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Cher client,

Ce manuel contient des informations complémentaires concernant l'utilisation
quotidienne de votre produit Bang & Olufsen et des appareils connectés à
celui-ci, ainsi qu'une description détaillée des fonctions et caractéristiques de
votre produit. Vous y trouverez notamment des informations sur les paramètres,
vous y apprendrez à utiliser une télécommande Bang & Olufsen pour contrôler
votre produit ou encore à configurer une connexion réseau câblée ou sans fil.
Nous attendons de votre revendeur qu'il livre, installe et configure votre produit.
Ce manuel fera l'objet de mises à jour régulières, en particulier pour que les
nouvelles fonctions apportées par les mises à jour logicielles y figurent. Lorsque
votre téléviseur reçoit de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez également
vous renseigner sur celles-ci dans le menu CONFIGURATION > BON À SAVOIR.
Vous trouverez de plus amples informations sur votre produit dans la rubrique
FAQ (Foire Aux Questions) de la page www.bang-olufsen.com/faq.
Votre magasin Bang & Olufsen est l'endroit idéal pour toutes vos demandes
de service.
Pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous, consultez notre site web…
www.bang-olufsen.com
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Suite…

Version 1.0

3

1404

>> Table des matières – Cliquez sur un titre pour passer à la section correspondante

Radio sur Internet (NetRadio), 39
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Bang & Olufsen.
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votre téléviseur ou pour écouter le son de
votre téléviseur sur votre installation audio.
Deux téléviseurs avec connexion Network
Link, 58
Découvrez comment connecter un autre
téléviseur à votre téléviseur et utiliser le système
audio/vidéo intégré résultant pour partager le
son entre les deux téléviseurs et, par exemple,
écouter une source audio ou vidéo à partir d'un
téléviseur placé dans une autre pièce.
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télécommande, 59
Découvrez comment basculer entre deux
téléviseurs et contrôler les deux à l'aide de
la même télécommande Bang & Olufsen.
Matrice HDMI Matrix, 60
Découvrez comment paramétrer les options
du menu HDMI MATRIX si vous avez connecté
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Comment utiliser votre télécommande

Votre téléviseur peut se
télécommander à l'aide
de la BeoRemote One.

TV

L'écran affiche une liste des sources ou fonctions lorsqu'il est allumé

TV

Afficher les sources vidéo disponibles à l'écran pour pouvoir les activer. Appuyer sur
pour parcourir la liste*1

ou

MUSIQUE

Afficher les sources audio disponibles à l'écran pour pouvoir les activer. Appuyer sur
pour parcourir la liste*1

ou

LIST

Afficher des fonctions supplémentaires à l'écran. Appuyer sur

ou

pour parcourir la liste

MyButtons. Maintenir enfoncé pour mémoriser la configuration actuelle, telle que le réglage
de la source, du son et de l'image ; appuyer brièvement pour la sélectionner.
0–9

Sélectionner des chaînes et entrer des informations dans les menus à l'écran

BACK

Revenir en arrière dans les menus et la liste de la BeoRemote One. Une pression prolongée
permet de quitter les menus complètement.

INFO

Afficher les textes d'aide et informations sur un menu ou une fonction

MENU

Afficher le menu principal de la source active
Flèche vers la gauche , la droite , le haut
les menus et l'écran de la BeoRemote One

et le bas

du bouton de navigation. Parcourir

Bouton central utilisé pour la sélection et l'activation p. ex. la sélection de la source et des réglages
Sélectionner des fonctions spécifiques à une couleur
Démarrer la lecture d'un disque ou d'un enregistrement
Rechercher en arrière ou en avant, étape par étape

Parcourir les chaînes et stations
Mettre la lecture d'un disque ou d'un enregistrement en pause
Régler le volume. Pour couper le son, appuyer au milieu de la touche
Veille

*Certaines sources affichées à l'écran peuvent
être reconfigurées lors de la procédure
d'installation. Pour plus d'informations,
voir page 21.
1

Pour des informations générales sur le
fonctionnement de votre télécommande,
reportez-vous au manuel correspondant.
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>> Comment utiliser votre télécommande

Application BeoRemote

iOS

Pour pouvoir utiliser l'application BeoRemote,
votre tablette doit être sur le même réseau
que votre téléviseur.

L'application BeoRemote vous permet de
télécommander votre téléviseur à l'aide d'une
tablette et se montre particulièrement utile
pour parcourir les pages web et les applications
via WebMedia.*1 Votre téléviseur et votre
tablette doivent se trouver sur le même réseau
et la fonction WAKE ON LAN/WAKE ON WLAN
(réveil par réseau/par réseau sans fil) doit être
activée (voir menu ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
du téléviseur). Cette fonction vous permet
d'allumer votre téléviseur lorsqu'il est en veille.
Notez que sa consommation électrique en veille
va légèrement augmenter.
L'application BeoRemote s'intègre à votre
téléviseur. Elle ne prend cependant pas
en charge toutes les fonctions LIST de la
BeoRemote One.
Appuyez sur l'icône du menu (
) pour ouvrir
le menu du téléviseur. Le curseur fonctionne
comme les touches fléchées de la BeoRemote
One. Appuyez au centre pour sélectionner un
paramètre. Passez aux options de liste pour
activer les fonctions du téléviseur.
Pour revenir aux menus précédents, appuyez
.
sur
Pour quitter le menu, maintenez le doigt
.
enfoncé sur
L'application BeoRemote comprend un petit
manuel intégré (dans SETTINGS) qui décrit
ces fonctions essentielles.
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Notez que la configuration initiale doit être
effectuée à l'aide d'une BeoRemote One. Pour
utiliser l'application BeoRemote, le téléviseur
doit être connecté à un réseau.
1
*L'application BeoRemote est disponible pour
les tablettes iOS (dernière version).

Bien comprendre ce manuel

Guide rapide et manuel en ligne

www

Votre téléviseur est accompagné d'un guide
rapide imprimé qui vous présente le téléviseur.

Le présent manuel en ligne vous fournit des
connaissances approfondies concernant le
téléviseur et ses nombreuses particularités
et fonctions.

Le diagramme ci-contre illustre votre
cheminement dans une série de menus au
sein desquels vous pouvez régler différents
paramètres. Appuyez sur la touche MENU
de votre télécommande et utilisez la touche
fléchée puis le bouton central pour
sélectionner puis ouvrir le menu.

Vous pouvez également appuyer sur la touche
INFO de votre télécommande pour afficher les
textes d'aide lorsque ceux-ci sont disponibles.

Fonctionnement du menu
MENU

CONFIGURATION
SON
…

Exemple d'utilisation des menus.

Utilisation de la télécommande
Pour sélectionner directement
un mode d'image…
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher IMAGE
sur l'écran de la BeoRemote One

PICTURE

Appuyer sur cette touche pour
sélectionner un mode d'image

1–4

LIST

Passer d'un mode à l'autre
Appuyer sur cette touche pour
faire disparaître IMAGE de l'écran

BACK

Exemple d'utilisation de la BeoRemote One.

Les manipulations à effectuer à l'aide de la
télécommande seront indiquées lorsqu'elles
sont applicables.
– Les boutons gris foncé représentent les
touches physiques sur lesquelles il faut
appuyer.
– Les textes gris clair représentent les textes
de la BeoRemote One. Appuyez sur la touche
LIST, TV ou MUSIC de la BeoRemote One
pour afficher le menu correspondant. Les
textes s'affichent sur l'écran de la BeoRemote
One. Les textes des menus LIST, TV et MUSIC
peuvent être renommés et vous pouvez
masquer les textes dont vous n'avez pas
besoin et afficher ceux dont vous avez
besoin. Pour plus d'informations, consultez
le manuel de la BeoRemote One.
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– Le bouton central est symbolisé par l'icône
. Lorsque vous voyez celle-ci dans une
séquence d'opérations, appuyez sur le
bouton central.

>> Bien comprendre ce manuel

Utiliser le menu
Naviguer dans les menus et sélectionner les
réglages à l'aide de la télécommande. Une
pression sur MENU affiche le menu principal,
lequel comprend un menu en superposition
pour la source active.
Ce manuel décrit l'utilisation à l'aide de la
BeoRemote One.

Affichage et menus...
Sélectionner une source et les réglages.
Afficher les sources vidéo sur
l'écran de la BeoRemote One
et sélectionner la source de
télévision à activer
Afficher le menu principal

TV
TV

MENU

CHANNEL LIST
CNN

1

TV 2 NEWS

2

DISCOVER

3

CWNBC

4

BBCWORLD

5

…

6

…

7

SUPER CH

8

…

Navigation dans les menus...
Lorsqu'un menu est affiché à l'écran, vous
pouvez passer d'une option à l'autre, afficher
des réglages ou entrer des données.

0-9

Afficher un sous-menu ou
mémoriser un réglage
Sélectionner une option

Appuyer pour retourner au
menu précédent ou maintenir
enfoncée pour quitter le menu

BACK

Parcourir les pages du menu...
Certains menus ne passent pas dans l'espace
disponible à l'écran. Lorsque c'est le cas, un
élément du menu est tronqué en haut ou en
bas de l'écran. Pour passer rapidement du
haut au bas d'une liste, appuyez sur .
Parcourir les pages
Faire défiler les éléments
de menu

8
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CINEMA
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Exemple de liste des chaînes. La sélection
s'effectue à l'aide du bouton central.

Sélectionner un menu ou
modifier un paramètre
Saisir des données
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CRIME TV

>> Bien comprendre ce manuel

Témoin lumineux
Sélectionner la source...
Vous pouvez afficher une source en appuyant
sur la touche TV ou MUSIC et sélectionner
une source sur l'écran de la télécommande
ou vous pouvez sélectionner une source via
le menu du téléviseur.
Afficher le menu principal
Sélectionner LISTE DES SOURCES

MENU

Afficher les textes d'aide...
Dans certains menus et sous-menus, vous
pouvez afficher des textes d'aide contenant des
explications sur les fonctionnalités disponibles.*1
Les fonctionnalités générales sont également
expliquées dans le menu BON À SAVOIR.*2
Afficher le menu principal

MENU

Afficher le menu CONFIGURATION

Sélectionner une option
INFO

*Certains textes d'aide ne sont disponibles
qu'en anglais dans certaines langues.

1

*Le menu BON À SAVOIR est accessible via le
menu CONFIGURATION. Il vous informe sur les
fonctionnalités et caractéristiques essentielles
de votre téléviseur. En cas de mise à jour (ce
qui nécessite une connexion Internet), c'est ici
que sont expliquées les nouvelles fonctionnalités.

2

9

(Vert non clignotant)
Le téléviseur est sous tension, mais aucune
image ne s'affiche sur l'écran.
(Rouge clignotant lentement)
Le téléviseur a été débranché du secteur ; vous
devez saisir le code PIN. Reportez-vous à la
page 49 pour plus d'informations sur le système
de code PIN.

