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Tout d’abord

1.  Inscrivez dans la case réservée à cet effet en page 5 de ce livret le numéro 

d’identification du décodeur, que vous trouverez sous ou derrière votre décodeur 

numérique. Ce numéro commence par GI ou M et est suivi de lettres et de chiffres.

2.  Ensuite, inscrivez dans la case réservée à cet effet en page 5 de ce livret le 

numéro d’adresse électronique, que vous trouverez à l’arrière de votre décodeur 

numérique. Ce numéro commence par 000.

3.  Vous aurez besoin de ces numéros lorsque vous appellerez pour faire activer 

votre décodeur. Il est plus facile de relever ces numéros maintenant, avant 

d’installer le décodeur.

Branchement de votre 
décodeur numérique à votre 
téléviseur

1.  Syntonisez votre téléviseur à la chaîne 3 

(chaîne 2 ou 4 dans certains cas).

2.  Raccordez d’abord le câble RF de la 

prise murale à votre décodeur avant 

de mettre ce dernier sous tension.

3.  S’il n’y a pas suffisamment de prises 

électriques pour chaque appareil, 

utilisez une barre d’alimentation 

électrique avec disjoncteur que vous 

laisserez toujours allumée.

4.  Le schéma ci-contre représente le 

branchement de base. Il vous suffit 

de suivre les instructions.

Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées et 
les sorties sont sensiblement les mêmes.

Installation de votre décodeur numérique
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Autres schémas : Consultez la page suivante ou reportez-vous à l’Annexe pour 
obtenir des renseignements plus détaillés ou voir d’autres options de branchement.



Choisissez les thèmes qui vous intéressent parmi une 
variété de forfaits thématiques, appelés Destinations.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
ou pour commander, composez le 

1 800 665-5151 ou visitez cogeco.ca.
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Destination Famille
Tous les membres de la famille s’en donneront à cœur joie avec ce forfait diversifié.

Destination Style de vie
Des chaînes à profusion qui conviennent à tous les styles de vie.
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1.  Assurez-vous que votre décodeur numérique est correctement branché à
tous vos autres appareils selon le schéma montré dans la section « Installation
de votre décodeur numérique » de ce livret ou consultez l’Annexe à la fin.

2.  Ensuite, passez aux étapes suivantes pour activer votre décodeur.
3.  Inscrivez dans la case réservée à cet effet ci-dessous le numéro d’identification du 

décodeur, que vous trouverez sous ou derrière votre décodeur numérique. Ce 
numéro commence par GI ou M.

4.  Inscrivez dans la case réservée à cet effet ci-dessous le numéro d’adresse 
électronique, que vous trouverez à l’arrière de votre décodeur numérique. Ce 
numéro commence par 000.

5. Dans le cas d’un enregistreur numérique personnel, assurez-vous de   
voir le chiffre «0» dans la fenêtre du décodeur.  Cette opération peut   
prendre environ 15 minutes.

6.  Si vous avez pris possession de votre décodeur numérique chez un détaillant ou 
que vous l’avez fait livrer par messager ou par un installateur professionnel, 
veuillez composer le 1 877 379-6134 pour faire activer votre décodeur 
numérique.

7.  Vous pouvez en profiter pour vous renseigner sur la façon d’économiser en 
combinant les services de Télé numérique et d’Internet haute vitesse par câble 
Cogeco sur une même facture mensuelle.

8.  Pour apprendre comment tirer parti au maximum de la Télé numérique par câble 
Cogeco, lisez la suite de ce livret.

Activation de votre décodeur numérique

N° GI ou M
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Changement de canaux rapide 

Afin d’effectuer des changements de chaînes plus aisément,
veuillez suivre les étapes suivantes:

1.  Accéder au menu principal en appuyant deux fois sur la touche «Settings» de votre 
télécommande.

2.  Sélectionner l’option CONFIGURATION;

3.  Choisir «Réglage du guide»;

4.    Choisir «Entrée des chaînes»;

5.    Puis changer l’option pour «Automatique».



Destination Sports
Allez droit au but avec ce forfait de chaînes consacrées aux sports.
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Une fois que vous aurez découvert les 10 touches faciles de votre télécommande,  

vous serez le maître de votre système de divertissement numérique. 

La maîtrise de votre télécommande

Les dix touches faciles de Cogeco

�  Appuyez sur la touche POWER (ou PWR) pour 
allumer le décodeur numérique.

�  Assurez-vous d’avoir appuyé sur la touche CBL si la 
touche POWER ne fonctionne pas.

� �Après consultation du MENU, appuyez sur la touche 
EXIT pour revenir à l’émission en cours.

�  Appuyez sur la touche LAST pour revenir à l’écran 
précédent ou à la chaîne précédente.

� �Appuyez sur la touche INFO pour obtenir de 
l’information sur l’émission.

�  Appuyez sur la touche GUIDE pour consulter le 
guide de programmation.

� �La touche OK est l’équivalent de la touche d’entrée 
ou de retour.

� �Accédez au MENU PRINCIPAL du guide interactif en 
appuyant sur MENU (ou SETTINGS).

� �Accédez directement au menu de la Vidéo sur 
Demande par la touche VOD de votre télécommande 
ou, si votre télécommande ne présente pas cette 
touche, accédez-y à même le MENU PRINCIPAL.

� �Appuyez sur la touche FAVORITE pour accéder à 
vos chaînes favorites (que vous aurez enregistrées 
grâce à la fonction FAVORIS du MENU PRINCIPAL).

Consultez les directives du manuel d’instructions fourni avec 
votre télécommande pour utiliser et programmer votre 
télécommande.
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Le modèle de télécommande 
peut varier.
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Destination eXtreme
Un peu de tout pour tous les goûts.



Let’s take your remote for a test run

Voici un petit exercice qui vous aidera à vous familiariser avec votre télécommande. 

Essayez de répondre aux questions suivantes. Lorsque vous aurez trouvé toutes les 

réponses, vous aurez la pleine maîtrise de votre télécommande.

1.  Trouvez l’émission de télévision qui sera diffusée ce soir à 22 h à Radio-Canada. 

(S’il est déjà passé 22 h, trouvez l’émission qui sera diffusée demain à 22 h.) 

Truc : Utilisez la touche GUIDE.

2.  Trouvez la chaîne de la Vidéo sur Demande (VSD). 

Truc : Utilisez la touche MENU (ou SETTINGS).

3.  Trouvez un événement ou un film qui vous intéresse par le biais du service Télé à 

la carte (TAC). Truc : Utilisez la touche MENU (ou SETTINGS).

4.  Utilisez le guide à l’écran et les touches d’information pour trouver le synopsis de 

n’importe quelle émission à venir sur une chaîne quelconque.

5.  Trouvez la chaîne musicale numérique qui diffuse du reggae.

6.  Faites l’essai GRATUIT d’une émission de la Vidéo sur Demande à la section 

GRATUITÉS. Truc : Accédez à la Vidéo sur Demande (VSD) à la chaîne 1.

Réponses :
1. Le Téléjournal
2. Appuyez sur la touche MENU et naviguez.
3. Appuyez sur la touche MENU, choisissez la Télé à la carte (TAC) et naviguez par heure 

ou par titre.
4. Utilisez les touches GUIDE et INFO.
5. Accédez à la musique numérique via l’option correspondante du menu principal, ou alors 

en appuyant sur la touche MUSIC de votre télécommande. Faites ensuite défilez la liste 
des options tout en consultant les descriptions de chacune des chaînes.

