
Fonctions des touches

Comment programmer un enregistrement ?
1.  Touche         .
2.  Naviguez dans la grille des programmes avec les fl èches                  pour sélectionner

votre émission. Les touches retour         et avance         rapides vous permettent 
de vous déplacer plus facilement de jour en jour.

3.  Cliquez sur la touche          pour programmer votre enregistrement.
4.  Votre émission programmée s’affi che en bleu dans le guide des programmes.

Pour déprogrammer un enregistrement, sélectionnez à nouveau 
l’émission concernée et cliquez sur la touche         .

Créer (activer/désactiver) la liste des chaînes favorites.
Rechercher un fi lm dans le catalogue VOD.
Start-over (recommencer l’émission depuis son début).
Accéder à l’univers de la chaîne : Replay TV, programmes de la semaine, etc.
Mettre sur pause l’émission et redémarrer.
Enregistrer l’émission en cours (voir ci-dessous pour la programmation).
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Comment visionner mes enregistrements ?
1. Touche         .
2. Flèche de droite      jusqu’à Enregistrements puis       .
3. Utilisez les fonctions disponibles, indiquées au fond de votre écran.



Le Replay TV vous permet de revoir les émissions jusqu’à 7 jours après leur diffusion sur de 
nombreuses chaînes.

1. Touche         .
2. Les chaînes munies d’un point jaune       bénéficient du Replay TV.
3. Naviguez dans la grille des programmes avec les flèches          et           pour remonter 

dans le temps. Utilisez les flèches        et        pour naviguer de jour en jour.
4. Choisissez votre émission et appuyez sur        pour la regarder.

Vous avez la possibilité d’enregistrer une émission diffusée dans les 7 derniers jours,  
grâce à la touche          .

Comment remonter le temps avec le Replay TV ?

Lancez le Replay TV ou programmez un enregistrement rapidement :  
Accédez au bandeau des chaînes verticales en appuyant sur         , avancez  
ou reculez dans le temps avec les touches         et appuyez sur        pour visionner  
une émission passée ou sur           pour programmer l’enregistrement d’une émission à venir.

Astuce

Autres services disponibles dans le menu
VOD  : Accédez au catalogue de films à la demande. 
  Naviguez dans les catégories avec           depuis le menu : Avant premières,  
  À voir et à revoir, Illimité jeunesse et Illimité cinéma (en option).
YouTube  : Profitez du site de partage de vidéos sur internet.
Catchup TV  : Visionnez les émissions phares diffusées de la RTS 
  (19:30, A bon entendeur, TTC, etc.), de Canal 9 et de La Télé.
Radio  : Écoutez vos radios préférées en qualité numérique.
Media Center  : Diffusez vos photos, vidéos, musiques grâce à la prise USB 
  ou depuis votre ordinateur en réseau.
Météo  :  Consultez les prévisions météo directement au travers  
  de l’application de votre box.
Dailymotion  : Profitez du site de partage de vidéos sur internet.
VOD Adulte  : Accédez au catalogue de films à la demande pour adultes.
Réglages  : Configurez votre box.

Le guide utilisateur détaillé est disponible sur www.netplus.ch/guide-box

Comment archiver un enregistrement ?
Avec le pack BLI BLA BLO « A la folie » vous pouvez archiver 10h d’enregistrements  
afin que ceux-ci soient conservés plus de 4 mois.

1. Accédez au menu Enregistrements.
2. Sélectionnez avec         l’émission à archiver.
3. Cliquez sur         .

Pour consulter vos archives, accédez à vos enregistrements, puis avec le menu vertical         , 
allez sur Mes archives.


