
Le service TiVo  de Cogeco vous donne le contrôle total de la
programmation télé que vous aimez. Mais TiVo, c’est tellement plus 
qu’un ENP. Il se connecte aussi à Internet et vous donne accès à un 
univers de films, séries télé, vidéos et applications.

Appuyez sur la touche TiVo de votre télécommande    
et accédez à l’Accueil TiVo, le point de départ  
de toutes les fabuleuses options qui s’offrent
à vous.

À partir de l’Accueil TiVo    , selectionnez Trouver TV, Films & 
Vidéos, et ensuite Recherche. Entrez les premières lettres du  
titre ou nom d’acteur et le service TiVo recherchera parmi la
Télé en direct, Cogeco Sur Demande et Netflix pour trouver
des résultats.  Lorsque vous trouvez un titre à votre goût, 
sélectionnez-le et consultez la fiche informative. Sélectionnez
Regarder maintenant. Vous pouvez enregistrer un seul 
épisode en choisissant Enregistrer cet épisode ou chaque
épisode de la série en choisissant Créer un Tout Accès.

IMPORTANT :  Notez les informations de votre réseau Wi-Fi 

    

Écrivez les informations de votre réseau Wi-Fi TiVo et conservez-les
aux fins de référence.  Les informations par défaut se trouvent sur
le panneau arrière de votre modem Wi-Fi fourni par Cogeco.

Pour plus d’informations sur la façon d’utiliser TiVo, 
assurez-vous de  visiter www.cogeco.ca/UtiliserTiVo 

Trouver et enregistrer des programmes

Chaque recherche est unique.

Créez un Tout Accès et votre service TiVo enregistrera tous
les épisodes pour vous, incluant les diffusions en continu comme
sur Netflix, vos enregistrements, la télé en direct, le contenu sur
Cogeco Sur Demande, tout au long de la saison ainsi que les 
saisons précédentes si vous le désirez. À partir de l’Accueil TiVo, 
sélectionnez Gérer les enregistrements et ensuite 
Gestionnaire Tout Accès.

 

Appuyez sur la touche Guide de votre télécommande TiVo
et découvrez les diffusions actuelles et futures. Utilisez les 
flèches pour naviguer dans le guide. Appuyez sur AVANCER
ainsi que RECULER    pour passer de droite à gauche. Appuyez
sur la touche      pour voir 24 heures plus tard et REVOIR
pour voir 24 heures plus tôt.

 

Ne manquez plus jamais vos émissions préférées.

Recherchez par acteur, réalisateur, mots clés ou catégories  
et si le titre ou la description d’une émission correspond à vos
critères, TiVo l’enregistrera pour vous.  À partir de l’Accueil TiVo     ,
sélectionnez Trouver TV, Films & Vidéos, et choisissez
Recherche par Liste de souhaits.

      
 

Élargissez vos horizons.

Trouvez les émissions en cours et à venir.

Truc :  Accédez à Mon Espace en appuyant deux fois sur 
Accueil TiVo dans le haut de votre télécommande.

     Nom du réseau Wi-Fi : ________________________________
Mot de passe du réseau Wi-Fi : ____________________

_Nom Mon Compte Cogeco :  ___________________________

 _________________________________________

Ceci est une expérience télévisuelle sans égale. Seul 
l’enregistreur TiVo garde en mémoire ce que vous aimez et
ce que vous n’aimez pas.  Il vous fera des suggestions 
basées sur vos préféfences par le biais de la Barre de 
découverte dans le haut de votre écran ainsi que du dossier
Recommandations TiVo dans Mon Espace.

Aidez TiVo à vous aider.

Plus de trucs épatants à faire...

Aide-mémoire TiVo

Regardez Netflix directement sur votre télé!

Vos applications préférées à même votre écran.

Spectacles, films et musique réunis sur un seul appareil. 
Avec TiVo, vous aurez accès à tout un univers de films 
sur demande et séries sur demande. Profitez de milliers de 
titres sur Netflix et Cogeco Sur Demande.  Regardez du
contenu YouTube partout dans la maison.  
Vous pouvez aussi naviguer sur Facebook, Twitter    et 
d'autres applications directement sur votre télé.

Profitez de l’expérience TiVo
partout où vous allez.

Visionnez des spectacles en direct ou 
enregistrés sur votre appareil mobile 
vous permettant ainsi de regarder vos 
émissions préférées où que vous
soyez. Vous pouvez télécharger du 
contenu sur votre iPad, iPhone ou 
un appareil Android.
Téléchargez l’application Cogeco TiVo
sur le Apple Store ou le Google Play
Store. 

Regarder partout

Utilisez votre appareil mobile pour
regarder des émissions enregistrées
Programmer et modifier vos
enregistrements où que vous soyez
Contrôler votre téléviseur à l’aide de
la télécommande virtuelle
Regarder du contenu en direct et 
enregistré de votre demeure
Transférer facilement votre contenu
enregistré pour l’emporter avec vous

Apple Android

Pour regarder Netflix sur TiVo, vous n’avez qu’à accéder

 

Découvrez votre nouveau ServiceTiVo  de Cogeco.

