GUIDE D’INSTALL ATION DE
VOTRE TERMINAL HELIX T V
HELIX T V TERMINAL
INSTALL ATION GUIDE

10-15 minutes

Matériel inclus dans la boîte :

Votre borne Helix Fi est-elle
activée et configurée?
Si non, assurez-vous de l’activer et de la configurer
avant d’installer votre terminal Helix TV.

Terminal Helix TV

Télécommande vocale
(piles AA incluses)

ALIM/POWER

Bloc d’alimentation
électrique
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Câble HDMI
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1. Branchez votre terminal.

2. Allumez votre téléviseur.

Branchez le câble HDMI dans le port HDMI de votre terminal
et dans le port HDMI de votre téléviseur.

Allumez votre téléviseur à l’aide de la
télécommande de la télé et sélectionnez
la source HDMI appropriée.

Branchez le bloc d’alimentation électrique à votre terminal
et dans une prise électrique qui n’est pas reliée à un
gradateur ou à un interrupteur.
Le voyant lumineux de votre terminal clignotera.

3. Retirez la languette.
Retirez la languette de plastique
à l’arrière de la télécommande vocale.
N’utilisez pas d’autre bloc d’alimentation
que celui fourni avec votre terminal.

ALIM/POWER

4. Suivez les instructions à l’écran.
HDMI

Votre terminal se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi.
Suivez les instructions à l’écran pour configurer votre terminal
et votre télécommande vocale.
INPUT

Si la connexion automatique échoue, complétez la connexion manuellement
tel qu’indiqué à l’écran.

TV

ETH

ALIM/POWER
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Votre terminal Helix TV et votre télécommande
vocale sont maintenant fonctionnels!
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Faites vos premiers pas avec la télécommande vocale.

Trucs pour sécuriser votre expérience.

Pour effectuer une commande vocale, appuyez sur
le bouton Micro et maintenez-le enfoncé.

À l’aide de la commande vocale dites « Paramètres ».
• Sélectionnez « Contrôle parental » si vous souhaitez restreindre l’accès
aux contenus pour adultes.
• Sélectionnez « NIP d’achat » pour éviter les achats involontaires ou imprévus.

Le complice parfait de votre divertissement.
Téléchargez l’application Helix et accédez à tous vos contenus sur tous vos
appareils, même à distance.
Essayez les commandes suivantes :
• Météo
• Fais-moi des suggestions
• L’Impact de Montréal
• Films d’action
• Sous-titres
• Vidéos les plus drôles sur YouTube
• Avancer/reculer de 30 secondes

Ou accédez au site helix.videotron.com
Vous désirez jumeler votre télécommande vocale avec
un autre terminal Helix TV?
Appuyez sur les boutons A et D et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que le voyant lumineux
de la télécommande vocale passe du rouge au vert.
Appuyez sur 9-8-1.
Appuyez sur le bouton Micro.
Suivez les instructions qui apparaîtront à l’écran pour compléter le jumelage de la
commande vocale et du contrôle de votre téléviseur ou du système audio.
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Découvrez tout le potentiel de votre service Helix Télé.
Visitez :
videotron.com/soutien/helix/television
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Votre télécommande vocale
1. Entrée TV
Passe à la prochaine entrée de votre téléviseur.
2. Micro/État DEL
3. Enregistrer
Commence l’enregistrement de l’émission en cours ou permet
de programmer un enregistrement dans le guide horaire.
4. P
 age Haut/Page Bas
Permet de faire des sauts dans le Guide et d’avancer/reculer lors
de l’écoute de contenu enregistré ou Sur demande.
5. Menu HELIX
Accès à la recherche et aux paramètres, au contenu sur demande,
à vos émissions enregistrées, aux applications et au guide horaire.
6. Pavé de navigation
Touche centrale : sélectionne un élément à l’écran.
Flèches : permettent de naviguer dans les écrans.
A : Affiche le menu Aide
B : Affiche les paramètres d’accessibilité
C : Lance l’application Sports
D : Supprime un enregistrement ou un groupe d’enregistrements
7. F lèche de retour
Retourne à l’écran précédent.
8. Bouton Micro
Active la commande vocale.
9. Info
Affiche des informations détaillées sur l’émission.
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Apprenez-en davantage sur la télécommande vocale :
videotron.com/soutien/helix/equipements/telecommande-vocale
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Emboîtons le pas pour diminuer notre empreinte.

Saviez-vous que vous pouvez utiliser
les velcros pour attacher vos câbles
et faciliter leur identification?

Les boîtes de vos appareils peuvent
servir au rangement, être utilisées
pour emballer vos cadeaux et bien
plus encore!

Besoin d’aide?
Videotron.com/onrecycle

Vos boîtes peuvent être recyclées!
Elles sont faites en partie de fibres
recyclées.

Trouver un point de dépôt pour
recycler vos piles, c’est facile! Visitez
simplement le appelarecycler.ca
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Retrouvez tous nos conseils d’installation à videotron.com/soutien/helix
ou appelez-nous au 1 833 994-3549.

Donnez une deuxième vie à vos petits
appareils électroniques grâce au
programme On Recycle de Vidéotron.

Imprimé sur du papier Rolland EnviroPrint, 120M Texte. Ce papier contient 100 % de fibres postconsommation et il est fabriqué à partir d’énergie biogaz. Il est certifié FSC®, Procédé
sans chlore et Garant des forêts intactesMC.
AVIS IMPORTANT SUR LA GARANTIE LÉGALE. La Loi sur la protection du consommateur accorde une garantie sur tous les biens que vous achetez ou louez d’un commerçant. Le bien
doit pouvoir servir : (1) à l’usage normal auquel il est normalement destiné (article 37 de la Loi); (2) à son usage normal pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix
payé, les dispositions du contrat et les conditions d’utilisation (article 38 de la Loi). Pour plus de renseignements sur cette garantie légale, consultez le site de l’Office de la protection
du consommateur au www.opc.gouv.qc.ca.
DÉCLARATION D’INDUSTRIE CANADA. Le présent appareil comprend des transmetteurs et émetteurs exempts de licences, lesquels sont conformes aux CNR d’Innovation, Sciences
et Développement économique Canada. L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil
doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si celui-ci est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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