APPLICATIONS VIDÉO

BIENVENUE À L’EXPÉRIENCE TIVO®

TOUT, AVEC UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE

L’expérience TiVo vous donne
instantanément un contrôle total de la
programmation que vous aimez, et bien
plus encore. Le décodeur HD TiVo se
connecte également à Internet et vous
donne accès à Cogeco Sur Demande,
ainsi qu’aux films et aux émissions
télévisées provenant de tout un éventail
d’applications de contenu en continu.

Lorsque vous recherchez ou parcourez
la liste des films ou des épisodes d’une
série, vos résultats comprennent les
vidéos en continu disponibles provenant
de vos applications vidéo sélectionnées;
vous n’avez pas à changer pour une
entrée différente.

DÉCODEUR HD

Pas le temps de visionner votre vidéo
maintenant? Plutôt que de recommencer
plus tard à la chercher, affectez-lui directement un signet dans Mon Espace pour
ajouter un lien vers la vidéo.

LA BARRE INTELLIGENTE
PRÊTE QUAND VOUS VOULEZ
La Barre Intelligente, affichée au bas de
l’écran d’accueil, anticipe des émissions
à visionner en se basant sur ce que
votre famille regarde habituellement
à une heure ou un jour spécifique. Par
exemple, si vous regardez en général à
votre réveil une émission de fin de soirée
des journées précédentes, vous la verrez
au matin dans la Barre Intelligente. Si
les enfants ont tendance à regarder
Barre intelligente
des émissions pendant que le dîner se
prépare, ces émissions seront en attente
chaque jour à cette heure-là dans la Barre Intelligente.

Appuyez sur la touche TiVo de votre télécommande pour aller à l’écran principal, le
point de départ de toutes les incroyables fonctions TiVo.
Pour plus d’instructions sur l’utilisation de votre décodeur TiVo, visitez
cogeco./servicetivo/soutien.
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VOTRE BILLET POUR DU DIVERTISSEMENT ILLIMITÉ
La fonction Tout Accès regroupe chaque
épisode d’une série ou les événements
sportifs d’une équipe ou d’une ligue,
disponibles partout, et les ajoute à votre
liste Mon Espace. Vous pouvez désormais
regarder une série du début à la fin, ou
commencez par l’épisode ou la saison
que vous désirez visionner. Si ce contenu
n’est pas disponible sur Cogeco Sur
Demande, la fonction Tout Accès insère
des épisodes provenant de fournisseurs tel que Netflix.

• Consultez les écrans d’aide sur votre décodeur TiVo.
Allez à Réglages > Aide > Conseils et dépannage.
• Appelez le service à la clientèle Cogeco au
1-855-933-6378.

L’EXPÉRIENCE
TIVO

RECHERCHEZ MAINTENANT, VISIONNEZ MAINTENANT...
OU PLUS TARD

Pas le temps de visionner votre vidéo maintenant? Plutôt que de la rechercher de
nouveau plus tard, ajoutez un lien directement dans Mon Espace, et elle sera là
pour vous quand vous serez prêt à la regarder. Sélectionnez simplement Options
Enregistrer et Marquer > Marquer ce Film/cet Épisode.
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• Trouvez des instructions détaillées sur les
nombreuses fonctions du Service Cogeco TiVo à
cogeco.ca/servicetivo/soutien.

LES SIGNETS DANS MON ESPACE

Lorsque vous recherchez des films ou
des épisodes individuels d’une série
à l’aide des menus TiVo, vos options
comprennent les vidéos en continu
disponibles provenant de Cogeco
Sur Demande et autres fournisseurs
de vidéos; vous n’avez pas à changer
pour un autre catalogue ou une autre
application. Lorsque vous trouvez une
vidéo en continu, l’écran Film ou Épisode affiche un fournisseur de vidéos en continu
à l’endroit surligné. Il vous suffira de le sélectionner pour commencer à visionner la
vidéo choisie.

UNE RECHERCHE TOUT ACCÈS

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? Voici comment trouver
des réponses :

Inscrivez ici votre numéro de service TiVo (TSN) afin de l’avoir sous la main
en cas de besoin.
No TSN : ___________–___________–___________–___________
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Pour créer un Tout Accès, cherchez une émission que vous souhaitez regarder, puis
sélectionnez Créez un Tout Accès.

MON ESPACE
RECHERCHEZ. REGARDEZ. RÉPÉTEZ.
Toutes vos vidéos en continu apparaissent dans la liste Mon Espace. Pour aller à la
liste Mon Espace à partir de n’importe quel autre écran du menu ou de la télévision
en direct, appuyez deux fois sur la touche TiVo. (N’appuyez qu’une seule fois si vous
êtes déjà sur l’écran d’accueil.)
Les filtres figurant dans la colonne
de gauche de Mon Espace vous
permettent de réduire instantanément
vos choix. Quand vous surlignez un
filtre, votre liste Mon espace se met
à jour automatiquement. Les filtres
comprennent Continuez à visionner
(vos plus récentes émissions regardées),
Séries télévisées, Films, Jeunesse, et
biens plus encore.
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ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS PRATIQUES À VOTRE SERVICE…
EMPORTEZ TOUT VOTRE DIVERTISSEMENT AVEC
VOUS
Regardez toutes vos émissions et tous vos films à partir d’un menu simple et
facile à parcourir. Cliquez sur la touche TiVo de votre télécommande et voilà un
monde de divertissement au bout de vos doigts.