Sélectionner une source

Afficher ou masquer les textes
d'aide

Témoin de veille
Le témoin de veille placé dans le coin supérieur
droit de l'écran du téléviseur vous renseignera
sur l'état du téléviseur.

(Rouge clignotant rapidement)
Ne débranchez pas le téléviseur du secteur. Peut
être dû à l'activation d'un nouveau logiciel ou à
un nombre trop élevé de tentatives infructueuses
de saisie du code PIN.

Installation de votre téléviseur

Le téléviseur doit être installé
par un technicien qualifié
conformément au manuel du
pied ou du support. Le téléviseur
peut être placé à différents
endroits. Les instructions relatives
au positionnement et aux
branchements doivent être
respectées.
Pour garantir une ventilation adéquate,
laissez suffisamment d'espace autour
de l'écran. En cas de surchauffe (voyant
de veille qui clignote ou avertissement
à l'écran), mettez le téléviseur en veille,
sans le débrancher du secteur, pour lui
permettre de refroidir. Vous ne pouvez pas
utiliser le téléviseur pendant cette période.
AVERTISSEMENT ! Ne levez et ne
déplacez pas le téléviseur lorsqu'il est
monté sur le support sur pied ; vous
risqueriez d'endommager l'écran du
téléviseur. Contactez votre revendeur.
Si votre téléviseur est monté sur un
support de table, veillez à ce qu'il soit
placé sur une table capable de supporter
le poids important du téléviseur et du
support de table.

Options de placement

Maniement

Le téléviseur peut être placé à différents
endroits. Pour plus d'informations sur les pieds
et supports muraux disponibles, consultez le
site www.bang-olufsen.com ou contactez votre
revendeur Bang & Olufsen. Différents pieds sont
disponibles en fonction de la taille de votre
téléviseur. En raison du poids du téléviseur,
tout déplacement doit être effectué par du
personnel qualifié, doté d'un équipement de
levage approprié.

Le téléviseur n'est pas conçu pour être installé
de façon autonome. Il doit être soutenu jusqu'à
son montage. Pour éviter toute blessure, utiliser
uniquement les supports ou pieds agréés
Bang & Olufsen !

Support mural et pieds

Définissez l'angle de rotation maximal du
téléviseur sur le pied ou sur le support mural
motorisé. Prévoyez un dégagement suffisant
autour du téléviseur pour lui permettre de
pivoter librement. Si votre téléviseur est monté
sur le support de table motorisé, il peut être
légèrement incliné pour éviter certains reflets
gênants. Pour plus d'informations, voir page 20.
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Si le téléviseur doit être déplacé alors qu'il
est monté sur le support sur pied, ce dernier
doit être démonté. Il est également important
que le pied soit réglé en mode TRANSPORT. Il
est nécessaire de reconfigurer le pied une fois
le téléviseur installé à son nouvel emplacement.
Ouvrez le menu CONFIGURATION, puis PIED
pour le reconfigurer.

>> Installation de votre téléviseur

Présentation
Repérer le panneau de connexion et autres
éléments importants :
1 Orifices pour le montage d'un support mural.
2 Orifices pour le montage d'un pied.
3 Caches du panneau de connexion principal.
Faire glisser les caches sur le côté pour révéler
le panneau de connexion.
4 Panneau d'accès rapide.
5 Témoin de veille et voyant de luminosité de
la pièce.

5

4
2

3

3

Différents caches de pied ou de support mural
peuvent être utilisés selon votre installation.
Voir le manuel de votre pied ou support mural
pour plus d'informations sur le montage de
tels caches.

2

Tirage des câbles
Rassemblez les câbles des parties supérieures
et inférieures du panneau, fixez-les avec les
attaches prévues à cet effet et faites-les passer
vers le haut ou vers le bas derrière les supports
de câbles selon l'emplacement du support
mural ou du pied. Voir l'exemple illustré.

En cas d'utilisation d'un pied ou d'un support
mural motorisé, assurez-vous de disposer d'une
longueur de câble suffisante pour permettre
au téléviseur de pivoter dans un sens comme
dans l'autre ou de s'incliner avant de fixer les
câbles avec les attaches prévues à cet effet
pour les regrouper de manière ordonnée.
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Maintenance

L'entretien normal, qui comprend le
nettoyage, incombe à l'utilisateur.

Écran
Utiliser un détergent liquide doux et nettoyer
légèrement l'écran sans laisser de rayures ou
de traces. Certains chiffons en microfibres
peuvent endommager le revêtement optique
en raison de leur fort effet abrasif.
Coffret
Retirer la poussière à l'aide d'un chiffon doux
et sec. Pour éliminer les taches, utiliser un
chiffon doux et légèrement humide imbibé
d'une solution d'eau et de détergent doux
(par exemple du liquide vaisselle).
Ne jamais utiliser d'alcool ou d'autres solvants
pour nettoyer le téléviseur.
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Connexions

Le panneau de connexion du
téléviseur vous permet de
connecter divers équipements
supplémentaires, tels qu'un lecteur
DVD ou un système audio.
Tout appareil connecté à ces prises
peut être enregistré dans le menu
LISTE DES SOURCES en appuyant
sur la touche rouge. Si l'appareil
n'est pas repris dans la LISTE DES
SOURCES, vous devez appuyer sur
la touche verte afin de d'abord
l'ajouter à cette liste. Pour plus
d'informations, voir page 21.
Avant de connecter un appareil à votre
téléviseur, n'oubliez pas de débrancher ce
dernier du secteur, à moins que vous ne
branchiez une source sur la prise HDMI IN
ou USB.
Suivant le type d'appareil que vous
connectez au téléviseur, vous aurez
besoin de différents câbles et peut-être
d'adaptateurs. Ces câbles et adaptateurs
sont disponibles auprès de votre revendeur
Bang & Olufsen.

PL 1-5

Enceintes
Utilisez des enceintes Bang & Olufsen. Les
câbles sont disponibles auprès de votre
revendeur Bang & Olufsen. Vous pouvez
également connecter jusqu'à huit enceintes
sans fil. Reportez-vous à la page 25 pour
obtenir plus d'informations.
Pour bénéficier de la meilleure connexion sans
fil possible, nous vous recommandons de placer
toutes les enceintes sans fil à moins de 9 mètres
environ du téléviseur.
Veillez à éviter tout obstacle entre le téléviseur
et les enceintes, car ceux-ci peuvent interférer
avec la connexion sans fil. Les enceintes sans
fil doivent être installées dans une même
pièce et en vue directe du téléviseur. Pour
savoir si vos enceintes peuvent bénéficier
de la connexion sans fil ou non, consultez le
manuel correspondant.

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut
de votre téléviseur, ouvrez le menu PARAMÈTRES
RÉGIONAUX puis sélectionnez un autre pays.
Vous serez invité à confirmer la réinitialisation.
Tous les paramètres seront effacés et vous devrez
relancer la configuration initiale ; suivez les
instructions qui s'affichent à l'écran.
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Équipement avec sortie HDMI™
Les appareils avec sortie HDMI, par exemple
les décodeurs, peuvent être branchés sur l'une
des prises HDMI IN disponibles du téléviseur.
Toutefois, HDMI 1 est recommandé pour les
sources UHD (ultra haute définition). Pour
plus d'informations sur la configuration des
appareils connectés, reportez-vous à la page 21.
Pour sélectionner une source configurée,
appuyez sur la touche correspondante de la
BeoRemote One ou choisissez-la dans la LISTE
DES SOURCES. Si le téléviseur détecte une
source non configurée, il vous propose trois
choix : ne rien faire, afficher la source ou
la configurer.
Pour contrôler les appareils connectés, vous
pouvez utiliser leur télécommande ou télécharger
la table PUC (Peripheral Unit Controller)
correspondante, si elle est disponible, pour votre
télécommande Bang & Olufsen (voir page 38).

>> Connexions

Panneaux de connexion
PL 5

PL 4

MONITOR PUC 2
CONTROL A+B

PUC 1
A+B

EXT. IR
AV
IN
5

PL 3

PL 2

PL1

PUC 3 A+B
CTRL 2
CTRL 3

Tout appareil connecté de manière permanente
au panneau de connexion principal doit être
enregistré dans le menu LISTE DES SOURCES
en appuyant sur la touche verte, puis pour
chacune des sources sur la touche rouge.
Tout appareil connecté au panneau de prises
d'accès rapide peut être enregistré dans le
menu LISTE DES SOURCES en appuyant sur
la touche verte, en mettant une source en
surbrillance, puis en appuyant sur la touche
rouge. Si une source est déjà configurée, vous
pouvez simplement la mettre en surbrillance
dans la LISTE DES SOURCES et appuyer sur
la touche rouge pour modifier les réglages
la concernant. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la page 21.
Nous vous recommandons de connecter votre
téléviseur à Internet afin de recevoir les mises
à jour logicielles et de pouvoir télécharger les
tables PUC. Les tables PUC vous permettent
de contrôler les appareils non Bang & Olufsen
à l'aide de la télécommande Bang & Olufsen.

4

3

2

S/P-DIF
IN

STAND

1

CTRL 1

~ Alimentation secteur
Connexion à l'alimentation secteur.
PL 1-5 (Power Link)
Pour la connexion d'enceintes externes dans
une installation audio surround. Reportez-vous
à la page 19 pour obtenir plus d'informations.
MONITOR CONTROL
Pour une utilisation future.
PUC 1–3 A+B
Pour des signaux de contrôle IR vers des
équipements externes connectés à une prise
HDMI IN ou AV IN. Vous permet de contrôler
les appareils non Bang & Olufsen à l'aide de la
télécommande Bang & Olufsen.
CTRL (1–2)
Pour une utilisation future.

EXT. IR
Pour une utilisation future.
HDMI IN (1–5)
La prise HDMI (High Definition Multimedia
Interface) permet de connecter diverses sources,
du décodeur aux lecteurs multimédia en passant
par les lecteurs Blu-ray ou encore un ordinateur.
HDMI 1 est recommandé pour les sources UHD
(Ultra Haute Définition).
AV IN
Pour la connexion d'appareils vidéo ou audio
analogiques. Différents adaptateurs sont
nécessaires. Les adaptateurs sont disponibles
auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.
S/P-DIF IN
Prise d'entrée audio numérique, par exemple
pour un PC.
USB ( )
Pour la connexion d'un périphérique USB, afin
de parcourir vos photos numériques, vos vidéos
ou vos fichiers de musique.

Branchez la prise ~ située sur le panneau de
connexion principal du téléviseur à la prise
secteur. Le téléviseur est en mode veille et prêt
à être utilisé.
Le câble secteur et la fiche fournis sont
spécialement conçus pour cet appareil. Ne
changez pas la fiche. Si le câble secteur est
endommagé, achetez-en un autre auprès de
votre revendeur Bang & Olufsen.

