
GUIDE D’UTILISATION
ET DE PROGRAMMATION
DE MA TÉLÉCOMMANDE
TRUCS DE PROS

Normalement, la télécommande fournie avec votre nouveau décodeur est configurée pour allumer le décodeur
et le téléviseur l’un après l’autre. À votre demande lors de l’installation, nos techniciens peuvent faire une configuration
différente qui permet à la télécommande d’allumer uniquement le téléviseur.
Les deux types de configuration ont leurs particularités.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS ÉCRIRE EN VISITANT
LE SOGETEL.COM/NOUS-JOINDRE OU À
NOUS APPELER AU 1 866 764-3835

TÉLÉCOMMANDE NOVA POUR DÉCODEUR KAMAI ET AMULET

CONFIGURATION DE BASE QUI ALLUME LE TÉLÉVISEUR
ET LE DÉCODEUR
Cette configuration vous permet d’éteindre le téléviseur et le décodeur en même 
temps. Il faut cependant se positionner physiquement face aux deux équipements 
pendant environ 3 secondes, le temps que la télécommande envoie le signal.
Il peut arriver que les deux équipements ne soient plus synchronisés. 
Par exemple, le téléviseur pourrait être allumé et le décodeur être éteint.
Il y a deux façons simples de régler ce problème :
1. Si vous voyez le point ou le cercle bleu allumé sur votre décodeur :
 Appuyer une fois sur les boutons suivants : TV, Power et STB.
2. Si vous voyez que le point ou le cercle rouge est allumé sur votre décodeur :
 Vous pouvez appuyer sur la touche Power en avant du décodeur (bouton rond
 à l’extrémité gauche).  Si vous n’avez pas la touche Power sur votre décodeur,
 rapprochez-vous, collez la télécommande en face du décodeur et appuyez sur
 la touche Power de la télécommande en pointant directement le décodeur. 
 À ce moment-là, le décodeur se rallumera.

CONFIGURATION FAITE PAR LES TECHNICIENS OU LE SOUTIEN 
TECHNIQUE, QUI ALLUME SEULEMENT LE TÉLÉVISEUR
• Cette fonction permet au décodeur de toujours rester allumé.
• Il peut arriver que le décodeur soit en mode veille  (arrêté temporairement). 
• Si vous voyez que le point ou le cercle rouge est allumé sur votre décodeur, 
 c’est qu’il est dans cet état. 
• À ce moment-là, vous devez appuyer sur la touche Power en avant du décodeur
 (bouton rond à l’extrémité gauche).
Si vous n’avez pas de touche Power, nous vous invitons à demander l’aide de l’un
de nos agents du soutien technique en visitant le sogetel.com/nous-joindre. 
Vous pouvez également nous appeler au 1 866 764-3835.

IMPORTANT 
Si vous souhaitez modifier la configuration de votre télécommande, nous vous invitons à communiquer
avec notre équipe du soutien technique. Veuillez noter que le redémarrage de votre décodeur n’aura 
aucune influence sur la programmation de votre télécommande.