Regarder des émissions

Retournez à la Télé en direct en tout temps.

Appuyez sur le bouton Live TV de votre télécommande TiVo
pour regarder la Télé en direct.   Appuyez de nouveau pour 
changer de syntonisateur.  Vous pouvez mettre sur pause, 
reculer et jouer le contenu au ralenti.

Accédez à tous vos enregistrements.

Mon Espace est la première option dans l’Accueil TiVo 
Vous y trouverez tous vos enregistrements, téléchargements
ainsi que tout le contenu recommandé par TiVo
(Recommandations TiVo).

Des questions? Voici comment
obtenir des réponses en tout temps: 

•  Trouvez des instructions détaillées sur la façon d’utiliser
    les nombreuses fonctions de votre enregistreur TiVo au
    cogeco.ca/UtiliserTivo
•  Utilisez la section Aide de votre enregistreur TiVo. 
    À partir de l’Accueil TiVo, allez dans

Réglages & Notifications > Aide
•  Visitez-nous en ligne à mon.cogeco.ca, sur Facebook 

 

    ou Twitter avec @cogecoAide
•  Visionnez les tutoriels vidéos TiVo à
   cogeco.ca/UtiliserTivo ou dans la section 
   Cogeco Sur Demande sur votre enregistreur TiVo.
•  Appelez notre service technique au 1 800 665-3131
   ou visitez-nous dans l’un de nos kiosques.
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Télé en direct

Mon Espace

Barre de découverte et Recommandations

Trouver et Enregistrer

Enregistrement Tout Accès

Guide

Recherches par Liste de souhaits 

La puissance de la fibre optique

à votre compte Netflix à partir de votre enregistreur TiVo.
Tous les titres de Netflix disponibles sont intégrés à même
l’outil de recherche et de recommandations.

Plus jamais vous n’aurez à appuyer sur la touche « Input »
de votre télécommande!

MC

____

Courriel : ____
Mot de passe Mon Compte Cogeco : ____ ____ ____  ____ ____ ____

logo Revoir, le logo Sauter, le logo pouce vers le haut, le logo pouce vers le bas et le cercle TiVo sont
des marques de commerce ou des marques déposées de TiVo Inc. ou de ses filiales internationales.  
iPad et iPhone sont des marques déposées de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d’autres
pays. Android est une marque de commerce de Google Inc. Toutes les autres marques sont la propriété
de leur propriétaire respectif.
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La touche TiVo vous dirige vers
l’écran de l’Accueil TiVo, le menu
principal et le point d’ancrage
pour les options et réglages TiVo.

Reculer une émission.
Appuyez jusqu’à trois fois
pour tripler la vitesse.

Si programmé, TV PWR  
allume et éteint votre télé et
votre système audio. 
Le service TiVo est toujours 
allumé.

Utilisez Zoom pour modifier 
l’apparence de l’image à l’écran. 

Mettre en Pause une 
émission. Appuyez de
nouveau pour continuer.

Faire jouer le contenu
au Ralenti.

Revoir vous ramène 
aux huit dernières secondes
de l’émission. Maintenez la 
touche enfoncée pour un retour 
au début.

Sur des menus HD, les touches
A,B,C et D offrent du classement
ainsi que des filtres de contenu. 
Trouvez ces options à l’écran.  

Clear fait disparaître la
barre d’information ainsi 
que le guide. Il supprime 
aussi les titres de vos
enregistrements dans 
Mon Espace et dans Mes
enregistrements planifiés.

Utilisez le Pouce vers le haut et
Pouce vers le Bas pour évaluer
des émissions pour les 
Recommandations TiVo.

Les flèches vous dirigent
dans les menus TiVo et le 
Guide. La flèche de gauche
vous ramène à l’arrière. 

Live TV mène à la Télé en direct. 
Vous pouvez aussi l’utiliser pour 
changer de syntonisateur.

Guide vous indique le contenu
disponible à regarder ou à
enregistrer. Appuyez de nouveau
pour le faire disparaître. 

Appuyez sur Rec pour débuter 
l’enregistrement de l’émission que
vous regardez ou pour prévoir un 
enregistrement à partir du guide.

Saut rapide fait un bond 
de 30 secondes; maintenez-le
enfoncé pour vous rendre 
directement à la fin de l’émission ou
appuyez sur Avancer ou Reculer pour 
vous rendre à la prochaine séquence.

Appuyez sur Play pour débuter
la lecture d’un enregistrement de 
votre liste Mon Espace.  

Info affiche la barre d’information
lorsque vous êtes sur la Télé en 
direct. Appuyez de nouveau pour
faire disparaître.

Utilisez Ch Haut/Bas pour changer
de chaîne et/ou changer de page
lorsque vous êtes dans le guide ou
les différents menus TiVo. 

 Appuyez sur Select afin de 
sélectionner les options du menu 
ou les émissions à enregistrer.

On Demand vous offre un
accès direct au service de
Cogeco Sur Demande.

 

Pas que du « Zoom ». Utiliser la touche
TiVo.