6. Choisissez l’option GRATUITÉS du menu VSD.

9

Faisons un test avec votre télécommande
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Forfait Extra
Suivez tous les grands 
courants du monde francophone.

Destination Découvertes
Vous êtes intéressés par l’histoire, 
l’aventure et les voyages, la Destination 
Découvertes est pour vous! 

Visitez cogeco.ca
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How to activate your digital receiver

Profitez de toutes les caractéristiques offertes par Cogeco

1. Plus de 140 chaînes

2. Un guide interactif à l’écran

3. La Vidéo sur Demande de Cogeco (VSD)!

4. De la musique sans annonces publicitaires

5. Super ÉcranMC

6. La Télé à la carte (TAC)

7. La télé haute définition et le son Dolby 5.1!

Plus de 140 chaînes à votre disposition
Accédez à votre choix en appuyant sur la touche GUIDE (également appelée 
touche facile no 6 ).

Utilisez le GUIDE pour naviguer parmi toutes les chaînes spécialisées et les stations 

de réseaux et trouver les émissions qui vous intéressent. Tous les goûts et les 

intérêts y sont représentés. Regardez ce que l’on y diffuse en ce moment de même 

que les émissions à venir dans les prochains jours. Parcourez toutes les chaînes et 

consultez les brèves descriptions des émissions. Grâce à votre télécommande et au 

guide interactif à l’écran, vous pouvez facilement planifier votre écoute. Offrez-vous 

le meilleur de la télé sans jamais plus manquer votre émission préférée.

Guide interactif à l’écran
Également appelée touche facile no 8 , cette fonction vous aide à trouver ce que
vous cherchez rapidement et facilement à partir du Menu Principal.

Faites votre choix :

Pour obtenir plus de précisions sur les nombreux avantages du guide interactif à l’écran, 
consultez le document i-guide qui vous a été fourni avec votre décodeur, ou encore via cogeco.ca.

MC Super Écran est une marque de commerce de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
! Là où la technologie le permet.

En vedette sur le câble Cogeco

(par catégorie)

(VSD)
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La Vidéo sur Demande de Cogeco (VSD)!

Accédez à ce service par la touche facile no 9 .

Une fois que vous aurez goûté à la Vidéo sur Demande, vous n’aurez plus 

jamais à prendre la voiture, vous rendre au club vidéo, trouver un film 

disponible, puis retourner le film à toute vitesse au club vidéo pour éviter des 

frais de retard.

La Vidéo sur Demande vous donne accès à des centaines de films populaires 

toujours disponibles au moment qui vous convient.

MENU du guide interactif à l’écran et le tour est joué.

de films.

Seul le câble numérique vous offre tous ces avantages.

Comment commander la VSD

C’est facile :

1. Syntonisez la chaîne 50 de votre téléviseur pour consulter 

    les bandes-annonces de la VSD.

2. Naviguez dans le guide pour trouver le film ou 

la catégorie que vous recherchez.

3. Choisissez votre film.

! Là où la technologie le permet. Réservé aux clients qui répondent aux 
critères d’admissibilité de ce service. Pour plus d’information, consultez 
cogeco.ca/vsd.

En vedette sur le câble Cogeco

12



Questions fréquemment posées sur la VSD

Mes paramètres d’achat sont-ils les mêmes pour l’achat de films de la Vidéo 
sur Demande que pour les autres caractéristiques du guide interactif à l’écran?
Oui. Les mêmes codes et paramètres s’appliquent aux achats de la Vidéo sur 

Demande comme aux autres caractéristiques du guide interactif à l’écran. Pour 

accéder à vos paramètres d’achat, accédez au Menu principal, sélectionnez l’option 

CONFIGURATION, puis configuration des verrouillages 

À la fin d’un film de la Vidéo sur Demande, si je veux le regarder de nouveau,
est-ce que je peux le faire recommencer?
Oui, tant que votre période de visionnement n’est pas expirée, vous pouvez regarder 

votre film encore et encore.

Comment retourner à l’écoute d’un film de la VSD après avoir changé de chaîne?
Cliquez sur MES LOCATIONS dans le menu principal de la VSD et choisissez le film 

auquel vous voulez revenir. Vous pouvez soit revenir au point où vous étiez rendu à l’aide 

de la fonction SUITE, soit recommencer au début du film à l’aide de la fonction DÉBUT.

Combien de films de la VSD puis-je commander à la fois?
Généralement, il n’y a aucune limite pour les achats.

J’ai plus d’un décodeur numérique à la maison. Puis-je commander un film de 
la VSD avec l’un de mes décodeurs et y accéder par un autre par le biais de 
la fonction MES LOCATIONS?
Oui, vous pouvez accéder à un film de la VSD qui se trouve dans la section MES 

LOCATIONS, en autant que chacun des décodeurs soit enregistré dans un même 

dossier chez Cogeco.

Qu’arrive-t-il si je visionne seulement 15 minutes de mon film de la VSD et 
que je n’ai pas le temps de regarder le reste avant l’expiration de la période?
Vous devrez le commander de nouveau.
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En vedette sur le câble Cogeco

De la musique sans annonces publicitaires 
de MaxTrax et Galaxie

Accédez à votre choix à l’aide du bouton MUSIC de votre télécommande
ou par le menu principal.

Profitez de 40 chaînes musicales sans annonces publicitaires. Que vous 

prévoyiez passer une soirée tranquille à la maison ou inviter des amis, vous 

trouverez la musique de votre choix parmi la multitude de chaînes à votre 

disposition : jazz, musique classique ou d’ambiance, rock, reggae ou musique 

de danse… Laissez le soin aux spécialistes en programmation de Galaxie et 

MaxTrax de jouer le rôle de DJ pour la soirée.

Super ÉcranMC

Dites adieu à l’ennui grâce à Super ÉcranMC. En effet, Super ÉcranMC vous 

propose quatre chaînes, et donc quatre choix de films au même moment, cinq 

nouveaux films la fin de semaine, 30 nouveautés par mois et tout cela sans 

annonces publicitaires.

Super Écran sur demandeMC!

Si vous êtes un cinévore, vous serez comblé par le service Super Écran sur 

demandeMC, car celui-ci vous donne accès à une quarantaine de films les plus 

populaires en tout temps. Finis l’attente et les horaires qui ne conviennent pas. 

Tout comme avec un magnétoscope ou un lecteur DVD, vous avez le loisir 

d’avancer et de reculer votre film et de faire des pauses quand vous le 

souhaitez. Mieux encore, le service Super Écran sur demandeMC est offert 

gratuitement aux abonnés de Super ÉcranMC.

14

MC Super Écran et Super Écran sur demande sont des marques de commerce de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
!"" "Là où la technologie le permet. Réservé aux clients qui répondent aux critères d’admissibilité de ce service.



Forfaits par thème

Fanatique des sports? Amateur d’histoire? Fervent cinéphile? Cogeco vous offre 

des forfaits par thème, nommés Destinations, qui regroupent les chaînes numériques 

spécialisées que vous préférez. Choisissez les thèmes qui vous intéressent, tels que 

sports, famille, divertissements, films et de nombreux autres, et sélectionnez les 

Destinations correspondantes. Pour obtenir plus de précisions sur les Destinations 

ou en commander, visitez cogeco.ca ou appelez au 1 800 665-5151. 

