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Comment utiliser Swisscom blue TV [03/2022]

Pour trouver ce que vous cherchez
Bienvenue dans le monde de Swisscom blue TV ! La télévision suisse fête ses 65 ans.
Aujourd’hui, vous disposez d’un vaste choix de contenus et de fonctions grâce à
Swisscom blue TV – des contenus et fonctions pas uniquement de la Suisse, mais du
monde entier. Face à cette grande diversité, vous avez l’embarras du choix : « Comment
trouver rapidement ce qui me plaît ?»
•

Si vous cherchez un aperçu des principales fonctions et touches,
vous le trouverez dans le mode d’emploi correspondant:
mode d'emploi Swisscom Box ou mode d’emploi TV-Box UHD

•

Si vous recherchez des informations détaillées sur une fonction, accédez à la
table des matières de ce document.

•

Si vous préférez en général obtenir de l’aide au travers d’un contact
personnalisé, participez à un cours Swisscom blue TV gratuit de la Swisscom
Academy. Grâce à des exemples pratiques, nos formateurs vous montrent les
possibilités offertes par votre appareil et se font un plaisir de répondre à vos
questions.

•

Nos collaborateurs du service à la clientèle sont également à votre disposition
24 heures sur 24.

« Swisscom décline toute responsabilité concernant l’actualité, l’exhaustivité et
l’exactitude des informations fournies. »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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[abc] Les touches de la télécommande sont représentées de cette manière.
«abc» Les chemins de menus sur l’écran du téléviseur sont mentionnés ainsi.
Chargez ce fichier sur votre ordinateur et affichez les liens de la table des
matières (pour ce faire, cliquez à gauche sur ce symbole ).
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1)

Installation de la TV-Box

a) Connecter la TV-Box à Internet
b) Positionner la TV-Box
c) Regarder Swisscom blue TV dans d’autres pièces – multiples TV-Box
d) Démarrer et arrêter Swisscom blue TV
e) Raccorder une installation audio et qualité UHD
f) Où retourner mon ancienne TV-Box?

Swisscom Box 21 Swisscom Box

TV-Box (UHD)

bloc d’alimentation et câble HDMI

Vous pouvez installer votre TV-Box très facilement en consultant le mode d’emploi fourni avec
la TV-Box. Suivez les étapes décrites l’une après l’autre. Vous pouvez télécharger ce mode
d’emploi ici si vous ne le trouvez plus:
> Configurez la Swisscom Box
> Configurez la Swisscom Box 21
> Configurez la TV-Box (UHD)

« Ça n’a pas l’air bien compliqué – je peux le faire ! »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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a) Connecter la TV-Box à Internet
Swisscom blue TV est une version numérique de la télévision. Pour mettre Swisscom blue TV en
service, vous avez besoin de raccorder la TV-Box à votre Internet-Box. Vous devez ensuite
connecter la TV-Box à Internet. Choisissez un mode de connexion avant de déterminer la place
définitive de la TV-Box.
Pour pouvoir regarder la télévision sans aucune perturbation, la connexion doit être stable et
performante. Vous avez le choix entre les modes de connexion suivants :
1. Via le câble Ethernet branché sur l’Internet-Box (meilleure connexion)
2. Via le réseau local sans fil directement avec l’Internet-Box
3. Via une WLAN-Box raccordée à l’Internet-Box
4. Via Powerline directement avec l'Internet-Box
1. Via le câble Ethernet branché sur l’Internet-Box
Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de raccorder la TV-Box et l’Internet-Box
au moyen du câble Ethernet fourni. Vous obtenez ainsi une connexion de qualité optimale.
En cas d’impossibilité dans l’immédiat, vérifiez si vous pouvez installer l’Internet-Box à
proximité de la TV-Box.
Choisissez l’une des options de
connexion suivantes si vous ne
pouvez pas tirer un câble entre la
TV-Box et votre Internet-Box.

Internet-Box

TV-Box

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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2. Via le réseau local sans fil avec l’Internet-Box
Vous pouvez tenter de connecter la TV-Box avec votre Internet-Box via le réseau local sans fil
lorsque l’Internet-Box et la TV-Box sont situées dans la même pièce et que cette pièce n’est ni
trop grande ni agencée de façon complexe. La qualité est souvent suffisante.

TV-Box

Internet-Box

Appuyez sur la touche WPS à l’arrière de la TV-Box et sur la touche + de l’Internet-Box.
Attention : veillez à ce que l’Internet-Box soit bien ventilée, installée de manière libre et à
bonne distance des murs et d’autres appareils, afin d’obtenir une qualité optimale pour le
réseau local sans fil.
Compte tenu des distances à respecter, du mobilier et d’autres sources de perturbations, il peut
arriver que la qualité de la connexion soit insuffisante pour Swisscom blue TV.
En cas de perturbations de l’image et du son, raccordez la TV-Box avec le câble Ethernet
à l’Internet-Box ou à une WLAN-Box de Swisscom.
3. Via le câble Ethernet branché sur la WLAN-Box
Au lieu de la raccorder par câble à l’Internet-Box, vous pouvez connecter la TV-Box à une
WLAN-Box de Swisscom à l’aide d’un câble. Pour ce faire, il vous suffit de placer la WLAN-Box à
proximité de la TV-Box.
Procédure : connectez la WLAN-Box à l’Internet-Box sans aucun câble. Raccordez ensuite la TVBox à la WLAN-Box avec le câble Ethernet fourni. Vous pouvez acheter la WLAN-Box dans le
Swisscom Shop le plus proche ou la commander en ligne

Internet-Box

WLAN-Box

TV-Box

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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4. Via un adaptateur Powerline branché sur l’Internet-Box
Grâce aux nouveaux adaptateurs Powerline, vous pouvez bénéficier de Swisscom blue TV en
qualité UHD sur trois TV-Box simultanément. Vous avez besoin d’un adaptateur
Powerline 2000 pour l'Internet-Box et un autre pour chaque TV-Box et TV-Box. Vous pouvez les
acheter dans le Swisscom Shop le plus proche ou les commander en ligne.

Signal Internet

Internet-Box

Powerline-Adapter

TV-Box

Testez votre débit Internet à l’aide du «fibre optique-checker».
Contrôlez ici à quelle vitesse vous surfez sur Internet et si Swisscom blue TV est
disponible en qualité UHD à l’adresse de votre choix. Indiquez vos coordonnées si vous
souhaitez être informé au sujet de l’extension du réseau à fibre optique dans votre
quartier.

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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b) Positionner la TV-Box
Aucun contact visuel n’est nécessaire entre la télécommande et la TV-Box. La connexion entre
la télécommande et la TV-Box s’effectue par Bluetooth. Il n’est donc pas nécessaire de diriger la
télécommande directement vers la TV-Box. Vous pouvez, par exemple, installer votre TV-Box
dans une armoire à côté de votre téléviseur (sauf s’il s’agit d’une armoire métallique).
Important : la TV-Box doit être bien ventilée afin d’éviter toute surchauffe et dommage
éventuel.
Remarque : certains matériaux et appareils perturbent la réception. Si la télécommande réagit
avec lenteur ou peu de fiabilité, placez la TV-Box à un autre endroit.

c) Regarder Swisscom blue TV dans d’autres pièces – multiples TV-Box
Aimeriez-vous pouvoir regarder Swisscom blue TV dans plusieurs pièces ?
Grâce à une extension de votre abonnement, vous pouvez recevoir Swisscom blue TV sur cinq
téléviseurs au maximum. Commandez d’autres TV-Box :
Frais uniques CHF 129 (prix d’achat par TV-Box) [état d’avril 2020]
+ tous les moisCHF 5 (abonnement par TV-Box supplémentaire) [état d'avril 2020]
Dans My Swisscom sous > Swisscom blue TV > TV-Box > Commander une TV-Box
Vous pouvez également commander d’autres TV-Box directement sur votre téléviseur.
Touche [home] ou [ ]
sur la télécommande
« »
dans le menu en haut à gauche
«TV-Box »
«TV-Box »
« Commander des TV-Box supplémentaires »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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d) Démarrer et arrêter Swisscom blue TV
Allumez ou éteignez la TV-Box avec la touche [ ] de la télécommande Swisscom (veille /
Standby). Si vous souhaitez mettre la TV-Box totalement hors tension, utilisez l’interrupteur
ON / OFF situé à l’arrière de la TV-Box.
Allumez tout d’abord votre téléviseur avec la
télécommande TV, puis démarrez Swisscom blue TV avec la
télécommande Swisscom.
L’image de Swisscom blue TV n’apparaît pas ?
a) Si le voyant LED de la TV-Box s’allume en blanc, il vous
signale sans doute que vous devez encore sélectionner la
source HDMI correcte.
b) En revanche, si le voyant LED de la TV-Box ne s’allume
pas, vérifiez que le câble d’alimentation est bien branché
et que la TV-Box est allumée
(interrupteur ON / OFF à l’arrière de l’appareil).
Pour obtenir de l’aide, cliquez ici.
Economies d’électricité
Lorsque vous mettez votre TV-Box complètement hors tension, son redémarrage nécessite un
certain temps, mais elle ne consomme plus du tout d’électricité. En veille, votre TV-Box
consomme moins d’électricité. Les enregistrements programmés sont déclenchés sur Swisscom
blue TV, même en mode éteint. Eteignez donc complètement votre TV-Box quand vous n’en
n'avez pas besoin pendant longtemps, notamment durant vos vacances. Consultez cette page
pour plus de conseils d’économie d’énergie.
« Consultez cette page pour plus de conseils d’économie d’énergie. »
Arrêt automatique : dans le menu Swisscom blue TV vous avez la possibilité de définir
que la TV-Box s'arrête automatiquement après quatre heures d’inactivité.
Touche [home] ou [ ]
sur la télécommande
« »
dans le menu en haut à gauche
« TV-Box »
« Economiser l’énergie »
« La TV-Box s'éteint automatiquement. »
« Enregistrer »
Redémarrage
Si votre TV-Box a des « sauts d'images », vous pouvez la redémarrer confortablement depuis
votre canapé. Pour ce faire, vous n’avez pas besoin d’appuyer sur l’interrupteur situé à l’arrière.
Touche [home] ou [ ]
sur la télécommande
« »
dans le menu en haut à gauche
« TV et radio »
« Redémarrer », puis une nouvelle fois > « Redémarrer »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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e) Raccorder une installation audio et qualité UHD
Port HDMI : si votre installation audio comporte des ports HDMI, vous pouvez la raccorder entre
la TV-Box et le téléviseur. Pour raccorder la TV-Box à l’installation audio et l’installation audio
au téléviseur, utilisez un câble HDMI de première qualité.
Touche [home] ou [ ]
sur la télécommande
« »
dans le menu en haut à gauche
« Vidéo et audio »
« Audio et son »
« Son surround » au lieu de « Stéréo »
UHD : pour pouvoir profiter de la qualité UHD, votre téléviseur et votre installation audio
doivent supporter le format UHD (HDMI 2.0 & HDCP 2.2). Si uniquement votre téléviseur est
compatible UHD, raccordez la TV-Box directement au téléviseur à l’aide d’un câble HDMI et
utilisez un câble audio entre le téléviseur et l’installation audio.
Assistant UHD : vous pouvez vérifier que les appareils raccordés sont compatibles UHD.
Touche [home] ou [ ]
sur la télécommande
« »
dans le menu en haut à gauche
« Vidéo et audio »
« Test UHD »
Câble audio – raccorder une installation Home Cinéma / une chaîne hi-fi
Numérique : vous pouvez raccorder une installation Home
Cinéma numérique à la TV-Box au moyen d’un câble mini
TOSLINK. Branchez ce câble sur le port audio de la TV-Box.
Analogique : vous pouvez raccorder une chaîne hi-fi à la
TV-Box à l’aide d’un câble adaptateur Cinch 3,5 mm. La
qualité stéréo n’est possible qu’avec un câble audio
analogique. Il est recommandé d’employer une connexion
audio analogique uniquement pour la radio, sachant que
des décalages peuvent survenir entre l’image et le son dans
la télévision.

