
Branchement de votre Enregistreur TiVoMD1

Configuration de votre Enregistreur TiVo

Branchez le câble coaxial de la prise murale dans l’entrée MoCA de votre 
TiVo.

Branchez la sortie HDMI du TiVo dans une entrée HDMI de votre téléviseur  
à l’aide du câble de type HDMI fourni avec l’appareil.
 
Branchez le bloc d’alimentation électrique à votre prise murale.

Prenez en note le nom de l’entrée HDMI correspondant à votre branchement 
(ex.: HDMI-1).

Appuyez sur le bouton INPUT ou SOURCE de la télécommande de votre 
téléviseur HD. Lorsque vous verrez apparaître l’écran de bienvenue, vous 
serez alors prêt à débuter la séquence d’activation.
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Remplacement de votre Enregistreur TiVo

Après avoir branché votre Enregistreur TiVo au téléviseur, utilisez votre télécommande et suivez les étapes 
suivantes afin d’activer votre appareil.

1.Appuyez sur le bouton « TiVo » de votre télécom-
mande pour visiter la page d’accueil.  Allez ensuite 
dans la section « MENU ».

4. Sélectionnez « Recommencer la Configuration 
guidée ».

7. Sélectionnez la langue désirée.
8. Sélectionnez « Commencer le processus de 
configuration guidé ».
.

2. Allez dans « AIDE ».

5. Une nouvelle fenêtre apparaîtra, vous devez appuyer 
3 fois sur le pouce rouge et ensuite « Enter » (dernier 
bouton en bas côté droit de la télécommande).

3. Sélectionnez « Réinitialiser aux valeurs par défaut ».

6. Sélectionnez  « Canada ».

9. Entrez le code postal tel qu’indiqué dans le 
courriel reçu « XYZ XYZ ».
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13. Veuillez patienter. 

16. Sélectionnez « Appuyez sur OK/SELECT pour 
établir la connexion ».

19. Sélectionnez le câblodistributeur indiqué dans 
le courriel reçu.

17. Veuillez patienter plusieurs minutes le temps que 
toutes les étapes soient à « Terminé » et sélectionnez 
« Appuyez sur OK/SELECT pour continuer ».

20. Sélectionnez « Oui » à cette étape, pour ensuite 
cocher les chaînes payantes auxquelles vous êtes 
abonnées. Si vous ne voyez pas cette étape, passez 
à la prochaine.

11. Sélectionnez « Connexion MoCA ».
Certaines installations utilisent le câble réseau 
(bleu ou jaune) plutôt que coaxial. Si tel est votre cas, 
sélectionnez Connexion Ethernet.

10. Sélectionnez « Continuez le processus de 
configuration guidé ». 12. Sélectionnez « Continuer ».

15. Sélectionnez « Appuyez sur OK/SELECT pour 
continuer ».

14. Sélectionnez « Obtenir une adresse d’un serveur 
DHCP (typique) ».

18. Sélectionnez un nom ou entrez le nom de votre 
choix.

21. Valider l’abonnement de vos chaînes premium.

22. Sélectionnez « Appuyez sur OK/SELECT pour 
continuer »

23. Sélectionnez « Appuyez sur OK/SELECT pour 
établir la connexion ».

24. Veuillez patienter plusieurs minutes le temps que 
toutes les étapes soient à « Terminé » et sélectionnez 
« Appuyez sur OK/SELECT pour continuer ».
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25. Sélectionnez « Appuyez sur OK/SELECT pour 
continuer ».

26. Vous avez terminé la configuration guidée. 
Sélectionnez « Appuyez sur Bouton Tivo pour 
continuer ».
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Activer vos chaînes4

TiVo Mini5

Vous devez maintenant jumeler votre nouveau décodeur à votre télécommande.

Appuyez et maintenez enfoncé les boutons simultanément TiVo et Back de 
votre télécommande jusqu’à ce que la lumière clignote de couleur jaune, puis 
approchez-la du décodeur. La lumière cessera de clignoter une fois jumelée. 

1. Pour avoir accès à vos chaînes, vous devez vous connecter sur moncompte.cogeco.ca 

Maintenant que votre appareil TiVo principal est branché et fonctionnel, si vous possédez des Minis, vous devez 
suivre la procédure que vous avez reçu via le même courriel et ce pour chaque TiVo Mini.
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Accepter les modalités d’activation d’équipement et cliquer sur « Activer ».

2. Si au bout d’une heure vos chaînes ne sont pas actives à 
l’écran, contactez le soutien technique au 1 800 665-3131.

 

Allez dans la section « Télé », puis « Voir mon équipement ».

Cliquer sur « Activer/Réactiver » vis-à-vis l’Enregistreur TiVo.
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