La Télé à la carte (TAC) de Canal Indigo

La Télé numérique par câble Cogeco vous donne accès à une grande variété de 

films et d’événements de Canal Indigo par le biais de la Télé à la carte. Chaque mois, 

vous pouvez choisir parmi une centaine de films, des classiques aux nouveautés, de 

nombreux événements, comme la boxe et la lutte, et des émissions humoristiques à 

partir de votre guide interactif à l’écran!

C’est tout simple!

Accédez au MENU.

Choisissez TAC par heure ou par titre.

Naviguez pour trouver un film qui vous plaît.

Choisissez votre film.

15
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Haute Définition
Vivez l’expérience de la Haute Définition avec 
une grande variété de chaînes. 



How to activate your digital receiverEn vedette sur le câble Cogeco

La télévision haute définition et le son Dolby 5.1!

Dorénavant, la télévision haute définition vous procure l’expérience télévisuelle 

suprême grâce à une image à ultra-haute résolution et à un son comparable à celui 

d’une salle de cinéma.

Exigences de la télévision haute définition

Pour profiter de la télévision haute définition, voici ce dont vous aurez besoin :

1. Une adhésion au forfait Haute Définition de Cogeco.

2. Un téléviseur haute définition ou compatible avec la haute définition.

3.  L’achat ou la location d’un décodeur Enregistreur Numérique Personnel ENP/

TVHD de Cogeco.

Le forfait Haute Définition

La Destination HD vous offre un bouquet de chaînes offrant les meilleures 

émissions en haute définition.

Profitez du son numérique Dolby 5.1

Quand l’image est magnifique, pourquoi se passer d’une qualité de son qui y 

correspond? Dorénavant, vous pouvez profiter de l’ambiophonie numérique Dolby 

5.1 avec une chaîne de cinéma maison et un décodeur enregistreur numérique 

ENP/TVHD ou un autre décodeur Cinéma Maison de Cogeco. Vous sous sentirez 

presque comme au cinéma ou dans les estrades d’un événement sportif!

! La télévision haute définition de Cogeco n’est pas offerte dans toutes les régions. Le son Dolby 5.1 
n’est pas accessible par tous les décodeurs numériques et requiert une chaîne de cinéma maison.  17



18

Destination Variétés
Pimentez votre vie en choisissant 
la Destination qui vous fera vibrer.

Destination Nouvelles Documentaires
Mordus de nouvelles et de 
documentaires, vous serez choyés! 

Visitez cogeco.ca



Section HD

Format de l’image

Le format d’une télévision standard est un format 4 : 3 (carré)

Le format d’une télévision HD est 16 : 9 (rectangle)

Définition de l’image

La définition d’une image standard est habituellement de 640 pixels de base par 480 

pixels de hauteur et elle passe à 1920 pixels de base par 1080 pixels de hauteur en 

haute définition. 

«Questions?»

Q : Pourquoi il y a des barres noires à droite et à gauche de l’écran? 

R : Vous êtes à une chaîne haute définition, la télévision est dans le bon mode   
     auxiliaire cependant l’émission en cours n’est  pas diffusée en haute définition.

Q : Pourquoi il y a des barres noires de chaque cotés de mon écran?

R : Vérifiez que le téléviseur est bien branchée à l’aide de  fils composants, dvi ou      
     hdmi directement du décodeur à la télévision. Vérifiez ensuite que la télévision        

soit dans le mode auxiliaire qui correspond à l’entrée composant, dvi ou hdmi   
     relié au décodeur.          

19
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Destination Films
Six chaînes de films pour tous les 
goûts, nouveautés et classiques.
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Des questions? Voici les réponses.

Comme la technologie est parfois difficile à comprendre, nous vous offrons 
notre appui pour vous familiariser le plus facilement possible avec votre 
nouveau service de Télé numérique par câble. Si vous éprouvez des difficultés 
et ne pouvez trouver une solution parmi nos conseils de dépannage généraux, 
n’hésitez pas à visiter notre site cogeco.ca ou à nous appeler au 
1 800 665-3131.

Je vois parfois un voyant lumineux rouge à l’avant du décodeur numérique ou 
une enveloppe jaune dans la barre au bas de l’écran. Qu’est-ce que c’est?

de navigation, c’est que vous avez un message dans la « boîte aux lettres » de votre 

décodeur numérique. Les messages vous sont envoyés par Cogeco et ont trait à 

des changements à la programmation, des promotions spéciales et des 

renseignements importants concernant votre service de câble.

votre télécommande et recherchez l’onglet «Messages» à l’aide des touches de 

direction. Le titre du message apparaîtra à l’écran.  Sélectionnez le titre du 

message en appuyant sur la touche OK/Select de votre télécommande.

Que doit-on vérifier quand le signal est de mauvaise qualité?

D’abord, assurez-vous que les fils du câble sont fermement branchés. Puis, vérifiez 
ce qui suit :

1.  Les fils du câble présentent-ils des dommages apparents?

2. Le problème est-il commun à toutes les prises de câble de votre maison?

3.  Y a-t-il des travaux de construction près de votre maison?

Si vous avez répondu « OUI » à l’une ou l’autre de ces questions, vous avez 

probablement besoin de soutien technique. Veuillez alors communiquer avec un 

préposé de notre Service de soutien technique.



J
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Le son ne concorde pas avec l’image.

1.    Appuyez sur la touche MENU ou PROGRAM de la télécommande de votre 

téléviseur ou cherchez un panneau caché sur votre téléviseur où ces boutons 

pourraient se trouver.

2.   Repérez la fonction SAP (seconde piste audio) par le biais du MENU de            

  votre téléviseur.

3.   Assurez-vous que le son est programmé à STÉRÉO ou MONO.

J’ai un message m’indiquant que la chaîne sera disponible sous peu.

1.   Assurez-vous que le fil de câble est bien branché à l’arrière du décodeur.

2.   Vérifiez que tous vos fils sont en bon état.

3.   Si le problème persiste, contactez le soutien technique au 1    

     800-665-3131.

Vous avez besoin d’aide avec votre service de Télé numérique par câble?

Un peu comme le fait un ordinateur personnel, un décodeur numérique produit 

de la chaleur et il doit donc être placé dans un endroit bien aéré. Laissez un 

espace d’au moins 2 cm de chaque côté et au-dessus du décodeur. NE 

DÉPOSEZ RIEN sur le dessus de votre décodeur numérique (appareils 

électriques, plantes, vidéocassettes, papiers, etc.).

télécommande et le décodeur.

Des questions? Voici les réponses.
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position arrêt pendant 10 secondes ou l’avoir débranché. Le système peut prendre 

de 15 à 20 secondes à se remettre en marche. Cela peut parfois prendre jusqu’à 

20 minutes au système de navigation du guide interactif pour redémarrer.

numérique (non présentes sur tous les modèles). Si les chaînes changent et que 

vous avez procédé à toutes les étapes précédentes, il se pourrait qu’il y ait un 

problème avec votre télécommande. Dans ce cas, appelez un préposé du Service de 

soutien technique de Cogeco au 1 800 665-3131 pour obtenir de l’aide.

Je veux enregistrer une émission d’une chaîne numérique pendant mon 
absence. Comment dois-je faire?

