Swisscom blue TV Host
Français
Touches de navigation

Naviguer dans le menu / la chaîne d‘information: cercle
Confirmer: OK
Retourner à l’étape précédente – appuyer 1x brièvement:
Retourner à l’émission en cours – appuyer 1x longuement:

Plus de
300 chaînes
du monde
entier

Allumer / éteindre
Couper le son
Sélection de la langue

Sélectionnez la langue de votre choix en haut de l’écran d’accueil.

TV Guide

(programme TV électronique)
Ici, vous trouverez le programme TV en un coup d’œil. Voyez ce qui
passe à la télévision.

Commande vocale

Option

Vous pouvez rechercher des termes par saisie vocale. Le microphone
n’est actif que lorsque la touche est pressée. Tenez la télécommande à
environ 30 cm
de la bouche et parlez normalement dans le micro.
> Touche pressez et maintenez
> Formulez distinctement les critères de recherche
> Puis relâchez touche

Cette touche offre de nombreuses informations utiles, des
possibilités de visualisation et de filtre, par exemple sélectionner
une deuxième langue, les sous-titres, la liste de chaînes – essayez!

Les listes de chaînes

Cinq listes de chaînes sont à votre disposition.

Les commandes vocales prises en charge sont
ajoutées en permanence.
www.swisscom.ch/smartremote

Zapper entre les deux dernières chaînes – appuyer 1x brièvement:
Liste des derniers contenus visionnés – appuyer 1x longuement:
Changer de chaîne:
Choisissez simplement une autre chaîne avec la taste Option :
> Option > Changer la chaîne

Télétexte
Radio

Chaîne d‘information (Informations internes à l’hôtel)

Extra

Quitter la chaîne d’information (retour aux programmes): touche
Si une chaîne d‘information est disponible, le en haut à gauche
de l’écran vous permet d’y accéder à tout moment.

Plus que le télétexte – découvrez HbbTV, la télévision interactive.

Aide
Mon téléviseur est allumé, mais pas la TV-Box
La TV-Box

Inhouse channel (Retransmissions internes à l’hôtel)

? > Appuyez sur la touche

est allumée, mais pas mon téléviseur? > Appuyez sur la touche

La chaîne interne se trouve sur le canal
, puis sur la touche

.
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Changer de chaîne

