Décodeur HD IPTV
Guide installation et utilisation
La S.T.B. IPTV 8900
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1 Le décodeur
1.1 Inventaire du pack IPTV
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1.2 Face arrière

Repère

Nom

Description

Pb,Pr ,Y

Sortie video composite

3

CVBS
L
R
OPTICAL

Signal de sortie composite
Sortie audio analogique gauche
Sortie audio analogique droite
Sortie optique numérique

4

HDMI

Sortie HDMI (High Definition Multimedia Interface)

5
6

USB
LAN

Ports USB 2.0
Accès Ethernet 10/100Base-T

7

DC 12V

Alimentation 12 V/1 A (direct bloc alimentation)

8

On/Off

Marche / Arrêt

1

2

4

1.3 Face avant

repère

Nom

Description

1

POWER

“Alimentation”
Vert : décodeur actif
Rouge : décodeur en veille

2

LINK

3

IR

Indicateur “Data”
Vert : réseau connecté au décodeur
Rouge : réseau déconnecté
Indicateur infrarouge
Clignote : action sur la télécommande
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2 Présentation « QUICK INSTAL »
2.1 La phase de démarrage – La première mise en service
Mise en route du décodeur
Attendre la fin du processus.

Votre décodeur est pré-paramétré pour vous
permettre de bénéficier immédiatement des
services auxquels vous avez souscrit.
Les écrans ci-contre ne s’afficheront pas.

Il peut arriver que le pré-paramétrage soit
perdu. L’écran ci-contre s’affiche.

A l’aide de la télécommande entrer le
numéro client puis faire OK.
Voir au 2.2 comment trouver le numéro client
demandé.
Cette page apparaît.

Redémarrer électriquement le décodeur grâce
au bouton 8 situé à l’arrière.
Le décodeur est prêt.
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2.2 Où trouver votre numéro client ?
L’aide-mémoire reprend votre numéro d’abonné.
Exemple numéro d’abonné : 2013.12345

12345 sera le code à renseigner à l’aide de la télécommande.

12345
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2.3 La phase de démarrage – Le décodeur est déjà en service
A la mise sous tension le décodeur affiche un
écran d’accueil avant de charger sa configuration.

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5
Le décodeur est prêt.
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3 La télécommande
Fonction

Fonction

Mise en veille
Désactivation du son

0 à 9 Sélection des numéros
de programme
SELECT
Navigation verticale
Navigation verticale

./.. Maintenance

SET Maintenance
Maintenance
VOL + / VOL- Volume sonore

TV/VOD Utilisation future
CH+ / CH- Changement de
programme

Navigation verticale
Navigation verticale

OK Sélection dans les menus

PAY Réinitialisation

RETURN

TV
MOVIE
MUSIC
SERVICE

REV
PLAY/PAU
FWD

BILL Maintenance
SUBTITLE Sous-titrage

MENU

affiche le menu

HELP
LANGUAGE Choix de la piste
audio
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3.1 L’utilisation – les menus
La touche MENU fait apparaître trois choix
accessibles au moyen des touches

Valider par OK.

TV en direct
Le choix des chaînes s’effectue soit
•

avec les touches « CH+ / CH- »

•

en tapant le numéro de chaîne avec les
touches « 0 à 9 »

•

avec les touches « droite ou gauche »
des deux pavés de navigation

Lancer un enregistrement
Faire apparaître le Guide Electronique des
programmes (EPG) au moyen de la touche
de la télécommande puis appuyer sur la
touche
pour déclencher un
enregistrement.
Pour déclencher un enregistrement
programmé se déplacer au moyen des
touches
L’enregistrement est possible à la condition qu’un disque dur
externe soit branché sur l’une des sorties USB.

pour rechercher une
chaîne,

Pour formater votre disque dur, se reporter au chapitre 5.
Pour lire l’enregistrement, se reporter à « Mon espace »

puis au moyen des touches
et
pour sélectionner le programme recherché.
Valider en appuyant sur la touche

.
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Radio en direct
Le choix des radios s’effectue soit
•

avec les touches « CH+ / CH- »

•

en tapant le numéro de chaîne avec les
touches « 0 à 9 »

•

avec les touches « droite ou gauche »
des deux pavés de navigation

Mon espace
Les services personnels sont accessibles en
validant la touche « Mon espace ».
Ces services sont
1. Enregistrement
2. Média local
3. Contact
4. Langue
Le choix Menu principal permet de revenir
au choix supérieur.
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1. Lire un enregistrement
Valider par OK l’accès à la liste des
enregistrements.
Les enregistrements apparaissent dans l’ordre
de leur création.

La lecture se déclenche au moyen de la
touche verte de la télécommande

.

Pour supprimer définitivement un
enregistrement, appuyer sur la touche rouge
.
La touche jaune permet de nettoyer la liste des
enregistrements.
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2. Media local
Le player interne permet de projeter des vidéos,
afficher des photos, ou des documents ou lire
des fichiers musicaux sur votre téléviseur.
Brancher votre support (clé ou disque dur) sur le
décodeur.
Valider sur Média local.
Le player affiche les fichiers compatibles avec la
fonction sélectionnée :
Fichiers audio pour la musique, etc…

Nul besoin de formater votre support via le décodeur, il suffit d’insérer votre support sur un des ports
USB du décodeur.

13

Exemple « Photo »
La sélection « Photo » lance l’explorateur de
fichiers.

Le choix du disque se fait au moyen de la touche
OK.
Le player affiche les dossiers et fichiers présents
sur le disque compatibles avec la fonction choisie
à l’étape précédente.

