Utilisation

Interface Pickx
Étape 1

Avant de commencer
Sélectionnez votre décodeur.
Mon décodeur

Android (4K Ultra HD/HDR)

Étape 2

Menu principal
Naviguez, découvrez et regardez tout ce qui vous plaît.
Pour naviguer dans le menu.
Pour valider votre choix.
Naviguez à travers tous les programmes, en direct, enregistrés ainsi que vos
options.
Découvrez les programmes que vous aimez. Ils sont classés par catégorie.

Live TV : toutes les chaînes disponibles et les programmes que vous pouvez
actuellement regarder.
Mes vidéos : un aperçu de vos enregistrements et des programmes que vous avez
commencé à regarder mais pas terminé.
Proximus VOD : accès à notre catalogue à la demande pour louer des films.
Abonnements : ici, vous trouvez le contenu de vos options TV et pouvez en
commander d’autres, telle que “All Sports”.
Apps : aperçu des applications préinstallées. Pour plus d’apps, visitez le Google
Play Store.
: recherche à travers tous les menus.
: réglages et informations sur votre compte.
: si des mises à jour du système et techniques sont disponibles.

Étape 3

Les catégories
Rien que pour vous, parce que c’est vous
Recherchez par catégorie : Films, Séries, Documentaires, Musique, Sport, Enfants.
Trouvez facilement des programmes qui vous plairont sur base de vos préférences
personnelles (en direct ou en replay).

Partout, tout le temps
Vivez la TV, le cinéma, le sport, les séries… d’une nouvelle façon sur tous vos
appareils - PC, smartphone ou tablette - avec l’app Proximus Pickx ou sur
www.proximuspickx.be !
Téléchargez l’app gratuite sur l’App Store ou le Play Store et utilisez votre login
MyProximus pour regarder votre contenu Pickx personnalisé. Pas encore inscrit sur
MyProximus ? Créez votre compte en quelques clics sur www.myproximus.be.
Plus
d’informations
sur
nos
apps
:
www.proximus.be/fr/id_cr_mobapp/particuliers/r-orphans/applications.html?pa
nel=panelExpand2#/pxstv.

Étape 4

Signification des symboles
Catégories d’âge
Contrôle parental
Qualité d’image en haute définition
Programme disponible avec TV Replay ou TV Replay+
Enregistrement programmé
Enregistrement en cours
Programme enregistré
Enregistrement programmé pour plusieurs épisodes
Enregistrement de série en cours
Série enregistrée
Chaîne que vous avez ajoutée à vos favorites

Étape 5

Écran de lecture
Appuyez sur la touche
l’écran de lecture.

lorsque vous regardez la TV en direct pour afficher

Les fonctions de l’écran de lecture :
Redémarrer
Revenir au direct
Enregistrer
Obtenir plus d’informations
Menu audio et sous-titres

Étape 6

Consulter le guide TV
Appuyez sur la touche
vous regardez la TV en direct.

ou utilisez les touches directionnelles

lorsque

Étape 7

Économiser de l’énergie
Vous pouvez diminuer la consommation électrique de votre décodeur de
2 manières :
Appuyez durant 2 secondes sur la touche

pour activer le mode éco. Votre

décodeur consommera alors 0,005 watt. Démarrer votre décodeur prendra
ensuite 1 à 2 minutes.
Appuyez sur la touche

pour activer le mode normal. Votre décodeur

consommera alors 0,2 watt et démarrera immédiatement.

Étape 8

Listes des chaînes TV
Consultez la liste des chaines TV disponibles dans votre région pour la diffusion en
direct :
Bruxelles
Wallonie
Flandre
Ajouter votre chaîne préférée à votre liste de favoris :
2 possibilités
Dans le guide TV > appuyez sur la touche
appuyez sur la touche directionnelle

pour afficher la liste des chaînes >
vers le haut > Ajouter/supprimer

favoris > Ajouter > Terminé
ou
À partir du live stream > appuyez sur la touche directionnelle

vers le haut

pour afficher la liste des chaînes > appuyez à nouveau vers le haut et sélectionnez la
chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste de vos favoris > Terminé
Pour consulter votre liste :

> Live TV > Favoris

Étape 9

Afficher les sous-titres
Deux possibilités :
Pour toutes les chaînes
>

> Préférences de langue

Sélectionnez la langue des sous-titres, puis validez.
Les sous-titres apparaîtront sur tous les programmes en direct, mais aussi en replay
et sur vos enregistrements (si disponibles).
Pour un seul programme
Lorsque vous regardez un programme, appuyez sur :
>

(sous-titres)

Étape 10

Enregistrer un programme
> choisissez un programme >

> Enregistrer

Lorsque vous regardez un programme, vous pouvez l’enregistrer à tout moment.
En appuyant sur la touche
ou
appuyez sur

> utilisez la touche directionnelle

l’écran « REC (Enregistrer) » >

pour confirmer

> sélectionnez sur

Étape 11

Écouter la radio
Vous retrouverez différentes stations de radio dans la liste des chaînes.
> Musique > choisissez votre station de radio
ou
appuyez sur la touche

.

Étape 12

Utiliser des apps
Lors de l’installation de votre décodeur, vous avez la possibilité de vous connecter au
Google Play Store (avec votre nom d’utilisateur et mot de passe). Vous aurez ainsi
accès à des apps (Disney+, YouTube, Netflix, Spotify, Twitch…) pour votre TV.
Vous ne l’avez pas fait durant l’installation ? Connectez-vous y via

> Apps >

Étape 13

Assistant vocal
Vous pouvez contrôler votre TV en lui donnant des instructions vocales.
Vous avez la liberté d’introduire vos données de connexion lors de l’installation, mais
le contrôle vocal fonctionnera aussi sans ces données.
Voici comment activer l’assistant vocal :
1. Appuyez sur la touche

.

2. Donnez une instruction à voix haute (dans la langue de votre interface TV :
NL/FR/EN)
Quelques exemples : “Recherche Star Wars”, “Démarre Netflix”, “Augmente le

volume”…

Étape 14

Revenir jusqu’à 36 h en arrière dans le
programme TV
Appuyez sur

> sélectionnez un programme avec l’icône

ou
Appuyez sur

> sélectionnez un programme avec l’icône

dans les

recommandations

Étape 15

Avancer et reculer dans votre programme avec
TV Replay+ (option payante)
Maintenez enfoncé la touche

pour revenir en arrière et la touche

pour avancer dans le programme.
ou
Appuyez sur la touche directionnelle
• Vers la gauche, le programme recule de 10 secondes. Si vous appuyez plus
longtemps, il y aura 10 secondes supplémentaires, jusqu’à ce que vous relâchiez le
bouton au moment où vous souhaitez commencer à regarder le programme.
• Vers la droite, le programme avance de 30 secondes. Si vous continuez d’appuyer
un peu plus longtemps, cela ajoutera 30 secondes supplémentaires jusqu’à ce que
vous relâchiez le bouton à l’endroit où vous voulez commencer à regarder le
programme.
ou
• Appuyez sur

et ensuite sur la touche directionnelle

pour utiliser la « barre de progression ».

vers le haut

• Appuyez à gauche ou à droite avec la touche directionnelle

pour reculer de

10 secondes ou avancer de 30 secondes dans le programme. Pour vous déplacer
rapidement vers un point spécifique du programme, continuez à appuyer sur la
gauche ou la droite.