14

>> Connexions

Ethernet
Prise de raccordement à Internet. Pour obtenir
des mises à jour logicielles, accéder aux
téléchargements WebMedia, NetRadio et PUC.
Vérifiez que la connexion câblée entre l'appareil
et le routeur ne quitte pas le bâtiment afin
d'éviter tout contact avec un câble haute tension.
Nous vous recommandons fortement de régler
votre téléviseur de manière à ce que la mise à
jour du logiciel système ait lieu automatiquement,
voir page 50.
STAND
Pour la connexion d'un pied ou d'un support
mural motorisé. Voir page 20 pour l'étalonnage
d'un support sur pied ou d'un support mural.

Accès aisé au panneau de prises
6

HDMI IN (6)
Connexion d'appareils supplémentaires aux
prises HDMI IN. Il est également possible d'y
brancher un appareil photo ou une console de
jeux vidéo.
MIC
Pour la connexion d'un microphone d'étalonnage,
afin de pouvoir étalonner automatiquement
des enceintes connectées.
USB ( )
Pour la connexion d'un périphérique USB, afin
de parcourir vos photos numériques, vos vidéos
ou vos fichiers de musique via votre navigateur
multimédia (HomeMedia).
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MIC

Accès aisé aux prises HDMI IN, microphone
et USB.

>> Connexions

Connecter des sources numériques
Les entrées HDMI vous permettent de connecter
un maximum de six sources externes (décodeur,
ordinateur, console de jeu...) à votre téléviseur.
Tous les appareils connectés au téléviseur
peuvent être configurés (voir page 21). HDMI 6
est une prise pour connexions temporaires, voir
page 15.

Console de jeu

PUC 2
A+B

PUC 1
A+B

Appareil photo numérique

Ordinateur

EXT. IR
AV
IN

Suivant l'appareil que vous connectez au
téléviseur, vous aurez besoin de différents câbles
et peut-être d'adaptateurs. Si vous avez plus de
deux types d'appareils nécessitant une prise PUC,
vous devez acheter un câble PUC supplémentaire.
Ces câbles et adaptateurs sont disponibles
auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.

5

4

3

2

S/P-DIF
IN

1

PUC 3 A+B
CTRL 3

Lecteur DVD/Blu-ray

Décodeur

Exemple de sources numériques connectées.
Connecter un décodeur
> Branchez le câble à la prise correspondante
du décodeur.
> Reliez le câble à l'une des prises HDMI IN du
téléviseur.
> Pour pouvoir contrôler le décodeur à l'aide
de votre télécommande Bang & Olufsen,
reliez un émetteur IR à l'une des prises PUC
et connectez-le au récepteur IR du décodeur.
Reportez-vous à la page 18 pour plus
d'informations sur les émetteurs IR.
> Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran
pour configurer la source.

Connecter une console de jeu
> Branchez le câble à la prise correspondante
de la console de jeu.
> Reliez le câble à l'une des prises HDMI IN du
téléviseur.*1
> Pour pouvoir contrôler la console de jeu à
l'aide de votre télécommande Bang & Olufsen,
reliez un émetteur IR à l'une des prises PUC
et connectez-le au récepteur IR de la console
de jeu. Reportez-vous à la page 18 pour plus
d'informations sur les émetteurs IR.
> Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran
pour configurer la source.*2

Connecter un lecteur Blu-ray
> Branchez le câble à la prise correspondante
du lecteur DVD/Blu-ray.
> Reliez le câble à l'une des prises HDMI IN
du téléviseur.
> Pour pouvoir contrôler le lecteur DVD/
Blu-ray à l'aide de votre télécommande
Bang & Olufsen, reliez un émetteur IR à
l'une des prises PUC et connectez-le au
récepteur IR du lecteur DVD/Blu-ray.
Reportez-vous à la page 18 pour plus
d'informations sur les émetteurs IR.
> Suivez les instructions qui s'affichent à
l'écran pour configurer la source.

Connecter un appareil photo numérique
> Branchez le câble à la prise correspondante
de l'appareil photo.
> Reliez le câble à l'une des prises HDMI IN
du téléviseur.*1
> Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran
pour configurer la source.

*Vous pouvez également utiliser la prise HDMI
IN 6 pour connecter les sources temporaires.
Reportez-vous à la page 15 pour l'emplacement
des prises temporaires.
2
*Lorsque vous sélectionnez la source CONSOLE
DE JEU, le mode d'image JEU s'active par défaut.
Pour changer temporairement de mode, passez
par le menu IMAGE (voir page 31).
1
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>> Connexions

Connecter un ordinateur
Avant de connecter un ordinateur, vous devez
débrancher du secteur le téléviseur, l'ordinateur
et tous les périphériques connectés à ceux-ci.

Connecter un ordinateur
> À l'aide du type de câble approprié, branchez
une extrémité à la prise de sortie DVI ou HDMI
de votre ordinateur et l'autre extrémité à l'une
des prises HDMI IN du téléviseur.
> Si vous passez par la sortie DVI de l'ordinateur,
vous devez utiliser le câble approprié et
connecter la sortie son numérique de
l'ordinateur à l'entrée S/P-DIF IN du téléviseur
pour entendre le son de l'ordinateur dans les
enceintes connectées au téléviseur.
> Rebranchez sur le secteur le téléviseur,
l'ordinateur et tous les périphériques
connectés à ceux-ci. N'oubliez pas que,
conformément aux instructions d'installation,
l'ordinateur doit être branché sur une prise
secteur avec terre.

Connecter une source analogique
Vous pouvez connecter une source analogique
(magnétoscope, console de jeu...) à votre
téléviseur. Pour configurer les appareils
connectés au téléviseur, reportez-vous à la
page 21.
Débranchez du secteur tous les appareils
avant de raccorder l'appareil supplémentaire.

Connecter une source analogique
> Branchez le câble à la prise correspondante
de l'appareil que vous souhaitez connecter.
> Reliez le câble à la prise AV IN du téléviseur.
> Rebranchez sur le secteur le téléviseur et
tous les appareils connectés à celui-ci.
> Pour pouvoir contrôler la source analogique
à l'aide de votre télécommande, reliez un
émetteur IR à l'une des prises PUC et
connectez-le au récepteur IR de la source.
Reportez-vous à la page 18 pour plus
d'informations sur les émetteurs IR.
> Suivez les instructions qui s'affichent à
l'écran pour configurer la source.
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Vous aurez besoin de divers adaptateurs
et câbles. Ces câbles et adaptateurs sont
disponibles auprès de votre revendeur
Bang & Olufsen.

>> Connexions

Émetteurs IR
Pour contrôler un appareil non Bang & Olufsen
à l'aide d'une BeoRemote One ou de
l'application BeoRemote, branchez un émetteur
IR Bang & Olufsen à l'appareil en question puis
reliez cet émetteur à l'une des prises PUC du
panneau de connexion. Placez l'émetteur à
proximité du récepteur IR de l'appareil connecté
pour garantir un bon fonctionnement de
la télécommande. Avant de procéder à la
connexion permanente, vérifiez que vous êtes
bien en mesure d'utiliser le menu de l'appareil
via l'écran du téléviseur et à l'aide de la
BeoRemote One ou de l'application BeoRemote.

Lorsque vous configurez l'émetteur à une
prise PUC sélectionnée dans le menu LISTE
DES SOURCES, les réglages de l'émetteur IR
s'effectuent automatiquement. Il est cependant
possible de réaliser une configuration manuelle
de la prise si d'autres réglages sont nécessaires.
Si vous avez besoin de câbles PUC
supplémentaires, contactez votre revendeur
Bang & Olufsen.
Pour plus d'informations sur le téléchargement
des tables PUC (Peripheral Unit Controller)
correspondant à votre matériel, reportez-vous
à la page 21.
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>> Connexions

Connecter des enceintes au téléviseur
Vous pouvez connecter jusqu'à dix enceintes
et subwoofers câblés à votre téléviseur à l'aide
de câbles Power Link.
Vous pouvez en outre y connecter jusqu'à
huit enceintes et subwoofers sans fil. Pour
plus d'informations sur la configuration des
enceintes sans fil, reportez-vous à la page 25.

PL 5

PL 4

PL 3

PL 2

MONITOR PUC 2
CONTROL A+B

Enceinte avant

Débranchez du secteur tous les appareils
avant de raccorder l'appareil supplémentaire.
Suivant le type d'enceintes que vous connectez
au téléviseur, vous aurez besoin de différents
câbles et peut-être d'adaptateurs. Ces câbles
et adaptateurs sont disponibles auprès de
votre revendeur Bang & Olufsen.

PUC 1
A+B

EXT. IR

Enceinte avant
PL1

PUC 3 A+B
CTRL 2
CTRL 3

5

4

CTRL 1

Subwoofer
Enceinte arrière

Enceinte arrière

Exemple de branchement des enceintes
Connecter des enceintes
> Branchez un câble Power Link à la prise
correspondante des enceintes que vous
souhaitez connecter au téléviseur*1.
> Reliez les câbles aux prises PL 1-5
disponibles du téléviseur.
> Raccordez un câble Power Link aux prises
correspondantes du subwoofer.
> Reliez ce câble à l'une des prises PL 1-5
disponibles du téléviseur.
> Rebranchez sur le secteur le téléviseur et
toutes les enceintes connectées à celui-ci.
*N'oubliez pas de régler le commutateur des
enceintes sur gauche ou droite en fonction de
leur emplacement par rapport à votre position
d'écoute.
1
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En cas d'impossibilité de brancher le câble en
boucle entre deux enceintes que vous souhaitez
relier à une même prise PL du téléviseur, vous
aurez besoin d'un répartiteur supplémentaire ;
contactez votre revendeur Bang & Olufsen
pour plus d'informations.

3

2

1

Réglage des positions d'orientation du téléviseur

Si votre téléviseur est équipé d'un
support sur pied ou d'un support
mural motorisé en option, vous
pouvez le faire tourner par
l'intermédiaire de la télécommande.
Vous pouvez également régler le
téléviseur de façon à ce qu'il tourne
automatiquement pour faire face
à votre position de visionnage
préférée lorsque vous allumez le
téléviseur, qu'il pivote vers une
position différente pour écouter,
par exemple, une radio connectée,
et qu'il revienne à un angle de
veille lorsque vous l'éteignez. Vous
pouvez également configurer
d'autres positions pour l'écoute et
le visionnage.
Si votre téléviseur est équipé d'un
support de table motorisé en
option, vous pouvez le régler pour
qu'il s'incline légèrement dans
RÉGLAGES DU PIED, par exemple
pour éviter certains reflets gênants.