Apprenez à TiVo le contenu que
vous aimez et celui que vous n’aimez
pas. Votre TiVo vous écoutera et 
vous fera des recommandations 
selon vos goûts. Appuyez simplement
sur le Pouce vers le haut    ou
Pouce vers le bas    jusqu’à trois
fois pour signaler combien vous
aimez ou n’aimez pas le contenu
d’une émission.

 

Entraîner votre TiVo.

Appuyez sur Avance rapide      
et sautez 30 secondes de contenu
instantanément pour éviter de
voir la publicité. Maintenez cette 
touche enfoncée pour vous rendre
à la Télé en direct.  Vous avez manqué
un but historique?  Revoir      vous
ramène aux huit dernières secondes
de l’émission. Magique!
       

 

Sautez les pubs,
Revoir la reprise.

Retrouver la
télécommande perdue.

Quelqu’un a accidentellement
supprimé votre émission? Aucun
problème. TiVo peut la récupérer
pour vous. Rendez-vous à Mon
Espace et sélectionnez le dossier
Supprimé récemment. Récupérez
l’émission supprimée et le tour est
joué!

Récupérer une
émission supprimée.

Pour supprimer une émission ou
un dossier complet, vous n’avez
qu’à le sélectionner dans Mon 
Espace et à appuyer sur la touche 
Clear au bas de votre télécom-
mande.

Supprimer en
un clic.

Créer votre propre
liste de chaînes.

Si vous êtes à l’Accueil TiVo
pendant que vous regardez un
enregistrement, vous pouvez
retourner à votre émission en
appuyant sur la touche Zoom.
Si vous désirez retourner à la
Télé en direct, appuyez sur 
la touche Live TV.

 

 

Revenir à l’émission
que vous regardiez.

Cacher l’image
vidéo dans le menu.

Avancer encore
plus rapidement.

Utilisez vos
syntonisateurs.

Avancer une émission.
Appuyez jusqu’à trois fois
pour tripler la vitesse.

Enter/Last vous redirige vers
la dernière chaîne synthonisée
sur votre téléviseur. Il peut aussi
être utilisé comme le bouton Select 
lorsque vous êtes dans le guide.  

À partir de l’Accueil TiVo    ,  
sélectionnez Réglages &
Notifications, Réglages, 
Chaînes et pour terminer
Liste des chaînes.  Vous 
pourrez choisir facilement les
chaînes que vous voulez voir
s’afficher dans votre guide.
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Si vous ne voulez pas voir
l’émission que vous regardiez
dans la fenêtre du haut dans
l’Accueil TiVo   , vous n’avez 
qu’à appuyer sur la touche
Ralenti. Appuyez à nouveau
sur la touche pour faire ré-
apparaître l’image.

Appuyez sur la touche Avance
rap ide pour  fa i re  avancer  
vo t re  émission. Pas assez
vite? Appuyez de nouveau sur
la touche. Encore plus vite? 
Appuyez une troisième fois.
Vous pouvez faire de même 
avec la fonct ion Retour en 
arrière à raison de trois vitesses.

Visionnez deux émissions 
en direct sans rien manquer. 
En étant sur une chaîne en 
direct, appuyez sur Live TV 
pour ainsi accéder à un autre 
syntonisateur où vous pouvez 
reculer et avancer comme bon 
vous semble. Vous pouvez 
appuyer de nouveau sur Live 
TV pour visionner le contenu
de chaque syntonisateur. 

Une petite astuce que les
utilisateurs TiVo adorent :
Lorsque vous êtes dans le 
Guide, appuyez sur la touche
Zoom et l’émission dans le
coin supérieur droit de votre
écran revient où vous étiez
rendu. Un raccourci bien
pratique!

La touche TiVo     devrait
toujours être la première
touche sur laquelle vous
appuyez.  Cela vous mène à 
l’Accueil TiVo.  Vous aurez 
ac c è s à un  monde de  
divertissement au bout de 
vos doigts.

Activer et désactiver
les Recommandations 

TiVo.

Enregistrer une série ou
plusieurs épisodes
avec Tout Accès.

Rien de plus fac i le avec le
Tout Accès. À partir du Guide,
sélect ionnez une émission
que vous voulez enregistrer
et sélectionnez : Options Tout 
Accès et ensuite Créer un Tout 
Accès. Si vous désirez modifier
les  paramètres de votre Tout 
Accès, sélectionnez «Options».

Les recommandations TiVo 
enregistreront automatiquement 
les émissions qui peuvent vous 
intéresser. Pour activer ou 
désactiver les Recommanda-
tions : À partir de l’Accueil TiVo,
sélectionnez Réglages & notifi-
cations > Réglages > Enregis-
trements > Recommandations 
TiVo. Choisissez Oui pour acti-
ver ou Non pour désactiver et 
appuyez sur Select.

Enfin une solution pour retrouver
cette télécommande trop souvent
égarée! Appuyez simplement sur
la touche Trouver      située à
l’avant de votre appareil TiVo et
votre télécommande vous jouera
un air en direct de sa cachette.    

MD