f) Où retourner mon ancienne TV-Box ?
Vous pouvez ramener vos anciens appareils Swisscom dans un Swisscom Shop à des fins de
recyclage gratuit, les déposer dans un Relais Colis ou les réexpédier à Swisscom. Une étiquette
de réexpédition vous a été fournie avec votre (nouvel) appareil au moment de son achat.
Les bons de livraison / garantie et restitution sont depuis peu archivés à votre attention dans
My Swisscom sous « Activités et communications ».

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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g) Utilisation de l’assistant vocal de la Swisscom Box
Vous pouvez parler directement avec la Swisscom Box. Rechercher une émission ou un acteur
et donner des instructions à la Swisscom Box, si vous êtes dans la même pièce.
« Hey Swisscom – allume la TV. »
« Hey Swisscom – allume le lampadaire. »
« Hey Swisscom – cherche le film Matrix. »
« Hey Swisscom – montre-moi la météo de demain à Berne. »
«Hey Swisscom – mets Radio Energy. »
« Hey Swisscom – affiche mes photos sur myCloud. »
Activation des micros
Pour que la Swisscom Box puisse écouter et réagir, vous devez en activer les micros.
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.

Plus d’infos sur les fonctions de l’assistant vocal qui sont prises en charge et les directives
relatives à la protection des données sous : > touche [home] ou [ ]> « » >Voice Assistant

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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2)

Télécommande Swisscom

a) Deux télécommandes

Une pour mon téléviseur et une pour Swisscom blue TV

b) Son

Couper et réactiver le son

c) Naviguer

Comment naviguer dans les menus avec la télécommande ?

d) Touches

Présentation graphique de la télécommande Swisscom

Grâce à votre télécommande, vous
naviguez aisément dans tout «
l’univers de Swisscom blue TV ». Vous
en apprendrez davantage dans le
chapitre suivant.

« Ma recherche vocale pratique : appuyez et maintenez enfoncée – dites ce que
vous cherchez – relâchez la touche. C’est un vrai jeu d’enfant. »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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a) Deux télécommandes
« Je préfèrerais n’avoir qu’une seule télécommande. »
En optant pour Swisscom blue TV, vous avez reçu une télécommande Swisscom.
Comment utiliser mes deux télécommandes ?
Vous utilisez la télécommande de votre téléviseur pour allumer et éteindre votre téléviseur.
Si vous avez raccordé une console de jeux ou d’autres appareils HDMI, vous avez également
besoin de la télécommande de votre téléviseur pour sélectionner le bon canal HDMI.
La télécommande Swisscom vous sert à activer / désactiver la TV-Box et à utiliser Swisscom
blue TV.

Télécommande de votre téléviseur

Télécommande de Swisscom blue TV (2 variantes)

Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer votre télécommande Swisscom de façon à allumer
et éteindre votre téléviseur en même temps que la TV-Box. Vous pouvez également régler le
volume sonore de votre téléviseur avec la télécommande Swisscom. De cette façon, vous n’avez
plus besoin que d’une seule télécommande.
Allumez ou éteignez le téléviseur à l’aide de la télécommande Swisscom :
Touche [home] ou [ ]
« »
« TV-Box »
« Connecter la télécommande »

sur la télécommande
dans le menu en haut à gauche

Suivez pas à pas les instructions qui s’affichent sur l’écran de votre télévision.
En cas de problèmes de synchronisation :
Touche [home] ou [ ]
« »
« Paramétrage général »
« Paramétrages généraux »
« Problèmes de synchronisation ».

sur la télécommande
dans le menu en haut à gauche

Télécommande universelle (n’est actuellement disponible que pour la TV-Box UHD) :
Si vous souhaitez utiliser une télécommande Logitech Harmony, vous aurez besoin d’un
récepteur infrarouge Harmony. Ce récepteur est disponible dans le Swisscom Shop en ligne
sous UHD kit d’accessoires.

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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b) Activer / couper le son
La touche [ ] vous permet de couper, puis de remettre le
son en cas de besoin.

c) Naviguer – comment utiliser la télécommande dans les menus ?
Le [cercle] vous permet de naviguer vers le haut, le bas, à
gauche et à droite dans tous les menus.
Pour confirmer une saisie ou une sélection, appuyez sur [OK].
La touche [Back] vous permet de retourner à l’étape
précédente dans le menu. Si vous souhaitez revenir à
l’émission en cours, appuyez sur la touche [Back] jusqu’à ce
que cette émission apparaisse à l’écran.
Haut, bas, gauche, droite
Retourner à l’étape précédente
Retourner à l’émission en cours

Appuyez dans la direction souhaitée sur le [cercle]
Appuyez 1 fois brièvement sur la touche [Back]
Appuyez 1 fois longuement sur la touche [Back]

d) Touches de la télécommande Swisscom
Le guide d'utilisation et les pages d’aide sur la télécommande contiennent une description
claire de toutes les touches.

Retourner à la dernière chaîne TV : appuyez longuement sur la touche [Back].
Télécommande de l’app blue TV: votre télécommande est-elle défectueuse ou hors de
portée?
Optez pour l'app blue TV gratuite de Swisscom pour utiliser votre Swisscom blue
TV-Box.

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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3)

Ecran d’accueil – pour tout trouver rapidement

a) Qu’est-ce que l’écran d’accueil ?
b) A quoi correspondent les thématiques ?
c) Comment trouver une émission en particulier ?
d) Comment trouver une émission qui me plaît ?
e) Comment personnaliser les thématiques sur l’écran d’accueil ?
f) Conseils de la rédaction et recommandations personnelles
g) Où trouver les paramétrages de Swisscom blue TV ?

Il fut un temps où il n’y avait que trois chaînes de télévision en Suisse ! Aujourd’hui, vous
recevez une offre diversifiée de chaînes du monde entier. Toutefois, cette offre peut susciter
l’embarras du choix et peux créer le risque de s'y perdre.

L’écran d’accueil vous aide à trouver rapidement une chaîne appropriée en vous permettant de
cibler votre recherche d’après vos préférences.

« Ce qui me plaît ? Tout est présenté clairement et joliment ! »
Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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a) Qu’est-ce que l’écran d’accueil ?
Sur la télécommande, appuyez sur la touche [

] pour accéder à l’écran d’accueil.

L’essentiel en un coup d’œil – menu et paramètres « » :
Depuis l’écran d’accueil, vous accédez à tout ce que Swisscom blue TV a à vous offrir.
Outre la Recherche manuelle « » et les Reglages « »,
l’en-tête comporte les menus « Enregistrements », « Videos », « Vidéos », « Sport », « Radio » et «
Apps ».
L’essentiel en un coup d’œil – thématiques et bandes :
L’écran d’accueil vous permet également de trouver rapidement une émission à votre goût.
Laissez-vous inspirer. Cherchez cette émission dans « Mes thématiques » ou dans les
différentes bandes.
Démarrer des émissions : vous pouvez lancer directement les émissions sélectionnées
en appuyant sur la touche [
].
Infos sur l’émission : si vous appuyez sur [OK], vous obtenez des informations
complémentaires sur l’émission. Lisez, par exemple, le résumé, informez-vous sur les
recommandations liées à l’âge ou consultez le nom des acteurs.
Regarder depuis le début :
Touche [OK]
« Regarder »
« Regarder depuis le début »

la page Détails s’ouvre

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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b) Bandes sur l'écran d'accueil
Sur l’écran d’accueil, toutes les bandes apparaissent les unes sous les autres.
Dans la bande Replay, par exemple, vous trouverez l’offre de toutes les émissions en replay
classées par genre.
Dans la bande « Continuer de regarder », vous trouverez les enregistrements des dernières
émissions que vous avez commencé à regarder.

Modifier l’ordre des bandes :
Vous pouvez classer les bandes dans l’ordre de votre choix. Pour ce faire, utilisez
le > [cercle] pour accéder à > « Personnaliser l’écran d’accueil » en bas de l’écran d’accueil.
Conseils du jour de la rédaction
Découvrez les perles lues par la rédaction de Swisscom au sujet de Swisscom blue TV
dans la bande « Conseils du jour de la rédaction ».

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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c) A quoi correspondent les thématiques ?
« J’adore les films policiers – où puis-je les trouver ? »
Vos thématiques sont affichées sous forme de vignettes, en haut de l’écran d’accueil.
Elles vous aident à vous orienter dans le flux d’émissions quotidien.

Ces univers thématiques regroupent divers thèmes tels que les « Films », les « Actualités »,
les « Documentaires » ou le « Sport ».
Sélectionnez des thématiques par genre ou format d’émission. Vous pouvez également afficher
des applications tels que Netflix, Youtube, myCloud, etc...
Thématique – un ensemble constitué à partir de diverses sources :
Dans chaque thématique, les propositions sont tirées du programme TV en cours, de vos
enregistrements ainsi que de propositions de Videos et, par exemple, de Netflix.
L’exemple suivant illustre la thématique « Policier et thriller » :

Personnalisez votre écran d’accueil :
Nous avons tous des intérêts très différents. Vous avez d’ailleurs certainement des thèmes dont
vous ne pouvez pas vous passer. Configurez simplement un accès direct à vos thématiques
préférées.

