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Télécommande

Lecture/Pause
Wiedergade/Pause

Effacer
Löschen

Retour rapide
Schnellrücklauf

Contrôle du volume
Lautstärkeregelung

Confirmer
Bestätigen

Retour menu ou chaîne 
précédente

Zurück/Vorheriger 
Sender

Guide TV
Fernsehprogramm

Boutons applications 
interactifs

Interaktive  
Anwendungstasten

OK

GUIDE
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Marche/Arrêt
An / Aus

Télétexte
Teletext

Avance rapide
Schnellvorlauf

Boutons de navigation
Navigationstasten

Chaîne suivante/précédente
Nächster/Vorheriger Sender

Bascule vidéo plein écran
Vollbild

Enregistrer
Aufnehmen

Menu principal
Menü

Saisie de chiffres  
et lettres
Nummer- und 
Buchstabeneingabe

P

REC

MENU
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Télécommande

Lors de la mise en service de votre 
décodeur PostTV, la télécommande va 
s’associer en mode BLE (Bluetooth Low 
Energy) avec celui-ci.

Si jamais vous rencontrez des problèmes 
avec votre télécommande, veuillez tout 
d’abord vérifier l’état des piles avant de 
procéder aux étapes suivantes ou de 
contacter le 8002 8004.
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Mode BLE et IR

Vous pouvez ré-associer la télécommande 
en suivant la procédure suivante :

• redémarrer le décodeur (retirer et remettre 
l’alimentation électrique)

• si le décodeur est en veille, l’allumer  
à l’aide du bouton sur le côté gauche  
du décodeur)

• appuyer pendant 5 secondes sur la touche 
BLEU (le voyant lumineux en  haut de la 
télécommande clignotera 3 fois)

• viser avec la télécommande vers le 
décodeur, puis appuyer sur la touche OK,  
et attendre le message de confirmation
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Mode BLE et IR

Si le mode BLE ne fonctionne pas, vous 
pouvez activer le mode IR (InfraRouge). 
Pour ceci, il suffit d’appuyer 
simultanément pendant 3 secondes sur 
les touches «PAUSE» et «1» (le voyant 
lumineux clignotera 3 fois). 

Pour retourner en mode BLE, appuyez 
simultanément pendant 3 secondes sur 
les touches «PAUSE» et «2» (le voyant 
lumineux clignotera 3 fois).
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Décodeur PostTV

Voyant lumineux

Câble Ethernet

Sortie audio SPDIF  
(Signal Dolby disponible)

Port Coaxial (non utilisé)
Port Alimentation électrique

Port Alimentation
électrique

Port audio SPDIF (fibre optique) 
(Signal Dolby disponible)

Port HDMI
(Signal Dolby
disponible)

Port USB

Port Ethernet

Port USB

Câble HDMI
Vidéo HD & 4K (Signal Dolby disponible)

Sortie signaux analogiques 
video & audio 
(Le câble compatible 
est disponible en Shop 
POST Telecom.)

N28/N7900

N29/N7950 
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Utilisation
Page d’accueil

Vivez une expérience inédite avec PostTV ! Du contenu à n’en plus finir, 
des fonctionnalités innovantes, pour petits et grands, vous allez voir la télé 
autrement.

Direct

Toute l’actualité de 
PostTV, sorties VOD, 

promotions...

Accès à toutes 
vos chaînes

Guide des 
programmes 
précédents, 

actuels  
ou suivants 

 sur vos chaînes
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Chaînes TV

PostTV compte plus d’une centaine de chaînes dans le bouquet de base.

Programmes en direct

Appliquez un filtre :

• Chaînes HD only

• Contenu disponible avec les 
fonctionnalités Restart et Replay 

• Vos chaînes favorites
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Live TV

Ajouter ou retirer cette 
chaîne des favoris

Restart

Enregistrement

Informations sur le 
programme actuel

Contrôle de la langue et 
des sous-titres
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Replay

Accédez à une large sélection de vos programmes TV parmi plus d’une 
centaine de chaînes jusqu’à 7 jours après leur diffusion. Vous êtes libre de 
regarder autant de fois et à n’importe quel moment vos émissions, films ou 
séries favoris.

Replay des chaînes les plus populaires

Tous les programmes 
disponibles en Replay
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Replay

Pour voir et revoir tous vos programmes favoris.

Filtrage et options d’affichage 
du catalogue Replay

Barre de navigation dans le 
contenu du catalogue

Programmes 
en Replay
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Outils

Paramétrez vos options selon vos préférences.

Gestion de l’espace de stockage, bouquets thématiques

Informations techniques 
décodeur et télécommande

Paramétrage du décodeur
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MyTV

L’espace MyTV, vous permet d’/de :

• ajouter et retirer des chaînes à Entertain Me

• vous abonner à d’autres bouquets

• demander de l’espace d’enregistrement supplémentaire (PVR)

• consulter les informations concernant votre compte PostTV  
(vous y trouverez votre login App PostTV Go)
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Info & Diagnostics

Consultez en temps réel les informations de votre décodeur.
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Info & Diagnostics

Contactez le service client pour toutes questions 
ou problèmes avec votre décodeur.
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Contrôle Parental

Ce menu vous permet de modifier le code parental et de définir le niveau 
de protection des mineurs. Ici, vous pouvez cacher et interdire l’accès à des 
chaînes /applications de façon permanente. Le code parental sera requis pour 
désactiver ces restrictions jusqu’à la prochaine mise en veille du décodeur.
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Connexion réseau

Nous vous recommandons de connecter le décodeur par câble Ethernet.



21

Programmes

Paramétrez ici votre langue audio et sous-titrage.
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Audio & Vidéo

La Haute Définition est plus que jamais un standard. Désormais, votre décodeur 
affiche la meilleure qualité d’image disponible. Choisissez également votre 
résolution et connectez-vous à un éventuel système audio.
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Interface

Choisissez la langue de l’interface décodeur.
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Paramètres avancés

L’accès à ce menu n’est conseillé que sur demande d’un agent du service client.
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Vidéos à la Demande

Films les plus populaires

Tout le catalogue VOD

Choix de la langue

Depuis votre canapé, vous accéderez à un large éventail de films tout droit
sortis des salles obscures ! Des productions luxembourgeoises aux méga
Blockbusters américains, des plus beaux classiques français aux drames anglais,
vous trouverez votre bonheur parmi notre catalogue de 20.000 films.
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Mes enregistrements
Enregistrez vos programmes TV directement depuis la maison en temps réel 
ou en programmant un enregistrement à distance dans l’application PostTV Go 
(disponible dans le store iOS ou Android).

Filtrer les enregistrements disponibles ou 
des programmations

Trier les enregistrements par chaîne, 
par date ou par ordre alphabétique

Programmes enregistrés
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Composez votre programme parmi un large choix de bouquets thématiques : 
Sky, Be tv, VOOsport World, RMC Sport … de quoi varier vos plaisirs.
Pensez également à faire un tour dans la rubrique « Entertain Me ! », vous y 
créez votre propre bouquet thématique. Vous sélectionnez les chaînes de votre 
choix et vous ne payez que pour des chaînes que vous voulez regarder !

Bouquets thématiques
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