Positions prédéfinies du pied
Si votre téléviseur est équipé d'un support
sur pied ou d'un support mural motorisé,
définissez une position pour le mode vidéo,
une pour le mode audio et une pour le mode
veille. Vous pouvez également configurer vos
propres positions prédéfinies, par exemple
pour les moments où vous êtes assis dans
votre fauteuil ou lorsque vous êtes assis à la
table de la salle à manger.
MENU

CONFIGURATION
PIED
POSITIONS DU PIED
				…

Pour enregistrer la position actuelle dans un
champ vierge, il suffit d'appuyer sur le bouton
central après avoir sélectionné le champ en
question. Vous pouvez ensuite nommer
la position.
Notez que les positions STANDBY, VIDEO et
AUDIO ne peuvent pas être supprimées ni
renommées. Vous ne pouvez pas non plus
nommer les champs ne contenant pas de
position. Les champs vierges sont indiqués par
les caractères <…>. Dans certaines langues, vous
ne pouvez que choisir certains noms prédéfinis.

Pour enregistrer, nommer ou supprimer une
position, ouvrez le menu POSITIONS DU PIED.

Étalonnage du mouvement motorisé
Lors de la première installation, si votre système
comprend un support sur pied ou un support
mural motorisé, vous êtes invité à régler les
positions extérieures du mouvement motorisé.
Pour le support sur pied, il faut pour cela
entrer la distance entre le support et le mur ;
suivez les instructions affichées à l'écran.
Le mouvement motorisé du téléviseur ne
fonctionne pas tant que le réglage n'est pas
terminé. Si, ultérieurement, vous déplacez le
téléviseur (par exemple dans un coin), vous
devez réétalonner le mouvement motorisé.
Reportez-vous à la page 10 pour plus
d'informations sur le déplacement de
votre téléviseur.
MENU

CONFIGURATION
PIED
RÉGLAGES DU PIED
Suivant votre installation, vous pouvez afficher
le menu des positions du pied ou celui des
positions du support mural.
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Le processus d'étalonnage vous permet de définir
l'angle de rotation maximal du téléviseur – vers
la gauche et vers la droite.

Installer un appareil supplémentaire

Si vous connectez des appareils
vidéo supplémentaires à votre
téléviseur, vous pouvez les
configurer dans le menu LISTE
DES SOURCES en appuyant sur
la touche rouge lorsque vous
trouvez la source.*1
Si le téléviseur est allumé lorsque
vous branchez un appareil
supplémentaire sur une prise
HDMI IN, il détecte une source non
configurée. Un message s'affiche
alors à l'écran et vous invite à suivre
une série d'instructions pour
configurer la source en question.
Les sources ont des paramètres par défaut
adaptés à la plupart des situations, par
exemple en matière de son et d'image,
mais vous pouvez les modifier si vous le
souhaitez. Sélectionnez la source, appuyez
sur la touche rouge et choisissez le menu
PARAMÈTRES AVANCÉS.*1 Vous pouvez
également y définir l'activation d'un groupe
d'enceintes lors de la sélection de la source.

Quels appareils sont connectés ?
L'enregistrement de l'appareil connecté au
téléviseur permet de le faire fonctionner via
votre BeoRemote One.
MENU

LISTE DES SOURCES
		…

Mettez une source en surbrillance puis appuyez
sur la touche rouge pour la configurer.*1 Ici, vous
pouvez aussi nommer la source.*2 Vous pouvez
également définir l'activation d'une source
directement à partir du mode de veille à l'aide de
la touche TV ou MUSIC de la BeoRemote One.
Vous pourrez alors l'utiliser.
* Pour plus d'informations sur l'attribution d'un
nom à la source sur l'écran de la BeoRemote One,
reportez-vous au manuel de la BeoRemote One.

2

Télécharger ou supprimer des
tables PUC
Si vous avez une connexion Internet,
vous pouvez télécharger des tables PUC
(Peripheral Unit Controller) vous permettant
de télécommander les appareils connectés,
par exemple vos décodeurs, à l'aide de la
BeoRemote One.
Il existe des tables PUC pour de nombreux
appareils de marques tierces : projecteurs,
lecteurs DVD, décodeurs, consoles de jeu, etc.
La liste des tables PUC disponibles sur Internet
est régulièrement étoffée et mise à jour.
Télécharger une table PUC
Lors de la procédure de configuration, vous
êtes invité à indiquer si vous désirez pouvoir
contrôler l'appareil connecté à l'aide de votre
BeoRemote One. Suivez les instructions
sur l'écran pour télécharger une table PUC
(Peripheral Unit Controller), si elle est disponible.
Le téléviseur doit être raccordé à Internet.
Si votre appareil connecté ne se trouve pas
dans la liste des téléchargements, cela signifie
qu'il n'existe pour l'instant aucun moyen de le
télécommander ; vous devez alors sélectionner
SOURCE NON PRISE EN CHARGE. Vous ne
pourrez pas le télécommander à l'aide de votre
BeoRemote One. Vous pouvez contacter votre
revendeur Bang & Olufsen pour demander une
table PUC pour une source non prise en charge.

1
*Si la source n'est pas reprise dans la
LISTE DES SOURCES, elle n'est pas en
cours d'utilisation et vous devez d'abord
appuyer sur la touche verte pour afficher
la liste complète des sources.

Suite…
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>> Installer un appareil supplémentaire

MENU

CONFIGURATION
SERVICE
GESTION PUC
TÉLÉCHARGER PUC
NETTOYAGE PUC
MISES À JOUR PUC

Vous pouvez effectuer votre recherche à l'aide
de caractères latins et de chiffres. Pour les
appareils dont le nom contient des caractères
non latins, vous pouvez effectuer une recherche
sur une partie du nom contenant des caractères
latins. Vous pouvez également utiliser les
fonctions de navigation pour trouver la table
PUC adaptée.

Vous pouvez télécharger des tables PUC à
tout moment.
Pour plus d'informations sur les tables PUC,
contactez votre revendeur Bang & Olufsen.
Mise à jour logicielle des tables PUC
Dans le menu MISES À JOUR PUC, vous pouvez
sélectionner une table PUC et appuyer sur le
bouton central pour mettre à jour le logiciel
de la table si un nouveau logiciel est disponible.
Vous pouvez appuyer sur la touche verte pour
vérifier la présence d'éventuelles mises à jour,
la touche rouge pour afficher les détails d'une
table et la touche jaune pour afficher l'historique
d'une table.

Déconfigurer une source
Si vous avez connecté et configuré une source
à une prise spécifique du téléviseur et l’avez
ensuite déconnectée de manière permanente,
vous devez réinitialiser les paramètres de la
source en question. Pour ce faire,
sélectionnez-la dans le menu LISTE DES
SOURCES, appuyez sur le bouton rouge puis
sélectionnez RÉTABLIR LES VALEURS PAR
DÉFAUT. Lorsque vous sélectionnez OUI, la
source n'est plus configurée sur sa prise. La
prochaine fois que vous brancherez une
source sur cette prise, vous serez invité à la
configurer.
Vous pouvez également sélectionner RÉTABLIR
LES VALEURS PAR DÉFAUT dans le menu
PARAMÈTRES AVANCÉS pour rétablir les valeurs
par défaut, mais uniquement celles de ce menu.
Supprimer une table PUC
Pour supprimer des tables PUC téléchargées
mais non utilisées, affichez le menu NETTOYAGE
PUC. Notez que vous devez déconfigurer les
appareils connectés concernés par une table
PUC avant de pouvoir supprimer cette dernière.
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Regarder la télévision

Regardez des chaînes de télévision,
accédez à des fonctionnalités
spécifiques à la source et tournez
le téléviseur.

Sélectionner une source...
Afficher et sélectionner la source
de télévision dans l'écran de la
BeoRemote One

Pour afficher une source favorite rapidement,
vous pouvez l'enregistrer sur l'un des
MyButtons de la BeoRemote One.
Pour plus d'informations, voir page 33.

Afficher le menu principal

MAIN MENU

TV

SOURCE LIST
SETUP

TV

GUIDE

GUIDE

LAST

LAST

ou
MENU

Sélectionner LISTE DES SOURCES

Sélectionner la source de
télévision*1

Sélectionner une chaîne...
Appuyer sur cette touche pour
sélectionner une chaîne
Sélectionner la chaîne précédente
Afficher et utiliser le menu en
superposition...
Afficher le menu principal

Fonction TV

CH+
CHINFO

1

MENU

MENU

2

MY DVR

MY DVR

3

ONDEM

ON DEMAND

4

REC

5

INFO

Exemple de menu en superposition.

ou
0-9

Faire pivoter le téléviseur monté
sur un support sur pied…
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher PIED
sur l'écran de la BeoRemote One

MENU

1
*Vous pouvez définir l'activation du décodeur
STB directement du mode veille avec la touche
TV de la BeoRemote One. Mettez la source du
décodeur STB en surbrillance dans LISTE DES
SOURCES, appuyez sur la touche rouge, mettez
SORTIE DE VEILLE en surbrillance, puis appuyez
sur ou pour afficher le menu TV et appuyez
sur le bouton central. Si la source n'est pas
reprise dans la LISTE DES SOURCES, appuyez
sur la touche verte afin de d'abord la rechercher.

Vous pouvez également activer les fonctions
des touches colorées sans appuyer sur MENU.
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STAND

Faire pivoter le téléviseur sur
l'axe du support sur pied

ou

2

LIST

0

Faire pivoter le téléviseur par
la base du support sur pied

1-9

Activer une fonction*2

Touche de la
télécommande

ou
Sélectionner une position
d'orientation du téléviseur

0-9

Suite…

>> Regarder la télévision

Faire pivoter le téléviseur monté sur un
support mural…
LIST
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher PIED
sur l'écran de la BeoRemote One
STAND

Incliner le téléviseur monté sur
un support de table…
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher PIED
sur l'écran de la BeoRemote One

Orienter le téléviseur

Incliner la télévision
ou

Sélectionner une position
d'orientation du téléviseur

0-9

Pour utiliser la fonction de support sur pied
ou mural motorisé, vous devez tout d'abord
étalonner le support sur pied ou mural. Pour
régler des positions prédéfinies d'orientation
du téléviseur, voir page 20.
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LIST
STAND

Configuration des enceintes – Son surround

Ajoutez des enceintes et des
subwoofers BeoLab câblées ou
sans fil à votre téléviseur pour
obtenir un système surround à la
fois discret et compact. La qualité
du son est optimale dans la zone
délimitée par les enceintes.
Vous pouvez également créer
des groupes d'enceintes pour
personnaliser votre installation
en fonction de positions d'écoute
différentes de celle de base (face
au téléviseur), par exemple pour
les occasions où vous vous trouvez
à table ou dans votre fauteuil.
Ce manuel décrit comment créer
une configuration d'enceintes
basique. Pour plus d'informations
sur les paramètres sonores avancés,
consultez le manuel technique
consacré au son disponible à
l'adresse www.bang-olufsen.com/
guides.
Pour plus d'informations sur
l'utilisation quotidienne des
groupes d'enceintes, reportezvous à la page 29.