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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d) Comment trouver une émission en particulier ?
« Aujourd’hui, j’ai envie de regarder une comédie. »
Vous avez une idée de ce que vous avez envie de regarder ? Utilisez la recherche.
Lancez une recherche par chaîne, émission, film, réalisateur ou acteur.
Swisscom Box
Dites « Hey Swisscom » et formulez une phrase, par exemple :
« Je souhaiterais regarder « Mission Impossible » ». Veuillez noter que le micro de la Swisscom
Box doit être activé pour que la reconnaissance vocale fonctionne.
Recherche vocale
Si votre télécommande comporte la fonction de recherche vocale –
ce qui est signalé par cette touche [ ] sous la touche [OK] –
prononcez votre critère de recherche en direction de la télécommande.
Au fait, la télécommande comprend également le suisse allemand.
> Maintenez enfoncée la
>
> Relâchez la

touche [ ]
parlez
touche [ ]

Recherche manuelle
Le symbole de la recherche manuelle « » se trouve en haut à gauche de l’écran d’accueil.
Saisissez le terme recherché à l’aide du « clavier à l’écran ».
Recherche manuelle rapide : vous pouvez également utiliser
le clavier de la télécommande pour écrire. Pour écrire « Bond »,
par exemple, il vous suffit d’appuyer sur « 22 666 66 3 ».
La touche [Back] sert à supprimer.
Utilisation de l’app Blue TV pour la recherche vocale: vous pouvez également utiliser
l'app blue TV gratuite de Swisscom sur votre téléphone portable ou votre tablette pour
rechercher l’émission de votre choix par recherche vocale. Il vous suffit ensuite
d’appuyer sur une touche pour la visionner sur votre téléviseur.
Attention: la recherche n’affichera tous les résultats que si vous sélectionnez «Langues:
toutes».

e) Comment trouver une émission qui me plaît ?
Depuis l’écran d’accueil, vous pouvez vous plonger dans une catégorie qui vous intéresse en
passant par vos thématiques. Les bandes situées sous vos thématiques vous permettent de
trouver des émissions en cours ou des émissions recommandées.
Une fois que vous avez trouvé une émission :
Appuyez sur la touche [
] ou sur [OK] pour démarrer l’émission.
Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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f) Comment personnaliser les thématiques sur l’écran d’accueil ?
« Alors maintenant, je configure des thèmes en fonction de mes centres
d’intérêt. »
Accédez à l’écran d’accueil [home] ou [ ] et sélectionnez le symbole « + » tout à gauche, à côté
des thématiques. Vous pouvez désormais visiter « Toutes les thématiques + » et obtenir un
aperçu des catégories, genres, chaînes Premium et apps qui sont à votre disposition et que vous
pouvez trier à votre gise.

Comment sélectionner mes thématiques ?
Naviguez à l’aide du [cercle] sur la télécommande jusqu’à la vignette de votre choix.
La touche [OK] vous permet d’ajouter des thématiques (« case cochée ») ou d’en supprimer («
case désactivée »). Pour finir, « enregistrez » vos nouveaux paramètres. Les thématiques
sélectionnées se retrouvent sur l’écran d’accueil.
A l’aide du [cercle], naviguez jusqu’à la vignette de votre choix
Touche [OK]
« Case cochée » ou « Case désactivée »
« Enregistrer »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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Comment trier mes thématiques ?
« J’ai ma propre logique... et je vais organiser mes thématiques en fonction. »

Vous pouvez ensuite « trier » les thématiques. Cette fonction est disponible tout à gauche de la
bande thématique. Confirmez en appuyant sur [OK], puis appuyez une nouvelle fois sur [OK]
pour sélectionner une vignette. Des touches fléchées apparaissent à gauche et à droite de cette
vignette. Avec le [cercle] de la télécommande, décalez simplement la vignette vers la gauche ou
la droite jusqu’à la position souhaitée. Appuyez sur [OK]. « Enregistrez » vos paramètres dès que
toutes les vignettes sont classées dans l’ordre qui vous convient.
Ecran d’accueil

Touche [home] ou [

Toutes les thématiques

«+»
à gauche
« Toutes les thématiques + »
Touche [OK]

Ajout / suppression

Touche [cercle]
sélection d’une thématique
Touche [OK]
« Case cochée » ou « Case désactivée »
« Enregistrer »

Tri les thématiques

« Trier »
Touche [cercle]
Touche [OK]
Touche [OK]
« Enregistrer »

]

sur la télécommande

sélection d’une thématique
décaler

g) Où trouver les réglages de Swisscom blue TV ?
Ces réglages sont accessibles en haut à gauche de l’écran d’accueil, sous « ».
Tous les réglages vous sont présentés ici – des « fonctions d’accès sans barrière », qui facilitent
l’utilisation de la TV-Box pour les personnes malvoyantes ou malentendantes, jusqu’au «
Contrôle parental » ou la « Maîtrise des dépenses », en passant par les « réglages de l’écran ou
des langues ».
«

»

en haut à gauche de l’écran d’accueil

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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4)

Conseils utiles pour regarder la télévision

a) Mettre une émission en pause, avance ou retour rapide
b) Afficher des informations sur l’émission en cours
c) Choisir la langue d’une émission

Maintenant, installez-vous confortablement dans votre canapé. Parcourez le programme
télévisé.
Nous vous indiquons quelques astuces pratiques pour passer une soirée télé en toute quiétude,
à votre rythme et aux horaires que vous choisissez.

« Asseyez-vous et détendez-vous… »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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a) Mettre une émission en pause, avance ou retour rapide
« Mets sur pause un instant ! Je vais chercher le pop-corn... !»
Faire une pause sans rien louper
Quand vous regardez une émission, vous pouvez faire une pause [
regarder plus tard.

] et continuer à la

Faire un saut dans le temps – si tout va trop vite ou trop lentement…
Appuyez sur [
30 secondes.

] pour revenir en arrière de 10 secondes ou sur [

] pour avancer de

Attention : lorsque vous regardez une diffusion en direct, vous ne pouvez malheureusement pas utiliser l’avance rapide, mais nos ingénieurs y travaillent ☺.

Vous pouvez également cumuler ces tranches de temps. Autrement dit, si vous
souhaitez revenir en arrière de 30 secondes (soit 3x10 s), appuyez trois fois sur [
] en
succession rapide. De même, pour avancer de trois minutes (6x30 s), appuyez six fois sur
[
] en succession rapide.
Vous pouvez utiliser l’avance rapide dans les émissions en Replay, les émissions mises en pause
et les vidéos louées / achetées.
Quand vous loupez le début d’une émission, vous pouvez la regarder depuis le début s’il s’agit
d’une émission de votre offre Replay ou de vos enregistrements :
> [OK] > « Regarder » > « Regarder depuis le début »
[
[
[

]
]
]

Revenir en arrière de 10 secondes dans l’émission en cours (cumulable)
Mettre l’émission en cours en pause et rependre le visionnage
Avancer de 30 secondes dans l’émission en cours (cumulable)

b) Afficher des informations sur l’émission en cours
Appuyez sur [OK] durant l’émission en cours. Vous obtenez de nombreuses informations sur
cette émission, notamment le nom des acteurs. La touche [Back] vous permet de retourner à
l’émission en cours.
Mettre en pause d’abord, puis afficher la page de détails : mettez [
] l’émission en
pause avant d’appuyer sur [OK] pour afficher la page de détails. L’émission est donc
interrompue et vous ne loupez rien.
[OK]
[Back]

Afficher des détails sur l’émission en cours
Retourner à l’émission en cours

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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c) Choisir la langue d’une émission
Il arrive que certaines émissions soient diffusées dans plusieurs langues. Alors que vous
regardez une émission, appuyez sur la touche [Option] et sélectionnez les options disponibles
sous « Langue ».
[Option] > « Langue » > choix d’une langue
Rechercher une langue particulière : si vous ciblez votre recherche sur des émissions
dans une langue donnée, il est recommandé de créer une liste de chaînes à cet effet.
Lors du choix des chaînes, l’assistant vous aide à les trier par langue :
« »
« TV et radio »
« Listes de chaînes TV »
« Créer une liste de chaînes »
« Utiliser l’assistant »
Définir une langue supplémentaire pour les contenus : vous avez également la
possibilité de définir une langue supplémentaire pour les émissions. Cette fonction est
disponible sous
> « » > « Paramétrage général » > « Langues » > « Langue de l’émission »
> Sous « Langue supplémentaire », choisissez votre deuxième langue.
Cette langue est ensuite prise en compte pour les recommandations sur l’écran
d’accueil et lors de vos recherches.
« »
« Affichage »
« Langues »
« Langue de l'émission »
« Langue supplémentaire »
sélection d’une deuxième langue

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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5)

Conseils essentiels pour les familles

a) A quoi font référence les recommandations d’âge ?
b) Définir le code PIN – contrôle parental et maîtrise des dépenses
c) Chaînes pour les enfants
d) Regarder des photos tous ensemble
e) Passer du temps sans écran

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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a) A quoi font référence les recommandations d’âge ?
« Super, je peux protéger mes enfants et moi-même. »
FSK 0, ASV 6 et TCE 10 sont trois abréviations qui ont toutes la même signification. Il s’agit de
recommandations d’âge servant à protéger vos enfants contre des contenus médiatiques
inappropriés. Le nombre qui suit le sigle correspond à l’âge que l’enfant doit au moins avoir
pour regarder ce contenu télévisuel. Comme les recommandations d’âge sont déterminées par
différentes instances, il existe diverses désignations :
> ASV <âge> : Association suisse du vidéogramme (CH)
> TCE <âge> : recommandation de Videos si aucune donnée FSK ou ASV n’est disponible.

b) Définir le code PIN
Contrôle parental :
Grâce au contrôle parental, vous pouvez empêcher vos enfants et adolescents d’accéder à
certaines chaînes, émissions et films avec des contenus inappropriés.
Sur la télécommande, appuyez sur la touche [home] ou [ ], puis sélectionnez les réglages « »
en haut à gauche de l’écran d’accueil. L’onglet « Contrôle parental » apparaît sous > « Compte.
Sélectionnez « Contrôle parental ». Indiquez l’âge minimal souhaité et confirmez votre choix
avec « Enregistrer ». Définissez un code NIP. Par la suite, le code PIN contrôle parental sera
demandé pour les émissions comportant une recommandation d’âge supérieur.
Touche [ ]
« »
« Contrôle parental et maîtrise des dépenses »
« Contrôle parental »
choix de l’âge minimal
« Enregistrer » > Définition d’un code NIP
Maîtrise des dépenses :
Au même endroit, vous pouvez configurer un « code PIN de paiement » pour la location et
l’achat d’émissions : > [home] ou [ ] > « » > « compte » > « code PIN ».
Retenez bien votre code PIN ! Pour regarder à l’avenir des émissions au-delà de l’âge minimal
ou des émissions payantes, le contrôle parental que vous avez configuré devra
systématiquement être saisi – plus particulièrement, le code PIN achat.
Si vous avez oubliez votre code PIN, connectez-vous à My Swisscom et définissez un nouveau
mot de passe sous :
> Paramètres et services > Swisscom blue TV > Contrôle parental et contrôle des coûts
Limite de coûts :
Au même endroit, vous pouvez définir une limite de coûts pour vos achats et vos locations.
Vous serez ensuite informé dès que vous atteignez cette limite.
Touche [home] ou [ ]
« »
« Compte »
« Limite de coûts »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.

