 4: 3 au format 14: 9; l’image est étirée horizontalement 
et verticalement. Cela rogne une partie du haut et du bas de l’image. Des 
barres latérales apparaissent sur les deux côtés de l’écran.
[Extension d\’image 16:9]
Affi  che une image 4: 3 au format 16: 9; l’image est étirée horizontalement 
et verticalement. Cela rogne une partie du haut et du bas de l’image.
[Écran large]
Affi  che une image 16: 9 étirée horizontalement et verticalement.
Affi  che une image 4: 3 étirée de manière à remplir l’écran.
[Complète]
Affi  che une image en mode plein écran. Le signal 16: 9 s’affi  chera dans les 
proportions d’origine. D’autres formats d’image seront étirés pour remplir 
l’écran.
[Sans mise à l\’échelle]
Affi  che une image dans sa résolution d’origine au milieu de l’écran. Si la 
résolution de l’image est inférieure à celle du téléviseur, des barres noires 
apparaissent sur les quatre côtés de l’image.

Enceintes
Pour accéder au menu Live TV, appuyez sur la touche SOURCE et 
sélectionnez l’une des entrées disponibles. Appuyez ensuite sur le bouton 
MENU.
Basculer entre les haut-parleurs.
[Enceintes TV]
L’audio viendra de la télévision.
[Système audio externe]
Le son proviendra du périphérique audio externe (barre de son, ampli-
tuner AV, par exemple) lorsqu’il est connecté via l’une des sorties audio 
numériques.

Alimentation
Pour accéder au menu Live TV, appuyez sur la touche SOURCE et 
sélectionnez l’une des entrées disponibles. Appuyez ensuite sur le bouton 
MENU.
Modifi e les paramètres liés à la consommation d’énergie.
Options disponibles
[Délai de mise en veille]
Vous permet de régler la minuterie de mise en veille de sorte que le 
téléviseur s’éteigne automatiquement après un laps de temps défi ni.
[Désactiver l\’image]
Vous permet de désactiver l’écran. Pour rallumer l’écran, appuyez sur la 
touche STANDBY de la télécommande.
[Désactiver le minuteur]
Contrôle la durée pendant laquelle l’appareil continuera à fonctionner sans 
appuyer sur aucune touche de l’appareil ou de la télécommande avant de 
passer en mode veille. 
[Aucun signal, arrêt automatique]
Détermine la durée pendant laquelle l’appareil continuera à fonctionner 
sans que l’on appuie sur une touche pendant que l’entrée est activée, ce 
qui ne permet pas de recevoir de signal.

Carte CI
Pour accéder au menu Live TV, appuyez sur la touche SOURCE et 
sélectionnez l’une des entrées disponibles. Appuyez ensuite sur le bouton 
MENU.
Les services de télévision à la carte nécessitent l’insertion d’une « carte 
à puce » dans le téléviseur. Pour souscrire à un service de paiement à la 
séance le fournisseur  délivrera une « CAM » (module d’accès conditionnel) 
et une « carte à puce ». La CAM peut alors être insérée dans le COMMON 
INTERFACE PORT ou Port de l’interface commune (CI Card In). Ce menu 
vous permet d’affi  cher des informations et de modifi er les paramètres de 
la CAM.

Options avancées
Pour accéder au menu Live TV, appuyez sur la touche SOURCE et 
sélectionnez l’une des entrées disponibles. Appuyez ensuite sur le bouton 
MENU.
Divers réglages pour Live TV.
Options disponibles
[Pistes sonores]
Vous permet de choisir entre les chaînes audio transmises sur la télévision 
numérique.
[Affi  cher un écran bleu]
Modifi e la couleur d’arrière-plan en bleu en l’absence de signal d’entrée. 
[Chaîne par défaut]
Vous permet de choisir la chaîne de télévision numérique par défaut, qui 
sera affi  chée après l’allumage du téléviseur.
[Paramètres HbbTV]
Permet à l’utilisateur d’activer ou désactiver HbbTV. Pour utiliser HbbTV, 
la TV doit être connectée à internet et la chaîne regardée doit être 
compatible HbbTV.
[Sous-titres]
Sélectionnez votre langue et votre type de sous-titres préférés.
[Télétexte]
Choisissez la langue de télétexte.
[OAD]
Vous permet d’activer / de désactiver la mise à niveau automatique du 
logiciel via OAD (On Air Download).
[Veille automatique]
Contrôle la durée pendant laquelle l’appareil continuera à fonctionner sans 
appuyer sur aucune touche de l’appareil ou de la télécommande avant de 
passer en mode veille.
[Informations système]
Vous permet de visualiser la fréquence du signal, la qualité du signal et la 
force du signal de la chaîne de télévision numérique en cours.
[Informations sur la version]
Informations sur la version du logiciel de télévision.