Configurer les enceintes
Configurer des enceintes câblées et des
enceintes sans fil sur votre téléviseur.
MENU

CONFIGURATION
SON
CONNEXION DES ENCEINTES
…

Enceintes câblées
Lorsque vous configurez les enceintes câblées,
vous devez indiquer quelles enceintes sont
connectées à chaque prise Power Link via le
menu CONNEXIONS ENCEINTES.*1
*Si toutes les prises Power Link auxquelles
sont connectées des enceintes ne s'affichent
pas dans le menu CONNEXIONS ENCEINTES,
vous pouvez appuyer sur la touche verte pour
voir toutes les prises Power Link.
1

Important ! Si vous sélectionnez le type
d'enceinte LINE dans la liste CONNEXIONS
ENCEINTES, le volume sera très élevé et vous
ne pourrez pas le régler à l'aide de votre
télécommande BeoRemote One. Vous devez
utiliser la télécommande de l'appareil. LINE
s'emploie par exemple pour les amplificateurs
non fabriqués par Bang & Olufsen.

Enceintes sans fil
Si votre installation comporte des enceintes
sans fil, le téléviseur tente automatiquement
de les détecter et de les associer aux canaux
Power Link correspondants lors de la
configuration initiale. Cependant, vous pouvez
également relancer la recherche et les associer
manuellement aux canaux Power Link du
téléviseur via le menu CONNEXIONS ENCEINTES.
Rechercher et associer les
enceintes sans fil…
Dans le menu CONNEXIONS
ENCEINTES, appuyer sur cette
touche pour relancer la recherche
Lorsque la recherche est terminée,
appuyer sur cette touche pour
associer les enceintes détectées
au téléviseur
Dissocier une enceinte du
téléviseur…
Sélectionner une enceinte
dans le menu CONNEXIONS
ENCEINTES
Appuyer une fois sur cette touche
pour dissocier l'enceinte du
téléviseur. Appuyer une seconde
fois pour confirmer la dissociation.
Si une enceinte est référencée comme
MANQUANTE dans le menu CONNEXIONS
ENCEINTES, cela signifie qu'elle a été associée
à un canal sans fil et sera détectée de nouveau
dès que possible.

Votre fournisseur de contenu peut avoir
interdit la diffusion du son numérique sur
vos enceintes sans fil. Si tel est le cas, vous
avez besoin d'enceintes Power Link câblées.

Suite…
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>> Configuration des enceintes – Son surround

Rétablir les paramètres audio
Si, pour une raison quelconque, vous devez
rétablir les paramètres audio par défaut, par
exemple en cas de changement d'installation
sonore, vous pouvez le faire dans le menu
SON. Le rétablissement des valeurs par défaut
supprime les types et les groupes d'enceintes et
dissocie toutes les enceintes sans fil enregistrées.

Créer des groupes d'enceintes
MENU

H

CONFIGURATION
SON
GROUPES D'ENCEINTES
…

A
G
B

MENU

CONFIGURATION
SON
RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT
…

Lorsque vous sélectionnez RÉTABLIR LES
VALEURS PAR DÉFAUT, vous êtes invité à
confirmer, puis la configuration initiale des
réglages sonores commence.
Pour pouvoir reconfigurer les enceintes sans fil
dissociées, n'oubliez pas de les réinitialiser. Pour
ce faire, reportez-vous au manuel des enceintes.

Vous pouvez créer différents groupes
d'enceintes en fonction de vos positions
d'écoute ou des combinaisons d'enceintes que
vous souhaitez utiliser. Dans chaque groupe,
vous devez attribuer un rôle aux enceintes,
régler la distance séparant les enceintes de
votre position d'écoute et étalonner le niveau
des enceintes. Il est possible de régler les
distances et les niveaux des enceintes pour
chaque groupe d'enceintes soit manuellement
via le menu GROUPES D'ENCEINTES, soit
automatiquement via un assistant de
configuration si vous connectez le microphone
d'étalonnage fourni et des enceintes externes.
Vous pouvez également procéder à un réglage
des enceintes uniquement à l'aide du
microphone d'étalonnage durant lequel
les distances et niveaux sont réglés
automatiquement.
Vous pouvez également nommer les groupes
d'enceintes et supprimer ceux que vous ne
souhaitez pas conserver. Le groupe d'enceintes
TV a un nom prédéfini et vous pouvez configurer
ce groupe pour une position d'écoute située
face au téléviseur.
L'attribution de rôles aux enceintes connectées
vous permet de spécifier la fonction des
enceintes dans un système son surround,
ainsi que le nombre d'enceintes à utiliser.

C

F

D
E

Exemple de configuration d'enceintes…
Enceinte A :
Avant gauche
Enceinte B :
Subwoofer
Enceinte C :
Centrale
Enceinte D :
Avant droite
Enceinte E :
Son surround droite
Enceinte F :
Arrière droite
Enceinte G :
Arrière gauche
Enceinte H :
Son surround gauche
Lorsque vous avez mis en surbrillance un groupe
d'enceintes (TV ou autre), appuyez sur la touche
rouge pour l'activer.
Vous ne pouvez ni renommer ni supprimer le
groupe TV. Reportez-vous à la page 29 pour
plus d'informations sur l'utilisation quotidienne
des groupes d'enceintes.
Pour plus d'informations sur les paramètres
avancés des groupes d'enceintes, consultez
le manuel technique disponible à l'adresse
www.bang-olufsen.com/guides.

Suite…
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>> Configuration des enceintes – Son surround

Régler les distances et niveaux
automatiquement…
Placez le microphone connecté
dans la position d'écoute
principale pour le groupe
d'enceintes actuel

Régler les distances et les niveaux via un
assistant de configuration…
Placer le microphone connecté
dans la position d'écoute
principale pour le groupe
d'enceintes actuel

À la détection automatique
du microphone, sélectionner
ÉTALONNAGE PAR
MICROPHONE*1

Sélectionner un groupe
d'enceintes dans le menu
GROUPES D'ENCEINTES
et l'afficher

Appuyer sur cette touche pour
commencer l'étalonnage

Sélectionner ASSISTANT DE
CONFIGURATION pour lancer
la fonction d'assistant

Sélectionner OUI si vous souhaitez
effectuer la mesure pour une
position d'écoute supplémentaire
pour le groupe d'enceintes et
recommencer l'opération
*Dans le menu contextuel, vous pouvez choisir
de créer un nouveau groupe d'enceintes, d'en
optimiser un autre, de configurer des connexions
d'enceintes ou de ne rien faire. Suivez les
instructions qui s'affichent à l'écran.
1

Le menu ÉTALONNAGE PAR MICROPHONE
est également accessible en appuyant sur
MENU et en sélectionnant CONFIGURATION,
SON, GROUPE D'ENCEINTES, puis un groupe
d'enceintes.

Un message de confirmation
s'affiche. Sélectionner OUI pour
lancer le réglage automatique
de distances et niveaux ou
NON pour annuler la fonction
d'assistant. Vous pouvez
recommencer la mesure pour une
position d'écoute supplémentaire
pour le groupe d'enceintes si vous
le souhaitez
Appuyer sur cette touche une
fois l'étalonnage terminé
Les rôles de enceintes internes et d'un
subwoofer sont également réglés par
l'assistant de configuration.

Il est conseillé de réduire au minimum les
bruits de fond pendant l'étalonnage.
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Lorsque vous confirmez une procédure
d'étalonnage ou d'assistant de configuration,
tous les paramètres précédents pour un
groupe d'enceintes sont supprimés.
Pour plus d'informations sur la connexion du
microphone d'étalonnage, reportez-vous à la
page 15.

>> Configuration des enceintes – Son surround

Configurer les modes sonores
Le téléviseur possède aussi différents modes
sonores optimisés pour chaque type d'émission
et de source. Cependant vous pouvez, si vous
le souhaitez, ajuster les valeurs de ces modes
sonores selon vos préférences. Les modes
sonores ont des noms prédéfinis. Le mode
FILM, par exemple, s'utilise lorsque vous
regardez un DVD ou un Blu-ray ; le mode
JEU améliore le son lorsque vous utilisez une
console de jeu. Le mode sonore PERSONNALISÉ
vous permet de définir un nouveau type
d'utilisation ; il s'agit du seul mode que
vous pouvez renommer. Le mode sonore
DYNAMIQUE n'est pas un mode à proprement
parler : il s'adapte automatiquement à la source
sélectionnée ou au contenu en sélectionnant
l'un des autres modes sonores.
Pour plus d'informations sur les paramètres
avancés des modes sonores, consultez le
manuel technique disponible à l'adresse
www.bang-olufsen.com/guides.

MENU

CONFIGURATION
SON
MODES SONORES
…

Si vous souhaitez rétablir les paramètres
par défaut d'un mode sonore, sélectionnez
RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT dans le
menu de configuration du mode en question
puis confirmez.
Vous pouvez afficher sur l'écran du téléviseur la
liste des modes sonores ; pour ce faire, affichez
SON dans le menu LIST de la BeoRemote One
puis appuyez sur le bouton central. Vous pouvez
alors sélectionner un mode sonore à l'aide des
touches numériques. Reportez-vous à la page 29
pour plus d'informations sur l'utilisation
quotidienne des modes sonores.
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Utilisation quotidienne des modes sonores et des
groupes d'enceintes
Vous pouvez transformer votre
téléviseur en installation surround
en lui ajoutant des enceintes
BeoLab et des subwoofers.
Lorsque vous activez l'une des
sources, le téléviseur sélectionne
automatiquement le mode sonore
qui correspond à la source en
question. Vous pouvez cependant
sélectionner un autre mode sonore
à tout moment.
Par ailleurs, lorsque vous allumez
le téléviseur, le groupe d'enceintes
TV est automatiquement
sélectionné. Vous pouvez
cependant sélectionner un autre
groupe d'enceintes si vous désirez
écouter de la musique sans devoir
vous asseoir en face du téléviseur,
par exemple pour les occasions
où vous vous trouvez à table ou
dans votre fauteuil.

Sélectionner un mode sonore

Sélectionner un groupe d'enceintes

Vous pouvez sélectionner le mode sonore qui
correspond le mieux à la source utilisée.

Vous pouvez sélectionner le groupe
d'enceintes qui correspond le mieux
à votre position d'écoute.

Pour sélectionner un mode
sonore...
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher SON sur
l'écran de la BeoRemote One

Appuyer sur cette touche pour
sélectionner le mode sonore
souhaité.