26

Comment utiliser Swisscom blue TV [03/2022]

c) Chaînes pour les enfants
Parmi les thématiques, vous avez accès à la vignette « Enfants », qui contient des émissions
appropriées pour vos chérubins. Nous vous recommandons de placer cette thématique au tout
début sur l’écran d’accueil si vous avez des enfants. Comment faire ? Vous le découvrirez ici.

d) Regarder des photos tous ensemble
Enfant, n’avez-vous jamais regardé avec bonheur des diapos d’un temps révolu ? Accordez ce
plaisir à vos enfants en regardant vos photos sur le téléviseur – appréciez une soirée photos
agréable en famille.

e) Il y a une vie en dehors des écrans
La gestion du temps passé devant l’écran est un sujet de discussion récurrent au sein des
familles. Nous avons étudié la question de près. Et découvert des choses étonnantes. Nous
souhaitons les partager avec vous.
Sous « Sois médiafuté ! », découvrez un certain nombre d’astuces et d’informations sur le
thème de la famille et des médias, qui vous fourniront sans doute des idées et des suggestions.
Parallèlement, dans le cadre de l’engagement Internet à l’école, vous bénéficiez d’un soutien, en
tant que particulier, pour le passage au numérique responsable de vos enfants et obtenez «
enter », le guide du bon usage des médias numériques.

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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6)

Tout savoir sur les chaînes et les listes de chaînes

a) Comment changer de chaîne ?
b) Quelles sont les chaînes proposées par Swisscom ?
c) Qu’est-ce que des listes de chaînes ?
d) Comment créer une liste de chaînes et/ou modifier l’ordre des chaînes ?
e) Afficher la liste de chaînes
f) Pourquoi faut-il que je crée une liste de chaînes ?
g) Comment supprimer une liste de chaînes ?
h) Comment passer d’une liste de chaînes à l’autre ?

Smilla ne regarde que des émissions en VO – de préférence, en anglais.
Elle s’est donc créé une liste de chaînes correspondant à ses goûts. Prenez également le temps
de définir la liste de vos chaînes préférées. Vous pouvez créer jusqu’à cinq listes de chaînes par
TV-Box.

« Tellement de chaînes… et la plupart ne m’intéressent pas.
Je veux juste regarder celles que j’aime. »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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a) Comment changer de chaîne ?
« Film ou sport ? Et pourquoi pas les deux ? »
[ ]

Alors que vous regardez la télévision, vous pouvez changer de chaîne à l’aide des
touches [P] [ ]. Les chaînes apparaissent alors dans l’ordre de la liste des chaînes
active.

[cercle]

Sélectionnez tout d’abord une chaîne dans le TV Guide avec la touche [cercle]
(haut / bas).
Recherchez une émission sur la chaîne sélectionnée avec le [cercle] (gauche /
droite).

[

Pour revenir à la dernière chaîne regardée, appuyez brièvement sur [
]. En
revanche, appuyez longuement sur la touche [
] si vous souhaitez ouvrir une
liste (bande affichée en bas) des derniers contenus visionnés.

]

[
]
[
]
[P] [ ]

Zapper entre deux chaînes – appuyer 1x court
Accéder à la liste des derniers contenus visionnés – appuyer 1x long
Changer de chaîne – appuyer sur la touche vers le haut / bas
Fonction image dans l’image : appuyez sur [
] et naviguez avec la touche [cercle] vers
le haut et le bas durant l’émission en cours. Vous voyez ainsi les autres émissions en
cours. Elles sont affichées en bas à gauche sous la forme d’une petite image qui reste
activée quelques secondes. Regardez si un but a été marqué sans interrompre votre
film.
Deuxième langue : vous pouvez également utiliser cette touche pour une deuxième
langue : > « » > « Affichage » > « Accès sans barrière » > « Audiodescription » > « Utilisé
pour la dernière fois » > « Touche de la deuxième langue > « Utiliser la touche ».

b) Quelles sont les chaînes proposées par Swisscom ?
Découvrez toutes les chaînes Swisscom blue TV.
Il s’avère parfois impossible de trouver une émission qui corresponde à vos goûts personnels
sur les chaînes les plus courantes. Nous avons alors une solution. Pour enrichir votre
abonnement, vous pouvez commander des bouquets de chaînes supplémentaires.

c) Qu’est-ce que des listes de chaînes ?
Les chaînes de votre liste de chaînes sont affichées dans le TV Guide et lorsque vous zappez au
moyen de la touche [P] [ ]. La liste de chaînes Swisscom est activée dans les paramètres de
base. Elle contient toutes les chaînes comprises dans votre abonnement. Si vous créez une liste
de chaînes personnelle, vous pouvez afficher et masquer des chaînes, ainsi que modifier leur
ordre comme bon vous semble. Vous pouvez créer jusqu’à cinq listes de chaînes par TV-Box.

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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d) Comment créer une liste de chaînes / modifier l’ordre des chaînes ?
« Les chaînes que j’aime sont désormais en premier !»
Comment créer une liste de chaînes ?

Sur la télécommande, appuyez sur la touche [home] ou [ ]. En haut à gauche dans le menu,
sélectionnez les réglages « », puis confirmez avec [OK]. Sous « TV et radio », choisissez le
menu « Listes de chaînes TV ». Sélectionnez « Créer une liste de chaînes » et indiquez un nom.
Vous pouvez alors « Enregistrer » la liste de chaînes.
Toutes les chaînes disponibles figurent dans la liste de chaînes que vous venez de créer. Vous
pouvez ensuite supprimer des chaînes en les sélectionnant, puis en navigant vers la droite.
Continuez à « Modifier » votre liste de chaînes. Parfois, il peut s’avérer plus rapide de vider la
liste avec « Tout sélectionner » et « Supprimer la sélection », puis d’ajouter les chaînes
souhaitées. Naviguez vers les chaînes désirées, puis appuyez sur [OK]. Les chaînes sélectionnées
sont cochées.
[home] ou [ ]
« »
Touche [OK]
« TV et radio »
« Listes de chaînes TV »
« Créer une liste de chaînes »
saisie d’un nom
« Enregistrer »
Le bouton « Position » permet d’attribuer directement un numéro à une chaîne, par
exemple le créneau 1 pour SRF1. N’oubliez pas d’« enregistrer » votre liste de chaînes.
Vous pouvez également créer vos listes de chaînes dans My Swisscom sous
> Swisscom blue TV > Ordre des chaînes TV > Créer une nouvelle liste de chaînes.
Vous avez également des options de filtre très pratiques à disposition.
Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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e) Afficher la liste de chaînes
La liste de chaînes activée est affichée dans le TV Guide, en haut à gauche. La touche
[Option] vous permet de « Changer de liste de chaînes » aussi rapidement que simplement.
Touche [guide] ou [TV Guide]
Touche [Option]
« Changer la liste de chaînes »

f) Pourquoi faut-il que je crée une liste de chaînes ?
Il peut s’avérer utile de créer une liste de chaînes pour les différents membres de la famille /
colocataires. En effet, si vous ne souhaitez pas que toutes les chaînes figurent dans le TV Guide,
créez une liste regroupant vos chaînes préférées. Vous avez ainsi un meilleur aperçu.
Vous pouvez également placer les chaînes dans l’ordre que vous préférez.
Remarque : il est également possible de créer des listes de chaînes pour les stations de radio.
Si vous lancez votre recherche sur des émissions dans une langue donnée, nous vous
recommandons de créer une liste de chaînes à cet effet et d’utiliser l’assistant :
[home] ou [ ]
« »
« TV et radio »
« Créer une liste de chaînes TV »
« Utiliser l'assistant »

g) Comment supprimer une liste de chaînes ?
Pour supprimer une liste de chaînes, procédez comme lors de sa création.
[home] ou [ ]
« »
Touche [OK]
« TV et radio »
« Listes de chaînes TV »
Sélectionnez une liste de chaînes
« » naviguez
[OK]
« Effacer »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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h) Comment changer de liste de chaînes ?
Dans le TV Guide la touche [Option] vous permet de « changer de liste de chaînes » aussi
rapidement que simplement.

Touche [guide] ou [TV Guide]
Touche [Option]
« Changer la liste de chaînes »

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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7)

Replay – pour ne plus louper aucune de vos émissions
préférées

a) Qu’est-ce que le Replay ?
b) Comment activer le Replay ?
c) Comment trouver les émissions en Replay ?

Ne soyez pas esclave des horaires des programmes de télévision. Avec Replay, vous ne ratez plus
aucune émission. Vous pouvez également enregistrer les émissions en Replay pour plus tard si
vous souhaitez les conserver plus de sept jours.

