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Synchroniser votre
télécommande avec votre TV

How to pair your remote
control with your TV

Votre télécommande Tango TV peut être utilisée pour les
fonctions suivantes de votre téléviseur: Power, Volume, Mute
et input.
Avant de commencer, mettre le son TV au minimum et mettre
le son de la box au maximum.

Your Tango TV remote control can be used to control the
following functions of your TV set: power, volume, mute and
input.
Before starting, please turn down your TV volume to minimum
and turn up your box volume to maximum.

1• Mettre les télécommandes TV et box face à face (max 5cm de
distance)

1• Place your original TV remote and your box remote face to
face (5cm max. distance)

2• Appuyer 3 secondes simultanément sur les touches rouge (4)
et bleu (7). Les LEDs des boutons Power (1 et 2) s’allument et
restent allumés. Relâcher les touches.

2• Press red (4) and blue (7) keys simultaneously for 3 seconds.
Entry in setup is confirmed with the visual LEDs of keys 1 & 2
turning ON and remaining ON. Release the keys.

3• Appuyer sur la touche de la télécommande box que vous
désirez programmer (1, 3, 8, 12, 20)

3• Press the Tango TV remote you wish to program (1, 3, 8, 12,
20).

4• Le LED sous le bouton Power (2) de la box clignotera

4• The LED under key 2 (Box Power) will blink

5• Appuyer sur la touche de la télécommande TV que vous
souhaitez cloner (power, source, volume +, volume -, mute).
Le LED de la touche Power TV (1) clignotera 2x et restera
allumé pour confirmer l’operation.

5•Select the source key from the original TV remote to be
synchronized (power, source, volume +, volume -, mute) and
the LED under Key 1 (TV Power) will double blink and remain
ON to confirm.

6• Répétez les étapes 3 à 5 avec les autres touches à cloner.

6• Repeat steps 3 to 5 with the other keys to be synchronized.

7• Pour terminer, appuyez sur la touche OK (17). Les LEDs des
boutons Power (1 et 2) clignoteront et s’éteindront.

7• To end the process, press OK (17). Both LEDs will double
blink and turn OFF.

Pour remettre la télécommande à zero, appuyez simultanément
sur les touches 11 et 17 de la télécommande box pendant 3
secondes. Les LEDs des boutons Power (1 et 2) s’allument et
restent allumés. Relâcher les touches.
Après quelques secondes, les LEDs s’éteindront.
La télécommande sera réinitialisée.

To reset the Tango TV remote to factory settings, press
simultaneously keys 11 & 17 for 3 seconds. . Entry in setup is
confirmed with the visual LEDs of keys 1 & 2 turning ON and
remaining ON. Release the keys. After a few seconds, both
LEDs will turn OFF and the remote will be reset.
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Guide des programmes
Le guide des programmes (GUIDE TV) vous permet de visualiser tous les programmes
disponibles pour les différentes chaînes de votre abonnement
jusqu’à 7 jours dans le passé et 7 jours à l’avenir.
Comment y accéder ?
1. En navigant à l’aide de votre télécommande vers le menu grâce aux
touches à flèches.
2. En appuyant sur la touche « EPG » de votre télécommande.

Comment l’utiliser ?
 • La navigation dans le menu GUIDE TV se fait via les touches à flèches.

 • Par défaut, les programmes visibles sont ceux de la date et de l’heure
présente.
 • Pour accéder à un autre jour, appuyez sur la touche verte de votre
télécommande. Les touches à flèches haut et bas vous ramènent à la
grille des programmes.
 • Si vous souhaitez restreindre le nombre de chaînes visibles à une
certaine catégorie (langue ou type), vous pouvez le faire via le menu
accessible à l’aide de la touche jaune.
 • Lorsque vous vous trouvez sur le programme que vous souhaitez voir
(dans le passé ou le jour même), appuyez sur OK pour le visionner.

Fonction « Replay »
La fonction « Replay » vous permet de visualiser les programmes disponibles
jusqu’à 7 jours dans le passé.

Comment y accéder ?
1. En navigant à l’aide de votre télécommande vers le menu grâce aux
touches à flèches.
2. En appuyant sur la touche « EPG » de votre télécommande.

Comment l’utiliser ?
• La navigation dans le menu GUIDE TV se fait via les touches à flèches.

 • Par défaut, les programmes visibles sont ceux de la date et de l’heure
présente.
• Pour accéder à un autre jour, appuyez sur la touche verte de votre

télécommande. Les touches à flèches haut et bas vous ramènent à la
grille des programmes.
• Les programmes disponibles avec la fonction « Replay » sont signalés

par une icône « Play ».
 • Lorsque vous vous trouvez sur le programme que vous souhaitez revoir
(dans le passé ou le jour même), appuyez sur OK pour le visionner.

