
blue TV sur chaque appareil
(même lorsque vous êtes en déplacement)

L’application gratuite Swisscom blue TV vous permet de 
regarder la Live-TV, le Replay* et vos enregistrements* sur 
votre smartphone / tablette. Consultez le programme de 
télévision et enregistrez des émissions intéressantes pour 
plus tard même lorsque vous êtes en déplacement. Vous 
trouverez plus d’informations sur www.swisscom.ch/tvapp

Vous pouvez télécharger les émissions avec  
et les regarder ensuite même sans connexion 
Internet.
Et sur votre ordinateur: http://tv.blue.ch

Affichez vos photos sur le téléviseur
Vous pouvez désormais visionner des films et des photos sur
votre téléviseur.
> Créez un compte gratuit sous www.mycloud.ch 
> Sélectionnez «Raccorder à la TV» en haut à gauche sous 

vos initiales

Vous pouvez désormais visionner sur le téléviseur les photos 
enregistrées dans myCloud:
> touche «home» > Apps > 

Accès sans barrière
Nous prenons en charge les sous-titres, les audiodescriptions 
et les affichages en langue des signes. Ces services peuvent 
désormais être activés de manière centralisée et les 
émissions les proposant seront marquées visiblement.
> Touche «home» > Ecran > Accès sans barrière

Les LED et leur signification
(seulement Swisscom Box)

Parlez à la Swisscom Box
(seulement Swisscom Box)

La Swisscom box est livrée avec les 
microphones en mode muet. Activez les 
microphones à l’aide du commutateur situé 
sur le côté de la Swisscom Box pour que 
l’assistant vocal fonctionne.

«Hey Swisscom, sélectionne RTS Espace2»

Votre Swisscom Box sommeille jour et nuit, même s’il y a du 
bruit. Vous pouvez lui conter les meilleures blagues. 
Elle ne réagit pas. Mais si vous dites «Hey Swisscom» elle se 
réveille et vous écoute attentivement. Dites-lui maintenant 
ce que vous voulez faire.

«Hey Swisscom, allume l’appareil Sonos»

Par exemple, vous souhaitez écouter de la musique depuis 
Spotify, visionner vos photos myCloud sur l’écran de 
télévision, ou encore rechercher votre émission préférée.

«Hey Swisscom, je voudrais regarder un policier»

Vous pouvez déclencher la box en passant à proximité, 
avant même de vous installer confortablement avec les 
popcorns.

«Hey Swisscom, augmente le volume s’il te plaît»

Swisscom Box  Swisscom Box 21
(avec assistant vocal)    

Parlez à la télécommande 
(Swisscom Box et Swisscom Box 21) 

Vous pouvez rechercher par saisie vocale.  
Le microphone n’est actif que lorsque la  
touche est pressée. Tenez la  
télécommande à environ 30 cm  
de la bouche et parlez 
normalementdans le micro.
> Pressez et maintenez touche  
> formulez distinctement
> puis relâchez touche  

Exemple:
> Pressez la touche  et dites: «Sélectionne RTS La 1ère»

Vous pouvez aussi saisir des termes de recherche 
 : > touche «option» > «ok» > saisir un terme de

recherche 

Voyant blanc –
le téléviseur est en marche.

Illumination en blanc –
La télécommande est en
cours d’utilisation.

Voyant rouge au milieu –
le téléviseur est en veille.

Voyant rouge à droite –
le microphone est éteint.

Mouvement lumineux vert – 
l’assistant vocal écoute.

Mouvement lumineux bleu – 
l’assistant vocal réfléchit.

Clignotement bleu –
l’assistant vocal parle.

Pulsation bleue –
vers l’extérieur: vous 
connectez un appareil 
Bluetooth.
vers le milieu: vous 
déconnectez un appareil 
Bluetooth.

