
Guide d’installation
For English instructions, please see reverse.

Zazeen Télé

Merci d’avoir choisi Distributel 

Câbles Ethernet 

Veuillez suivre les étapes faciles énoncées dans ce guide. 
Votre trousse d’équipement devrait contenir les articles suivants :

Vous devriez recevoir deux adaptateurs CPL avec votre premier 
décodeur, mais un seul adaptateur pour tout décodeur additionnel. 
Chaque adaptateur vient avec un câble Ethernet.

Câble HDMI (1)

Câble adaptateur DIN vers RCA (1) Adaptateur CPL 

Lettre concernant  
l’équipement 

Étape  Branchement au téléviseur Étape  Connexion à un réseau

(autre option) Réglage de la télécommande

Configuration sans les adaptateurs CPL. 

Exemple illustrant un
routeur à 4 ports fourni
avec le modem câblé

Étape  Étape  Activation du décodeur Étape  Félicitations!
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Vous avez terminé l’installation de votre décodeur!

Veuillez consulter la lettre incluse avec votre équipement pour 
connaître votre mot de passe, qui sera requis pour accéder aux 
réglages dans la barre de menus.

Pour toute question ou commentaire, veuillez nous joindre par l’une 
des options ci-dessous.

Nous joindre

Pour joindre le service à la clientèle, composez le numéro sans frais 
de votre région.

Québec   1-877-258-6024
Ailleurs au Canada 1-866-872-2800

  
Pour plus d’information, veuillez consulter la section Guides 
d’installation de l’Espace client à :  
www.distributel.ca/fr/espace_client.aspx

Pour en savoir davantage sur Distributel ou pour nous écrire, visitez 
le : www.distributel.ca 

Pour obtenir de l’assistance technique, composez le numéro sans 
frais ci-dessus ou écrivez-nous à : support.technique@distributel.ca

Exemple d'un 
modem/routeur DSL
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Module d’alimentation (1)

Veuillez choisir un mode de branchement parmi les deux options 
proposées ci-dessous.

Option #1 – Raccordez le décodeur à votre téléviseur à l’aide du 
câble HDMI fourni. (meilleure qualité d’image) 

Option #2  –  Raccordez le décodeur à votre téléviseur à l’aide du 
câble DIN vers RCA fourni. Vous ne devriez choisir l’option #2 que 
si votre téléviseur est un modèle moins récent sans port HDMI.

Configuration avec les adaptateurs CPL. 1-Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles.
2-Remettez le couvercle en place.

Module d’alimentation

1-Branchez le cordon d’alimentation au port d’alimentation se 
trouvant à l’arrière du décodeur.

2-Branchez le module d’alimentation dans une prise électrique.Le 
module d’alimentation peut être branché dans la prise d’un 
adaptateur CPL (l’adaptateur CPL étant quant à lui branché dans 
une prise murale).

3-Veuillez patienter environ 5 minutes tandis que le décodeur 
s’initialise.

1-En utilisant l’un des câbles Ethernet fournis, raccordez le port 
Ethernet de l’adaptateur CPL au port Ethernet de votre modem ou 
routeur.

2-Branchez l’adaptateur CPL dans une prise de courant. Il est 
important d’utiliser une prise de courant (utiliser une barre 
d’alimentation pourrait dégrader le signal, voire empêcher le 
service de fonctionner).

À l’aide d’un câble Ethernet fourni, raccordez le port Ethernet du 
décodeur au port Ethernet de votre modem ou routeur à 4 ports.
(Si votre téléviseur est trop éloigné de votre modem ou routeur, 
vous pouvez connecter votre décodeur en utilisant les adaptateurs 
CPL. Voir les instructions à l’étape 2 (autre option)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, 
dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, 
dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas 
ligula massa, varius a, semper congue, euismod 
non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy 
molestie, 

er congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci 
nec nonummy molestie, 

Lorem ipsum

*Pour l’enregistreur, y compris les fonctions de pause et de recul 
en direct, un disque dur est requis (non fourni).

   

   

1. TV - Contrôle du téléviseur        
2. STB - Contrôle du décodeur        
3. POWER - Allumer ou éteindre l’appareil       
4. AUX - Contrôler un appareil auxiliaire       
5. REPLAY * - Saut arrière de 30 secondes 
     (Enregistrement et vidéos sur demande)      
6. REW * - Recul      
7. STOP * - Arrêt      
8. PLAY * - Lecture        
9. Fonctions activée par le fournisseur de services
     (Contactez votre fournisseur pour plus d’information)      

10. OPTIONS - Fonction activée par le fournisseur
      de services      
11. FLÈCHES - Naviguer dans les menus à l’écran
12. BACK - Retourner à l’écran du menu précédent
        (Activée par le fournisseur)
13. VOL +/-  - Régler le volume de l’appareil contrôlé
14. GUIDE - Afficher le guide de la programmation

   

   

15. MUTE - Couper le son        

16. INPUT - Changer la source de visionnement
      (entrée audio/vidéo) de l’appareil sélectionné      

17. FF * - Avance rapide      

18. SKIP * - Saut avant (enregistrements et vidéos sur demande)

19. REC * - Enregistrer une émission diffusée en direct      

20. PAUSE * - Pause      
21. MENU - Afficher le menu       
22. INFO - Afficher de l’information sur l’émission
     23. OK - Sélectionner un choix du menu

24. EXIT - Fermer le menu affiché
25. CH - Syntoniser des chaîmes
26. LAST - Retourner à la chaîne précédente

27. CHIFFRES - Saisir les chiffres d’une chaîne ou d’un élément du menu
28. CC - Activer ou désactiver la fonction de sous-titrage codé

DSL LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Power On/Off

entone entone

Câble Ethernet Prise de courant

Adaptateur CPL

DSL LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Power On/Off

3-Vous pouvez maintenant raccorder le port Ethernet du second 
adaptateur CPL au port Ethernet de votre décodeur à l’aide de l’un 
des câbles Ethernet fournis.
4-Branchez le second adaptateur CPL dans la prise de courant la 
plus près de votre téléviseur.

Câble Ethernet

Adaptateur CPL

Prise de courant

Décodeur (STB) 
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