(chaîne 2 ou 4 dans certains cas).

vous d’y préciser la chaîne 3. Ensuite, éteignez votre magnétoscope pour un 

enregistrement différé.

appuyez sur la fonction CONFIGURATION et ensuite MINUTERIE. Activez la 

minuterie en utilisant la flèche droite et choisissez la date, la fréquence, l’heure,     

la durée et la chaîne de l’émission.
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Super ÉcranMC

Le réseau Super Écranmc vous propose quatre chaînes, donc 
quatre choix de films en même temps, 30 nouveautés par mois 
et de séries exclusives, tout cela sans pauses publicitaires.  
Quant au service Super Écran sur demandemc , inclus 
gratuitement dans un abonnement à Super Écranmc , il vous 
donne un accès immédiat à une quarantaine de films et de 
séries les plus populaires en tout temps.

24
Visitez cogeco.ca



Des questions? Voici les réponses.

Puis-je utiliser l’option VCR Plus avec la Télé numérique par câble?

Non, le décodeur numérique n’est pas compatible avec le VCR Plus.

Comment puis-je programmer ma télécommande universelle pour l’utilisation 
de mon téléviseur et de mon magnétoscope?

Consultez le guide de programmation et les conseils fournis avec votre télécommande 

universelle.

Mon écran est bleu ou blanc. Pourquoi?

1.  Assurez-vous que l’interrupteur TV/VIDEO de votre magnétoscope se trouve sur TV.

2.  Si vous utilisez une télécommande pour un décodeur numérique ou un 

magnétoscope, assurez-vous que votre téléviseur est à la chaîne 3 (chaîne 4 dans 

certains cas).

3.  Repérez la touche de programmation sur votre téléviseur et assurez-vous qu’elle est 

sur CATV ou en mode « CÂBLE ».

Les images sont neigeuses sur toutes les chaînes du câble. Que dois-je faire?

Téléphonez au Service de soutien technique de Cogeco pour obtenir de l’aide.

Je n’arrive pas à allumer le décodeur. Qu’est-il arrivé?

1.   Assurez-vous que l’interrupteur qui contrôle l’une ou l’autre des prises électriques          

      auxquelles sont reliés votre appareil ou votre téléviseur n’a pas été accidentellement    

      fermé.

2.   Appuyer sur la touche CBL et ensuite PWR de votre télécommande Cogeco.

3.   Débranchez 10 secondes et rebranchez  le fil d’alimentation électrique du décodeur.  

! Là où la technologie le permet. Réservé aux clients qui répondent aux critères d’admissibilité de ce service.
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Destination Divertissement
Cinéma, suspense, intrigues, biographies, documentaires… 
apprêtez-vous à vivre des moments intenses!

Cette image est une gracieuseté de A&E
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Liste de contrôle

Si vous éprouvez des problèmes, consultez cette brève liste 
pour vous assurer que vous avez bien tout vérifié.

  Assurez-vous que tous vos fils électriques et de câble sont fermement 

branchés derrière votre décodeur et votre téléviseur et dans les prises 

murales. 

  Assurez-vous que votre téléviseur et votre magnétoscope sont bien à la 

chaîne 3 (chaîne 2 ou 4 dans certains cas).

  Assurez-vous que votre télécommande est bien en mode « CÂBLE » en 

appuyant sur la touche CBL.

  Assurez-vous que rien n’obstrue le passage entre votre décodeur 

numérique et votre télécommande.

  Assurez-vous que les piles sont en bon état de fonctionnement. 

Remplacez-les, le cas échéant.

  Assurez-vous que tous les interrupteurs contrôlant les prises de courant 

auxquelles sont reliés votre appareil et votre téléviseur sont allumés.

D’autres questions?

Visitez notre site cogeco.ca. Cliquez sur Service à la clientèle, puis sur 

Assistance Télé numérique, et vous trouverez des renseignements 

supplémentaires qui vous aideront à installer votre appareil. Si vous n’y trouvez 

pas les réponses à vos questions, téléphonez à un préposé de notre Service de 

soutien technique accessible sept jours sur sept au 1 800 665-3131. 

&E
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L’Internet haute vitesse
Le service Internet haute vitesse Cogeco vous permet de naviguer rapidement et 
facilement sur l’Internet. Vous êtes toujours branché et vous avez un accès illimité sans 
bloquer votre ligne téléphonique.

Cogeco offre le service Internet haute vitesse le plus rapide que vous puissiez obtenir1,
et ça, ça vous facilite grandement la vie.

Facile de télécharger : C’est beaucoup plus rapide que la haute vitesse par téléphone.

Facile de se connecter : Une connexion permanente et instantanée; pas de numéro à 
composer, pas d’attente.

Facile de communiquer : Naviguez et parlez au téléphone en même temps : la liaison 
n’occupe pas votre ligne téléphonique.

Facile à installer : Un de nos professionnels viendra installer le service chez vous. 

Facile à sécuriser : Protégez votre famille grâce à la gamme des Services de sécurité 
de Cogeco. GRATUITS à l’abonnement aux services Internet haute vitesse Standard et 
Pro2, ces services comprennent un coupe-feu, un antivirus, un contrôle du courrier 
indésirable et un contrôle parental.

Économisez sur vos factures de téléphone grâce au Service de 
Téléphonie Numérique de Cogeco
Grâce au Service de Téléphonie Numérique de Cogeco3, vous pouvez réaliser des 
économies substantielles sur les coûts de votre service téléphonique tout en profitant 
d’appels ILLIMITÉS au Canada et aux États-Unis continentaux4. C’est la façon la plus 
facile et la plus abordable de garder le contact avec vos proches. En plus, rien n’est 
plus simple que d’opter pour le Service de Téléphonie Numérique de Cogeco car vous 
conservez le même numéro de téléphone ainsi que les mêmes appareils et les mêmes 
prises téléphoniques.

En outre, vous bénéficiez automatiquement de cinq principales fonctions 
téléphoniques sans frais supplémentaires :

sage

Pour savoir si le Service de Téléphonie Numérique de Cogeco est offert dans votre 
région, nous vous invitons à visiter régulièrement cogeco.ca/telephonie.
1 La vitesse de téléchargement Internet de Cogeco est plus rapide, dans chaque catégorie de service, que celle des 

services haute vitesse téléphonique (DSL) correspondants, selon les renseignements publiés par les fournisseurs DSL.
2 Les Services de sécurité de Cogeco sont également offerts à 2 $ par mois aux abonnés du service Internet haute 

vitesse Mini.
3 Le Service de Téléphonie Numérique de Cogeco est destiné à un usage exclusivement résidentiel et ne peut être 

utilisé qu’à des fins personnelles, résidentielles, non commerciales et non professionnelles. Toute autre activité qui 
contreviendrait à cette règle ou ne relèverait pas d’un usage résidentiel normal est strictement interdite.

4 Excluant Hawaï et l’Alaska.

Autres avantages de Cogeco à connaître
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Combinez et économisez!
Choisissez le service Internet haute vitesse par câble Cogeco qui vous convient, 
combinez-le avec le Service de Téléphonie Numérique et le service de Télé 
numérique par câble, et vous économiserez jusqu’à 15 $ par mois. Faites le calcul : 
au bout d’un an, vous aurez jusqu’à 180 $ de plus dans votre portefeuille.

Pour quelque question que ce soit, visitez notre site cogeco.ca. Cliquez sur Service 
à la clientèle, puis sur Soutien technique, et vous trouverez des renseignements 
supplémentaires pour vous aider à installer votre décodeur numérique. Si vous avez 
besoin d’aide additionnelle, communiquez avec un préposé du Service du soutien 
technique au 1 800 665-3131.

