
Service TiVoMD de Cogeco – 
Guide éclair d’utilisation 
de la télécommande

MD



Soyez prêt à vivre l’expérience TiVo
Prêt pour l’expérience télé la plus personnalisée ? Appuyez sur le bouton TiVo de votre télécommande 
pour affi cher l’écran Accueil TiVoMD, point de départ de toutes les fabuleuses fonctionnalités de TiVo.

La télécommande TiVo

Le bouton TiVo permet d’affi cher l’écran Accueil TiVo, 
point de départ pour toutes vos fonctionnalités et vos réglages.

S’il est programmé, le bouton TV Pwr allume ou éteint votre télé.

Appuyez sur Input pour choisir la source que votre télé affi chera 
(telle que la boîte TiVo, un lecteur DVD, une console de jeu).

Back affi che l’écran précédent (pour certains menus).

Guide affi che la grille de programmation où vous trouverez 
des émissions à regarder ou à enregistrer. Appuyer de nouveau 
sur ce bouton permet de consulter les résultats fi ltrés.

S’ils sont programmés, les boutons Vol et Mute 
contrôlent le volume de votre télé ou de votre amplifi cateur audio.

Appuyez sur les boutons Pouce vers le haut et Pouce vers le bas 
pour coter des émissions et ainsi améliorer les Recommandations TiVo.

Jouer démarre une émission de votre liste Mon Espace.

Revenez en arrière avec le bouton Retour en arrière. 
Appuyez jusqu’à trois fois pour trois vitesses.

Revoir rejoue les huit dernières secondes de l’émission. 
Maintenez appuyé pour aller directement au début d’une émission.

Les boutons <A> <B> <C> <D> trient et fi ltrent l’affi chage. 
Trouvez ces options à l’écran.

Ralenti joue une émission au ralenti.

Clear fait disparaître l’affi chage de la bannière info ou de la grille 
de programmation et supprime des titres de vos enregistrements 
dans Mon Espace et dans Mes enregistrements planifi és. 

Live TV active la télé en direct. Si vous regardez la télé en direct, 
utilisez ce bouton pour naviguer entre les différents syntoniseurs.

Info vous montre la bannière info alors que vous regardez la télé 
en direct; appuyez de nouveau pour la faire disparaître.

Appuyez sur Select pour choisir l’un des menus ou pour affi cher 
le Mini Guide lorsque vous regardez la télé en direct.

Utilisez Zoom pour modifi er le format d’affi chage des émissions 
à l’écran. 

Utilisez les fl èches pour naviguer entre les menus TiVo et la grille de 
programmation. Lorsque vous regardez un enregistrement, appuyez 
sur la fl èche gauche pour l’arrêter et retourner à l’écran d’information.

Les boutons Ch Haut/Bas servent à changer de chaîne et à faire 
monter et descendre les pages de la grille de programmation ou 
des menus TiVo.

Appuyez sur Rec pour commencer à enregistrer l’émission que 
vous regardez ou pour planifi er un enregistrement d’une émission 
choisie dans la grille de programmation.

Avancez rapidement avec le bouton Avance rapide. 
Appuyez jusqu’à trois fois pour trois vitesses.

Pause provoque l’arrêt de l’émission. Appuyez de nouveau 
pour reprendre la lecture.

Avancer permet d’avancer par période de 30 secondes à la fois; 
maintenez le bouton enfoncé pour aller directement à la fi n 
de l’émission. Ou appuyez sur Avancer lorsque vous faites 
une avance rapide pour atteindre la prochaine séquence ou 
un retour en arrière pour revenir à la précédente.

On Demand affi che l’écran principal du catalogue Cogeco 
Sur Demande.

Enter/Last permet de retourner à la dernière chaîne syntonisée 
en mode télé en direct.



Conseils et raccourcis
Appuyez une fois sur le bouton TiVoMD  pour affi cher l’écran Accueil TiVo ou 
deux fois pour atteindre le menu Mon Espace où se trouve la liste de vos émissions enregistrées.

Dépannage

Appuyez sur un bouton de la télécommande. Est-ce que le témoin 
lumineux situé en haut du bouton TiVo de la télécommande clignote ?

Si le témoin lumineux ne clignote pas, assurez-vous que les piles ont 
été insérées correctement dans la télécommande. Si elles sont bien 
placées, remplacez-les par des piles neuves.

Si le témoin lumineux de la télécommande clignote, mais que les témoins 
lumineux du décodeur TiVo ne répondent pas, redémarrez votre décodeur 
TiVo : débranchez-le, attendez 15 secondes, puis rebranchez-le.

Témoin lumineux

Lorsque vous regardez la télé en direct, appuyez sur Select  pour voir 
le Mini Guide, qui affi chera les émissions à venir des trois prochaines chaînes.

Les boutons Ch Haut/Bas  servent à changer de chaîne et à faire monter 
et descendre les pages des listes d’émissions ou des menus.

Appuyez sur Avancer  pour avancer de 30 secondes. Maintenez appuyé 
pour retrouver la télé en direct ou pour aller directement à la fi n d’un enregistrement.

Appuyez sur Revoir  pour rejouer les 8 dernières secondes. 
Maintenez appuyé pour aller directement au début d’une émission.

Lorsque vous regardez un enregistrement, appuyez sur la fl èche Gauche  
pour l’arrêter et retourner à l’écran d’information.

Affi chez rapidement ce que vous voulez ! À partir de l’écran Accueil TiVo, vous 
n’avez qu’à appuyer sur les chiffres correspondants pour les raccourcis suivants :

Gestionnaire Tout Accès

Mes enregistrements planifi és

Écran des Listes de souhaits

Recherche

Parcourir : Télé et fi lms

Historique

Surprise ! Regardez un dessin animé TiVo
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Lorsque programmés, les boutons 
TV Pwr, Input, Vol et Mute 
de la télécommande TiVoMD contrôlent 
votre télé et votre amplifi cateur audio.

Une télécommande RF est comprise avec 
votre Enregistreur numérique personnel TiVo. 
Vous pouvez donc contrôler votre décodeur 
même si vous ne pointez pas directement 
la télécommande vers celui-ci (s’il se trouve, 
par exemple, derrière une porte d’armoire).

Si vous avez de la diffi culté à utiliser 
la télécommande en mode RF, 
vous aurez peut-être besoin de la synchroniser 
avec votre ENP TiVo avant de l’utiliser.

Pour programmer ou synchroniser 
votre télécommande TiVo, appuyez 
sur le bouton TiVo pour affi cher 
l’écran Accueil TiVo. 

Sélectionnez :
• Réglages et notifications
•  Télécommande, CableCard et appareils
• Configuration de la télécommande
Les instructions pour la programmation 
s’affi cheront à l’écran.

Pour plus d’information à ce sujet 
ou sur d’autres fonctionnalités, 
consultez Cogeco.ca/soutien.

Emploi des menus à l’écran

Pour naviguer dans les menus à l’écran, 
servez-vous des fl èches de la télécommande 
pour vous diriger vers la fonction voulue, 
puis appuyez sur Select.

La fl èche Gauche vous ramène, la plupart 
du temps, à l’écran précédent.

Avez-vous des questions ? 
Voici comment trouver 
des réponses :

•   Pour les instructions détaillées des nombreuses fonctions 
de votre ENP TiVoMD, consultez Cogeco.ca/soutien.

•   Consultez les écrans Aide sur votre ENP TiVo. 
Sélectionnez Réglages et notifi cations > Aide.

•   Communiquez avec le service à la clientèle de Cogeco au 1 855 933-6378.

Personnalisez votre 
télécommande TiVoMD
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