LIST
SON

LIST
SPEAKER

1–9

Appuyer sur cette touche
pour sélectionner le groupe
d'enceintes souhaité. Les
enceintes sélectionnées sont
automatiquement activées

Passer d'un mode à l'autre
Appuyer sur cette touche pour
faire disparaître SON de l'écran

Pour sélectionner un groupe
d'enceintes...
Appuyer sur cette combinaison de
touches pour afficher ENCEINTE
sur l'écran de la BeoRemote One

1–9

BACK

Passer d'un groupe à l'autre
Appuyer sur cette touche pour
faire disparaître ENCEINTE
de l'écran

BACK

Lorsque vous configurez une source, vous
pouvez indiquer le mode sonore 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.

Vous pouvez régler les paramètres des
modes sonores et configurer les groupes
d'enceintes. Pour plus d'informations sur
la configuration des modes sonores et la
création de groupes d'enceintes,
reportez-vous aux pages 26-28.
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Réglage du son et de l'image

Les réglages du son et de l'image
sont prédéfinis en usine sur des
valeurs neutres qui conviennent à
la plupart des types d'émissions.
Cependant vous pouvez, si vous
le souhaitez, ajuster ces réglages
selon vos préférences.
Vous pouvez régler les paramètres
sonores tels que le volume, les
basses, les aigus et l'intensité ;
pour les enceintes câblées, vous
pouvez également activer le mode
économie. Les réglages de l'image
comprennent entre autres le
contraste, la luminosité, la couleur
et la distance de visionnage.

Réglage des paramètres audio
Vous pouvez régler les paramètres sonores
par l'intermédiaire du menu SON. Les réglages
temporaires sont annulés lorsque vous éteignez
le téléviseur.

Le menu AUDIODESCRIPTION vous permet de
faire en sorte que le téléviseur décrive oralement
ce qui se produit à l'écran. N'oubliez pas d'activer
le paramètre MALVOYANTS dans le menu
PARAMÈTRES RÉGIONAUX > LANGUES.

Si vous décidez d'activer le mode économie,
toutes les enceintes câblées du groupe
d'enceintes concerné qui ne reçoivent pas
de signal s'éteignent automatiquement afin
d'économiser de l'énergie.
MENU

CONFIGURATION
SON
RÉGLAGE SON
…

Vous pouvez modifier vos réglages
de son et d'image de façon
temporaire (jusqu'à ce que vous
éteigniez votre téléviseur) ou les
mémoriser de façon permanente.
Vous pouvez utiliser différents
modes d'image, par exemple le
mode Jeu si vous branchez une
console de jeu à votre téléviseur.
Pour plus d'informations sur la
modification du format d'image,
reportez-vous à la page 32.

Réglage des paramètres d'image
Ajustez les réglages de l'image par
l'intermédiaire du menu IMAGE. Les
réglages temporaires sont annulés
lorsque vous éteignez le téléviseur.
MENU

CONFIGURATION
IMAGE
RÉGLAGE DE L'IMAGE
…
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Le menu RÉGLAGE DE L'IMAGE > PARAMÈTRES
AVANCÉS vous permet de régler différents
paramètres concernant la source sélectionnée.
Vous pouvez par exemple réinitialiser les
paramètres d'image. Appuyez sur INFO
pour afficher les textes d'aide des menus.
Pour désactiver temporairement l'image,
appuyez sur LIST puis sur ou jusqu'à ce
que PICTURE OFF s'affiche sur l'écran de la
BeoRemote One et appuyez enfin sur le bouton
central. Pour rétablir l'image, appuyez sur TV.

>> Réglage du son et de l'image

Modes d'image
Vous pouvez activer différents modes d'image
en fonction du type d'émission. Si, par exemple,
vous avez branché une console de jeu ou si
vous jouez sur votre ordinateur en utilisant le
téléviseur comme écran, vous avez la possibilité
d'activer le mode JEU, qui permet de réduire
la latence provoquée par le traitement du
signal. Les autres modes d'image disponibles
sont FILM, MONITEUR et DYNAMIQUE. Lorsque
vous attribuez un mode d'image à une source
via le menu IMAGE, ce mode n'est mémorisé
que jusqu'au moment où vous éteignez le
téléviseur ou changez de source.

Pour sélectionner directement
un mode d'image…
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher IMAGE
sur l'écran de la BeoRemote One
Appuyer sur cette touche pour
sélectionner un mode d'image

Pour sélectionner les modes d'image via le
menu du téléviseur…
LIST
PICTURE

1–4

Passer d'un mode à l'autre
Appuyer sur cette touche pour
faire disparaître IMAGE de l'écran

Lorsque vous configurez une source, vous
pouvez indiquer le mode d'image à utiliser
par défaut lors de sa sélection. Ce réglage
s'effectue dans le menu PARAMÈTRES
AVANCÉS que vous atteignez en mettant la
source souhaitée en surbrillance et en appuyant
sur la touche rouge dans le menu LISTE DES
SOURCES. Pour plus d'informations sur la
configuration d'appareils supplémentaires,
reportez-vous à la page 21.
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BACK

MENU

CONFIGURATION
IMAGE
MODES D'IMAGE

>> Réglage du son et de l'image

Format d'image
Dans le menu LISTE DES SOURCES, vous
pouvez appuyer sur la touche rouge et
indiquer le format d'image à utiliser pour
chaque source lors de son activation.
Vous pouvez également sélectionner
temporairement un format différent.
Pour sélectionner directement
un format d'image…
Appuyer sur cette combinaison de
touches pour afficher FORMAT
sur l'écran de la BeoRemote One

Pour plus d'informations sur la configuration
d'appareils supplémentaires, reportez-vous à
la page 21.

LIST
FORMAT

ou
Appuyer sur cette touche pour
sélectionner un format d'image

1–6

Passer d'un format à l'autre
Déplacer l'image, si possible
Appuyer sur cette touche pour
faire disparaître FORMAT de
l'écran

BACK

Notez que vous ne pouvez pas modifier le
format d'image lorsqu'une source présente
un signal UHD.
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Personnalisation de l'expérience télévisuelle

Vous pouvez sauvegarder un
« instantané » de l'expérience
visuelle ou de lecture actuelle
et ainsi rendre cette expérience
accessible rapidement en une seule
pression de touche. Un instantané
comprend la position du pied, la
source et les réglages sélectionnés
de groupe d'enceintes, de son et
d'image, ainsi que le mode de
son et d'image. Pour les sources
internes, telles que NetRadio,
l'élément lu, p. ex. une station, peut
également être sauvegardé.

Sauvegarder un instantané

Utiliser un instantané

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à trois
instantanés pouvant être activés par trois
touches dédiées de la télécommande. Le
téléviseur doit être sous tension et une source
doit être sélectionnée.

Utiliser un instantané spécifique pour regarder
la télévision.

Pour sauvegarder un instantané...
Maintenir un des MyButtons
enfoncés pour sauvegarder
l'expérience visuelle ou de
lecture en cours
Si vous sauvegardez un instantané à l'aide
d'un bouton auquel un instantané était déjà
attribué, l'instantané existant sera remplacé
par le nouvel instantané.
.

Pour utiliser un instantané...
Appuyer sur le bouton
correspondant à l'instantané
souhaité
Lorsque vous restaurez un instantané sauvegardé,
les réglages sont temporaires et se maintiennent
jusqu'à ce que vous les modifiez, sélectionniez
une autre source ou mettiez le téléviseur en veille.
Si l'élément devant être lu conformément à
l'instantané sauvegardé n'est plus disponible,
l'instantané sera tout de même restauré, mais
l'élément lu correspondra au comportement
normal pour la source sélectionnée. Par exemple,
si une station sauvegardée dans l'instantané
restauré n'est plus disponible, la dernière station
retransmise sera diffusée à sa place lorsque la
source NetRadio est sélectionnée.
Si vous tentez d'utiliser un instantané à l'aide
d'une touche pour laquelle aucun instantané n'a
été sauvegardé, la fonction PERSONNALISATION
s'ouvre dans le menu BON À SAVOIR.
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Configuration de la télévision en 3D

Vous pouvez régler vos préférences
concernant la télévision en 3D. Vous
avez la possibilité de sélectionner si
le téléviseur doit automatiquement
passer en mode 3D lorsque celui-ci
est disponible.

Activation et paramétrage de la 3D
Vous pouvez décider si le téléviseur doit activer
le mode 3D automatiquement, manuellement
ou vous poser la question lorsqu'il détecte un
signal 3D après un changement de source ou de
chaîne. Le réglage par défaut est DEMANDER.
MENU

CONFIGURATION
IMAGE
AFFICHAGE 3D
PARAMÈTRES 3D
ACTIVER LA 3D

Pour activer la 3D, ouvrez le menu ACTIVER
LA 3D et suivez les instructions qui s'affichent
à l'écran.
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Si la signalisation 3D est disponible et si ACTIVER
LA 3D est réglé sur AUTO, le téléviseur passe
automatiquement en mode 3D. Si vous optez
pour le paramètre INVITE, vous devez choisir
entre AFFICHER EN 3D et AFFICHER EN 2D.
S'il est réglé sur MANUEL, vous devrez accéder
au menu et passer en mode 3D manuellement.

Regarder la télévision 3D

Que vous regardiez un film,
du sport ou un documentaire,
découvrez un tout nouvel univers
grâce à la technologie 3D.
Consignes de sécurité et informations
de santé importantes concernant les
images 3D
Certaines personnes peuvent éprouver une
sensation d'inconfort lorsqu'elles regardent
la télévision 3D, qui peut s'exprimer par des
vertiges, des nausées ou des maux de tête.
Si vous ressentez ce type de symptômes,
arrêtez de regarder la télévision 3D, retirez
les lunettes 3D et reposez-vous. Il se peut
qu'un visionnage prolongé de la télévision
3D entraîne une fatigue oculaire. Si tel est
le cas, arrêtez de regarder la télévision 3D,
retirez les lunettes 3D et reposez-vous. Si
vous portez des lunettes de vue ou des
lentilles, mettez les lunettes 3D par-dessus.
Les lunettes 3D ne doivent être utilisées
dans aucun autre contexte. Les enfants qui
regardent la télévision 3D doivent rester
sous la surveillance d'adultes, qui doivent
s'assurer qu'aucun des symptômes
d'inconfort décrits ci-dessus ne survient.
Il est recommandé de ne pas laisser les
enfants de moins de 3 ans regarder la
télévision 3D.
Si deux sources sont affichées à l'écran en
même temps ou si le télétexte est affiché
d'un côté et une source de l'autre côté, le
téléviseur utilise toujours le mode 2D.
Il est possible que les sous-titres ne soient
pas pris en charge.

Conditions de visionnage
Placez-vous face à l'écran, un peu plus près
que lorsque vous regardez la télévision 2D,
puis chaussez vos lunettes 3D. La distance
recommandée dépend de la taille de l'écran
et de la résolution de l'image. Si vous vous
placez trop loin sur la gauche ou sur la droite
par rapport au centre de l'écran, la qualité de
l'image 3D diminue ; il en va de même si vous
vous placez trop haut ou trop bas.