Soutien et services résidentiels

Ventes et renseignements généraux 1 800 665-5151

Soutien technique 7 jours par semaine 1 800 665-3131

Soutien et services affaires

Internet 1 877 979-4565

Télévision par câble 1 866 326-4326

Adresse postale – Soutien et services résidentiels – Québec
C. P. 1450
Trois-Rivières (Québec)

G9A 5L6

Télécopieur
1 819 379-2537

Siège social, Montréal
Cogeco inc.
5, Place Ville-Marie
Bureau 1700
Montréal (Québec)  H3B 2G2
Tél. : (514) 764-4700

29

Autres avantages de Cogeco à connaître

Communiquez avec nous



30

O

Options de branchement

Consultez cette section afin 
de connaître le branchement 
adéquat entre votre décodeur 
numérique, votre téléviseur, 
votre magnétoscope ou tout autre 
appareil électronique.

A-1
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Instructions :
1.   Raccordez d’abord le câble de 

la prise murale dans l’entrée 

« CABLE IN » de votre décodeur.

2.  Branchez votre décodeur 

dans l’alimentation électrique 

et mettez-le sous tension.

3.  Branchez la sortie «TO TV/

VCR» du décodeur numérique 

dans l’entrée « IN» de votre 

magnétoscope avec un 

câble coaxial.

4.  Branchez la sortie «OUT» de 

votre magnétoscope dans 

l’entrée « IN» de votre téléviseur 

avec un câble coaxial.

Notes particulières :
1.  Le magnétoscope et le 

téléviseur doivent toujours être 

syntonisés à la chaîne 3. 

2.  Avec ce type de branchement, il 

est impossible d’enregistrer une 

chaîne et d’en regarder une autre en même temps. 

3.  Au moment de la programmation du magnétoscope, le décodeur doit être allumé et 

syntonisé à la chaîne que vous désirez enregistrer. 

4.  Pour enregistrer une chaîne différente de celle que vous regardez, voir les autres 

branchements de cette section.

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
2 câbles coaxiaux

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni

Branchement simple pour DCT-700/1700
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* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.

OBranchement de base pour DCT-700/1700
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A-4

Instructions :
1.   Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
3.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée «CABLE IN» de votre décodeur 

numérique avec un câble coaxial.
4.  Reliez l’autre sortie «OUT» du diviseur à l’entrée « IN» de votre magnétoscope 

avec un câble coaxial.
5.  Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» du décodeur numérique dans les entrées 

«AUDIO/VIDEO IN» de votre téléviseur avec un câble audio/vidéo de type «RCA».
6.  Branchez la sortie «OUT» de votre magnétoscope dans l’entrée « IN» de votre 

téléviseur avec un câble coaxial. 

Notes particulières :
1.  Le téléviseur doit être en mode «VIDEO» pour avoir accès à la télévision numérique. 

Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode « téléviseur » en appuyant 
sur le bouton «TV» dans le haut de la télécommande et appuyer sur le bouton 
«VIDEO SOURCE» ou «BYPASS» de la télécommande COGECO pour faire 
apparaître «VIDEO» à l’écran. Appuyer ensuite sur le bouton «CABLE» ou «CBL»
afin de remettre la télécommande en mode «décodeur numérique».

2.  Certains câbles ne sont pas fournis par COGECO. Ils sont offerts chez votre détaillant 
de produits électroniques.

3.  Ce branchement permet de conserver la routine d’enregistrement des chaînes 
analogiques.

4.  Ce branchement permet de regarder une chaîne numérique et d’enregistrer une 
chaîne analogique au même moment.

5.  Ce branchement ne permet pas d’enregistrer les chaînes numériques ou tout autre 
service provenant du décodeur (ex. : canal INDIGO ou Vidéo sur Demande).

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
3 câbles coaxiaux
1 câble audio/vidéo de type «RCA»
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni



OBranchement standard pour DCT-700/1700
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* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.
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Instructions :
1.   Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
3.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée «CABLE IN» de votre décodeur 

numérique avec un câble coaxial.
4.  Reliez l’autre sortie «OUT» du diviseur à l’entrée « IN» de votre téléviseur avec 

un câble coaxial.
5.  Branchez la sortie «TO TV/VCR» du décodeur numérique dans l’entrée « IN» de votre 

magnétoscope avec un câble coaxial.
6.  Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» de votre magnétoscope dans les entrées 

«AUDIO/VIDEO IN» de votre téléviseur avec un câble audio/vidéo de type «RCA».

Notes particulières :
1.  Certains câbles ne sont pas fournis par COGECO. Ils sont offerts chez votre détaillant 

de produits électroniques.
2.  Le téléviseur doit être en mode «VIDEO» pour avoir accès à la télévision numérique. 

Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode « téléviseur » en appuyant 
sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande et appuyer sur le bouton 
« VIDEO SOURCE » ou « BYPASS» de la télécommande COGECO pour faire 
apparaître «VIDEO» à l’écran. Appuyer ensuite sur le bouton «CABLE» ou «CBL»
afin de remettre la télécommande en mode «décodeur numérique».

3.  Pour l’enregistrement, toujours positionner le magnétoscope à la chaîne 3.
4.  Au moment de la programmation du magnétoscope, le décodeur doit être allumé 

et syntonisé à la chaîne que vous désirez enregistrer.
5.  Ce branchement permet d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder 

une chaîne analogique en même temps.

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
3 câbles coaxiaux
1 câble audio/vidéo de type «RCA»
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni

A-6
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Branchement avec interrupteur A/B pour DCT-700/1700

* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.
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Instructions :
1.   Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
3.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée «CABLE IN» de votre décodeur 

numérique avec un câble coaxial.
4.  Reliez l’autre sortie «OUT» du diviseur à l’entrée «A» de votre interrupteur A/B 

avec un câble coaxial.
5.  Branchez la sortie «TO TV/VCR» du décodeur numérique dans l’entrée « IN» de votre 

magnétoscope avec un câble coaxial.
6.  Branchez la sortie «OUT» de votre magnétoscope dans l’entrée «B» de votre 

interrupteur A/B avec un câble coaxial.
7.  Branchez la sortie «OUT» de votre interrupteur A/B dans l’entrée « IN» de votre 

téléviseur avec un câble coaxial.

Notes particulières :
1.  L’interrupteur A/B n’est pas fourni par COGECO. Il est offert chez votre détaillant 

de produits électroniques.
2.  Le téléviseur doit toujours être syntonisé à la chaîne 3.
3.  Pour l’enregistrement, toujours positionner le magnétoscope à la chaîne 3.
4.  Au moment de la programmation du magnétoscope, le décodeur doit être allumé et 

syntonisé à la chaîne que vous désirez enregistrer.
5.  Ce branchement permet d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder une 

chaîne analogique en même temps.

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
5 câbles coaxiaux 
1 interrupteur A/B
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni
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Branchement complet pour DCT-700/1700

* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.
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Instructions :
1.   Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
3.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée «CABLE IN» de votre décodeur 

numérique avec un câble coaxial.
4.  Reliez l’autre sortie «OUT» du diviseur à l’entrée « IN» de votre magnétoscope 

avec un câble coaxial.
5.  Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» du décodeur numérique dans les entrées 

«AUDIO/VIDEO IN» de votre magnétoscope avec un câble audio/vidéo de type «RCA».
6.  Branchez la sortie «OUT» de votre magnétoscope dans l’entrée « IN» de votre 

téléviseur avec un câble coaxial.
7.  Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» de votre magnétoscope dans les entrées 

«AUDIO/VIDEO IN» de votre téléviseur avec un câble audio/vidéo de type «RCA».

