
Avant de brancher votre décodeur standard1

Branchement de votre décodeur numérique2

Activation de votre décodeur numérique3

Dans l’espace ci-dessous, veuillez noter les numéros de série et de U/A de votre nouveau décodeur. Vous devez 
garder ces numéros au cas où le support technique devrait intervenir afin de régler un problème. Ces numéros se 
trouvent à l’endos ou sur le côté du décodeur.

A. Branchez l’un câbles coaxial mural à l’entrée CABLE/RF- IN de votre décodeur numérique.
B. Branchez le câble d’alimentation à une une prise murale active.
C. Branchez le second câble coaxial dans la fiche TO TV/VCR (RF-OUT) du décodeur et branchez-la dans la sortie 
     CABLE/RF-IN de votre téléviseur. Autrement, vous pouvez brancher le câble RCA de la sortie du décodeur à 
     l’entrée RCA de votre téléviseur en utilisant votre propre câble (non fourni par Cogeco).
D. Prendre en note du nom de l’entrée coaxiale ou RCA sur votre téléviseur (ex. VIDEO-1, TV/CABLE ou                 
     ANTENNE) qui est branchée au décodeur. Certains noms d’entrée peuvent varier par téléviseurs. Au besoin, 
     vérifiez votre manuel d’utilisateur télé pour de plus amples informations.

1.  Appuyez sur la touche INPUT ou SOURCE de la télécommande de votre téléviseur et sélectionnez l’entrée  
     vidéo reliant votre téléviseur au décodeur standard (ex. : VIDEO-1, TV/CABLE ou ANTENNA).
2. Dès que vous aurez choisi la bonne entrée vidéo et qu’elle sera réglée sur la chaîne 03 (si vous avez utilisé 
     les câbles coaxiaux), le décodeur entamera automatiquement le processus d’initialisation. Ce processus peut 
     réclamer jusqu’à 30 minutes. Votre décodeur s’éteindra automatiquement une fois le processus terminé.
3.  Allumez votre décodeur en appuyant sur la touche CBL, puis sur la touche PWR de votre télécommande 
     Cogeco.
4.  Sélectionnez la chaîne 206 (au Québec) ou la chaîne 3 (en Ontario) à l’aide de votre télécommande Cogeco. 
     Vous saurez que votre décodeur est activé si la programmation de la chaîne selectionnée s’affiche à l’écran.
5. Si la chaîne 206 (au Québec) ou la chaîne 3 (en Ontario) n’affiche pas de programmation, allez dans 
     Mon Compte dans la section Télévision - Mes équipements et vis-à-vis l’équipement que vous tentez d’activer, 
     appuyer sur Activer/Réactiver. Si la programmation ne s’affiche toujours pas, veuillez contacter notre   
     soutien technique au:1 800 695-9885 (Québec) ou 1 855-701-4881 (Ontario)
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Votre télécommande Cogeco4

SETUP
Pour programmer la télécommande

EXIT 
Effacer les écrans menus et retourner 
à la télé

GUIDE 
 Affiche la liste des chaîne et la 
programmation

NAVIGATION
Parcourir les options du guide et                
du menu

VOL 
Augmenter ou diminuer le volume

MUTE 
Mettre en sourdine, appuyer pour le son

ON DEMAND 
Accéder au menu Cogeco sur Demande

Pour plus d’information, visitez cogeco.ca/web/qc/fr/residentiel/soutien/manuels-utilisateur-television au 
Québec et cogeco.ca/web/on/en/residential/support/user-guides-tv en Ontario.

Jumeler votre télécommande à votre 
téléviseur

1.  Allumez votre téléviseur.
2.  Appuyez sur le bouton TV de la télécom-
     mande Cogeco
3.  Appuyez sur la bouton SETUP. Ce dernier 
    devrait clignoter 2 fois.
4. Entrez le code 9-9-1 en utilisant le clavier    
    sur la télécommande.
5. Appuyez plusieurs fois sur CH+ jusqu’à ce 
    que votre téléviseur s’éteigne.
6. Appuyer sur SETUP afin de verrouiller le 
    code.
7. Appuyez sur le bouton PWR afin d’ouvrir 
    votre téléviseur.
8. Appuyez sur le bouton TV en premier si 
    vous désirez contrôler votre téléviseur 
    avec la télécommande Cogeco

POWER 
Allumer ou éteindre votre téléviseur

CBL 
Appuyer sur CBL pour activer le                    
décodeur

OK/SELECT
Sélectionner l’option désirée au guide            
ou au menu

CH
Modifier la chaîne vers le haut ou le bas

LAST 
Retour à la chaîne précédente
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Remarques importantes: 
1. Toujours pointer votre télécommande en direction de votre décodeur.
2. Pour accéder vos autres appareils (ex. DVD) soyez assurés de sélectionner la bonne source en appuyant soit 
    sur le bouton INPUT ou SOURCE de votre télécommande. Pour accéder à votre décodeur, appuyez sur la source  
    correspondante à votre connexion.
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