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Le service de télévision IP de Sinterix offert sur le réseau de la Coop-CSUR  
est en constante amélioration.  

Les mises à jour de ce guide sont disponibles sur notre site internet www.csur.ca 
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Bonjour ! 
Bienvenue dans l’univers de la nouvelle télévision Sinterix offert sur le réseau de la Coop-CSUR ! 
La télévision IP  est une forme de télévision diffusée sur un réseau utilisant le protocole IP (Internet 
Protocol). 
L'IPTV utilise la même infrastructure que l'accès Internet. 
 
LA MANETTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation des piles :  
Retirer le couvercle des piles en le basculant, puis suivez le diagramme à l’intérieur du boitier pour 
insérer les piles. 

 
Catégories : 
Possibilité de visionner les chaînes par catégories : 
Dans le guide, appuyer sur Menu et choisir Catégories. 
Par défaut, toutes les chaînes offertes sont visibles dans le guide. 
Pour voir seulement les chaînes de votre forfait, appuyer sur Liste et choisissez « Abonné seulement ». 
 
Pour revenir à la chaîne précédente :  Appuyer sur Menu et sélectionner Chaîne précédente. 
 
Zoom : 
Si l’image paraît plus grande que l’écran, votre télévision est certainement en mode Zoom. 
Pour zoomer ou dézoomer votre écran : Aller sur la roue de paramètres, Choisir Display/HDMI/Zoom 
et déplacer l’écran avec les flèches. 
 
Pause : (avec l’option d’enregistrement seulement) 
Possibilité de mettre l’émission en cours en pause pendant 1 heure. 
Appuyer sur Menu et sélectionner Pause  

Rejouer : (avec l’option d’enregistrement seulement) 
Possibilité de rejouer l’émission sélectionnée. 
Appuyer sur Menu et sélectionner Rejouer. 
Pour revenir « En direct », appuyer sur Liste et sélectionner En direct.  

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

ENREGISTREMENT « En nuage » 
Deux options disponibles : 
- 50 heures d’enregistrement : 3$ par mois (En plus de la location du décodeur) 
- 100 heures d’enregistrement : 5$ par mois (En plus de la location du décodeur) 
Contactez votre fournisseur 
Jusqu’à 10 enregistrements simultanés  
 
* En direct (la chaîne en cours de lecture) 
Appuyer sur Menu et sélectionner Enregistrer. Si l’émission est déjà commencée, elle sera enregistrée depuis le 
début. 
 
* Autre chaîne 
Dans le guide, appuyer sur Menu, se positionner sur l’émission désirée et sélectionner Enregistrer. 
 
* Programmation 
Dans le guide, se positionner sur l’émission désirée, appuyer sur Menu et Enregistrer la série. 
 Créneau - Enregistrer nouveau uniquement 
  - Enregistrer une fois par jour 
  - Enregistrer une fois par semaine 
  - Enregistrer tout 
  - Enregistrer nouveau uniquement 
 Occurrence - Enregistrer les 5 prochains épisodes 
  - Enregistrer les 5 prochains épisodes 
  - Enregistrer les 10 prochains épisodes 
  - Enregistrer les 25 prochains épisodes 
Seulement les 5, 10 ou 25 prochains épisodes seront sauvegardés.  
Faire OK. 
Les plus anciens seront effacés. Cette fonction permet de préserver la quantité de stockage disponible. 
 

 
* Lecture des enregistrements 
Sur l’écran d’accueil, sélectionner PVR 
Quatre catégories : 
- Récents : enregistrements en cours et prêts depuis 7 jours ou moins 
- Programmés : enregistrements à venir. Voir liste d’enregistrements pour une même série. 
- Passés : enregistrements datant de plus de 7 jours 
- Erreur : programmation non enregistrée (voir raison de l’erreur) 

 
Navigation dans l’enregistrement : 
Appuyer sur OK, la barre de temps apparaît. 
Vous pouvez sélectionner Pause. 
Vous pouvez avancer er reculer. 
Avec les flèches gauche/droite, vous avancez de 30 secondes et reculez de 10 secondes. 
 
En « montant » sur la barre de temps, le rond devient blanc et en appuyant sur la flèche de gauche et de droite 
du rond de sélection, avancez ou reculez de 3 minutes 30. 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
- Si l’électricité manque à votre domicile, les enregistrements sont honorés puisqu’ils sont enregistrés en nuage. 
- S’il y a plusieurs décodeurs dans la maison, les enregistrements et la lecture des enregistrements sont possible 
sur tous les décodeurs. 
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