
Le nouveau menu 
Proximus TV sous la loupe !

Mini-guide à 
conserver !
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Vos enregistrements,
programmations et 
locations en cours plus 
vos Pass illimités.

Une recherche
à travers
tous les menus.

Les réglages
et les informations
sur votre compte.

Pour accéder aux 
chaînes TV, guide 
TV ou chaînes de 
radio.

Pour louer un 
fi lm, une série 
ou activer une 
option.

ma bibliothèque Shoptélévision

Menu

Votre menu ? Il est très simple !
Le menu a été allégé ! Plus simple et plus convivial, il vous fait vivre une toute nouvelle expérience télé. 
Envie d’en savoir plus ? Suivez le guide !
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Pour me déplacer dans 
le menu, je fais comment ? 
C’est simple : vous faites 
comme avant !

Le menu a changé d’aspect mais les 
touches pour l’utiliser restent les mêmes.

Tout part du centre ! 
Utilisez les fl èches pour vous déplacer dans les menus, validez 
votre choix avec , revenez à l’étape précédente avec  ,
revenez au menu principal avec  . 

Consulter les programmes d’une chaîne ou même les enregistrer et 
les redémarrer ? C’est possible en appuyant sur les touches fl échées 
de votre télécommande pendant que vous regardez la télévision.

Besoin d’aide ?

Vous êtes encore un peu hésitant ? Appuyez sur la touche  .
Tout est expliqué avec des démos : c’est mégasimple !
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Menu
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Le niveau supérieur composé d’images  
Prenez le raccourci : accédez directement au contenu représenté par l’image en naviguant 
de gauche à droite pour faire vos choix
Au centre (correspond à télévision) : la dernière chaîne regardée
À droite (correspond à shop) : sélection de fi lms et séries
À gauche (correspond à ma bibliothèque) : vos derniers enregistrements, vos Pass ou locations en cours

Le niveau inférieur composé de menus texte  
Si vous utilisez ce mode de navigation, vous accédez à l’ensemble des menus 
et rubriques détaillés de manière classique

Pour passer d’un niveau à l’autre, utilisez les touches

Pour vous permettre de naviguer
comme vous le sentez !

Pourquoi 2 niveaux de navigation ?

Menu
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Guide TVChaînes TV

Comment regarder mes chaînes TV
et passer de l’une à l’autre ?
C’est facile ! En un coup d’œil,
vous savez ce qui passe à la télé.
MENU > télévision > maintenant à la TV
Ensuite, déplacez-vous avec les fl èches.

Où se trouvent le guide TV, mes programmes 
et ceux disponibles en TV Replay ?
Suivez le guide !
MENU > télévision > guide TV 
Naviguez dans les programmes avec les fl èches. Pour passer d’un jour à l’autre, utilisez les touches 

 et  . Les programmes disponibles en TV Replay sont identifi és par le picto  .
Ensuite, déplacez-vous avec les fl èches.
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Où sont mes enregistrements ?
Tout est dans votre bibliothèque !
MENU > ma bibliothèque > mes fi lms, séries et TV > mes enregistrements ma bibliothèque > mes fi lms, séries et TV > mes enregistrements ma bibliothèque > mes fi lms, séries et TV > mes enregistrements

Et pour enregistrer
un programme ?
Toujours aussi facile ! 
Enregistrement immédiat
Pendant un programme, appuyez simplement sur la touche  
et l’enregistrement de ce que vous regardez commence.

Enregistrement programmé via le guide TV
Sélectionnez le programme de votre choix dans le guide TV, 
appuyez sur  et suivez la procédure à l’écran.

Enregistrement
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Pour louer un fi lm, une série ou
un programme TV, je fais comment ?
Entrez dans le shop, c’est ouvert 24h/24 !
MENU > shop
Retrouvez nos suggestions et notre catalogue à la demande. Trouvez encore plus vite ce que vous souhaitez regarder 
grâce aux nombreux fi ltres (ajouts récents, populaires,  de A à Z, ...), appuyez sur  et suivez la procédure à l’écran : 
elle n’a pas changé !

Activer un abonnement 
foot, un Pass ou 
une autre option TV, 
c’est possible ? 
Faites votre shopping !
MENU > shop > activer une option
Fan de foot ? Vos enfants vous réclament plus 
de desssins animés ? N’attendez pas : servez-vous
dans le shop ! C’est simple et immédiat !

ShopActiver
une option
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La télé est squattée par les enfants ? Regardez Proximus TV sur votre tablette ou votre smartphone !
Téléchargez d’abord l’app Proximus TV dans votre store (Apple, Google ou Windows) et installez-la sur tous 
vos appareils mobiles. Vous verrez, la navigation avec l’app est identique.

Téléchargez l’app Proximus TV

sur Google Play, sur l’App store et sur
Windows Phone Store. Aussi disponible
sur ordinateur sur www.proximustv.be

Et si je veux regarder plusieurs programmes 
diff érents en même temps ?
Avec l’app Proximus TV, tous vos écrans sont des TV !

App
Proximus TV
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Besoin d’aide ?
Découvrez Proximus TV au travers de démos éducatives.  
Appuyez sur la touche  de votre télécommande. 

 

Pour toutes vos questions, surfez sur www.proximus.be/aidetv  

pour consulter notre foire aux questions.