Notes particulières :
1. Le téléviseur doit être en mode «VIDEO» pour avoir accès à la télévision numérique.

Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode « téléviseur» en appuyant sur 
le bouton «TV» dans le haut de la télécommande et appuyer sur le bouton «VIDEO 
SOURCE» ou «BYPASS» de la télécommande COGECO pour faire apparaître «VIDEO» 
à l’écran. Appuyer ensuite sur le bouton «CABLE» ou «CBL» afin de remettre la 
télécommande en mode «décodeur numérique».

2.  Certains câbles ne sont pas fournis par COGECO. Ils sont offerts chez votre détaillant 
de produits électroniques.

3.  Ce branchement permet de conserver la routine d’enregistrement des chaînes 
analogiques.

4.  Pour enregistrer ou regarder une chaîne numérique, votre magnétoscope doit être en 
mode «LINE». Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et soit 
appuyer sur le bouton indiquant INPUT, LINE, AUX ou SOURCE, soit descendre les 
chaînes au-dessous de la chaîne 2.

5.  Ce branchement permet d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder une 
chaîne analogique en même temps.

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
3 câbles coaxiaux
2 câbles audio/vidéo de type «RCA»
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni

s 
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Branchement avec un cinéma maison pour DCT-700/1700
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* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes
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Instructions :
1.   Branchez le câble mural dans l’entrée «IN» du diviseur à deux sorties.
2.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée «CABLE IN» de votre décodeur 

numérique avec un câble coaxial.
3.  Reliez l’autre sortie «OUT» du diviseur à l’entrée « IN» de votre téléviseur avec un 

câble coaxial.
4.  Branchez les sorties «AUDIO/OUT(rouge et blanc)» du décodeur numérique a une des 

entrées «AUDIO/VIDEO IN» de votre cinéma maison avec un câble audio/vidéo de type 
«RCA».

5.  Branchez la sortie «TO TV/VCR» du décodeur numérique à l’entrée «CABLE IN» de 
votre magnétoscope avec un câble de type coaxial.

6. Branchez la sortie «AUDIO/VIDEO OUT» de votre magnétoscope dans l’entrée       
«AUDIO/VIDEO IN» de votre téléviseur avec un câble audio/vidéo de type «RCA».

7. Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» de votre lecteur DVD aux entrées   
«AUDIO/VIDEO IN» de votre téléviseur avec un câble audio/vidéo de  type »RCA».

8. Branchez la sortie «SPDIF/OUT» de votre lecteur DVD dans l’entrée «SPDIF/IN» de 
votre cinéma maison avec un câble de type «SPDIF»

Notes particulières :
1. Le téléviseur doit être en mode «VIDEO» pour avoir accès à la télévision numérique.  

Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode «TÉLÉVISEUR» en   
appuyant sur le bouton «TV» dans le haut de la télécommande et appuyer sur le   
bouton «VIDEO SOURCE» ou «BYPASS» de la télécommande COGECO pour faire 
apparaître «VIDÉO» à l’écran.  Appuyer ensuite sur le bouton «CBL» afin de remettre 
la télécommande en mode décodeur numérique.

2. Les câbles de type «RCA» ne sont pas tous fournis par COGECO.  Ils sont disponibles chez 
votre détaillant de produits électroniques.

3.  Ce branchement vous permettra d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder 
une chaîne analogique en même temps.

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
3 câbles coaxiaux
3 câbles audio/vidéo de type «RCA»
1 Câble «SPDIF»
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni
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Branchement simple pour DCT-2000/2500/3080

* Note : Bien que tous les modèles de décodeurs comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.
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A-14

Instructions :
1.  Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « CABLE IN »

de votre décodeur.
2.  Vérifiez si le petit câble coaxial d’environ 15 cm est bien branché dans les deux prises 

«RF IN» et «TO RF IN» du décodeur numérique.
3.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
4.  Branchez la sortie «TO TV/VCR» du décodeur numérique dans l’entrée « IN» de votre 

magnétoscope avec un câble coaxial.
5.  Branchez la sortie «OUT» de votre magnétoscope dans l’entrée « IN» de votre 

téléviseur avec un câble coaxial.

Notes particulières :
1.  Le magnétoscope et le téléviseur doivent toujours être syntonisés à la chaîne 3.
2.  Avec ce type de branchement, il est impossible d’enregistrer une chaîne et d’en 

regarder une autre en même temps.
3.  Au moment de la programmation du magnétoscope, le décodeur doit être allumé et 

syntonisé à la chaîne que vous désirez enregistrer.
4.  Pour enregistrer une chaîne différente de celle que vous regardez, voir les autres 

branchements de cette section.

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
2 câbles coaxiaux

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni

s 



A-15

!"#$
%#&$"

'(")*#&+,"

-&!&$",#

Branchement standard pour DCT-2000/2500/3080

* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comporte des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.
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Instructions :
1.  Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2.  Vérifiez si le petit câble coaxial d’environ 15 cm est bien branché dans les deux prises 

«RF IN» et «TO RF IN» du décodeur numérique.
3.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
4.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée «CABLE IN» de votre décodeur 

numérique avec un câble coaxial.
5.  Reliez l’autre sortie «OUT» du diviseur à l’entrée « IN» de votre téléviseur avec 

un câble coaxial.
6.  Branchez la sortie «TO TV/VCR» du décodeur numérique dans l’entrée « IN» de votre 

magnétoscope avec un câble coaxial.
7.  Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» de votre magnétoscope dans les entrées 

«AUDIO/VIDEO IN» de votre téléviseur avec un câble audio/vidéo de type «RCA».

Notes particulières :
1.  Le téléviseur doit être en mode «VIDEO» pour avoir accès à la télévision numérique. 

Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode « téléviseur » en appuyant 
sur le bouton «TV» dans le haut de la télécommande et appuyer sur le bouton 
«VIDEO SOURCE» ou «BYPASS» de la télécommande COGECO pour faire 
apparaître «VIDEO» à l’écran. Appuyer ensuite sur le bouton «CABLE» ou «CBL»
afin de remettre la télécommande en mode «décodeur numérique».

2.  Certains câbles ne sont pas fournis par COGECO. Ils sont offerts chez votre détaillant 
de produits électroniques.

3.  Pour l’enregistrement, toujours syntoniser le magnétoscope à la chaîne 3.
4.  Au moment de la programmation du magnétoscope, le décodeur doit être allumé et 

syntonisé à la chaîne que vous désirez enregistrer.
5.  Ce branchement permet d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder une 

chaîne analogique en même temps.

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
3 câbles coaxiaux
1 câble audio/vidéo de type «RCA»
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni
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Branchement avec interrupteur A/B pour DCT-2000/2500/3080 

* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comporte des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.
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Instructions :
1.  Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2.  Vérifiez si le petit câble coaxial d’environ 15 cm est bien branché dans les deux prises 

«RF IN» et «TO RF IN» du décodeur numérique.
3.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
4.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée «CABLE IN» de votre décodeur 

numérique avec un câble coaxial.
5.  Reliez l’autre sortie «OUT» du diviseur à l’entrée «A» de votre interrupteur A/B avec 

un câble coaxial.
6.  Branchez la sortie «TO TV/VCR» du décodeur numérique dans l’entrée « IN» de 

votre magnétoscope avec un câble coaxial.
7.  Branchez la sortie «OUT» de votre magnétoscope dans l’entrée «B» de votre 

interrupteur A/B avec un câble coaxial.
8.  Branchez la sortie «OUT» de votre interrupteur A/B dans l’entrée « IN» de votre 

téléviseur avec un câble coaxial.