Paramètres du menu

Réseau et Internet
Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres].
Options disponibles
[Wi-Fi]
Vous permet d’activer/désactiver le WiFi intégré.
[Tout affi  cher]
Affi  che la liste complète des réseaux sans fi l disponibles.
[Ajouter un réseau]
Vous permet d’ajouter manuellement un réseau Wi-Fi. Cela est nécessaire si 
vous confi gurez sur votre routeur un réseau sans fi l invisible/caché.
[Recherche toujours disponible]
Certaines applications de localisation doivent analyser régulièrement les 
autres périphériques Wi-Fi de la région. Cette fonction permet d’analyser 
les périphériques Wi-Fi, même si le Wi-Fi est désactivé.
[Wake on Wireless LAN]
Permet à l’appareil de s’allumer sans fi l via le contrôle du réseau.
[Wake-on-LAN]
Permet à l’appareil de s’allumer via le contrôle du réseau sur la connexion 
LAN.
[Paramètres proxy]
Confi gurez le serveur proxy pour le navigateur Web.
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[Paramètres IP]
Confi gurez le réseau câblé.

Chaîne
Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres].
Confi gure les paramètres liés à la réception de programmes diff usés.
Options disponibles
[Chaînes] (Mode antenne)
[Recherche de chaînes]
Vous permet de régler à nouveau le téléviseur pour toutes les chaînes 
numériques et analogiques.
[Recherche de mises à jour]
Syntonise toutes les fréquences sur lesquelles aucun canal n’est 
actuellement syntonisé. Elle est recommandée lors de la recherche de 
nouvelles chaînes ajoutées récemment, sans réaccorder toutes les chaînes.
[Recherche manuelle analogique]
Réglage direct des stations analogiques.
[Rechercher RF unique]
Vous permet de régler manuellement votre signal numérique en 
sélectionnant le numéro de la chaîne.
[MAJ manuelle du service]
Les positions, les noms et les fréquences des canaux seront mis à jour par 
le fournisseur.
[NCL]
Numéro de canal logique. Lorsqu’elles seront activées, les stations 
numériques seront classées selon les préférences du fournisseur.
[Type de recherche de chaînes]
Réglages pour [Recherche de chaînes]. Vous pouvez sélectionner le type 
de chaînes à régler : Seuls les chaînes cryptées, uniquement les chaînes 
gratuites ou toutes les chaînes.
[Type de stockage des chaînes]
Réglages pour [Recherche de chaînes]. Vous pouvez sélectionner le type de 
chaînes à enregistrer une fois le réglage terminé: Uniquement les chaînes 
de télévision numériques, uniquement les chaînes de radio ou toutes les 
chaînes.
[Sélection du réseau favori]
Dans certains pays/régions, plusieurs réseaux peuvent être disponibles. Les 
chaînes seront ordonnées diff éremment selon le réseau sélectionné.
[Ignorer les chaînes]
Vous permet de choisir les chaînes, qui seront sautées lorsque vous 
appuierez sur les touches CH + / CH- de la télécommande.
[Tri des chaînes]
Vous permet d’échanger la position de deux chaines entre elles.
[Déplacement de chaîne]
Vous permet de déplacer la chaîne sélectionnée vers une nouvelle 
position.
[Modifi cation de chaîne]
Vous permet de supprimer des chaînes de la liste des chaînes.
[Réglage des chaînes analogiques]
Vous permet d’affi  ner les chaînes analogiques pour régler la qualité de 
l’image.
[Chaînes] (Mode câble)
[Recherche de chaînes]
Vous permet de régler à nouveau le téléviseur pour toutes les chaînes 
numériques et analogiques.
[Rechercher RF unique]
Vous permet de régler manuellement votre signal numérique en 
sélectionnant le numéro de la chaîne.
[LCN]
Numéro de canal logique. Lorsqu’elles seront activées, les stations 
numériques seront classées selon les préférences du fournisseur.
[Type de recherche de chaînes]
Réglages pour [Recherche de chaînes]. Vous pouvez sélectionner le type 
de chaînes à régler : Seuls les chaînes cryptées, uniquement les chaînes 
gratuites ou toutes les chaînes.
[Type de stockage des chaînes]
Réglages pour [Recherche de chaînes]. Vous pouvez sélectionner le type de 
chaînes à enregistrer une fois le réglage terminé: Uniquement les chaînes 
de télévision numériques, uniquement les chaînes de radio ou toutes les 
chaînes.
[Ignorer les chaînes]
Vous permet de choisir les chaînes, qui seront sautées lorsque vous 
appuierez sur les touches CH +/CH- de la télécommande.