CHERCHEZ ET VOUS TROUVEREZ
Seule l’expérience TiVo offre une
recherche totalement intégrée. Aucun
autre appareil ne peut rechercher
instantanément dans tout Cogeco Sur
Demande et dans les applications vidéo
comme Netflix pour trouver exactement
ce que vous voulez. C’est comme un
moteur de recherche entièrement
consacré au divertissement, qui vous présente une liste d’options fantastiques
vous permettant de commencer à regarder ce que vous souhaitez, en quelques
secondes.
Recherchez par titre de l’émission ou de l’épisode, la description de l’émission,
ou un nom de personne (acteur, réalisateur, etc.) Le Service TiVo lance la
recherche simultanément dans Cogeco Sur Demande et dans les applications de
vidéo en continu.

OBTENEZ RAPIDEMENT D’EXCELLENTES ÉMISSIONS À
REGARDER
Tant d’émissions, et si peu de temps. TiVo vous permet de parcourir les
émissions disponibles pour lecture en continu, de leur affecter un signet, ou de
visionner des émissions en direct.
Les catégories qui figurent en haut
de la liste incluent À la télévision,
Sports, Films et plus encore. Chaque
catégorie comprend également des
sous-catégories plus spécifiques pour
vous aider à trouver exactement ce que
vous cherchez. Par exemple, dans la
bande Films, sélectionnez Voir Tout pour
afficher les sous-catégories comme Nouvelles émissions, Action, et Comédie.
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REGARDE SEULEMENT LES BONNES CHOSES
Les « évaluations selon l’intérêt » de
l’application Thuuz peuvent vous
indiquer si une partie vaudra la peine
d’être regardée, et ce, avant que
vous commenciez à la visionner. Les
évaluations sont mises à jour en temps
réel. Ainsi, pour un match qui pourrait
sembler, au début, plutôt médiocre,
Thuuz affectera les notes les plus basses. Mais lorsque le match devient plus
excitant, la note obtenue sera plus élevée. Les matchs sont notés sur une échelle
de 0 à 100, 100 représentant une partie exceptionnelle.
Les évaluations Thuuz deviennent visibles lorsque vous surlignez un événement,
et pourraient être considérées comme des divulgâcheurs (« spoilers »). Si vous
voulez regarder vos sports sans savoir à quoi vous attendre, vous pouvez toujours
désactiver cette fonction dans Réglages > Préférences utilisateur .

SOYEZ EN CONTRÔLE AVEC LA PUISSANTE
APPLICATION COGECO TIVO
Contrôlez à distance votre télévision et lancez
une recherche, parcourez d’autres applications
et explorez-les sur votre appareil mobile,
au moyen de l’application Cogeco TiVo.
Téléchargez l’application Cogeco TiVo gratuite
à partir de l’App Store ou de Google Play.
•

Parcourez la grille de programmation
actuelle et Que regarder

•

Gérez les Tout Accès

LA TÉLÉCOMMANDE TIVO
Témoin d’activité

La touche TiVo permet d’aller à l’écran d’accueil.

Live TV vous amène à la télévision en direct.

Si programmée, la touche TV Pwr permet
d’allumer et d’éteindre votre téléviseur. Allez à
l’écran d’accueil, choisissez l’icône Menu
>
Réglages > Télécommande, CableCARD, et
appareils > Configuration de la télécommande
pour la programmer.

Info affiche le cadre des informations sur une
émission que vous êtes en train de visionner;
appuyez de nouveau sur cette touche pour
fermer cet affichage.

Si programmé, utilisez Input pour sélectionner le
canal d’entrée pour votre téléviseur.
La touche Back renvoie à l’écran précédent.
Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans
les menus TiVo et le guide des programmes. En
mode télévision en direct, appuyez sur Haut
pour le guide en ligne, Bas pour voir la Barre
Intelligente, et Gauche pour vos chaînes
favorites.
Si programmées, les touches Volume et Mute
permettent de contrôler le volume sur votre
téléviseur ou récepteur AV.
La touche Guide permet d'afficher le guide à
l’écran.
La touche Revoir permet de sauter 24 heures en
arrière dans le guide des programmes. Lorsque
vous naviguez, appuyez sur la touche pour aller
au premier élément dans une bande.
Les touches A, B et C permettent d’activer les
options et de trier et filtrer les affichages. Soyez à
l’affût des astuces à l’écran.

Appuyez sur Select pour choisir des éléments
dans le menu.
Utilisez Zoom pour afficher la vidéo plein écran
sur l’écran d’accueil et pour fermer certaines
applications.
Utilisez Ch Up/Down pour changer la chaîne ou
naviguer rapidement dans les listes et le guide
des programmes.

Utilisez les touches Pouce vers le haut et
Pouce vers le bas pour confirmer des
commandes lorsque c’est indiqué.
Dans les menus TiVo, utilisez les touches Retour
et Avance rapide pour passer rapidement d’une
bande à l’autre. Dans le guide des programmes,
ces touches permettent d’avancer ou de reculer
par intervalles d’une demi-heure.
Avancer permet d’avancer de 24 heures dans le
guide des programmes.
Appuyez sur On Demand pour aller directement
à la catalogue Cogeco Sur Demande.
La touche Enter sert à confirmer certaines
commandes.

La touche Clear permet de faire disparaître les
éléments qui apparaissent sur la télévision en
direct et de supprimer les titres de Mon Espace.
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