Nous sommes là pour
vous aider, n’hésitez pas
à nous joindre si vous
avez des questions ou
des commentaires.

Guide d’installation
Zazeen Télé

Pour plus de renseignements, veuillez visiter la section FAQ
de notre site Web au www.distributel.ca. Pour fournir un
commentaire, veuillez nous soumettre votre avis sur notre site
Web ou notre page Facebook. Pour toute question, veuillez
téléphoner à l’équipe d’expérience client au 1-877-810-2877.
Vous pouvez aussi obtenir du soutien technique au numéro
ci-dessus ou par couriel à support.technique@distributel.ca.
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Nous joindre

Merci d’avoir choisi Distributel

ÉTAPE 2B

Pour une installation rapide de votre service Zazeen Télé de Distributel,
veuillez suivre les étapes faciles présentées dans ce guide.
La trousse d’installation de votre service Zazeen
Télé devrait contenir les articles suivants :

Câbles
Ethernet (2)

Installation sans
adaptateurs CPL
Câble
HDMI (1)

Exemple de
modem/routeur

1. En utilisant l’un des
câbles Ethernet
fournis, raccordez
le port Ethernet de
l’adaptateur CPL au
port LAN/Ethernet
de votre modem ou
routeur.

Prise
électrique

Câble Ethernet

Décodeur* et bloc d’alimentation

Câble DIN
vers RCA (1)

ÉTAPE 1
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ÉTAPE 3

2

Câble HDMI
Port HDMI

Option 1
(Meilleure qualité d’image) – Raccordez le décodeur à
votre télé en utilisant le câble HDMI fourni.

plus

Option 2
Raccordez le décodeur à votre télé en utilisant le câble
adaptateur DIN vers RCA fourni. Vous ne devriez choisir
l’option 2 que si votre télé n’a pas de port HDMI.

Ports de votre télé

En utilisant l’un des câbles Ethernet fournis, raccordez le port
Ethernet du décodeur à l’un des ports LAN de votre modem
ou routeur à 4 ports. (Si la télé et le décodeur sont loin de
votre modem ou routeur, ou dans des pièces différentes, vous
devriez utiliser des adaptateurs CPL. Voir les instructions à
l’étape 2B).
Port Ethernet

Décodeur

4
2e
adaptateur
CPL

power
Ethernet
plus

1. TV - Contrôler le téléviseur
2. STB - Contrôler le décodeur

16. INPUT - Changer la source de visionnement
(entrée audio/vidéo) de l’appareil sélectionné

3. P
 OWER - Allumer ou éteindre l’appareil contrôlé

17. FF* - Avance rapide

4. AUX

- Contrôler un appareil auxiliaire

18. S
 KIP* - Saut avant
(enregistrements et vidéos sur demande)
19. REC* - Enregistrer une émission diffusée en direct

6. R
 EW* - Recul

20. PAUSE* - Pause

7. STOP* - Arrêt

21. M
 ENU - Afficher le menu

8. P
 LAY* - Lecture

22. INFO - Afficher la description de l’émission

9. F
 onctions non offertes actuellement

23. O
 K - Sélectionner un choix du menu

10. O
 PTIONS - Fonctions d’écran et langue

24. E
 XIT - Fermer le menu affiché

11. F
 LÈCHES - Naviguer dans les menus à l’écran

25. C
 H - Syntoniser des chaînes

12. B
 ACK - Retourner au menu précédent
(fonction activée par le fournisseur)

26. LAST - Retourner à la chaîne précédente
27. C
 HIFFRES - Saisir les chiffres d’une chaîne ou
d’un élément du menu
28. C
 C - Activer ou désactiver la fonction de
sous-titrage codé

*Les fonctionnalités d’enregistreur, dont les options de pause et de recul en direct, nécessitent un
disque dur (non fourni).

Câble DIN vers RCA

Installation sans
adaptateurs CPL

Câble Ethernet

Prise
électrique

Utilisation de la télécommande
Ouvrez le compartiment à piles, insérez les piles AA et remettez le couvercle en place.

15. M
 UTE - Couper le son

ÉTAPE 2A

Décodeur

power

14. G
 UIDE - Afficher le guide de la programmation

Port DIN

4. Branchez le second
adaptateur CPL dans
la prise électrique la
plus près de votre
décodeur.

Port Ethernet

Ethernet

13. V
 OL +/- - Régler le volume de l’appareil contrôlé

Ports RCA

3. Raccordez le port
Ethernet du second
adaptateur CPL au
port Ethernet du
décodeur en utilisant
un câble Ethernet
fourni.

3

5. R
 EPLAY* - Saut arrière de 30 sec
(enregistrements et vidéos sur demande)

Connexion du décodeur à la télé (choix de 2 options).

Port HDMI

1

Adaptateur
CPL

plus

power

AY
REPL

Lettre sur
l’équipement

Adaptateurs
CPL** (2)
Ethernet

VOD

SKIP

Télécommande
(1) et piles AA (2)

*Veuillez noter que le décodeur illustré dans ce guide vise à démontrer
le processus d’installation et pourrait ne pas correspondre à votre
appareil. **Vous devriez recevoir 2 adaptateurs CPL (si commandés)
avec votre premier décodeur, mais un seul adaptateur pour tout décodeur
additionnel. Chaque adaptateur vient avec un câble Ethernet.
Ce guide d’installation présente un modem à ports
multiples. Si votre modem n’a qu’un seul port Ethernet, vous
aurez besoin d’un routeur pour établir une configuration
réseau. Veuillez vous assurer que votre service Internet est
fonctionnel avant d’installer Zazeen Télé.

Ports LAN

2. Branchez l’adaptateur
CPL dans une prise
électrique (utiliser une
barre d’alimentation
pourrait dégrader le
signal, voire causer le
non-fonctionnement
du service).

ÉTAPE 4

Exemple de
modem/routeur

Prise
électrique

2. Branchez le bloc d’alimentation dans une prise électrique murale ou dans la prise d’un
adaptateur CPL (et branchez ensuite l’adaptateur CPL dans une prise électrique).
3. Attendez environ 5 minutes que le décodeur s’initialise. Suivez les instructions à l’écran
pour terminer la configuration à l’aide des renseignements fournis dans la lettre sur
l’équipement (incluse dans votre trousse).
Port d’alimentation

Ports
LAN

Câble Ethernet

Activation du décodeur
1. Branchez le fil du bloc d’alimentation au port d’alimentation se trouvant à l’arrière du
décodeur.

Bloc
d’alimentation

Décodeur

FÉLICITATIONS!
VOUS AVEZ TERMINÉ
L’INSTALLATION.