Visuel replay

Reprendre un programme
depuis le début et contrôle du direct
La fonction « regarder depuis le début » vous permet
de reprendre au début un programme en cours.
Comment y accéder ?
1. Dans le GUIDE TV, sélectionnez une émission ou un programme en cours
et appuyez sur la touche OK de votre télécommande OU appuyez 2x sur
sur la touche OK de votre télécommande pour visualiser le résumé et
les fonctionnalités disponibles.
2. Vous pouvez naviguer vers les fonctionnalités à l’aide des touches à
flèches.
3. A droite dans l’écran, sélectionnez la fonction « Regarder depuis le
début » et confirmez avec OK.

Le contrôle du direct vous permet de mettre sur pause,
revenir en arrière et avancer dans un programme en
cours.
• Le contrôle du direct est disponible
via les touches « play », « avancer »,
« revenir en arrière », qui se trouvent audessus des touches numérotées de votre
télécommande.

• Appuyez sur pause pour faire la pause du direct et appuyez à nouveau
lorsque vous voulez regarder l’émission, la pause du direct est disponible
jusqu’à 2 heures. Il est possible de venir en arrière sur le programme en
cours en appuyant sur la touche « arrière » à côté de la touche pause.

Fonction « Rappel »
La fonction « Rappel » vous permet d’être averti qu’un certain programme va commencer,
pour ne pas rater votre programme préféré.

Comment y accéder ?
1. Dans le GUIDE TV, sélectionner une émission ou un programme que
vous souhaitez voir à l’avenir.
2. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour visualiser le
résumé et les fonctionnalités disponibles.
3. Vous pouvez naviguer vers les fonctionnalités à l’aide des touches à
flèches.
4. A droite dans l’écran, sélectionnez la fonction « Rappel » et confirmez
avec OK.
5. Lorsque votre programme sera sur le point de commencer, votre TV
vous préviendra.
6. Vous pouvez configurer la fonction « Rappel » et en définir le timing
dans le menu « Configuration ».
Pour annuler le rappel, retourner sur le programme choisi, répéter les
étapes 1 à 4, et sélectionner « Supprimer le rappel ».

Enregistrement
Vous pouvez enregistrer soit un programme en cours, soit programmer un enregistrement.
• Pour enregistrer un programme en cours, appuyez sur la touche avec le
rond rouge de votre télécommande.
Vous pouvez aussi appuyer 2X sur le bouton OK, pour appeler le résumé
du programme. Dans cet écran on trouve plusieurs options à droite,
y compris regarder en direct, regarder depuis le début, enregistrer,
enregistrer toute la série (si disponible), supprimer l’enregistrement,
et partager le résumé sur les réseaux sociaux (fonction disponible sur
mobile).
 • Pour enregistrer un programme à venir:
1. Dans le GUIDE TV, sélectionner une émission ou un programme que
vous souhaitez voir à l’avenir.
2. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour visualiser le
résumé et les fonctionnalités disponibles.
3. Vous pouvez naviguer vers les fonctionnalités à l’aide des touches à
flèches.
4. A droite dans l’écran, sélectionnez la fonction « Enregistrer » ou
« Enregistrer tous les épisodes » et confirmez avec OK.
Pour annuler l’enregistrement, retourner sur le programme choisi,
répéter les étapes 1 à 4, et sélectionner « Supprimer l’enregistrement ».

Revoir tous vos enregistrements ?
Pour accéder à la liste de vos enregistrements,
allez vers « MES CONTENUS » dans le menu
principal et naviguez jusqu’à « ENREGISTRÉS »

Louer un film en VOD
Tango TV vous donne accès à un catalogue de plus de 1500 films récents que vous pouvez
louer (montant déduit de votre facture).

Comment y accéder ?
1. En navigant à l’aide de votre télécommande vers le menu « A LA
DEMANDE » grâce aux touches à flèches.
2. En appuyant sur la touche « VOD » de votre télécommande.

Comment l’utiliser ?
• La navigation dans le menu se fait via les touches a flèches.
• Lorsque vous vous trouvez sur le fim que vous souhaitez voir, appuyez
sur OK pour ouvrir le résumé et les choix disponibles (langue, HD/SD)
ainsi que leur prix.
• Appuyez sur OK et confirmez avec votre code PIN Tango TV pour louer
le film.

Acheter un bouquet ou une fonctionnalité
Vous pouvez facilement activer un bouquet ou une fonctionnalité
via le shop de votre décodeur Tango TV
Comment y accéder ?
1. En navigant à l’aide de votre télécommande vers le menu « MON
OFFRE » grâce aux touches à flèches.
2. En appuyant sur la touche « caddy » de votre télécommande.

Comment l’utiliser ?
• La navigation dans le menu se fait via les touches a flèches.
• Lorsque vous vous trouvez sur le bouquet ou la fonctionnalité que vous
souhaitez activer, appuyez sur OK pour confirmer.
• Confirmez avec votre code PIN Tango TV pour activer votre choix.