[Tri des chaînes]
Vous permet d’échanger la position de deux chaines entre elles.
[Déplacement de chaîne]
Vous permet de déplacer la chaîne sélectionnée vers une nouvelle 
position.
[Modifi cation de chaîne]
Vous permet de supprimer des chaînes de la liste des chaînes.
[Réglage des chaînes analogiques]
Vous permet d’affi  ner les chaînes analogiques pour régler la qualité de 
l’image.
[Chaînes] (Mode satellite)
[Nouvelle recherche de satellites]
Vous permet de balayer le satellite sélectionné.
[Ajouter un satellite]
Vous permet d’ajouter un nouveau satellite à la liste des satellites.
[Mise à jour du satellite]
Syntonise toutes les fréquences sur lesquelles aucune chaîne satellite n’est 
actuellement syntonisée.
[Réglage manuel du satellite]
Vous permet de scanner le transpondeur satellite sélectionné.
[Ignorer les chaînes]
Vous permet de choisir les chaînes, qui seront sautées lorsque vous 
appuierez sur les touches CH +/CH- de la télécommande.
[Tri des chaînes]
Vous permet d’échanger la position de deux chaines entre elles.
[Déplacement de chaîne]
Vous permet de déplacer la chaîne sélectionnée vers une nouvelle 
position.
[Modifi cation de chaîne]
Vous permet de supprimer des chaînes de la liste des chaînes.
[Eff acer la liste des chaînes]
Vous permet de supprimer toutes les chaînes réglées.
[Mode d\’installation des chaînes]
Pour défi nir le type de signal de télévision numérique que vous recevez. Ce 
paramètre aff ecte le contenu du menu [Chaînes].
[Mise à jour automatique des chaînes]
Si cette option est activée, les positions, noms et fréquences des chaînes 
seront mis à jour périodiquement par le fournisseur. Cela peut entraîner 
des problèmes si vous avez organisé la liste de chaînes vous-même. Dans 
ce cas, nous vous recommandons de laisser cette option désactivée. 
[Message de mise à jour de chaîne]
Notifi cations sur les modifi cations eff ectuées par la fonction [Mise à jour 
automatique des chaînes].
[Contrôle parental]
Pour défi nir le niveau de guidage parental et bloquez les canaux ou les 
entrées.
[Chaînes bloquées]
Défi nissez manuellement les canaux qui seront bloqués, indépendamment 
des restrictions d’âge.
[Restrictions liées aux programmes]
Pour défi nir le blocage des chaînes en fonction de l’âge/de la classifi cation.
[Entrées bloquées]
Vous permet de bloquer les entrées spécifi ées.
[Modifi er le code]
Vous permet de modifi er le code PIN nécessaire pour accéder au contenu 
bloqué.
[Chaîne audio]
Vous permet de modifi er la piste audio préférée de la chaîne analogique en 
cours, si plusieurs pistes audio sont disponibles.

