
Remplacement de votre TiVoMD Mini

Remplacement de 
votre TiVoMD Mini
Temps d’installation : jusqu’à 30 minutes   
(activation et configuration comprises)

Testez la connexion Internet sur votre Enregistreur TiVoMD principal

Connectez votre TiVoMD Mini

Avant d’activer votre nouveau TiVo Mini, vous devez d’abord tester la connexion Internet sur votre Enregistreur TiVo 
principal. Voici comment :

Remarque : vous pouvez recevoir l’un ou l’autre des modèles présentés ci-dessous.

Appuyez sur la touche TiVo de votre télécommande.
Sélectionnez Menu.
Sélectionnez Réglages.
Sélectionnez Réglages du réseau.

Sélectionnez Dépannage réseau.
Sélectionnez Connexion Internet.
Attendez que la connexion Internet se fasse tester. 
Trois crochets bleus apparaîtront lorsque ce 
processus sera terminé.

Connectez le câble coaxial de la prise murale à 
l’entrée Cable In de votre TiVo Mini.
Connectez le câble HDMI fourni de la sortie HDMI 
Out du TiVo Mini à l’une des entrées HDMI de votre 
télévision (notez l’entrée HDMI utilisée).
Connectez l’une des extrémités du bloc d’alimentation 
au TiVo Mini et branchez l’autre dans une prise  
de courant. 
Utilisez la touche INPUT ou SOURCE de la 
télécommande de votre télévision pour sélectionner 
l’entrée utilisée à l’étape 2. Dès que vous verrez 
apparaître l’écran d’accueil TiVo, vous pourrez 
entamer le processus d’activation.

Voici comment brancher votre TiVoMD Mini :
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Activez votre TiVoMD Mini

Après avoir connecté votre TiVo Mini à votre télévision, suivez les instructions ci-dessous pour l’activer à l’aide de votre 
télécommande.
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Remarque : si le voyant en haut de la télécommande est de couleur ambre lorsque vous appuyez sur les touches, cela 
signifie que votre télécommande est toujours jumelée à votre ancien TiVo Mini. Pour résoudre ce problème, maintenez 
simultanément les touches C et TiVo enfoncées pendant 5 secondes afin que la télécommande fonctionne avec votre 
nouveau TiVo Mini. Le voyant devrait maintenant être rouge.
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Remplacement de votre TiVoMD Mini

Sur l’écran d’accueil de TiVo, 
sélectionnez Canada.

Sélectionnez Connexion MoCA.  
Remarque : l’image à l’écran peut ne pas 
correspondre exactement à votre modèle.

Attendez que toutes les étapes 
soient complétées.

Sélectionnez la langue de  
votre choix.

Sélectionnez Continuer.

Appuyez sur SELECT.

Appuyez sur la touche SELECT pour 
choisir Commencer le processus 
de configuration guidé.

Sélectionnez Obtenir une adresse 
d’un serveur DHCP (typique).

Donnez un nom à votre TiVo Mini : 
choisissez-le dans la liste ou entrez 
celui que vous voulez.
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Si la programmation du guide TiVo 
n’apparaît pas après l’activation, 
communiquez avec le soutien 
technique au 1 800 695-9885 ou 
visitez cogeco.ca/soutientivo 

Si vous êtes invité à sélectionner 
un Enregistreur TiVo principal, 
sélectionnez le vôtre dans la liste.

Appuyez sur la touche TiVo de 
votre télécommande pour terminer 
la configuration.
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Remplacement de votre TiVoMD Mini

Programmez votre télécommande TiVoMD

Retournez votre ancien TiVoMD Mini

FAQ Soutien technique

Vous pouvez programmer votre télécommande TiVo pour contrôler votre télévision ou votre système audio afin de n’avoir 
qu’une seule télécommande à utiliser. À partir de l’écran d’accueil TiVo, sélectionnez Menu > Réglages > Télécommande, 
CableCARD et appareils > Configuration de la télécommande.

Si vous avez reçu un modèle de télécommande différent et que vous voulez vous familiariser avec les nouvelles touches, 
visitez cogeco.ca/telecommandetivo

Pour emballer et nous retourner votre ancien TiVo Mini, assurez-vous de suivre les instructions du guide de Retour 
d’équipement ci-joint pour éviter des frais inutiles. Vous pouvez également consulter les instructions sur  
cogeco.ca/retourequipement

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

Auto-installation :  
cogeco.ca/autoinstallation

Fonctionnalités et dépannage :  
cogeco.ca/soutientivo

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
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Venez nous voir 
sur cogeco.ca
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