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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a) Qu’est-ce que le Replay ?
« Nous regardons en ce moment le super film d’hier. »

Vous avez envie de regarder «Retour vers le futur», mais il passait hier à la TV ?
La fonction Replay vous permet de visionner des émissions de télévision jusqu’à sept jours
après leur diffusion. Le Replay est disponible sur la majorité des chaînes.
Il vous offre plus de choix et plus de flexibilité.
Vous pouvez également enregistrer les émissions en Replay –
elles sont alors traitées comme des enregistrements tout à fait normaux.

b) Comment activer le Replay ?
Sur la télécommande, appuyez sur la touche [home] ou [ ], puis sélectionnez les réglages « »
en haut à gauche. Naviguez jusqu’au « TV et radio », puis vers « Replay ». La commande «
Afficher les chaînes non activées » vous permet d’afficher les chaînes que vous pouvez activer.
[home] ou [ ]
« »
« TV et Radio »
« Replay »
« Activer »
Pour activer rapidement toutes les chaînes, maintenez enfoncée la touche [OK] jusqu’à
la fin de la liste de chaînes.
Remarque importante : si vous venez juste d’activer le Replay juste pour une chaîne, aucune
émission en Replay n’est malheureusement disponible pour l’instant. En effet, vous ne pouvez
regarder en Replay que les émissions qui ont été diffusées après l’activation du Replay.
Avec la touche [cercle], vous pouvez parcourir les émissions par tranche de 30 minutes.
La touche [ ] vous permet de remonter dans le passé par tranche de 2 heures.
Quant à la touche [ ], elle vous permet de revenir en arrière de 24 heures.
[guide] ou [TV Guide]
[cercle] vers la gauche – ½ heure ou
[ ] – 2 heures ou
[ ] – 24 heures
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8)

Recherche et commandes

a) Une commande vocale unique
b) Parlez directement à la Swisscom Box…
c) …ou appuyez sur la touche [ ] de la télécommande, …
d) …ou saisissez une recherche manuelle

Avec la Swisscom Box, vous pouvez
directement converser avec
l’assistant vocale.

La commande vocale fonctionne, en
outre, avec la touche [ ] de la
télécommande de la Swisscom Box et
de la TV-Box (UHD).

Votre vie privée nous importe autant que vous-même. La télécommande
n’est donc à l’écoute que si vous appuyez sur la touche [ ].
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a) Une commande vocale unique
« Hey Swisscom, va sur RTS 2 !»
« Va sur RTS 2 » – « Ouvre Netflix » – « Affiche les James Bond » –
« Je souhaite voir un film avec Margot Robbie » – …
Demandez à Swisscom blue TV de faire une recherche par réalisateur, série,
acteur, titre de film ou bien donnez vos instructions. Votre télécommande
comprend même le suisse allemand et vous fait des propositions pour vous
aider quand vous n’êtes pas sûr de vous.
Attention : votre vie privée nous importe autant que vous-même. La télécommande n’est donc
à l’écoute que si vous appuyez sur la touche du microphone [ ]. Si vous souhaitez désactiver la
commande vocale, il vous suffit de sélectionner > « » > « Paramétrage TV » > « Recherche
vocale » > « Activer ou désactiver ».

b) Parlez directement à la Swisscom Box
Parlez directement à la Swisscom Box :
Dites « Hey Swisscom » et dès que la Swisscom Box commence à clignoter en vert, exprimez
votre souhait, par exemple « Aller sur SRF 2 » ...

c) …ou sur la télécommande, appuyez sur la touche [ ]…
Maintenez cette touche enfoncée pendant que vous parlez. Parlez de nouveau en tenant la
télécommande à 30 cm env. de votre bouche. Relâchez la touche une fois que vous avez fini de
parler. Swisscom blue TV vous fait alors des propositions en fonction de ce que vous avez dit.
Pressez et maintenez [ ]
Relâchez [ ]

parlez

Apprenez-en davantage sur « Smart Remote ».

d) …ou saisissez une recherche manuellement
La recherche manuelle est accessible en haut à gauche de l’écran d’accueil en cliquant sur « ».
Saisissez le terme recherché avec le « clavier à l’écran » ou accédez à la recherche manuelle à
l’aide de la touche [Option].
Recherche rapide : vous pouvez également saisir votre recherche
avec le clavier « SMS » de la télécommande. La saisie de [22] [666]
[66] [3] correspond par exemple au mot « Bond ».
[home] ou [
« »

]
saisie de la recherche

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.

36

Comment utiliser Swisscom blue TV [03/2022]

9)

Enregistrement
« Je vais me l’enregistrer pour le regarder un jour ou l’autre. »

a) Enregistrer des émissions
Dès que vous avez sélectionné une émission dans le TV Guide ou que vous êtes en train de la
regarder, vous pouvez l’enregistrer en toute simplicité en appuyant sur la touche [●]. La même
procédure s’applique aux émissions à venir, ainsi qu’à
notre offre de télévision en direct ou en Replay. Enregistrez des séries complètes en appuyant
sur la touche [●] [●] deux fois de suite.
Attention : vous pouvez enregistrer différentes émissions diffusées à la même heure.
[●]
[●][●]

Enregistrer l’émission – appuyer 1x brièvement
Enregistrer la série (tous les épisodes à venir) – appuyer 2x brièvement

b) Regarder des émissions enregistrées
Lorsque vous souhaitez accéder aux émissions que vous avez enregistrées, appuyez sur la
touche [●] pendant trois secondes jusqu’à ce que la zone « Enregistrements » s’ouvre.
Vous pouvez également accéder à la zone Enregistrements via le menu principal
> [home] ou [ ] > « Enregistrements ».
[●]
ou

Regarder des enregistrements – appuyer 1x longuement
[home] ou [ ]
« Enregistrements »
Vous ne voulez rater aucun épisode de votre série préférée ?
Il vous suffit d’enregistrer l’intégralité de la série. Pour ce faire, appuyez deux fois
brièvement sur la fonction d’enregistrement. Tous les épisodes de la série seront
enregistrés.
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c) Gérer les enregistrements
Vous pouvez consulter vos enregistrements sous > [home] ou [ ] > « Enregistrements » > «
Gérer les enregistrements ». Vous obtenez alors un aperçu des enregistrements « Planifiés » ou
« …bientôt supprimés », et pouvez aussi décider de sauvegarder certains enregistrements avant
leur suppression en choisissant « Sauvegarder ». Programmez manuellement vos
enregistrements si vous souhaitez définir vous-même avec précision le début et la fin de
l’enregistrement.
[home] ou [ ]
« Enregistrements »
« Gérer les enregistrements »
« Faire glisser et effacer avec son doigt » –
encore plus vite dans l’app blue TV
Supprimer quelque chose dans l’app blue TV se fait en un temps
record. Il suffit de faire glisser son doigt de droite à gauche et de
supprimer l’enregistrement.
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10) TV Guide – mon magazine TV électronique
« Je ne manque jamais de regarder ce qui passe à la télé. »
Le TV Guide vous permet de prendre connaissance du programme TV en un coup d’œil. Voyez
ce qui est diffusé sur les différentes chaînes et à quelle heure. Enregistrez des émissions
intéressantes ou démarrez des émissions en direct et en Replay. Sur la télécommande, appuyez
sur la touche [guide] ou [TV Guide].
Des informations complètes sur les films, les séries et les acteurs complètent le
TV Guide. Vous pouvez y accéder avec la touche [OK.].
Regarder une émission en cours depuis le début :
Appuyez sur la > touche [OK] > « Regarder » > « Regarder depuis le début ».
Emissions passées dans le TV Guide
Grâce au TV Guide, vous avez également la possibilité de regarder le programme télévisé des
sept derniers jours. Vous disposez d’un choix énorme de plus de 50 000 émissions. Vous pouvez
aussi enregistrer les émissions en Replay.
Emissions futures dans le TV Guide
Le TV Guide vous affiche également le programme télévisé à venir, jusqu’à huit jours à l’avance.
Appuyez sur la touche [●] pour demander l’enregistrement d’une émission.
Naviguer dans le TV Guide
Vous avez le choix entre plusieurs possibilités pour naviguer au sein du TV Guide. Vous pouvez
sauter plus ou moins vite vers la gauche (dans le passé) ou la droite (dans le futur).
Avec la touche [cercle], vous pouvez naviguer par tranche de 30 minutes.
Avec la touche [ ] [ ] vous avancez ou reculez par tranche de 2 heures dans le temps.
Quant à la touche [ ] [ ], elle vous permet aussi d’avancer ou de reculer dans le
temps, mais de 24 heures.
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11) Video et Premium
« Avec un tel choix, c’est comme aller au cinéma, mais à la maison !»
« Videos On Demand » propose plus de 6000 films et séries – avec les derniers blockbusters et
des avant-premières en exclusivité en qualité UHD, une image en ultra-haute définition. Avec
Swisscom blue TV, vous visionnez les tout derniers films et séries avant tout le monde en
Suisse. Louez ou achetez des titres particuliers ou des saisons entières. Bénéficiez du meilleur
du cinéma en HD, parfois même en qualité UHD, avec un son home cinéma Dolby Digital.
Vous avez accès à « Videos On Demand » sous [o] ou [Video]
Passez par [o] ou [Premium] pour consulter l’intégralité de l’offre Videos.

a) Video
La touche [o] ou [Video] vous donne directement accès à votre blue TV Videos («Videos On
Demand»).
Vous pouvez alors louer ou acheter des films et des séries. Ces achats apparaissent directement
sur votre facture Swisscom.
Retenez des films pour une autre soirée cinéma
Si vous repérez un film palpitant, mais que vous ne désirez pas le louer, retenez-le pour
plus tard. Appuyez sur > [OK] et sélectionnez > « Retenir ».
Sous [o] ou [Video] > « Mes vidéos », votre « Liste à retenir » est affichée à côté des vidéos
louées et des vidéos achetées.
Regarder des vidéos sur votre téléphone portable : si vous avez envie de regarder des
films alors que vous êtes en déplacement, vous pouvez les acheter ou les louer sur votre
TV-Box et les regarder plus tard sur votre téléphone portable.
Télécharger des films : vous pouvez aussi télécharger des films sur votre téléphone
portable pour les regarder quand vous n’avez aucune connexion Internet – par exemple,
dans l’avion ou à l’étranger. Téléchargez en même temps l'app blue TV gratuite de
Swisscom pour votre téléphone portable.

b) Premium
Avec Swisscom blue TV, vous bénéficiez du plus grand choix de bouquets de chaînes Premium
supplémentaires de Suisse. Autrement dit, vous pouvez acheter des chaînes en plus, comme le
bouquet Videos Movie ou Videos Family. Ces bouquets sont subdivisés en films, séries et sports.
Les cinéphiles ou les fans de sport ne sont pas les seuls à rester scotchés devant Videos –
les citoyens du monde entier y trouvent également les meilleures chaînes de leur pays d’origine
grâce aux bouquets linguistiques.
Tous les contenus Videos sont affichés sous [o] ou [Premium]. Vous y trouverez aussi bien des
films et des séries que vos abonnements supplémentaires.
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12) Sport
« Du foot ? Non, merci !»