Comptes et connexion
Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres].
Dans ce menu, vous pouvez ajouter, synchroniser ou supprimer votre 
compte Google. 
Vous pouvez utiliser votre compte pour :

 – Google Play Store
 – Google Play Movies & TV
 – Google Play Games
 – YouTube

Ajouter un nouveau compte
Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes à la fois Google sur votre 
appareil.
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Connectez-vous via le téléphone Android :

1. Sélectionnez [Ajouter un compte].

2. Sélectionnez [Connexion].

3. Sélectionnez [Utilisez votre téléphone ou votre ordinateur].

4. Pour vous connecter, suivez les instructions à l’écran.

5. Votre compte téléphonique sera ajouté au téléviseur
Connectez-vous manuellement en saisissant l’adresse du compte/le mot 
de passe à l’aide du clavier à l’écran :

1. Sélectionnez [Ajouter un compte].

2. Sélectionnez [Connexion].

3. Sélectionnez [Utilisez votre télécommande].

4. Pour vous connecter, entrez votre adresse courriel et votre mot de 
passe.

Une fois que vous aurez ajouté votre compte, le message « Succès » 
s’affi  chera à l’écran.
Gérer votre compte
Vous pouvez synchroniser des appareils, des applications et supprimer des 
comptes de votre Android TV.

1. Sélectionnez un compte que vous souhaitez gérer.

2. Choisir un des éléments suivants :
[Synchroniser]
[Supprimer le compte]
Choisir les applications à synchroniser

REMARQUE
Pour la plupart des opérations de ce menu, le téléviseur doit être connecté à 
Internet.
Pour vous connecter avec votre téléphone Android, le téléviseur et le téléphone 
doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

Applications
Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres].
Menu pour gérer vos applications. Vous pouvez affi  cher les détails 
des applications, supprimer des applications ou les déplacer vers un 
périphérique de stockage connecté.
Options disponibles
[Affi  cher toutes les applications]
Affi  che la liste complète de toutes les applications installées. En 
sélectionnant l’application avec le curseur et en validant par OK, vous 
obtiendrez les paramètres de l’application avec toutes les actions 
disponibles pour cette application.Pour revenir à une étape précédente.
[Autorisations applis]
Vous pouvez consulter la liste des autorisations d’application classées 
par fonction de télévision et modifi er les paramètres d’autorisation pour 
chaque application.
[Accès spécifi ques des applications]
Autorisations spéciales supplémentaires pour les applications, telles que 
l’affi  chage d’applications par-dessus d’autres applications, l’accès aux 
notifi cations ou à certains répertoires.

Préférences relatives à l\’appareil
Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres].
Options disponibles
[À propos]
Informations sur la télévision et les logiciels.
[Date et heure]
Ajuste l’heure et la date du système. 
[Minuteur]
Confi guration des minuteries pour le démarrage automatique du 
téléviseur ou sa mise hors tension.
[Langue]
Sélectionne la langue du menu. La langue de menu sélectionnée sera 
également défi nie par la langue de reconnaissance vocale.
[Clavier]
Confi gure le clavier à l’écran.
[Sources d\’entrée]
Confi gurer le menu Source et HDMI CEC. 

[Alimentation]
Modifi e les paramètres liés à la consommation d’énergie.
[Image]
Ajuste les paramètres d’affi  chage de l’image et de l’écran tels que la 
luminosité de l’écran.
[Son]
Ajuste les réglages du son et les options liées aux haut-parleurs.
[Stockage]
Modifi e les paramètres liés au stockage de données.
[Écran d\’accueil]
Personnalise les chaînes affi  chées dans [Écran d\’accueil] et trie les 
applications.
[Mode stockage]
Active le mode de démonstration en magasin.
[Google]
Confi gure les paramètres liés à la fonction de recherche.
[Chromecast intégré]
Affi  che des informations sur la fonctionnalité Chromecast. 
[Économiseur d\’écran]
Confi gure les paramètres de l’économiseur d’écran.
[Localisation]
Confi gure les paramètres de localisation pour acquérir l’emplacement de 
l’utilisateur.
[Utilisation et diagnostics]
Lorsqu’il est activé, les informations de diagnostic sont automatiquement 
envoyées à Google.
[Sécurité et restrictions]
Confi gure les paramètres de sécurité tels que les mots de passe.
[Accessibilité]
Confi gure les paramètres des fonctionnalités et des services d’accessibilité 
pour aider les utilisateurs à naviguer plus facilement sur leurs appareils.
[Réinitialiser]
Réinitialise le téléviseur aux paramètres d’usine. Tous les comptes seront 
supprimés de la télévision, toutes les applications seront supprimées, ainsi 
que tous les paramètres Wi-Fi/LAN, et tous les paramètres du système 
reviendront aux valeurs par défaut.

