Guide
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Cette boîte contient :

La télécommande
12

1. Allumer/mettre en veille
2. Naviguer dans les menus
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1
2
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3. Augmenter/diminuer le volume sonore
4. Sélectionner Proximus TV ou la SwipeBox
5. OK
6. Retour
7.

1 SwipeBox

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

1 câble HDMI
(pour relier la
SwipeBox à la
télévision HD)

Accueil
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8. Menu contextuel

6

8

9. Activer le pointeur
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10. Lecture/Pause
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11. Image dans l'image : affi chage du programme du décodeur dans une petite fenêtre

1 télécommande
et sa pile bouton
(CR2025, 3V)

12. Émetteur infrarouge
13. Pile
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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.
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L’utilisation de la télécommande n’est indispensable que pour la sélection de la langue et la
conﬁguration du wi-ﬁ. Elle peut être utile pour régler le son et contrôler la lecture d’une vidéo.
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1. Raccordez votre SwipeBox
Une fois raccordée à la prise électrique, votre SwipeBox s’allume automatiquement.
Pour raccorder votre modem à la SwipeBox, il est recommandé d’utiliser une connexion sans ﬁl.
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Power
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2. Conﬁgurez la SwipeBox

- option WPS (recommandée) : choisissez l’option WPS pour une conﬁguration automatique
à l’aide du bouton WPS de votre modem b-box 2 ou b-box 3.
Internet
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Lorsque vous avez réalisé le raccordement de votre SwipeBox,
allumez votre télévision. Veuillez suivre les instructions affichées.
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À l’aide de la télécommande, sélectionnez la langue.

LAN

Télécommande
N’oubliez pas de
retirer le plastique
de protection de
la pile en ôtant
le couvercle.

WPS

On/Off

b-box 2

WI-FI

b-box 3
USB
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Si vous optez pour une connexion sans ﬁl entre votre SwipeBox
et votre modem, deux options sont possibles :
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3. Téléchargez l’app SwipeBox

OU

- option manuelle : veuillez sélectionner le réseau wi-ﬁ sur lequel vous voulez vous connecter et
introduire le mot de passe requis à l’aide de la télécommande.

Téléchargez l’app gratuite SwipeBox sur votre smartphone ou tablette.

Vous pouvez maintenant visionner vos photos, vidéos, musiques, … sur votre écran de télévision !

Proximus décline toute responsabilité sur le bon fonctionnement et la licéité des services et applications des tiers.
Le contenu et applications présélectionnés peuvent être modiﬁ és à tout moment par Proximus .
SwipeBox est réservé à une utilisation privée, non commerciale, dans le cercle de famille.
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