Les supporters se ruent en masse dans les stades, où ils soutiennent leurs équipes contre vents
et marées, afin de s’approcher au plus près de leurs idoles.
Avec [o] ou [Sport], vous accédez directement à notre offre sportive complète – en direct et au
cœur de l’action, tout en restant à la maison !
Football, hockey, tennis, golf, formule 1 et bien d’autres sports – avec Swisscom blue TV, les
amateurs de sport ont vraiment leur mot à dire – grâce à Videos Sport Events à la demande ou
au bouquet supplémentaire Videos Sports.
Videos Zoom : sur la chaîne payante Videos Zoom, mais gratuite pour vous, des retransmissions
sportives sont diffusées en boucle (par exemple, les matchs de l’UEFA Champions League), qui
ne sont normalement pas retransmises sur la télévision gratuite. Pour nos clients disposant
d’un abonnement Swisscom blue TV, ces retransmissions sont disponibles gratuitement.
Vous n’êtes pas fan de foot, mais vous aimez bien d’autres sports ?
Le choix ne manque pas. Visitez en urgence notre App-Store en appuyant sur la touche
> [home] ou [ ] > « Apps ». Vous découvrirez alors des applications mobiles gratuites sur le
sport, comme la chaîne de sports extrêmes « RedBull » ou la fascinante « FishingTV ».
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13) Télétexte et Extra (HbbTV) – les canaux
d’information
Les touches [TXT] et [o] ou [EXTRA] vous permettent de sélectionner deux canaux
d’information.

a) Télétexte
La touche [TXT] vous donne accès au télétexte, ce canal d’information bien connu (depuis
1980), qui associe actualités, textes et représentations imagées.

b) HbbTV
La touche [o] ou [EXTRA] vous donne accès à HbbTV, un canal d’information plus récent (depuis
2010), qui réunit une application interactive supplémentaire et un accès aux médiathèques des
chaînes. Grâce à cette nouvelle technologie, il est possible de fournir des informations
complémentaires exhaustives ainsi que des services sur la télévision. Appuyez sur la touche [o]
ou [EXTRA] alors que vous regardez une émission pour ouvrir HbbTV. Regardez simplement ce
que votre chaîne préférée a à vous offrir.
Remarque : à l’heure actuelle, HbbTV n’est pas encore disponible pour toutes les chaînes.
Archive : et si vous avez loupé une émission qui n’est plus disponible en Replay ?
Il est possible qu’elle soit encore disponible dans la médiathèque HbbTV de la chaîne.
Conseils et astuces : en dehors des chaînes de TV en direct, la touche [o] ou [EXTRA]
vous donne accès à plus d’informations sur le contenu actuellement à l’écran.
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14) Radio
« Allumez la télé, choisissez une station radio et en avant la musique !»
Grâce à Swisscom blue TV, vous pouvez écouter plus de 200 stations radio en qualité
numérique avec un son cristallin.
Les stations radio sont à votre disposition gratuitement.
Sur la télécommande, appuyez sur la touche [Radio] pour choisir une station.
La radio fonctionne aussi si vous n’activez que la TV-Box en
laissant l’écran du téléviseur éteint. Démarrez la transmission radiophonique avec la
touche [Radio].
Vous pouvez également changer de station radio par commande vocale [ ].
Autre astuce : si vous envisagez de changer souvent de station, vous pouvez le faire très
simplement avec l'app blue TV gratuite de Swisscom.
Ordre des chaînes :
Vous pouvez modifier l’ordre des chaînes en ce qui concerne les chaînes TV, mais aussi les
stations radio. Vous simplifiez ainsi la navigation vers vos chaînes préférées, même si l’écran de
télévision est éteint.
Sélectionner une liste des stations radio :
La liste de chaînes radio à afficher sous la touche [Radio] doit être sélectionnée comme suit :
Touche [home] ou [ ]
« »
> TV et radio
« Paramétrage radio »
« Liste de chaînes radio »
sélection d’une liste de chaînes
Plus de stations radio : si vous ne trouvez pas une station radio particulière, nous vous
recommandons d’utiliser l’app « V-Tuner ».
Touche [home] ou [
« Apps »
« V-Tuner »

]
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15) Des apps pour smartphone, mais pas seulement
a) Quelles sont les apps Swisscom blue TV ?
b) Regarder des photos personnelles sur le téléviseur
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a) Quelles sont les apps Swisscom blue TV ?
« Il y a des apps trop cool sur Swisscom blue TV – tout ce que j’ai toujours voulu.
»
La plateforme Swisscom blue TV met à votre disposition diverses applications mobiles
gratuites.
Sur la télécommande, appuyez sur la touche [home] ou [ ], puis accédez au menu « Apps » en
haut à droite de l’écran de télévision. Vous voyez alors les vignettes de YouTube, DAZN, Netflix,
Sky Sport, RedBull et bien d’autres. Sous « Apps », vous pouvez obtenir des conseils sur les
diverses apps, sauvegarder vos apps sous « Mes applications » et accéder directement à l’AppStore de Swisscom blue TV, qui regroupe d’autres apps intéressantes gratuites.
Touche [home] oo [
« Apps »

]

Apps préférées sur l’écran d’accueil : vous pouvez afficher certaines apps parmi « Mes
thématiques » sur l’écran d’accueil, afin d’y accéder plus rapidement.
Si vous ne pouvez pas placer votre app préférée au début parmi les thématiques, vous
pouvez la retrouver sous « Utilisé pour la dernière fois » sur l’écran d’accueil.
Pour accéder directement à Netflix, il vous suffit de saisir [999].
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b) Regarder des photos personnelles sur le téléviseur
« En regardant les photos de vacances sur la télé, on a l’impression que l’été est
de retour. »
Dès à présent, vous pouvez regarder en toute simplicité vos photos personnelles et
enregistrements vidéo directement sur le grand écran de votre téléviseur. Grâce à notre app
gratuite myCloud, vous avez la possibilité de sauvegarder automatiquement les photos et
vidéos prises avec votre téléphone portable. MyCloud vous permet même de gérer très
facilement vos photos prises avec votre appareil.
Et le plus génial – en tant que client inOne / Vivo, le stockage est illimité et gratuit – et comme
il se doit pour toute entreprise suisse : tous les serveurs se trouvent également en Suisse, où vos
données sont sauvegardées en toute sécurité.
Comment dois-je procéder ?
Tout d’abord, créez un compte sur www.mycloud.ch.
Chargez ensuite vos photos sur myCloud.
Pour connecter votre Swisscom blue TV avec votre myCloud, procédez comme suit :
sur la télécommande, appuyez sur la touche [home] ou [ ], puis sélectionnez « App myCloud »
sous « Apps ». Vous êtes guidé pas à pas jusqu’à ce que vous vous connectiez.
Sur Swisscom blue TV :
Touche [home] ou [ ]
« Apps »
« App myCloud »

connexion à Swisscom blue TV
regarder les photos

Vous trouverez la description d’autres apps vous permettant de regarder des contenus
personnels, tels que des photos de mariage, des films de vacances ou votre musique préférée
sur Swisscom blue TV, dans la Swisscom Community, en suivant ce lien (uniquement en
allemand).
A propos : grâce à MyCloud, vous pouvez aussi enregistrer d’autres données que des photos et
des vidéos.
Votre compte MyCloud vous permet par exemple d’enregistrer des documents de voyage dans
le Cloud. Une fois parti, vous disposez toujours de ces données essentielles, même en cas de vol
ou de perte.
Pour de plus amples informations sur Swisscom myCloud, consultez la page :
www.swisscom.com/mycloud.
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16) Accès sans barrière : pour personnes malvoyantes ou
malentendantes
Nous nous efforçons constamment d’assumer notre responsabilité sociale au travers de nos
produits TV. Nous assurons donc également l’accès de Swisscom blue TV aux personnes
malvoyantes ou malentendantes.
Swisscom blue TV vous apporte son soutien avec :
Sous-titres
Audiodescriptions
Affichages en langue des signes
Réglages du contraste
Activez les fonctions Accès sans barrière. Les émissions avec des sous-titres, des
audiodescriptions et des affichages en langue des signes sont clairement identifiées. Dans le
TV Guide, outre les symboles affichés, les émissions sont surlignées en jaune afin d’être plus
faciles à repérer.
Activer accès sans barrière
Appuyez sur la touche [home] ou [ ] de votre télécommande Swisscom blue TV. Choisissez le
point de menu réglages « ». Les fonctions d’« accès sans barrière » sont situées sous
«Affichage». Si vous le souhaitez, cochez une case, en appuyant sur la touche [OK] puis
enregistrez vos modifications.
> [home] ou [ ] > « » > «Affichage» > «Accès sans barrière»
> Sélectionnez la fonction souhaitée et cochez la case > «Enregistrer»
Le mode d’emploi à jour sur l’Accès sans barrière est disponible sous :
www.swisscom.ch/TVaccessibility.
Défilez jusqu’au bas de la page, vous y trouverez ce mode d’emploi.
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17) Swisscom blue TV sur chaque appareil – même en
déplacement
a) Regarder la télévision sur votre ordinateur – blue TV par Internet
b) Regarder la télévision sur votre téléphone portable ou votre tablette – app blue TV
c) Utiliser votre smartphone comme télécommande pour votre TV-Box
d) Utiliser blue TV à l’étranger