Télécommande et accessoires
Pour accéder au menu Paramètres, appuyez sur la touche HOME, puis 
sélectionnez [Paramètres].
Le menu Télécommandes et Accessoires vous permet d’apparier des 
appareils Bluetooth avec votre téléviseur.
Pour apparier votre télécommande Bluetooth Sharp à la commande 
vocale :

1. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Télécommande et accessoires].

2. Pour apparier la télécommande avec le téléviseur, suivez les 
instructions à l’écran.

3. Sur l’écran du téléviseur apparaîtra le nom de votre télécommande. 
Appuyez sur OK pour confi rmer l’appariement.

Pour apparier d’autres périphériques Bluetooth :

1. Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Télécommande et accessoires].

2. Mettez le périphérique Bluetooth en mode d’appariage. Pour plus de 
détails, reportez-vous au mode d’emploi de votre appareil.

3. Sur l’écran du téléviseur apparaîtra le nom de votre appareil. 
Sélectionnez-le avec la télécommande et confi rmez avec OK.
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Télécommande

Description des éléments de la télécommande
STANDBY (Veille) – Allumer la TV quand elle se trouve en Veille ou vice 
versa. En appuyant longuement sur cette touche, l’appareil affi  che un 
menu off rant une option d’extinction en mode veille d’économie d’énergie.
SOURCE – Pour affi  cher le menu d’une entrée/source.
BOUTONS DES CHIFFRES – de 0 à 9 pour sélectionner directement une 
chaîne de télévision.

 MUTE – Met le son en sourdine ou vice versa.
GUIDE – Ouvre le guide TV 7 jours (mode TV numérique).
VOL (+/-) – Pour augmenter/diminuer le niveau sonore.
L’assistant Google – Utilisez votre voix pour accéder aux divertissements, 
contrôler des appareils intelligents, obtenir des réponses à l’écran, etc.
HOME – Pour affi  cher le menu d’accueil du téléviseur.
CH (+/-) – Pour augmenter ou diminuer la chaîne regardée.
MENU – Affi  che le menu LIVE TV. Ce bouton ne fonctionne que pour les 
sources (TV, HDMI, Composant, etc.). Il ne fonctionnera pas pour le menu 
d’accueil.
INFO – Presser une fois pour l’information actuelle/suivante de la chaîne.
(  /  /  /  / OK) – Vous permet de naviguer à travers les menus à l’écran 
et d’ajuster les paramètres du système selon vos préférences.
BACK – Pour revenir à une étape précédente.
EXIT – Pour sortir de tous les menus.
NETFLIX – Pour accéder à l’application Netfl ix.
Prime video – Pour accéder à l’application Prime video.
YouTube – Pour accéder à l’application YouTube.
Google Play Movies & TV – Pour accéder au service en ligne « Google Play 
Movies & TV ».
MTS – Ouvre le menu de piste audio.
TEXT – Pour entrer/sortir du télétexte.
SUBTITLE – Pour commuter le dialogue au bas de l’écran (marche/arrêt).
TV – Pour passer à Live TV.

 – Pour lire/mettre en pause un média
 – Pour actionner le mode retour rapide
 – Pour actionner le mode d’avance rapide

 – Pour arrêter la lecture
BOUTONS DE COULEURS – Exécuter la fonction correspondante à cet 
instant.

Confi gurer la TV

Date et heure
Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Paramètres] — 
[Préférences relatives à l\’appareil] — [Date et heure].
Options disponibles
[Date et heure automatiques]
Activer pour synchroniser l’heure sur le signal de télévision numérique 
entrant. Si vous êtes connecté à Internet, l’horloge sera mise à jour à partir 
d’ici. Éteignez pour régler l’horloge manuellement.
[Défi nir la date]
Vous permet de défi nir la date manuellement.
Cette option est uniquement disponible si l’option [Date et heure 
automatiques] est désactivée.
[Défi nir l\’heure]
Vous permet de défi nir l’heure manuellement. 
Cette option est uniquement disponible si l’option [Date et heure 
automatiques] est désactivée.
[Défi nir le fuseau horaire]
Réglage du décalage horaire.
[Utiliser le format 24 heures]
Vous pouvez choisir entre le format d’affi  chage 12 heures et 24 heures.

REMARQUE
Assurez-vous d’avoir réglé la date et l’heure correctes. Certaines applications 
ne fonctionneront pas si la date et/ou l’heure sont incorrectes.
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