Notes particulières :
1.  L’ interrupteur A/B n’est pas fourni par COGECO. Il est offert chez votre détaillant 

de produits électroniques.
2.  Le téléviseur doit toujours être syntonisé à la chaîne 3.
3.  Pour l’enregistrement, toujours syntoniser le magnétoscope à la chaîne 3.
4.  Au moment de la programmation du magnétoscope, le décodeur doit être allumé et 

syntonisé à la chaîne que vous désirez enregistrer.
5.  Ce branchement permet d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder une 

chaîne analogique en même temps.

Équipement nécessaire pour ce branchement*:
5 câbles coaxiaux
1 interrupteur A/B
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni
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Branchement complet pour DCT-2000/2500/3080 

* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.



Instructions :
1.  Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2.  Vérifiez si le petit câble coaxial d’environ 15 cm est bien branché dans les deux prises 

«RF IN» et «TO RF IN» du décodeur numérique.
3.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
4.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée «CABLE IN» de votre décodeur 

numérique avec un câble coaxial.
5.  Reliez l’autre sortie «OUT» du diviseur à l’entrée « IN» de votre magnétoscope 

avec un câble coaxial.
6.  Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» du décodeur numérique dans les 

entrées «AUDIO/VIDEO IN» de votre magnétoscope avec un câble audio/vidéo de 
type «RCA».

7.  Branchez la sortie «OUT» de votre magnétoscope dans l’entrée « IN» de votre 
téléviseur avec un câble coaxial.

8.  Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» de votre magnétoscope dans les entrées 
«AUDIO/VIDEO IN» de votre téléviseur avec un câble audio/vidéo de type «RCA».

Notes particulières :
1.  Le téléviseur doit être en mode «VIDEO» pour avoir accès à la télévision numérique.
2.  Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode «téléviseur» en appuyant sur 

le bouton «TV» dans le haut de la télécommande et appuyer sur le bouton «VIDEO 
SOURCE» ou «BYPASS» de la télécommande COGECO pour faire apparaître «VIDEO» 
à l’écran. Appuyer ensuite sur le bouton «CABLE» ou «CBL» afin de remettre la 
télécommande en mode «décodeur numérique».

3.  Certains câbles ne sont pas fournis par COGECO. Ils sont offerts chez votre détaillant 
de produits électroniques.

4.  Ce branchement permet de conserver la routine d’enregistrement des chaînes 
analogiques.

5.  Pour enregistrer ou regarder une chaîne numérique, votre magnétoscope doit être en 
mode «LINE». Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et soit 
appuyer sur le bouton indiquant INPUT, LINE, AUX ou SOURCE, soit descendre les 
chaînes au-dessous de la chaîne 2.

7.  Ce branchement permet d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder une 
chaîne analogique en même temps.

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
3 câbles coaxiaux
2 câbles audio/vidéo de type «RCA»
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni

A-20
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Branchement simple pour DCT-3080

* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.
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Instructions : 
1. Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2. Branchez votre décodeur numérique dans l’alimentation électrique et mettez-le 

sous tension.
3. Reliez une des sorties « OUT » du diviseur à l’entrée « CABLE IN » de votre 

décodeur numérique avec un câble coaxial.
4. Reliez l’autre sortie « OUT » du diviseur à l’entrée « IN » de votre magnétoscope    

ou enregistreur DVD avec un fils coaxial.
5. Branchez les sorties « AUDIO/VIDEO OUT » du décodeur numérique dans les 

entrées « AUDIO/VIDEO IN » de votre téléviseur avec un câble audio/vidéo de 
type « RCA ».

6. Branchez la sortie « OUT » de votre magnétoscope ou enregistreur DVD dans 
l’entrée « CABLE IN » de votre téléviseur avec un fils coaxial. 

Notes particulières :
1. Certains câbles ne sont pas fournis par COGÉCO. Ils sont offerts chez votre 

détaillant de produits électroniques.
2. Pour enregistrer ou regarder une chaîne numérique, assurez-vous que votre 

téléviseur est en mode «VIDEO». Pour ce faire, mettre la télécommande COGÉCO 
en mode « téléviseur » en appuyant sur la touche « TV » dans le haut de la 
télécommande et appuyer ensuite sur le bouton « VIDEO SOURCE » pour voir 
apparaître « VIDEO » a l’écran. Appuyer ensuite sur les touches « CBL » puis            
«REC » de votre télécommande ou faire la programmation à partir du menu de  
votre Enregistreur Numérique Personnel.

3. Ce branchement permet de conserver la routine d’enregistrement des chaînes 
analogiques.

Équipement nécessaire pour le branchement* :
3 câbles coaxiaux
1 câble audio/vidéo de type « RCA »
1 diviseur coaxial à deux sorties (5 à 1000 MHz)
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Branchement avec câbles de type « Composant » 
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* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.
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Instructions :
1.  Raccordez d’abord le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2.  Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
3.  Reliez une des sorties «OUT» du diviseur à l’entrée « IN» de votre décodeur.
4.  Reliez la deuxième sortie «OUT» à l’entrée « IN» de votre téléviseur.
5.  Branchez les sorties «AUDIO OUT (rouge-blanc) » de votre décodeur numérique dans 

les entrées «AUDIO IN (rouge-blanc) » de votre téléviseur.
6.  Branchez les sorties «VIDEO OUT (vert-bleu-rouge) » de votre décodeur dans les 

entrées «VIDEO IN (vert-bleu-rouge) » de votre téléviseur à l’aide des câbles de type 
«COMPOSANT».

7.  Avant d’appeler le Service de soutien technique pour l’activation de votre décodeur, 
assurez-vous de voir le chiffre «0» dans la fenêtre avant du décodeur (cela peut 
prendre environ 15 minutes).

Notes particulières :
1.  Certains câbles ne sont pas fournis par COGECO. Ils sont offerts chez votre détaillant 

de produits électroniques.
2.  Pour enregistrer ou regarder une chaîne numérique, assurez-vous que votre téléviseur 

est en mode «VIDEO». Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode 
« téléviseur » en appuyant sur le bouton «TV» dans le haut de la télécommande et 
appuyer ensuite sur le bouton «VIDEO SOURCE» pour voir apparaître «VIDEO» à 
l’écran. Appuyer ensuite sur les touches «CBL» puis «REC» de votre télécommande ou 
faire la programmation à partir du menu de votre Enregistreur Numérique Personnel.

3.  Ce branchement permet d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder une 
chaîne analogique en même temps. Pour ce faire, suivre l’étape no 2 pour commencer 
l’enregistrement, appuyer ensuite sur la touche «TV», puis sur la touche «VIDEO 
SOURCE» de la télécommande COGECO afin de rechercher l’entrée analogique. 
Changer ensuite les chaînes de votre téléviseur à partir du mode «TV» de la 
télécommande ou vous servir de la télécommande originale de votre téléviseur afin 
d’éviter toute confusion.

4.  Ce décodeur comporte d’autres options de branchement que vous trouverez dans son 
Guide de l’utilisateur.

5.  Les fonctions d’enregistrement numérique ne sont pas disponibles sur le modèle   
DCT-6200.

Note : Peut nécessiter de l’équipement non fourni



A-25

Branchement cinéma maison avec câbles de type  
« Composant » pour DCT-6200
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* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.