Grâce à l'app blue TV, regardez des émissions de télévision et des vidéos (« Videos On Demand»)
sur votre ordinateur portable, tablette ou smartphone. Téléchargez des saisons entières de
séries et regardez-les pendant les vacances ou en avion – même sans connexion Internet.
L'app blue TV est inclus dans tous les abonnements Swisscom blue TV.
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a) Regarder la télévision sur votre ordinateur – blue TV par Internet
Même sur votre ordinateur, vous pouvez très simplement regarder la télévision sous tv.blue.ch.
Si vous disposez d’un abonnement Swisscom blue TV, connectez-vous. Vous aurez ainsi la
possibilité d’enregistrer des émissions et de les regarder ultérieurement.
Louer des vidéos :
Vous pouvez louer des vidéos directement sur votre ordinateur – ce n’est pas encore possible
sur votre téléphone portable. Essayez et visitez notre vidéothèque très complète.
Naviguer :
Flèche gauche / droite
Les flèches vers la gauche et la droite vous permettent de sauter durant l’émission en
cours
par tranche de 10 secondes vers l’arrière ou de 30 secondes vers l’avant. Si vous appuyez
longuement sur l’une de ces touches, vous pouvez faire défiler l’émission.
Agrandir / réduire l’image : F / ESC
La touche « F » vous permet de passer de la taille normale du lecteur à l’affichage plein
écran et inversement.
Appuyez sur la « touche Echap » pour passer du plein écran à la taille normale du
lecteur, passer de la taille normale du lecteur vers le mini-lecteur, ainsi que fermer
complètement le mini-lecteur.
Pause et redémarrer : Entrée / barre d’espace
Les touches Entrée et barre d’espace (Space bar) vous permettent de mettre l’émission
en pause, puis de redémarrer.
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b) Regarder la télévision sur votre téléphone portable ou votre
tablette – app blue TV
« Comme je prends le prochain train, je peux continuer à regarder mon film. »
L’app gratuite Swisscom blue TV vous permet de regarder vos émissions de télévision préférées
en direct, le Replay, vos enregistrements ou vos vidéos louées sur votre smartphone / tablette.
Consultez le programme de télévision lorsque vous êtes en déplacement et enregistrez des
émissions intéressantes pour plus tard. Ne loupez plus jamais un match de tennis ou une
rencontre de foot.
Vous pouvez bénéficier des offres payantes Swisscom blue TV pour connecter jusqu’à quatre
appareils par raccordement TV. Vous et votre famille avez ainsi la possibilité de regarder la
télévision ou des vidéos louées sur l’app blue TV chacun de votre côté.
Vous pouvez télécharger des émissions – enregistrements et vidéos – et les
regarder alors que vous êtes en déplacement, sans connexion Internet.

c) Utiliser votre smartphone comme télécommande pour votre TV-Box
Grâce à la fonction de télécommande intégrée à l’app blue TV, vous pouvez
transformer votre smartphone ou votre tablette en télécommande. Le symbole
de la télécommande se trouve en haut à droite.
Bien évidemment, vous pouvez aussi rechercher un programme dans l’app Swisscom
blue TV, puis le regarder sur le téléviseur en appuyant sur une touche.

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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d) Utiliser l'app blue TV à l’étranger
Même à l’étranger, vous pouvez accéder à vos enregistrements sur votre smartphone, tablette,
ordinateur portable ou PC. Veuillez noter que l’utilisation de blue TV risque alors de déclencher
des frais d’itinérance.
Regardez blue TV à l’étranger sur le réseau local sans fil dès que possible et téléchargez
des émissions enregistrées ou des vidéos louées et achetées sur votre téléphone
portable pour les périodes sans Internet durant votre déplacement.
Pourquoi est-il impossible de regarder la télévision en direct depuis l’étranger ?
Contrairement aux enregistrements et aux émissions en Replay, qui sont considérés comme
des copies à usage privé sur le plan juridique, nous ne sommes malheureusement pas autorisés
à transmettre les diffusions en direct à l’étranger.
Une parenthèse rapide
Vous êtes à l’étranger et vous avez oublié de désactiver le réseau local
sans fil ? L'app Swisscom Home transforme votre foyer numérique en un
environnement clair et accessible – même lorsque vous êtes à l’étranger.
Avec l’app Swisscom Home, contrôlez si tout est normal chez vous, et allumez ou éteignez une
lampe afin que votre domicile semble habité.
L’app Swisscom Home vous permet de piloter les fonctions de votre Internet-Box et, bien sûr, de
désactiver très simplement le réseau local sans fil en tout temps et en tout lieu, afin
d’économiser l’électricité.
Créez tout bonnement un « mode vacances » dans l’app Swisscom Home pour combiner la
mise en marche de vos appareils selon des règles que vous définissez.
Au fait, ces règles ne sont pas seulement pratiques durant vos absences – la nuit, par exemple,
il est judicieux de couper automatiquement et systématiquement le courant, puis de rallumer
la radio précisément à l’heure de votre réveil et de démarrer la cafetière. De bon matin, plus rien
ne se met ainsi en travers de votre chemin.

Grâce aux apps Swisscom, votre vie numérique devient bien plus simple.
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18) My Swisscom
a) Login
b) Créer des listes de chaînes
c) Filtrer les chaînes, par exemple par langues
d) Commander des bouquets de chaînes
e) Oublier le PIN contrôle parental ou achat

My Swisscom vous permet de gérer les services que vous avez réservés, de contrôler les coûts,
de procéder à des paramétrages et de commander des prestations supplémentaires. Pour vous
connecter, vous avez besoin du « Swisscom Login ». En règle générale, vous ne devez mémoriser
que ce Login pour Swisscom (nom d’utilisateur / mot de passe). Il s’agit du principal identifiant
pour évoluer dans votre univers en ligne Swisscom.
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a) Connexion à My Swisscom
Vous accédez à My Swisscom sous www.swisscom.com/login.
Vous ne vous souvenez plus de vos données de connexion ?
Cliquez sur « Nom d’utilisateur ou mot de passe oublié ?», puis modifiez votre nom d’utilisateur
et votre mot de passe.

b) Créer des listes de chaînes
Dans My Swisscom, sous
> « produits et services »,
> vous pouvez sélectionner « Swisscom blue TV », puis cliquer sur
> « Ordre des chaînes TV ». En haut à gauche, vous avez accès à l’option
> « Créer nouvelle liste de chaînes ». Attribuez un nom à la liste de chaînes, comme
> « Chaînes préférées », puis sélectionnez les chaînes de votre choix.
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c) Filtrer les chaînes, par exemple par langues
Si vous avez créé une liste de chaînes, vous pouvez filtrer très simplement les chaînes selon
divers critères avant d’enregistrer votre liste.
> TV > Gérer les chaînes > "ici" > créer nouvelle liste de chaînes > sauvegarder > changer la liste

Vous avez également la possibilité de créer des listes de chaînes directement sur votre
téléviseur.

d) Commander des bouquets de chaînes
Vous pouvez commander des bouquets de chaînes supplémentaires payants. Sur la
télécommande, appuyez sur la touche [home] ou [ ], puis accédez à
> « » > « compte » > « Chaînes & abonnements » dans le menu en haut à gauche de l’écran de
télévision, afin de choisir des bouquets de chaînes payants. Sélectionnez un bouquet pour en
apprendre davantage sur son contenu.
Toutes les chaînes qu’il contient sont listées sous « Chaînes incluses ».

e) Oublier le PIN contrôle parental ou achat
Si vous avez oubliez votre code PIN, connectez-vous à My Swisscom et définissez un nouveau
mot de passe sous : > Swisscom blue TV > Paramètres et services > Protection de la jeunesse

Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.
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19) Limitations des fonctions
Swisscom vous offre le choix entre différents abonnements. Selon l’abonnement pour lequel
vous avez opté, il peut arriver que certaines fonctions décrites dans ce mode d’emploi soient
limitées ou ne soient tout simplement pas disponibles. Vous pouvez découvrir dans My
Swisscom le nom exact de votre abonnement et y apporter des ajustements, si vous le
souhaitez.

20) Raccordements de la TV-Box et touches de la
télécommande
Raccordements de la TV-Box
Une description détaillée des raccordements de votre TV-Box est disponible sur cette
page https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/aide/peripheriques/swisscom-tv.html
Touches de la télécommande
Une description détaillée des touches de votre télécommande est disponible sur cette
page https://www.swisscom.ch/fr/clients-prives/aide/peripheriques/swisscom-tv/swisscom-tvfernbedienung.html
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21) Swisscom blue TV ne fonctionne pas
a) Le réseau de Swisscom est-il en cause ?
b) Je ne peux pas démarrer Swisscom blue TV
c) La télécommande ne fonctionne pas
d) Canal HDMI – sélectionner la source d’émission (source) pour Swisscom blue TV
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a) Le réseau de Swisscom est-il en cause ?
Vous avez l’impression que tous les appareils installés chez vous sont fonctionnels et
correctement raccordés. Pourtant, les produits ne fonctionnent pas. Vérifiez si une perturbation
sur le réseau de Swisscom concerne votre région d’habitation ou votre connexion.
Exemple :
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b) Je ne peux pas démarrer Swisscom blue TV
Vous n’arrivez pas à démarrer Swisscom blue TV. Observez la couleur de la LED sur la TV-Box
pour savoir ce que vous pouvez entreprendre par la suite.
Couleur de la
LED sur la
TV-Box

●

●

○

Comment la LED s’allume-t-elle ?

La LED ne s’allume pas. La TV-Box est-elle alimentée en courant ?
> Regardez si le câble d’alimentation est bien branché et si la TV-Box est
sous tension (touche on/off à l’arrière de la TV-Box > « ON »).
> Pour des raisons techniques, la TV-Box doit alors être redémarrée.
Redémarrez la TV-Box.
La LED s’allume en rouge. Est-ce que la télécommande fonctionne ?
> Allumez la TV-Box avec la télécommande Swisscom.
> Si ça ne fonctionne pas, consultez le chapitre :
La télécommande ne fonctionne pas.
La LED s’allume en blanc. Swisscom blue TV n’apparaît pas.
> Peut-être devez-vous encore sélectionner le bon canal HDMI.
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c) La télécommande ne fonctionne pas
>
>
>
>

Tenez-vous en main la bonne télécommande ?
Vous allumez et éteignez votre téléviseur à l’aide de la télécommande TV.
En revanche, vous utilisez Swisscom blue TV et la TV-Box avec la télécommande Swisscom.
Si vous disposez de plusieurs TV-Box, il se peut que vous ayez interverti les
télécommandes.

Couleur de la
LED sur la
télécommande
○
○

●

●
5 fois

●
en cas d’appui
sur une touche

Comment la LED s’allume-t-elle / clignote-t-elle ?

L’écran de télévision reste noir.
> Avez-vous allumé le téléviseur ?
Swisscom blue TV n’apparaît pas à l’écran.
> Avez-vous sélectionné le bon canal HDMI?
La télécommande ne réagit pas.
> Sous > [ ] > « » > « Système » > « Télécommande », vérifiez si
les piles sont (presque) vides.
En cas de besoin, remplacez les piles de la télécommande.
La télécommande ne réagit pas.
> La TV-Box est hors de portée de la télécommande.
Rapprochez-vous de la TV-Box.
La télécommande ne réagit pas.
> Si vous disposez de plusieurs TV-Box, il se peut que vous ayez interverti
les télécommandes.
> Connectez de nouveau la télécommande à la TV-Box:
Appuyez sur la touche [OK] de votre télécommande.
Eteignez votre TV-Box à l’aide de l’interrupteur situé au dos de
l’appareil, puis rallumez-la après quelques secondes.
Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, reconnectez la TV-Box
à la télécommande Swisscom.
> Appuyez pendant 3 secondes sur la touche + de la TV-Box (au dos de
l’appareil, libellée WPS), puis relâchez-la.
> Dès que l’écran correspondant s’affiche sur votre téléviseur, appuyez
sur la touche [OK] de la télécommande Swisscom.
> La LED clignote alors en blanc jusqu’à ce que la télécommande soit
connectée.