Swisscom Box
Swisscom Box 21

Comment 
utiliser 
Swisscom 
blue TV

L’assistant vous donne plus d’infos sur les fonctions 
prises en charge et les directives relatives à la 
protection des données:
> touche «home» >  > Voice Assistant

Vous trouverez la notice relative à l’accessibilité
sous: www.swisscom.ch/TVaccessibility



Fonctions essentielles 
(Swisscom Box et Swisscom Box 21)

Entrée HDMI
Activez cette touche:
> touche «home» >  > TV-Box > Connecter la télécommande

Dans une émission*
Revenir 10 secondes en arrière:  
Mettre l’émission en pause ou reprendre le visionnage: 
Avancer de 30 secondes:  
Informations sur l’émission en cours: «ok»

Dans le menu
Naviguer dans le menu: touche cercle
Confirmer: «ok»
Retourner à l’étape précédente: 1x brièvement «back»
Retourner à l’émission en cours: 1x longuement «back»

Commande vocale (plus d’infos au verso)
Maintenir la touche enfoncée pendant que vous parlez:  

Changer de chaîne
Zapper entre les deux dernières chaînes: 1x brièvement  
Liste des derniers contenus visionnés: 1x longuement  
Changer de chaîne: «P»  

Télétexte
HbbTV  
Plus que le télétexte – découvrez HbbTV, la télévision interactive.

blue Video 
Votre vidéothèque à la maison – louez et achetez des films et séries.

Une seule télécommande
Téléviseur en / hors – adapter le volume de la TV
Activez la fonction sous:
> touche «home» >  > TV-Box 
> Connecter la télécommande

Home (écran d’accueil)
> Explorez les différents univers thématiques afin 

de créer votre propre configuration.
> Accédez aux dernières émissions visionnées.
> Prenez connaissance des programmes en cours 

sur vos chaînes préférées.
> Découvrez des apps et des conseils intéressants.

Pour lancer directement des émissions, 
utilisez la touche: 

Paramètres
Les réglages sont accessibles dans le menu en 
haut à gauche:  
> touche «home» >  

Des instructions détaillées sont
disponibles sous
www.swisscom.ch/tv-reponses

* La disponibilité et le contenu du Replay varient selon le type d’abonnement.

Voyant LED 
Allumer / éteindre
Couper le son
Enregistrement* (également en Replay)
Enregistrer l’émission: 1x brièvement  
Enregistrer la série: 2x brièvement  
Regarder des enregistrements: 1x longuement  

TV Guide (programme TV électronique)
Ici, vous trouverez le programme TV en un coup 
d’oeil. Voyez ce qui passe à la télévision, enregistrez* 
des émissions intéressantes ou démarrez des 
émissions en direct et en Replay*. 

Utilisez les touches    pour passer d’un 
jour à l’autre, les touches    et «P»  
pour passer d’une page à l’autre.

Option
Cette touche offre de nombreuses informations 
utiles, des possibilités de visualisation et de filtre, 
par exemple sélectionner une deuxième langue, les 
soustitres, la liste de chaînes – essayez.

Radio
blue+ 
Plongez dans les univers de blue+ – ils sont 
regroupés ici pour vous.

Sport 
En direct – vous accédez ici directement à vos 
sports favoris.

Replay* nous arrêtons le temps pour vous

Le Replay vous permet de visionner et d’enregistrer des
émissions sur les chaînes TV disponibles jusqu’à sept jours
après leur diffusion. Activez Replay sous:
> touche «home» >  > TV et Radio >  Replay > Activer

Les listes de chaînes pour faciliter votre sélection

Vous pouvez créer des listes de chaînes, c.-à-d. intégrer ou 
supprimer des chaînes dont vous pouvez modifier l’ordre:
> touche «home» >  > TV et Radio > Listes de chaînes TV
> Créer une liste de chaînes

Dans My Swisscom, adaptez plus simplement les 
listes de chaînes: www.swisscom.ch/login  
> Swisscom blue TV > Gérer les chaînes TV
> Créer nouvelle liste de chaînes

Choisissez votre liste de chaînes personnelles dans le  
TV Guide: 
> touche «option» > Changer la liste de chaînes

Apps pas seulement sur le smartphone

YouTube, Netflix, Sky Sport, Redbull et bien plus encore  
sont déjà installés sur votre Swisscom blue TV. Jetez-y un 
coup d’oeil et testez les apps:
> touche «home» > Apps

Swisscom (Suisse) SA
Postfach
3050 Bern
www.swisscom.ch/tvbox-aide
0800 800 800 KK
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