Conseils de navigation de base pour le i-Guide
* Le bleu est toujours la couleur de surbrillance. Au fur et à mesure de votre navigation dans les menus à l'aide de
votre télécommande, la surbrillance indique où vous êtes.
* Appuyer sur les touches de votre télécommande pour déplacer la surbrillance.
* Appuyer sur la touche OK pour confirmer votre sélection.
* Appuyer sur la touche EXIT de votre télécommande pour regarder la télévision.

Caractéristiques de la télécommande
VOD/OND
Accès direct à la Vidéo sur demande, si
la technologie est offerte

Replay
Relecture des 15 dernières secondes
d’un programme

Help
En savoir plus sur une option

PPV
Accès direct à la Télévision à la carte, si
offerte

Touches de contrôle vidéo (VCR
Controls)
Contrôler le magnétoscope, la
programmation sur demande et
l’enregistrement sur enregistreur
numérique (si la technologie est
offerte)

Page
Faire défiler la page suivante ou
précédente des guides-horaires

Live TV
Affichage de la programmation
télévisée en direct

Exit
Retour au visionnement de la télévision

OK
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Sélectionner un article en surbrillance
ou, en regardant un programme, pour
afficher ou retirer la barre volante ou le
mini-guide

Guide
Consultation des programmes pour
l’heure présente

FAV
Syntoniser vos chaînes favorites une fois
qu’elles sont configurées

CH+/Changer de chaînes et accéder à la
barre volante.

LAST
Revenir à la chaîne ou l’écran précédent

Info
Day*
Voir les guides-horaires des émissions
pour l'heure en cours

Voir l’information sur la programmation

MENU
Accéder au menu principal et le quitter

Chiffres
Appuyer sur les numéros de chaînes
puis sur OK/SEL pour syntoniser la
nouvelle chaîne choisie

SWAP
Basculer d’un synthoniseur télé à l’autre
Note: * La quantité d’informations sur les programmes varie selon les systèmes.

Flèches
Mettre des caractéristiques du guide en
surbrillance ou, tout en regardant la
télé, pour commencer à explorer.
Note: les flèches contrôlent la lecture
des programmes enregistrés à l’aide de
l’ENP.

