Votre nouvelle
télécommande
La télécommande Fleximo a été changée
pour un nouveau modèle, encore plus
performant. Nous vous invitons à consulter
les informations au verso pour profiter
de ses nombreuses fonctions.
Cette feuille remplace la page 2 de la
brochure Comment utiliser le guide
interactif à l’écran.
Conservez-la pour référence future.

Fonctions de la télécommande
Navigation
de base

Le jaune est la couleur de surbrillance qui vous permet
de suivre vos déplacements dans les menus à l’écran.
Pour déplacer la surbrillance, appuyez sur les flèches centrales
de la télécommande.
Pour confirmer votre sélection, appuyez sur la touche OK.
Pour sortir des menus et regarder la télévision, appuyez
sur la touche EXIT.

GUIDE
Programmation des émissions
en cours et à venir.
FLÈCHES
Pour mettre des
caractéristiques du guide
en surbrillance ou, tout
en regardant la télé, pour
commencer à explorer.
Contrôle de la lecture des
programmes enregistrés à
l’aide de l’ENP/DVR.
DAY +/Guides-horaires
des émissions
des jours suivants.
SETTINGS
Pour accéder
au menu principal.
VOL +/Contrôle le volume du
récepteur ou de tout autre
équipement programmé.
TOUCHES DE
CONTRÔLE VIDÉO
Contrôle du visionnement,
de la programmation sur
demande et de l’enregistrement
sur enregistreur numérique
personnel (ENP/DVR)1.
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Ces touches sont disponibles avec Fleximo sur demande et l’enregistreur
numérique personnel (ENP/DVR). Il est impossible d’enregistrer les émissions
sur demande avec l’ENP/DVR.

INFO
Information sur la
programmation.
OK/SELECT
Pour sélectionner un article
en surbrillance ou, pendant
le visionnement d’une
émission, pour afficher ou
retirer la barre volante.
PAGE +/Pour accéder à la page
suivante ou précédente
des guides-horaires.
EXIT
Retour au visionnement
de la télévision.
FAV
Accès aux chaînes
favorites (une fois qu’elles
sont configurées).
CH +/Changement de chaîne et
accès à la barre volante.
LAST
Retour à la chaîne ou
à l’écran précédent.
TOUCHES NUMÉROS
Pour composer le numéro
d’une chaîne (appuyer
ensuite sur OK/SELECT pour
syntoniser la chaîne choisie).

