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Contenu de l’emballage

 
Netzgerät (Stromkabel)
Câble d’alimentation électrique
Cavo di alimentazione
Power cable

 
TV-Box Fernbedienung und Batterien
Télécommande de la TV-Box et piles
Telecomando del TV-Box e batterie
TV-Box remote control and batteries
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Contenuto  
della confezione

HDMI-Kabel
Câble HDMI
Cavo HDMI
HDMI cable
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Package contents

Ethernet-Kabel 15 m (gelbe Stecker) 
Câble Ethernet 15 m (prise jaune)
Cavo Ethernet 15 m (connettore giallo)
Ethernet cable 15 m (yellow connectors)
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«Qu’est le canal HDMI/AV? Le canal 
HDMI/AV correspond à la prise se trouvant 
sur le téléviseur dans laquelle vous insérez 
votre câble HDMI (ou Péritel) .»

«Swisscom TV fonctionne via 
votre connexion Internet.»

«Vers la fin de l’installation, 
aucune image n’apparaîtra sur 
votre téléviseur pendant une 
courte durée (absence de 
signal). Ce n’est pas une erreur.»

«Si votre téléviseur ne dispose pas de prise HDMI et si vous avez besoin d’un 
autre câble, appelez le numéro gratuit 0800 800 800. C’est avec plaisir que 
nous vous enverrons un câble Péritel gratuitement.»

«Swisscom TV démarre lentement? Cela signifie que votre TV-Box est en 
mode d’économie d’énergie. Allez dans Menu > Paramètres > Général > 
Gestion de l’alimentation pour modifier les paramètres»

Installer Swisscom TV
 1.  Placez votre TV-Box à proximité directe de votre téléviseur. 
 Attention: ne placer aucun appareil sur la TV-Box.

 2.  Le routeur doit être installé et allumé.

 
 3.  Connectez la TV-Box au routeur en utilisant le câble réseau Ethernet.

 4. Connectez la TV-Box (HDMI) à votre téléviseur (HDMI1 si possible) en utilisant le câble 
HDMI.
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5. Allumez votre téléviseur.
 6. Connectez le câble électrique (a) et allumez la TV-Box (b).

 7. Pouvez-vous voir sur l’écran de votre téléviseur que Swisscom TV est en cours 
d’installation? Non? > Sélectionnez le canal HDMI ou AV correct de votre téléviseur. 
La plupart des télécommandes du téléviseur disposent de l’une des touches 
suivantes pour le faire: 
 

                télécommande du téléviseur

        
 Important: vous ne devez pas éteindre votre TV-Box tant que la version  

actuelle du logiciel n’a pas été téléchargée. Cela dure environ 30 minutes.
 Au cas où Swisscom TV ne fonctionnerait pas au bout de 45 minutes, éteignez votre TV-Box et rallumez-la.
 8. Continuez uniquement lorsque cette image apparaît. Prenez la télécommande de la 

TV-Box en main et sélectionnez la langue de votre écran. 

      Touches en haut/en bas 
 
    Touche OK  

                  télécommande du TV-Box

 9. Acceptez les Conditions Générales pour l’utilisation de Swisscom TV. Votre  
TV-Box redémarrera automatiquement. Cela durera env. 5 min. Puis vous  
pourrez regarder Swisscom.
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«Si vous avez connecté une chaîne HiFi ou une installation Home Cinema à votre 
TV-Box, vous pouvez écouter la Radio Swisscom TV sans allumer ni connecter votre 
téléviseur. Pour plus d’informations référez-vous au manuel Utiliser Swisscom TV.»

«Vous pouvez changer l’ordre des chaînes dans l’espace clients ou 
directement sur votre écran TV. Prière de lire les instructions dans le manuel 
Utiliser Swisscom TV, dans le chapitre Espace Clients.»

Connecter d’autres appareils
Connecter la chaîne HiFi

Si vous désirez entendre le son par le biais de votre chaîne HiFi, connectez votre chaîne HiFi à 
votre Swisscom TV-Box. Utilisez un câble audio (Cinch) pour connecter votre TV-Box à votre 
chaîne HiFi. Ce câble n’est pas inclus dans l’emballage.

Connecter l’installation Home Cinema

Afin d’avoir une meilleure qualité de son, connectez votre installation Home Cinema à
votre TV-Box. Connectez votre installation Home Cinema à votre TV-Box en utilisant un câble 
optique. Ce câble n’est pas inclus dans l’emballage.
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Réception de HDTV
Configurer Swisscom TV pour recevoir la HDTV

HDTV signifie «Télévision à Haute Définition» et permet la réception de chaînes Haute
Définition (HD) ayant une meilleure qualité d’image. Afin de pouvoir regarder les chaînes
HD, vous devez respecter les points suivants:

 > Disponibilité: lors de la commande de Swisscom TV, il vous est communiqué si des chaînes 
HD sont disponibles ou pas dans votre localité.

 > Téléviseur: pour recevoir des chaînes HD vous avez besoin d’un téléviseur de type «HD 
ready» ou «Full HD».

 > Temps d’attente: si vous venez d’installer votre raccordement Internet par vousmêmes, 
vous devez attendre environ une semaine avant que les chaînes HD soient disponibles et 
qu’elles soient visibles dans le 

Menu

InfoTV Guide

/ Exit

 TV GUIDE.

