
BeoPlay V1 : passage de la Beo4 à la BeoRemote One

Le logiciel de votre téléviseur a été mis à jour et votre téléviseur peut désormais être contrôlé à l'aide de la BeoRemote One. Les opérations effectuées à l'aide 
de la Beo4 décrites dans le manuel peuvent aisément être réalisées en utilisant la BeoRemote One. La liste de conversion ci-dessous vous aide à trouver quelle 
touche utiliser. Les touches de la BeoRemote One sont indiquées en bleu dans le texte. Les touches qui ont exactement la même fonction sur la Beo4 et sur la 
BeoRemote One sont indiquées en gris clair.

TV : Utilisez la touche TV de la BeoRemote One. 
Cela affiche également la liste des sources TV. 
 
DTV, DVD et V.MEM : Appuyez sur la touche  
TV pour afficher la liste des sources TV, puis 
trouvez DTV, DVD et V.MEM sur l'écran de la 
BeoRemote One.  
 
RADIO : Utilisez la touche MUSIC de la 
BeoRemote One. Cela affiche également la  
liste des sources de musique. 
 
CD et A.MEM : Appuyez sur la touche MUSIC pour 
afficher la liste des sources musicales, puis trouvez 
CD et A.MEM sur l'écran de la BeoRemote One. 
 
LIGHT : Appuyez sur la touche LIST, puis trouvez 
LIGHT dans la LIST de la BeoRemote One. 
 
LIST : Appuyez sur la touche LIST de la 
BeoRemote One. Cette LIST contient les mêmes 
fonctions que celle de la Beo4. Notez que vous 
ne pouvez pas sélectionner les sources via la 
touche LIST ; utilisez les touches TV et MUSIC. 
 
Bouton de navigation : Utilisez les touches 
fléchées , ,  et   de la BeoRemote One. 
 
Rechercher en arrière ou en avant : Utilisez les 
touches  ou   de la BeoRemote One. 
 

 et   : Utilisez les touches  /  de la 
BeoRemote One. 
 
STOP : Appuyez sur la touche  (Pause) de la 
BeoRemote One. 
 
PLAY : Utilisez la touche  (Lecture) de la 
BeoRemote One.

Pour en savoir plus sur les touches MyButtons  
( ,  et ), reportez-vous au 
manuel de la BeoRemote One. 

Utilisez les touches INFO et GUIDE de la 
BeoRemote One pour afficher respectivement 
des informations sur les programmes et un 
guide électronique des émissions. 
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Le logiciel de votre téléviseur a été mis à jour et 
vous avez désormais accès à des fonctionnalités 
supplémentaires par rapport à celles décrites dans 
le manuel. Les nouvelles fonctionnalités sont décrites 
ci-dessous. 

Configurer le mode Son et le groupe d'enceinte 
pour une source spécifique... 
Lorsque vous configurez une source, vous pouvez 
indiquer le mode Son et le groupe d'enceintes à 
utiliser par défaut lors de sa sélection. Ce réglage 
s'effectue dans le menu PARAMÈTRES AVANCÉS 
que vous atteignez en mettant une source en 
surbrillance et en appuyant sur la touche rouge 
dans le menu LISTE DES SOURCES. Si la source 
n'est pas reprise dans la LISTE DES SOURCES, 
appuyez sur la touche verte afin de d'abord la 
rechercher.

Rejoindre une source d'un autre produit… 
Vous pouvez rejoindre une source lue sur un  
autre appareil en appuyant sur la touche LIST de la 
BeoRemote One, en mettant JOINDRE en surbrillance  
et en appuyant sur le bouton central jusqu'à ce que 
vous entendiez la source souhaitée. 

Lire des fichiers à partir d'un ordinateur ou d'un 
smartphone... 
Pour lire des photos, de la musique ou des vidéos  
à partir d'une application sur un ordinateur ou un 
smartphone, la fonction Digital Media Renderer doit 
être activée. Si vous ne souhaitez pas que votre 
téléviseur puisse être utilisé comme moniteur pour 
un ordinateur, un smartphone ou un autre appareil, 
vous pouvez désactiver cette fonction. Cette fonction 
est activée par défaut.

Dans le menu DIGITAL MEDIA RENDERER, appuyez 
sur  ou   pour activer ou désactiver la fonction de 
moteur de rendu. 

Pour que votre téléviseur soit aisément identifiable 
sur votre ordinateur ou smartphone, vous pouvez lui 
attribuer un nom via le menu RÉSEAU en sélectionnant 
INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU > ALIAS ou 
RÉGLAGES DU RÉSEAU > PARAMÈTRES LAN > ALIAS. 

La gestion des fichiers et les instructions s'affichant 
à l'écran peuvent différer sur certains aspects de la 
description faite pour HomeMedia. De plus, certaines 
applications ne réagiront pas à toutes les commandes 
de contrôle de source. 

Activer Deezer, Spotify ou YouTube… 
Si vous disposez d'un abonnement à Deezer ou 
Spotify, vous pouvez ouvrir et activer les applications 
correspondantes à l'aide de la touche MUSIC de la 
BeoRemote One ou de la LISTE DES SOURCES pour 
rechercher et écouter la musique de votre choix. 
Vous pouvez également accéder à YouTube via la 
touche TV de la BeoRemote One ou la LISTE DES 
SOURCES pour regarder toute une série de contenus 
vidéo. Pour utiliser Spotify, Deezer et YouTube, 
votre téléviseur doit être connecté à Internet.

Deezer, Spotify et YouTube peuvent ne pas être 
disponibles sur certains marchés. 

BeoPlay V1 : nouvelles fonctionnalités

Les spécifications et les caractéristiques  
techniques ainsi que leur mise en œuvre  
sont sujettes à modification sans préavis. 
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BeoRemote One

Pour en savoir plus sur la  
BeoRemote One, consultez la page  
www.bang-olufsen.com/guides/BeoRemoteOne. 
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Suite…  



N'exposez pas les batteries à une source  
de chaleur excessive (soleil, feu ou autre).

BeoRemote One… 
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