Les choix se font en utilisant les touches de
couleur de la télécommande.
La touche RETURN permet de remonter dans
l’arborescence des fichiers.
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Exemple pour une source de musique au
format MP3

Ecoutez

La touche RETURN permet de remonter
dans l’arborescence du menu.
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•

Application « Contact »

Affiche les numéros de téléphone pour
joindre Comcable et les urgences.
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•

Application « Langue »

Permet de changer la langue de l’interface.
L’interface est disponible en français – italien
– anglais – espagnol.

ATTENTION
La sélection d’une langue entraîne le
changement de celle-ci.
Faire défiler les langues pour atteindre celle
recherchée.
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4 Les applications et fonctionnalités
4.1 Le guide des programmes

fait apparaître
La sélection de la touche
les informations sur le programme en cours.

Droite ou gauche
Permet de visualiser les informations du
programme à venir.
Haut ou droite
Permet de visualiser le guide des programmes
pour les autres chaînes.
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4.2 La gestion du direct (timeshifting)
Au préalable prendre connaissance du chapître 5 « Support externe ».

Une action sur la touche
PLAY/ PAU permet de mettre en pause
PLAY/PAU permet de reprendre la lecture
REV permet de revenir en arrière

Lorsque vous changez de chaîne, il faut attendre 10
secondes pour que le mode Gestion du direct soit
accessible, le temps que le « buffer » (mémoire
tampon) se remplisse.

FWD permet d’accélérer la lecture jusqu’au
direct

Si la mémoire tampon n’est pas encore prête, un
message vous avertit
« Contrôle du Timeshift pas encore actif »
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4.3 Le sous-titrage (sourd ou malentendant)

Appuyer sur la touche

ATTENTION
Toutes les chaînes ne disposent
pas des fonctions de sous-titrage

4.4 Le choix de la piste audio

Appuyer sur la touche
pour
sélectionner une langue disponible
pour la chaîne.
Appuyer à nouveau pour sélectionner
une autre langue disponible.
Les choix de langue ne sont pas
disponibles pour toutes les émissions
ni pour toutes les chaînes.
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4.5 Réglez le niveau sonore

Le réglage du volume sonore est obtenu par une

action sur les touches
La touche « Mute »
son.

.
permet de couper le
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5 Le support externe
Préambule
L’utilisation des fonctions « Gestion du direct » et/ou « Enregistrement » nécessite le recours à
un disque dur externe.
Nous recommandons un disque dur de 500 Go minimum, en USB2 ou USB3 (pas USB1) avec un
cache d’au moins 32 Mo.
Un film en SD dans une compression MPEG2 va demander 2Go en moyenne, un film en HD de
4 à 6 Go.

Le décodeur Comcable accepte deux types de disque.
• D’une part des disques formatés par le décodeur lui-même qui servent à l’exécution des
fonctions d’enregistrement et de gestion du direct.
• D’autre part des disques non formatés qui seront lus par le décodeur comme des supports
externes multimédias permettant de lire des fichiers images /films /audio etc.

Les fichiers enregistrés par le décodeur Comcable sont cryptés et ne sont lisibles que sur
le décodeur Comcable.
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Le formatage du support externe

ATTENTION
Les informations stockées sur le support que vous allez formater par le
décodeur Comcable seront effacées
Pour formater votre support
•

Brancher le support externe sur le port USB1 ou USB2 du décodeur(5).

•
•

Démarrer le décodeur électriquement (8) ou avec le bouton jaune PAY de la télécommande.
Taper rapidement le code 9990 avec la télécommande du décodeur avant que la mention « Timeshift
Actif now » n’apparaisse (environ 30s).
En cas d’échec dans le délai, redémarrer le décodeur électriquement et saisir à nouveau rapidement le
code 9990 de formatage.

Taper rapidement 9990 et valider la détection du support externe en appuyant sur la touche jaune MUSIC
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Annuler le formatage

Touche bleu SERVICE

Valider le formatage

Touche rouge TV

FORMATAGE EN COURS
Une barre de téléchargement s’affiche

(Opération très rapide

au début, plus lente à la fin)

Ne pas utiliser la télécommande

Une fois le support prêt et formaté,appuyer sur la touche jaune PAY.
Attendre quelques secondes que la mention « Timeshift actif » apparaisse.
Votre disque est maintenant prêt pour la gestion du direct et l’enregistrement.
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6 Aide en cas de problème
6.1 Votre décodeur n’est pas relié au réseau

Si votre décodeur n’est pas relié au
réseau, le message suivant apparaît

Dans ce cas vérifier les connexions,
CPL, SWITCH, câbles puis
redémarrez électriquement le
décodeur.

Le décodeur doit être connecté au port 4 de La Box.
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6.2 Votre décodeur n’affiche pas l’ensemble des chaînes
La liste des chaînes ne
correspond pas à votre
abonnement.

Votre décodeur
est connecté
mais n’affiche
pas les chaînes
de votre
abonnement.
Vérifier votre
abonnement
auprès du
Service Clients
Comcable.

6.3 Vous êtes dans un sous-menu
Assurez vous que le menu de votre décodeur est en
« TV en direct ».

Naviguer dans le menu
avec la télécommande.
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6.4 Votre décodeur a un comportement anormal
Le temps de zapping est long
Vous êtes dans un sous-menu et vous
souhaitez en sortir.

Appuyer sur la touche jaune « PAY ».
Cette touche réinitialise le décodeur.
Le cycle de réinitialisation prend environ 5 secondes.
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