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Plan d’installation  
pour décodeur HD 

Cette boîte contient :

Si tous les éléments ci-dessus ne se trouvent pas dans votre boîte ou si vous avez besoin de matériel 
supplémentaire en cours d’installation (câblage...), retournez dans un point de vente Proximus.

Il est possible que le modèle des appareils di�ère des illustrations.
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1  Installez votre décodeur  
2 possibilités selon le type de décodeur 

a    Sur le modem, branchez le câble ethernet gris et reliez-le au décodeur.

b     Branchez le câble d’alimentation électrique du décodeur sur la prise électrique.  
Vérifiez que l’interrupteur soit bien en position " I " et que le bouton  du décodeur  
soit allumé.

c    Le témoin DSL du modem doit être allumé. Le témoin
LAN

du modem b-box 3  
ou les témoins  et/ou  du modem b-box 2 doivent devenir bleus. 

d     Reliez le décodeur à la TV HD à l’aide du câble HDMI. 

e    Allumez votre télévision. L’écran de démarrage apparaît automatiquement.  
Si ce n’est pas le cas, sélectionnez la bonne source externe de votre télévision  
à laquelle le décodeur est connecté grâce à la télécommande de votre  
télévision (AV1, HDMI1, EXT1, etc.).
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câble       
d’alimentation  
électrique

décodeur HD

décodeur HD

câble ethernet

face avant du 
décodeur

face avant  
du modem

face avant du modem

câble HDMI

Pour garantir le bon fonctionnement de Proximus TV, vous devez d’abord installer le modem  
(voir guide d’installation du modem) et ensuite le décodeur.
Si ce décodeur remplace un autre, vous devez d’abord désactiver votre décodeur actuel. De cette manière, vous pourrez utiliser un maximum de services o�erts par votre nouvel appareil,  
et vous pourrez aussi regarder et enregistrer simultanément. Appelez gratuitement le 0800 99 696 et suivez les instructions. Veillez à avoir une facture Proximus récente à portée de main  
(vous aurez besoin de votre numéro de client et de votre numéro de ligne fixe). Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.proximus.be/aidetv

a 

câble ethernet

b 

b 

c 

d 

1 câble ethernet 
(pour relier le décodeur  
au modem)

1 câble HDMI 
(pour relier le décodeur  
à la télévision HD)

1 décodeur HD 1 télécommande  
et ses piles

1 câble d’alimentation  
électrique 
(pour relier le décodeur  
à la prise électrique)

       Utilisez toujours un câble HDMI pour  
une qualité d’image optimale. Si vous 
n’avez pas de port HDMI sur votre TV, 
utilisez un câble péritel (disponible  
dans nos points de vente Proximus).
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prise électriqueb 
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c 



c      Complétez ensuite vos données dans les di�érents écrans de configuration.  
Utilisez les touches  pour vous déplacer et confirmez avec la touche . 

  
 
 
 
 
 
 
 

Le numéro de ligne, c’est votre numéro de téléphone ou numéro d’identification  
tel que repris dans le courrier de confirmation de l’activation de Proximus TV.

Le code PIN parental est par défaut 1234, sauf si vous l’avez déjà modifié.  
Vous avez introduit un mauvais numéro ? Utilisez les touches  pour vous déplacer  
et réintroduisez le code exact.

 

La production de cet équipement a nécessité l’utilisation de ressources naturelles. Il peut néanmoins contenir des substances dangereuses pour la santé et l’environnement. Nous vous encourageons donc, à terme, à vous en débarrasser via un système de récupération et de recyclage approprié. 
Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des composants de votre équipement périmé. Le symbole d’une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes. Pour plus d’infos, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée de 
l’évacuation des déchets.  E.R. Ariane Marchant, Belgacom SA de droit public, qui exerce ses activités sous le nom commercial Proximus, située à Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, BE 0202.239.951 - 27980 - 12/2014 - Réf. Escaut - Stk 18030091.

 Si le décodeur ne réagit pas, réinitialisez-le  
en éteignant et en rallumant l’interrupteur  
du décodeur  ou en retirant le câble  
d’alimentation électrique.

Le redémarrage du décodeur après l’installation

Dès que le décodeur aura redémarré,  
vous pourrez regarder les chaînes et naviguer  
dans les menus après environ 2 à 5 minu tes,  
selon le type de décodeur.

2-5 min

L’écran Proximus TV n’apparaît pas ? 