Pour bénéficier d'une expérience 3D optimale,
nous vous conseillons de plonger la pièce dans
le noir, par exemple en éteignant les lumières
et en tirant les rideaux. Les lumières placées
derrière et autour de l'écran peuvent être
particulièrement gênantes. Nous vous
recommandons de ne pas regarder la télévision
3D en étant directement exposé à la lumière du
soleil ou dans un environnement très lumineux.

Activer la télévision 3D ou 2D
Pour regarder un film ou tout autre programme
adapté à la 3D, vous devez activer la fonction
3D du téléviseur et mettre des lunettes 3D,
que vous trouverez chez votre revendeur.
Repassez en mode 2D pour regarder des
programmes non adaptés à la 3D, tels que
les bulletins d'informations.
MENU

CONFIGURATION
IMAGE
AFFICHAGE 3D

Dans le menu AFFICHAGE 3D, vous pouvez
sélectionner 3D ou 2D et appuyer sur le bouton
central pour activer la télévision 3D ou 2D ou
sélectionner un mode.
Si l'activation du signal 3D est disponible, le
téléviseur passe automatiquement en 3D
lorsque vous sélectionnez 3D et en 2D lorsque
vous sélectionnez 2D. Si l'activation du signal
3D n'est pas disponible, un menu permettant
de choisir le mode 3D ou 2D s'affiche à l'écran.
Reportez-vous à la page 36 pour obtenir des
informations générales sur les modes.
Vous pouvez aussi activer la télévision 2D et
3D à l'aide de la touche LIST en ajoutant 2D et
3D à l'écran de la BeoRemote One. Reportezvous au manuel de la BeoRemote One pour
plus d'informations sur l'ajout de fonctions.
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>> Regarder la télévision 3D

Modes 3D

Modes 2D

Sélectionnez le mode 3D adapté au signal
transmis par l'émetteur du programme.

Sélectionnez le mode 2D adapté au signal
transmis par l'émetteur du programme.

3D CÔTE-À-CÔTE

2D STANDARD

Convertit le signal 3D côte-à-côte en
représentation 3D plein écran, grâce à une
mise à l'échelle horizontale de deux images.

Affiche une image 2D ordinaire sur le téléviseur,
sans aucune conversion.

3D HAUT/BAS

2D CÔTE-À-CÔTE

Convertit le signal 3D haut/bas en représentation
3D plein écran, grâce à une mise à l'échelle
verticale de deux images.

Convertit le signal 3D côte-à-côte en
représentation 2D plein écran, grâce à une
mise à l'échelle horizontale d'une seule image.
2D HAUT/BAS

Convertit le signal 3D haut/bas en représentation
2D plein écran, grâce à une mise à l'échelle
verticale d'une seule image.
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Si l'activation du signal 3D n'est plus disponible,
le téléviseur repasse automatiquement sur le
dernier mode utilisé par la source active. Lors
du changement de chaîne ou de source, le
téléviseur repasse en mode 2D STANDARD.

Regarder deux sources en même temps

Exemple : en regardant une
chaîne de télévision…
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher
DOUBLE IMAGE

Votre BeoRemote One vous
permet d'accéder à la fonction
DOUBLE IMAGE afin de visionner
simultanément une source HDMI
(p. ex. un décodeur STB ou un
lecteur Blu-ray) et une source
WebMedia ou HomeMedia.
L'utilisation de la fonction DOUBLE IMAGE
est soumise à certaines restrictions : il est
possible que certaines combinaisons de
sources ne fonctionnent pas. Par exemple,
il est impossible de regarder simultanément
deux sources HDMI. Lorsqu'une combinaison
non prise en charge est sélectionnée, un
message s'affiche sur l'écran du téléviseur.
En cas d'utilisation de la fonction DOUBLE
IMAGE, vous ne pouvez pas afficher une
source avec un signal UHD.
Si vous regardez la télévision en 3D et activez
la fonction DOUBLE IMAGE, le téléviseur
repasse en 2D.

A

B

Afficher une liste des sources
et sélectionner la source, par
exemple HOMEMEDIA, afin de
la regarder sur le côté droit de
l'écran (B)
Appuyer sur cette touche pour
intervertir l'image gauche et
l'image droite

A

LIST
DOUBLE IMAGE

HOMEMEDIA

MENU
0

B

Le réglage du volume influence toujours le son
de l'image A, tandis que d'autres opérations,
telles que le choix de chaînes, influencent
l'image B. Le choix d'une nouvelle source
annule l'affichage DOUBLE IMAGE.
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Pour quitter la fonction DOUBLE IMAGE…
Pour quitter la fonction et revenir à un affichage
normal de la source, sur le côté gauche de l'écran
(A), appuyez simplement sur TV.

Commande d'appareils supplémentaires

Le contrôleur PUC (Peripheral Unit
Controller) intégré joue le rôle
d'interprète entre l'équipement
vidéo connecté (par exemple
un décodeur, un enregistreur
ou un lecteur de DVD) et votre
télécommande Bang & Olufsen.
Téléchargez une table PUC
(Peripheral Unit Controller)
et utilisez la télécommande
Bang & Olufsen pour accéder aux
fonctions proposées par votre
équipement non Bang & Olufsen.
Reportez-vous à la page 21
pour plus d'informations sur le
téléchargement d'une table PUC.
Lorsque vous allumez ces appareils,
leurs fonctions sont disponibles
via un menu en superposition sur
le téléviseur.
Pour obtenir les instructions relatives aux
différentes fonctions proposées par votre
équipement, reportez-vous au manuel
d'utilisation correspondant.
Certaines fonctions du téléviseur peuvent
ne pas être disponibles si l'appareil connecté
n'est pas de la marque Bang & Olufsen.
Tous les appareils vidéo connectés ne sont
pas pris en charge par Bang & Olufsen.
Pour plus d'informations sur les appareils
pris en charge, contactez un revendeur
Bang & Olufsen.

Utilisation d'autres appareils avec la BeoRemote One
Certaines fonctions sont disponibles
directement par l'intermédiaire de la
BeoRemote One lorsque vous mettez
en service l'équipement. Des fonctions
supplémentaires sont accessibles par
l'intermédiaire d'un menu en superposition
que vous affichez à l'écran. Ce menu vous
indique quelles touches de la BeoRemote One
activent quels services ou fonctions spécifiques.
Afficher des sources sur l'écran
de la BeoRemote One et
sélectionner le nom de source
configuré pour un produit
connecté afin de l'allumer, par
exemple HDMI 1

MAIN MENU
SOURCE LIST
SETUP
GUIDE

GUIDE

LAST

LAST

Fonction TV

CH+
CHINFO

1

MENU

MENU

2

MY DVR

MY DVR

3

ONDEM

ON DEMAND

4

REC

5

INFO

Touche de la
télécommande

TV
HDMI 1

Appuyer sur cette touche pour
ouvrir le menu principal, qui
contient les fonctions liées à
la source

MENU

Appuyer sur l'une de ces touches
pour activer la fonction de votre
choix

1–9

ou

Pour afficher une source favorite rapidement,
vous pouvez l'enregistrer sur l'un des MyButtons
de la BeoRemote One. Pour plus d'informations,
voir page 33.

Exemple de menu en superposition. Les touches
de la BeoRemote One sont présentées à droite
du menu, tandis que les fonctions qu'elles
contrôlent, y compris les icônes disponibles, sont
présentées à gauche. Le menu peut également
indiquer des touches de la télécommande fournie
avec l'équipement connecté.

Utilisation directe de la BeoRemote One
Si vous savez quelle touche de couleur de la
BeoRemote One active la fonction que vous
souhaitez utiliser, vous pouvez activer cette
fonction sans afficher au préalable le menu
en superposition.
Lorsque l'appareil est allumé…
Appuyer sur l'une de ces touches
pour activer une fonction
MANUEL

Appuyer sur cette touche pour
afficher le programme TV ou le
panneau « Now/Next » à l'écran,
si vous utilisez un appareil qui
prend en charge ces fonctions.
Appuyer sur l'une de ces touches
pour activer la fonction de votre
choix
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ou
INFO

MENU
1–9

Radio sur Internet (NetRadio)

La radio sur Internet vous offre un
accès aux stations de radio du monde
entier. Les stations de radio sur
Internet sont téléchargées à l'aide
de BeoPortal, raison pour laquelle le
téléviseur doit être connecté à Internet
pour le téléchargement et la lecture
de stations.

Écouter la radio sur Internet
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée à NetRadio, par
exemple NETRADIO*1

MUSIQUE

NETRADIO
GENRES

NETRADIO

LANGUAGES
COUNTRIES
NAMES

Parcourir les stations…

SEARCH

Vous pouvez parcourir les stations dans différents

FAVOURITES

modes d'affichage : GENRES, LANGUES, PAYS,

‘A’ NET STATION

Si une station de radio est introuvable, il se
peut que cette dernière ne soit plus disponible
dans la liste reçue de BeoPortal. La liste de
stations disponibles peut se modifier au fil du
temps par l'ajout de nouvelles stations et la
disparition de stations existantes dans la liste
de BeoPortal.
Pour afficher NetRadio rapidement, vous pouvez
enregistrer la source sur l'un des MyButtons
de la BeoRemote One. Pour plus d'informations,
voir page 33.
La source NetRadio est activée par défaut
lorsque vous appuyez sur la touche MUSIC
pour sortir le téléviseur du mode veille.

Wednesday 15 January, 2014

plusieurs sous-menus.

Parcourir les modes d'affichage
et les stations page par page.
Maintenir la touche enfoncée pour
passer d'une lettre à la suivante
dans les listes alphabétiques

select

13:27

Appuyer sur cette touche pour
passer à la station précédente
ou suivante

BACK

Rechercher une station de radio...
Sélectionner RECHERCHE et
appuyer sur le bouton central
pour afficher un clavier à l'écran
et pouvoir rechercher une station*2

Entrer le numéro de position
d'une station de la liste de
favoris à écouter

0-9

Appuyer sur cette touche pour
pouvoir rechercher une station et
suivre les instructions s'affichant
à l'écran

0-9

Appuyer sur cette touche pour
afficher la liste de favoris
Afficher des informations sur une
station en surbrillance. Appuyer
sur n'importe quelle touche pour
faire disparaître ces informations

Mettre la touche RECHERCHE
en surbrillance sur l'écran et
ouvrir une liste de résultats
de recherche

INFO

*Vous pouvez également ouvrir le menu
principal, sélectionner LISTE DES SOURCES
puis NETRADIO et enfin appuyer sur le bouton
central pour ouvrir la source.

