Quick user Guide : comment créer ma liste de chaînes favorites
Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande puis sur « Chaînes favorites » pour rentrer dans la gestion de vos favoris.
Vous découvrirez 2 écrans :
 à gauche, la liste des chaînes incluses dans votre bouquet
 à droite la liste de vos favoris
Par défaut, la liste de vos favoris comporte toutes les chaînes incluses dans votre bouquet. Vous pouvez ensuite la modifier à
votre guise en utilisant les touches de couleur.

COMMENT CREER MA LISTE DE FAVORIS
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Grâce à la touche de navigation « flèche droite » de votre télécommande, positionnez-vous sur la liste de droite
« Favoris ».
Dans cette liste, la touche bleue vous permet de supprimer des chaines de votre liste de favoris.
La touche verte ou rouge vous permet de faire remonter ou redescendre une chaine dans votre liste.
Pour rajouter une chaîne manquante, positionnez-vous sur la chaîne concernée depuis la liste des chaînes de gauche
« flèche gauche » de votre télécommande et appuyez sur la touche bleue (ajouter aux favoris). La chaîne est alors
ajoutée à la fin de votre liste de favoris. Il vous reste alors à utiliser la touche jaune, rouge ou verte pour la positionner à
l’endroit souhaité.
Une fois votre liste de chaînes favorites finalisée, n’oubliez pas de l’activer en appuyant sur la touche verte (une étoile
apparaît alors à côté de la liste).
A noter : le changement d’ordre dans les favoris modifie aussi le numéro de chaîne.
Appuyez sur la touche TV ou back pour quitter la gestion des favoris et revenir à votre programme télévisé. Seules les
chaines de votre liste dans l’ordre que vous avez choisi apparaîtront.

COMMENT MODIFIER/SUPPRIMER MA LISTE DE FAVORIS
1.
2.
3.

Vous pouvez à tout moment décider de modifier vos favoris ou revenir à la liste standard des chaînes.
Il vous suffit d’appuyer sur la touche MENU puis sur « Chaînes favorites » pour rentrer dans la gestion de vos favoris.
Utilisez ensuite les touches de couleurs comme expliqué précédemment pour modifier votre liste.

COMMENT RÉACTIVER LA LISTE DES CHAÎNES STANDARD
Appuyez sur la touche MENU puis sur « Chaînes favorites » pour rentrer dans la gestion de vos favoris.


Appuyez sur la touche rouge pour activer la liste des chaînes



Appuyez sur La touche verte pour activer les favoris.
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