Utilisez la touche  pour sélectionner  
une source externe à votre télévision, source à 
laquelle est raccordé votre décodeur Proximus TV. 
Vous pouvez également e�ectuer cette opération 
au moyen du bouton AV, Aux, EXT, HDMI  
sur la télécommande de votre télévision.

Voilà, Proximus TV est à présent configuré !

a     Retirez la languette de protection des piles  
de la télécommande.

b     Familiarisez-vous avec les touches de la 
télécommande pendant le chargement du logiciel 
(voyez le résumé à la rubrique " Fonctions essentielles 
de la télécommande ") ou consultez le guide de poche 
Proximus TV disponible dans cette boîte.

2 Configurez Proximus TV

Remplacez les piles dès  
que leur indicateur de niveau 
de charge s’allume.

Max.
10 min

3  Fonctions essentielles  
de la télécommande 
Quelques principes de base 

1.  Allumer et éteindre votre poste de télévision. Ceci n’est possible que si votre télécommande  
est configurée pour contrôler la télévision et le décodeur.

2.  Allumer et éteindre votre décodeur Proximus TV.

3.    Naviguer dans les menus (gauche/droite/haut/bas) : votre choix apparaît en surbrillance.  
Parfois, il y a plus de rubriques que l’écran ne peut en a§cher.  
Pour y accéder, utilisez ces mêmes touches.

4.  Valider votre choix. 

5.  Changer de chaîne/naviguer plus rapidement dans les menus (page par page).

6.  Revenir à l’action précédente.

Pour des explications détaillées sur l’utilisation de la télécommande,  
consultez le guide de poche Proximus TV disponible dans cette boîte.

4 Astuces
 •  Pas de câblage entre le modem et le décodeur ?  

Utilisez l’adaptateur ethernet (CPL) via le réseau électrique  
ou le Wi-Fi Bridge pour une solution sans fil. Ces appareils sont 
disponibles dans tous les points de vente Proximus. Vous pouvez  
aussi les commander par téléphone au numéro gratuit 0800 33 800 
ou sur notre site web www.proximus.be/tv

 •  Si vous voulez raccorder une TV supplémentaire, vous devez également raccorder  
un décodeur supplémentaire. Vérifiez sur www.proximus.be/possibilitestv si c’est  
possible à votre adresse. Le raccordement d’un décodeur supplémentaire a un  
impact sur le visionnage et l’enregistrement en même temps, en qualité HD ou non. 
Vous pouvez modifier l’ordre dans lequel la HD est accordée à vos décodeurs  
en les désactivant et en les réactivant ensuite dans l’ordre souhaité. La désactivation  
s’e�ectue en appelant le 0800 99 696. Il vous appartient ensuite de réactiver  
vous-même les décodeurs (voir point 2 c  ). Activez en premier lieu le décodeur  
sur lequel vous souhaitez la HD. 

 •  Vous souhaitez dissimuler votre décodeur dans une armoire fermée ? Il existe 
désormais ce que l’on appelle des " Infrared Extenders ". Placez le récepteur face  
à la télécommande. L’émetteur est situé dans l’armoire et est raccordé au décodeur.  
La communication peut dès lors être établie, même si la porte de l’armoire est fermée. 
Divers modèles sont disponibles. Vous pouvez acheter l’appareil dans un commerce 
d’électronique.

 • Vous voulez raccorder un magnétoscope ou un lecteur de DVD ?  
Consultez notre site web : www.proximus.be/aidetv

Link Quality Access Point Wireless Power WPS

Wi-Fi 
Bridge

CPL

5 Support technique
 •  Consultez le site www.proximus.be/aidetv

 • Avant de faire appel à notre service technique, redémarrez votre matériel télévisuel  
dans cet ordre : en premier lieu, le modem, ensuite, l’adaptateur (si disponible) et enfin  
le décodeur. Vous pouvez joindre gratuitement notre support technique du lundi au vendredi 
de 7 h à 22 h et le week-end de 8 h à 22 h au 0800 33 800.

 • L’idéal est de nous appeler depuis l’endroit où se situe le problème afin que nous puissions  
le résoudre ensemble. Mieux encore, si vous nous appelez à l’aide de votre GSM, nous pouvons 
alors tester directement votre ligne fixe. Vous ne devez plus nous rappeler par la suite.

 • Gardez votre dernière facture à proximité de façon à avoir votre (vos) numéro(s)  
de ligne à portée de main (rubrique "abonnements"). Les nouveaux clients trouveront  
cette information dans la lettre de confirmation.
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