
Temps d’installation : jusqu’à 30 minutes  
(activation et configuration comprises)

Trousse d’installation

Dans l’espace ci-dessous, notez le numéro de série qui 
se trouve sous votre nouveau décodeur ou à l’arrière de 
celui-ci. Ce numéro vous sera utile si vous devez faire 
appel au soutien technique pour régler un problème.

Numéro de série

Décodeur Câbles coaxiaux (2) Câble HDMI Cordon d’alimentation

Remarque : votre décodeur peut ne pas ressembler à celui qui est illustré ci-dessous, et le câble HDMI n’est fourni qu’avec  
l’équipement HD.

Avant de brancher votre décodeur Remplacer votre décodeur

Brancher votre décodeur 
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Guide d’auto-installation 
de votre décodeur  
SD ou HD

S’il s’agit d’un remplacement, commencez par 
débrancher et par emballer votre ancien décodeur. 
Assurez-vous de suivre les instructions du guide de 
Retour d’équipement ci-joint pour éviter tous frais 
inutiles.

Branchez l’extrémité de l’un des câbles coaxiaux fournis 
dans la prise murale et branchez l’autre extrémité dans 
l’entrée CABLE IN ou RF IN de votre décodeur numérique.  
Remarque : s’il s’agit d’un remplacement, vous pouvez 
utiliser le câble existant.

Connectez le nouveau cordon d’alimentation au décodeur 
et branchez-le à une prise murale.

Connectez l’un des câbles télé fournis du décodeur à votre 
télévision (ça peut être un câble HDMI pour HD ou un câble 
coaxial pour SD, selon les entrées disponibles sur votre télé). 
Remarque : pour garantir la meilleure qualité vidéo, un seul 
type de câble doit être connecté (HDMI ou coaxial, mais 
pas les deux).

Notez le nom de l’entrée télé à laquelle le décodeur est 
connecté (par exemple HDMI-1, Video-1 ou Cable). D’une 
télévision à l’autre, les noms d’entrée peuvent varier. Si vous 
utilisez un câble coaxial, votre télé devra peut-être être 
réglée sur la chaîne 3 plutôt que sur une entrée spécifique.
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HDMI

Connexion  
Coaxiale
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Activer votre décodeur 

Utiliser votre télécommande Cogeco

Lorsque votre décodeur sera connecté et branché, 
il commencera automatiquement le processus 
d’initialisation, qui peut durer jusqu’à 30 minutes. Le 
décodeur s’éteindra une fois ce processus terminé.

Dès que ce sera le cas, appuyez sur la touche Input ou 
Source de la télécommande de votre télévision  
et sélectionnez l’entrée vidéo reliant votre télé à v 
otre décodeur. 

À l’aide de votre télécommande Cogeco, allumez votre 
décodeur en appuyant d’abord sur la touche CBL, puis 
sur PWR.

Sélectionnez ICI Radio-Canada Télé (Québec) ou CBC 
(Ontario). Si votre décodeur s’est activé avec succès, 
vous devriez voir apparaître une émission en direct sur 
l’écran de votre télévision.

Le guide de programmation, les menus et Cogeco 
Sur Demande seront disponibles dans l’heure suivant 
l’activation. Pendant le chargement, le guide indiquera 
«À communiquer».

Si aucune émission ne s’affiche après avoir sélectionné une 
chaîne, consultez les options de dépannage ci-dessous.

• Si vous voyez un écran noir ou bleu sans menu/
guide, votre décodeur n’est peut-être pas correctement 
connecté. Reportez-vous à la section 3 de ce guide pour 
vérifier si tout a bien été connecté. 

• Si vous voyez le menu/guide mais que la chaîne 
sélectionnée reste noire ou qu’elle indique 
«Abonnement», recommencez le processus d’activation. 
Connectez-vous à moncompte.cogeco.ca, sélectionnez 
Équipement dans le menu de gauche, localisez votre 
nouveau décodeur dans le tableau Équipement actuel, 
et sélectionnez le bouton Activer/Réactiver à côté de 
celui-ci. 

• Si ça ne fonctionne toujours pas, communiquez avec le 
soutien technique au 1 800 695-9885 (Québec) ou au  
1 833 845-0064 (Ontario).
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Remarque : pointez toujours votre télécommande en direction du décodeur.

SETUP

EXIT

VOL

OK/SELECT

POWER

NAVIGATION

CBL

CH

LAST

ON DEMAND

GUIDE

MUTE

Pour programmer la télécommande

Efface les écrans menus et retourne à la télé

Augmente ou diminue le volume

Sélectionne l’option désirée dans le menu ou le guide

Allume ou éteint l’appareil sélectionné

Permet de parcourir les options du guide et du menu

Permet de retrouver le contrôle du décodeur

Change de chaîne vers le haut ou le bas

Revient à la chaîne précédente

Permet d’accéder à Cogeco sur Demande

Affiche la liste des chaîne et la programmation

 Coupe le son (appuyer à nouveau pour le remettre)
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Programmer la télécommande pour votre télévision7

Allumez votre télévision.
Appuyez sur la touche TV de la télécommande Cogeco.
Appuyez sur la touche SETUP. La touche TV devrait  
clignoter 2 fois.

Entrez le code 9-9-1 en utilisant le pavé numérique de 
la télécommande Cogeco.
Appuyez sur CH+ de façon répétée 
Appuyez sur SETUP pour verrouiller le code.

Vous pouvez maintenant appuyer sur la touche TV pour contrôler votre télévision, et sur la 
touche CBL lorsque vous souhaitez retrouver le contrôle du décodeur. 
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FAQ Soutien technique

Pour plus d’informations, consultez les ressources en 
ligne suivantes :

Auto-installation :  
cogeco.ca/autoinstallation

Fonctionnalités et dépannage :  
cogeco.ca/televisionstandard

Sélection de chaînes télé :  
cogeco.ca/modifierchaines

Pour obtenir de l’aide supplémentaire,  
n’hésitez pas à nous contacter :

Quebec :  
 1 800 695-9885

Ontario :   
1 833 845-0064

cogeco.ca/soutien

Venez nous voir 
sur cogeco.ca