Instructions :
1.  Branchez le câble mural dans l’entrée «IN» du décodeur numérique.
2. Branchez la sortie «TO TV/VCR» du décodeur dans l’entrée «Cable IN» de votre   

magnétoscope ou dvd enregistreur avec un câble coaxial.
3. Reliez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» du magnétoscope aux entrées «AUDIO/  

VIDEO IN» du téléviseur.
4. Branchez les sorties «VIDEO OUT (rouge,vert,bleu)» du décodeur numérique dans les

entrées «VIDEO IN (rouge, vert, bleu) » de votre téléviseur à l’aide des câbles de type  
«COMPOSANT».

5.  Branchez les sorties «AUDIO OUT (rouge, blanc)» du décodeur numérique aux entrées 
«AUDIO IN ( rouge, blanc)» de votre télévision avec un câble audio de type «RCA».

6. Branchez la sortie «SPDIF» de votre décodeur dans l’entrée «NUMÉRIQUE» de votre 
cinéma maison  avec un câble de type «SPDIF» simple.

Notes particulières :
1. Le téléviseur doit être en mode «VIDEO COMPOSANT» pour avoir accès à la   

télévision numérique.
Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode «TÉLÉVISEUR» en   
appuyant sur le bouton «TV» dans le haut de la télécommande et appuyer sur le   
bouton «BYPASS ou VIDEO SOURCE» de la télécommande COGECO pour faire   
apparaître «VIDEO COMPOSANT»  à l’écran. Appuyez ensuite sur le bouton    
«CABLE» afin de remettre la télécommande en mode décodeur numérique.

2. Avec ce type de branchement, il est impossible d’enregistrer une chaîne et d’en regarder   
une autre en même temps.

3.  Ce type de branchement vous permet d’enregistrement des canaux numérique.
Pour enregistrer une chaîne numérique, votre magnétoscope ou dvd enregistreur doit 
être à la chaîne 3 et le décodeur doit être allumé et syntonisé à la chaîne que vous   
désirez enregistrer.

4.  Pour visionner votre enregistrement votre téléviseur doit être en mode «VIDEO».

Équipement nécessaire pour ce branchement* :
2 Câbles coaxiaux
2 Câbles Audio/Vidéo de type “RCA”
1 Câble composant
1 Câble SPDIF

* Peut nécessiter de l’équipement non fourni

1 Câble SPIDIF

A-26
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Branchement simple avec câble de type 
« Composant » pour DCT-6200/6416

* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.



Instructions :
1. Raccorder d’abord  le câble de la prise murale dans l’entrée « IN » du diviseur.
2. Branchez votre décodeur dans l’alimentation électrique et mettez-le sous tension.
3. Reliez une des deux sorties « OUT » du diviseur à l’entrée «IN» de votre décodeur.
4. Reliez la deuxième sortie « OUT » à l’entrée « IN » du magnétoscope ou enregistreur

DVD avec un câble coaxial.
5. Branchez les sorties « Audio OUT (rouge et blanc) » de votre décodeur numérique   

dans les entrées « Audio IN (rouge et blanc) » de votre téléviseur avec un fils de type 
« RCA ».

6. Branchez les sorties « Vidéo OUT (rouge, vert, bleu) » de votre décodeur dans   
l’entrée « Vidéo IN (rouge, vert, bleu) » de votre télévision avec des câbles de type       
« Composant ».

7. Reliez la sortie « OUT » de votre magnétoscope ou enregistreur DVD dans l’entée      
«CABLE IN » de votre téléviseur avec un câble coaxial.

Notes particulières :
1. Certains câbles ne sont pas fournis par COGÉCO. Ils sont offerts chez votre détaillant 

de produits électroniques.
2. Les fonctions d’enregistrements numériques ne sont pas disponibles sur le modèle   

DCT-6200
3. Pour enregistrer ou regarder une chaîne numérique, assurez-vous que votre téléviseur 

est en mode «VIDEO». Pour ce faire, mettre la télécommande COGÉCO en mode        
«téléviseur» en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande et   
appuyer ensuite sur le bouton « VIDÉO SOURCE » pour voir apparaître «VIDEO» à   
l’écran. Appuyer ensuite sur la touche « CBL » puis « REC » de votre télécommande 
ou faire la programmation à partir du menu de votre Enregistreur Numérique   
Personnel.

4. Ce branchement permet d’enregistrer une chaîne numérique et de regarder ou   
enregistrer une chaîne analogique en même temps. Pour ce faire suivre les étapes n° 
2 pour commencer l’enregistrement numérique, appuyer ensuite sur la touche « TV », 
puis sur la touche « VIDEO SOURCE » de la télécommande COGÉCO afin de   
chercher l’entrée analogique de votre téléviseur. Changer ensuite les chaînes de votre 
téléviseur à partir du mode « TV » de la télécommande ou vous servir de la   
télécommande originale de votre téléviseur afin d’éviter toute confusion.

5. Ce branchement permet de conserver la routine d’enregistrement des chaînes   
analogiques.

6. Ce décodeur comporte d’autres options de branchement que vous trouverez dans son 
Guide de l’utilisateur. 
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Branchement cinéma maison avec câble de type            
«HDMI» pour DCT-6416
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* Note : Bien que tous les modèles de décodeur comportent des différences, les entrées 
et les sorties sont sensiblement les mêmes.



Instructions :
1. Branchez le câble mural dans l’entrée «IN» du décodeur numérique.
2. Branchez la sortie «AUDIO/VIDEO OUT» du décodeur dans l’entrée «AUDIO/VIDEO 

IN» de votre magnétoscope ou dvd enregistreur avec un câble audio/vidéo de type 
«RCA».

3. Branchez les sorties «AUDIO/VIDEO OUT» de votre magnétoscope ou dvd   
enregistreur aux entrées «AUDIO/VIDEO IN» de votre téléviseur avec un câble   
audio/vidéo de type «RCA».

4. Branchez la sortie «HDMI» du décodeur numérique dans une entrée «HDMI» de   
votre téléviseur à l’aide des câbles de type «HDMI».

5. Branchez la sortie «SPDIF» de votre décodeur dans l’entrée «NUMÉRIQUE»  de   
votre cinéma maion avec un câble de type «SPDIF» simple.

Notes particulières : 

1. Le téléviseur doit être en mode «HDMI» pour avoir accès à la télévision numérique.  
Pour ce faire, mettre la télécommande COGECO en mode     
«TÉLÉVISEUR» en appuyant sur le bouton «TV» dans le haut de la télécommande et 
appuyer sur le bouton «BYPASS» ou «VIDEO SOURCE» de la télécommande   
COGECO pour faire apparaître «HDMI» à l’écran.  Appuyez ensuite    
sur le bouton «CABLE» afin de remettre la télécommande en mode décodeur   
numérique..

2. Ce branchement permet d’enregistrer des canaux numérique.
3. Pour enregistrer ou regarder une chaîne numérique, votre magnétoscope ou DVD   

enregistreur doit être en mode «LINE».  Pour ce faire, prendre la télécommande de   
votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX,   
SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2.

Équipements nécessaires pour ce branchement* : 

1 Câble coaxial
2 câbles audio/vidéo de type «RCA»
1 câble «HDMI»
1 câble «SPDIF»
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