 > Câblage: votre TV-Box doit être connectée à votre téléviseur par un câble HDMI. 

 > Format de l’écran: le format de l’écran pour Swisscom TV doit être calibré au format HD 
(720p ou 1080i): Menu

InfoTV Guide

/ Exit  touche MENU > Paramètres > Général > Format de l’écran.

Trouver et reconnaître les chaînes HD dans le TV Guide

Si toutes les conditions sont remplies, vous trouverez vos chaînes HD à la fin de la liste des 
chaînes de votre TV Guide. Toutes les chaînes HD sont signalisées par le symbole «HD»
dans le TV Guide.
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Touches et raccordements
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a Touche POWER de mise en marche: mettre la TV-Box en état de veille (mode  
 Standby).

b Symbole d’enregistrement: le signal lumineux REC s‘allume si vous êtes  
 abonnés à Swisscom TV plus et êtes en train d‘enregistrer une émission sur  
 votre deuxième TV-Box.

c Touche ON/OFF Pour allumer et éteindre l’appareil 

d Power Connecter à la prise de courant (prise électrique)

e HDMI Connecter un téléviseur HD (câble HDMI)

f SCART out Connecter le téléviseur ou l’écran (prise SCART/Péritel)

g Reset Appuyez sur la touche pour restaurer les configurations 
d’origine

h Audio Connecter la chaîne HiFi ou le téléviseur aux entrées audio 
analogiques (câble audio [Cinch])

i Video Connecter le téléviseur (câble S-Video)

j Digital Audio Connecter l’installation Home Cinema avec entrées audio 
numériques (câble optique) 

k USB/eSATA Connecter des appareils supplémentaires (est utilisé pour 
effectuer des services)

l LAN Connecter le routeur (câble réseau Ethernet)

m IR Pour connecter le Récepteur de Signal pour Télécommande 
permettant de contrôler la TV-Box dans les cas où elle ne se 
trouve pas dans le champ visuel immédiat (ce produit est 
disponible à la vente dans votre Swisscom Shop)
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Dépannage
Swisscom TV ne fonctionne pas

Les appareils ne sont-ils pas correctement raccordés?
 > Pour vous aider à contrôler si tel est le cas, référez-vous à l’aperçu graphique  
des pages 36 – 37.

Les appareils sont-ils reliés au courant électrique et mis sous tension (allumés)?
 >  Routeur  
 >  TV-Box   
 >  Téléviseur

Avez-vous sélectionné la chaîne HDMI/AV correcte sur votre téléviseur?
 > A l’aide de la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez le canal HDMI ou AV correct 
de votre téléviseur. (voir page 13, étape 7.).

La télécommande de votre TV-Box ne fonctionne pas

Utilisez-vous la télécommande noire livrée avec votre TV-Box?  
 > Uniquement cette télécommande fonctionne avec votre TV-Box. 

Y avez-vous inséré les batteries correctement?
 > A chaque fois que vous appuyez sur une touche, la lumière verte  
de la télécommande s’allume.   

 
Visez-vous la TV-Box correctement?

 > Visez-vous la TV-Box correctement avec votre télécommande (au cas où vous utilisez un 
Récepteur de Signal, visez-le).

Problèmes d’image et de son

Redémarrez les appareils suivants (touche ON/OFF ou enlever le câble électrique
et le remettre): 
1. Routeur
2. Kit de Connexion, si disponible (appareil utilisé entre le routeur et la TV-Box)
3. TV-Box

Important: Maintenez la séquence de mise en marche des appareils et attendez toujours que 
l’appareil soit de nouveau prêt à fonctionner.
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Instructions d’utilisation et de sécurité
Placer la TV-Box

 > N’obstruez pas les ouvertures de ventilation et installer votre TV-Box en suivant les 
instructions de ce manuel. 
 > La TV-Box doit être placée à une distance minimale de 5 cm de tous les autres appareils. 
 > Ne posez pas la TV-Box 

 > debout,
 > à proximité d’une source de chaleur, 
 > directement à la lumière du soleil,
 > à proximité d’appareils électriques qui provoqueraient des interférences magnétiques 
ou mécaniques.

 > Ne placez aucun objet sur la TV-Box, surtout aucun récipient contenant des liquides tels 
que vases ou bouteilles.
 > La TV-Box ne doit pas être utilisée en plein air.
 > Placez les câbles de manière à éviter tout accident.

Soin et réparation

 > Nettoyez votre TV-Box en utilisant un chiffon sec.
 > Faites réparer votre TV-Box uniquement par Swisscom. 
 > Des réparations sont nécessaires

 > si les câbles de courant ou les prises sont endommagés,
 > si du liquide ou quelconque objet ont pénétré dans l’appareil,
 > si elle a été soumise à de l’humidité ou la pluie,
 > si elle fonctionne de manière anormale,
 > si elle est tombée par terre.

Aide supplémentaire
Internet: www.swisscom.ch/aide-tv

Numéro gratuit: 0800 800 800

Spécialiste: En appelant le numéro gratuit, vous pouvez également faire venir un  
  spécialiste chez vous pour qu’il vous installe et configure Swisscom TV.  
  Ces prestations sont payantes.
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4. HDMI (Kabel/câble/cavo/cable)

6. 
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Übersichtsgrafik / Aperçu graphique / Rappresentazione grafica / Overview illustration

3. Ethernet (Kabel/câble/cavo/cable)
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