Si votre télécommande est défectueuse (dégâts dus aux chutes, etc.), veuillez contacter notre
service à la clientèle. Vous ne pouvez pas acheter des télécommandes dans un Swisscom Shop
ou sur le Swisscom Online Shop.
Tant que votre télécommande ne fonctionne pas, merci de passer par l’app blue TV sur votre
smartphone pour utiliser Swisscom blue TV.
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d) Canal HDMI – sélectionner la source d’émission (source) pour Swisscom
blue TV
Vous devez indiquer à votre téléviseur, au moyen de sa propre télécommande, qu’il doit
utiliser la TV-Box en tant que source d’émission. Dans le cas contraire, il est impossible de
regarder Swisscom blue TV.
1. Raccordez la TV-Box à votre téléviseur au moyen d’un
câble HDMI.
(Vous pouvez également raccorder d’autres appareils à
votre téléviseur par le bais d’un câble HDMI, notamment
une console de jeux.)
2. Avec la télécommande du téléviseur, sélectionnez la
source.
Remarque : la plupart des télécommandes disposent de
l’une des touches suivantes à cet effet : HDMI, AV, Input,
Source, V-tape,
(Vous devez alors sélectionner la source appropriée – pas
celle de la console de jeux.)
Remarque : la source HDMI correspond à la prise se
trouvant au dos du téléviseur, sur laquelle vous avez
branché le câble HDMI.
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22) Les applications Swisscom simplifient ma vie
numérique
Grâce aux applications et aux outils gratuits de Swisscom, votre vie numérique gagne en
simplicité.
Quels sont les avantages ? Lorsque vous téléchargez et utilisez des apps Swisscom, nous
pouvons vous proposer des solutions et une aide plus spécifique. Ces applications mobiles
identifient le sous-système pertinent pour les fonctions. Les installations durent ainsi moins
longtemps et sont plus aisées (> voir Swisscom Home App et My Swisscom). Les apps Swisscom
vous permettent de mettre votre domicile en réseau et d’y accéder une fois en déplacement
(> voir MyCloud et Swisscom Home App).
Swisscom blue TV (smartphone, tablette et web)
Grâce à l'app blue TV, vous bénéficiez de Swisscom blue TV sur votre ordinateur portable, votre
tablette et votre smartphone. Avec tout ce qui fait le caractère unique de Swisscom blue TV :
Live TV en qualité exceptionnelle, jusqu’à sept jours de Replay, tous vos enregistrements, films,
séries, Live Sport Events, listes de chaînes, suggestions de programmes. Vous regardez ainsi
Swisscom blue TV quand et où vous voulez.
Swisscom Home App (smartphone et tablette)
L’application Swisscom Home tout en un pour l’Internet-Box, le réseau
domestique et Smart Home. Elle vous offre de nombreuses options pour piloter
vos appareils, visualiser à distance ce qui se passe chez vous et être accompagné
dans l’installation des appareils :
•

Pilotez vos produits Smart Home de partout.

•

Passez des appels avec votre smartphone sur le WLAN via le réseau fixe.

•

Gérez les paramètres et les mots de passe de votre Internet-Box.

•

Visualisez qui utilise votre réseau domestique.

Swisscom MyCloud (smartphone, tablette et web)
Vous aimeriez partager vos photos avec d’autres membres de votre famille sur votre téléviseur?
Créez un album myCloud : organisez vos photos très simplement en groupes clairs par le biais
de ces albums. Photos et vidéos peuvent même être présents simultanément dans plusieurs
albums. Vous pouvez alors partager des albums entiers avec vos amis et leur permettre d’y
ajouter leurs propres photos.
Swisscom myCloud – le stockage en ligne suisse – sauvegardez vos instants les plus précieux là
où c’est le plus sûr : chez vous à la maison. En Suisse.
My Swisscom (web)
My Swisscom Assistant vous aide à configurer Internet, votre messagerie électronique et le
réseau local sans fil, et vous signale automatiquement les problèmes survenant autour de ces
trois thèmes. Sur demande, il peut éliminer ces problèmes en toute autonomie. My Swisscom
vérifie et améliore la qualité de votre connexion WLAN.
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23) Glossaire
Apps

Des applications mobiles pour smartphone, mais pas seulement. Jetez un œil !

Extra

HbbTV ou « Hybrid broadcast broadband TV » donne accès à une télévision interactive,
souvent associée à la médiathèque des différentes chaînes.

Télécommande Faites la distinction entre la télécommande Swisscom, qui commande la TV-Box, et la
télécommande TV, qui commande votre téléviseur.
HDMI

« High Definition Mulitmedia Interface » –
raccordez votre TV-Box et votre téléviseur par HDMI.

Canal HDMI

Le canal HDMI (ou « source ») correspond au port HDMI sur votre téléviseur,
sur lequel le câble HDMI est enfiché.

Accueil

[home] ou [

Internet-Box

Vous connectez votre TV-Box à une Internet-Box afin de recevoir Swisscom blue TV.

LED

La TV-Box et la télécommande comportent une LED d’état.
Pour des informations sur le comportement de ce voyant LED, cliquez ici.

Live Pause

Touche [
] permettant de mettre une émission en pause, puis de reprendre son
visionnage.

] Il s’agit de votre écran d’accueil. Vous pouvez y parcourir les
thématiques et
y trouver les menus et paramétrages de Swisscom blue TV.

Télécommande
multifonction Par exemple : télécommande Harmony
on / off

Interrupteur marche / arrêt situé à l’arrière de la TV-Box et permettant de l’allumer
et de l’éteindre.

Premium

L’offre Videos payante s’appelle Premium.

Source

La source (ou le canal) correspond au port utilisé sur le téléviseur. Pour vous, l’important
est de savoir sur quel port le câble HDMI est enfiché, car il relie la TV-Box à votre
téléviseur. Lorsque vous êtes invité à préciser quelle source doit être émise sur votre
téléviseur, vous devez sélectionner le canal HDMI de la TV-Box.

Radio

Votre radio numérique gratuite.

Remote

Smart Remote : la télécommande intelligente à commande vocale.
One Remote : la télécommande Swisscom que vous pouvez également utiliser pour
votre téléviseur.

Replay

Regardez des émissions parmi les programmes déjà diffusés.
Vous pouvez les enregistrer pour les regarder plus tard.

Veille

ou Standby – la TV-Box peut être activée à l’aide de la télécommande.

Ordre des
chaînes

Vous pouvez définir / modifier l’ordre des chaînes dans la liste des chaînes.

Liste de chaînes La liste de chaînes Swisscom comprend toutes les chaînes.
Vous pouvez créer des listes de chaînes personnelles.
Certaines fonctions (p. ex. Enregistrement / Replay) et certains contenus (p. ex. bouquets de chaînes) ainsi que leur étendue dépendent de votre abonnement TV.

62

Comment utiliser Swisscom blue TV [03/2022]

Sport
TV.

Sous Sport, vous obtenez un aperçu de l’ensemble de l’offre sportive de Swisscom blue

Commande
vocale
instructions.

La commande vocale vous permet de rechercher des termes et de donner des

Standby

ou Veille – la TV-Box peut être activée à l’aide de la télécommande.

Ecran d’accueil [ ] Il s’agit de votre écran d’accueil. Vous pouvez y parcourir les thématiques et
y trouver les menus et paramétrages de Swisscom blue TV.
Télécommande
Swisscom
La télécommande Swisscom est la télécommande blanche,
avec laquelle vous commandez la TV-Box.
Télétexte

La touche [TXT] vous donne accès au télétexte, ce canal d’information bien connu,
qui associe actualités, textes et représentations imagées.

Thématiques

L’offre de Swisscom blue TV est classée par thématiques, afin de vous permettre de
trouver facilement une émission à votre goût dans un thème spécifique au sein de cette
offre pléthorique.

Blue TV

Grâce à l'app blue TV , vous bénéficiez de Swisscom blue TV sur votre ordinateur
portable, votre tablette et votre smartphone.

TV Guide

Le TV Guide est votre « magazine TV pour hier, aujourd’hui et demain ».

Télécommande La télécommande TV vous permet de configurer votre téléviseur et de sélectionner le
TV
canal HDMI.
TV-Box

Personal
Universe

La TV-Box est le petit appareil que vous raccordez à votre téléviseur
par câble HDMI. La TV-Box doit toujours être connectée à Internet (par câble Ethernet
avec le
routeur) et être alimentée par n’importe quelle source d’électricité.
« Votre univers TV personnel » – voir aussi Ecran d’accueil.

UHD

UHD est un format vidéo numérique haute définition avec une meilleure résolution que
le format HD (High Definition – résolution 4 fois supérieure avec UHD qu’avec HD) et
que le format plus ancien SD (Standard Definition).

HDR

HDR est l’abréviation de « High Dynamic Range ». Les images HDR comportent une large
gamme dynamique et un contraste important. Certains téléviseurs sont
compatibles HDR et certaines émissions sont diffusées en HDR.

Univers
thématiques
WLAN-Box

Voir « Thématiques ».
La WLAN-Box de Swisscom est un accessoire de réseau domestique pour votre
Internet-Box 2, laquelle permet d’étendre la portée du réseau WLAN existant. Au lieu de
la raccorder par câble à l’Internet-Box, vous pouvez connecter la TV-Box à la WLAN-Box.
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24) ICÔNES
«

»

Paramétrages (dans le menu)

«

»

Recherche (dans le menu)

Bande son Dolby Digital
Son bi-canal
Son studio (événements sportifs)
Sous-titres
Audiodescription (pour non-voyants et malvoyants)
Langue des signes
Enregistrement programmé ou en cours d’une série / saison
Enregistrement programmé ou en cours d’un épisode
Enregistrement terminé ou enregistrement partiel interrompu manuellement
Replay actif (enregistrement possible)
Replay inactif (enregistrement impossible)
Evaluation de la rédaction entre 1 (mauvais) et 5 étoiles (très bien)
Astuce de la rédaction (indépendamment de l’abonnement TV)

PMK-UID / KKD + JM
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