1

Se déplacer station par station
ou page par page dans la liste et
appuyer sur le bouton central
pour lancer la lecture d'une station

*Vous pouvez également afficher le menu
RECHERCHE en appuyant sur la touche verte.
Seuls les caractères latins sont autorisés dans
une chaîne de recherche.
2

ou
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info

Redémarrer la lecture

ou

Appuyer sur cette touche pour
revenir à l'écran précédent où une
nouvelle chaîne de recherche peut
être entrée

add favourites

Arrêter la lecture

Appuyer sur cette touche pour
ouvrir le niveau suivant ou
démarrer la lecture d'une station

Utiliser les touches fléchées, les
touches numériques et le bouton
central pour saisir votre recherche
pour la station désirée*3

Grant, United States

Pendant la lecture d'une station...
Appuyer sur cette touche pour
afficher la vue STATION EN COURS

Parcourir les modes d'affichage
et les stations un par un

Revenir à l'affichage précédent

Blues

901 ROX

NOMS. Certains modes d'affichage disposent de

Lorsque vous sélectionnez la source
NetRadio, le téléviseur tentera toujours
de se connecter à la dernière station
de radio écoutée.

‘A’ NET STATION

BACK

*Vous pouvez également entrer une chaîne de
recherche à l'aide de l'application BeoRemote.

3

>> Radio sur Internet (NetRadio)

Liste de favoris
Vous pouvez mémoriser jusqu'à 99 stations
dans votre liste de favoris.

Modifier la liste de favoris…
Vous pouvez déplacer ou supprimer une station
ou effacer la liste complète de favoris.

Ajouter à votre liste de favoris…
En parcourant les listes de stations
GENRES, LANGUES, PAYS, NOMS,
RÉSULTATS DE LA RECHERCHE et
des stations récemment écoutées,
appuyer sur cette touche pour
ajouter une station en surbrillance
à votre liste de favoris

Afficher la liste de favoris
Appuyer sur cette touche pour
afficher le menu MODIFIER LES
FAVORIS.

Sélectionner une station
Écouter une station

Sélectionner une station à
déplacer ou supprimer

ou
0-9

Une fois la liste de favoris pleine, il est impossible
d'ajouter des stations supplémentaires et le texte
d'aide pour la touche verte ne s'affiche pas.
Sélectionner une station favorite…
Afficher la liste de favoris

Sortir une station sélectionnée
de la liste*2
Déplacer la station vers le haut
ou le bas jusqu'à une position
spécifique

Parcourir la liste page par page
Maintenir la touche enfoncée pour
passer d'une lettre à la suivante
dans les listes alphabétiques ou
au début ou à la fin d'une liste
numérique*1

ou
0-9

Replacer la station dans une
position vide dans la liste
Appuyer sur cette touche
pour supprimer une station
sélectionnée. Appuyer une
seconde fois pour confirmer
0-9

Appuyer pour démarrer la
lecture d'une station
*Appuyez sur la touche verte pour basculer
entre le tri alphabétique ou numérique.

1

Vous pouvez aussi sélectionner la source
NetRadio et utiliser les touches numériques
pour afficher une station spécifique directement
à partir de votre liste de favoris.

Appuyer sur cette touche pour
effacer la liste complète de favoris
Un message de confirmation
s'affiche. Sélectionner OUI pour
effacer la liste ou NON pour
revenir dans le menu
Appuyer sur cette touche pour
mémoriser les modifications et
revenir au menu précédent
*Une fois la liste de favoris pleine, il est
impossible de déplacer une station puisqu'il n'y
a aucune position vide vers laquelle la déplacer.

2

Si la liste de favoris est vide, FAVORIS sera grisé
dans l'écran de démarrage.

Le menu MODIFIER LES FAVORIS est également
accessible en sélectionnant CONFIGURATION
dans le menu principal, puis FAVORIS.
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Effacer l'historique…
Vous pouvez effacer l'historique des stations
récemment écoutées.
Effacer l'historique des stations
récemment écoutées

Parcourir la liste station par station

Aller au numéro de position
d'une station spécifique

Stations récemment écoutées
Les stations récemment écoutées sont reprises
dans la liste des vues sur l'écran du téléviseur
en activant la source NetRadio ; il est alors
possible de sélectionner et de lancer directement
la lecture d'une station.

Appuyer sur cette touche pour
confirmer

MENU
1

WebMedia

La fonction intégrée WebMedia pour
Smart TV vous permet de trouver
des films, des vidéos YouTube, des
photos et d'autres éléments liés au
web. WebMedia fait entrer Internet
dans votre téléviseur. Il vous permet
également d'ajouter différentes
applications. Pour utiliser WebMedia,
votre téléviseur doit être connecté à
Internet, voir page 51.
À la première ouverture de WebMedia, vous êtes
invité à accepter les conditions d'utilisation.
Si vous rétablissez les paramètres par défaut
de votre téléviseur, vous devrez réaccepter
ces conditions d'utilisation. Si vous souhaitez
verrouiller certaines applications, vous pouvez
définir un code PIN.
Vous pouvez également télécommander
WebMedia via l'application BeoRemote ;
pour plus d'informations, voir page 6.

Activer WebMedia...
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée à WebMedia,
par exemple WEBMEDIA*1

TV
WEBMEDIA

*Vous pouvez également ouvrir le menu
principal, sélectionner LISTE DES SOURCES
puis WEBMEDIA et enfin appuyer sur le
bouton central pour ouvrir la source.

1

Principes de navigation…
Appuyer sur cette touche (ou sur
le pavé numérique lorsqu'il est
disponible) pour naviguer sur
Internet et parcourir les
applications disponibles

Sélectionner un pays*2

Pour ajouter une application,
suivez les instructions qui
s'affichent à l'écran. Retournez à
la page d'accueil de WebMedia
pour trouver l'application que
vous avez ajoutée
Verrouiller/déverrouiller une
application…
Vous pouvez restreindre l'accès
à certaines applications en les
verrouillant à l'aide d'un code PIN.
Mettre l'application en surbrillance
puis appuyer sur cette touche
pour la verrouiller/déverrouiller

Appuyer sur cette touche pour
accepter ou sélectionner
Appuyer sur cette touche pour
revenir en arrière d'un niveau ; la
maintenir enfoncée pour revenir
à la page d'accueil de WebMedia

Ajouter une application…
Ouvrir la Galerie des applications

BACK

Saisir le code PIN de WebMedia
(différent de celui du téléviseur)*3

0–9

Accepter le code
*WebMedia peut ne pas être disponible sur
certains marchés.
Pour afficher WebMedia rapidement,
vous pouvez enregistrer la source sur
l'un des MyButtons de la BeoRemote One.
Pour plus d'informations, voir page 33.

Utiliser le navigateur Internet…
Appuyer sur ces touches pour
parcourir l'historique des pages
web
Appuyer sur ces touches pour
faire défiler la page web vers le
haut ou vers le bas

*Vous pouvez ajouter des applications
provenant de différents pays. Il est toutefois
possible que certaines applications soient
bloquées par l'émetteur.
3
*Si vous n'avez pas défini de code PIN lors de
la première activation de WebMedia, vous devrez
le faire à ce moment.

2

Suite…
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>> WebMedia

SOURCE LIST
SETUP
REFRESH

1

BOOKMARK

2

SECURITY INFORMATION

3

WEBMEDIA SETTINGS

4

select

Lorsque WEBMEDIA est sélectionné comme
source, appuyez sur MENU pour afficher le
menu en superposition de WebMedia. Les
touches de la télécommande sont présentées
à droite du menu, tandis que les fonctions
qu'elles contrôlent sont présentées à gauche.

Actualiser une page…
Vous pouvez actualiser les pages qui sont
mises à jour fréquemment, par exemple la
météo ou un journal en ligne.
Ajouter un marque-page…
Lorsque vous vous trouvez sur une page web,
appuyez sur MENU pour afficher le menu en
superposition. Appuyez sur 2 pour ajouter ce
site web aux marque-pages.
Les marque-pages sont stockés dans l'application
Internet. Retournez à la page d'accueil de
WebMedia et sélectionnez l'application Internet
pour trouver le marque-page que vous
avez ajouté.
Vérifier les informations de sécurité d'une page…
Le menu Informations de sécurité vous permet
de vérifier l'URL d'un site web et les informations
de sécurité relatives à celui-ci.
Modifier la source EN CE MOMENT…
La source EN CE MOMENT affiche un aperçu
de ce qui passe en ce moment sur la source
sélectionnée. Par exemple, si vous avez
sélectionné HDMI 1 comme source et qu'un
décodeur y est connecté, vous aurez un
aperçu de l'émission en cours.
La sélection de la source s'effectue via le menu
PARAM. WEBMEDIA.
Notez que EN CE MOMENT ne peut pas afficher
d'aperçu des sources UHD.
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Spotify, Deezer et YouTube

Vous pouvez accéder à Spotify
ou Deezer si vous disposez d'un
abonnement requis et rechercher
et streamer de la musique adaptée
à toutes les situations.
Vous pouvez également accéder à
YouTube pour regarder toute une
série de contenus vidéo, tels que
des films et des clips télévisés,
des vidéos musicales, des vidéos
courtes et d'autres contenus
chargés par des utilisateurs. Pour
utiliser Spotify, Deezer et YouTube,
votre téléviseur doit être connecté
à Internet, voir page 51.

Activer Spotify

Activer YouTube

Affichez et activez l'application Spotify pour
rechercher et écouter la musique de votre choix.

Affichez et activez l'application YouTube pour
regarder toute une série de contenus vidéo.

Pour activer Spotify...
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée à Spotify, par
exemple SPOTIFY*1

Pour activer YouTube...
TV
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée à YouTube, par YOUTUBE
exemple YOUTUBE*1

MUSIQUE
SPOTIFY

Entrez le nom d'utilisateur et le
mot de passe de votre compte
Spotify.

Vous pouvez également ouvrir le menu
principal, sélectionner LISTE DES SOURCES
puis YOUTUBE et enfin appuyer sur le bouton
central pour ouvrir YouTube.

Vous pouvez également ouvrir le menu
principal, sélectionner LISTE DES SOURCES
puis SPOTIFY et enfin appuyer sur le bouton
central pour ouvrir Spotify.

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

Activer Deezer
Affichez et activez l'application Deezer pour
rechercher et écouter la musique de votre choix.
Pour activer Deezer...
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée à Deezer, par
exemple DEEZER*1

MUSIQUE
DEEZER

Entrez le nom d'utilisateur et le
mot de passe de votre compte
Deezer.
Vous pouvez également ouvrir le menu
principal, sélectionner LISTE DES SOURCES
puis DEEZER et enfin appuyer sur le bouton
central pour ouvrir Deezer.
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HomeMedia

Vous pouvez lire de la musique
et des vidéos stockées sur un
périphérique externe ou sur un
autre appareil connecté via un
serveur compatible DLNA/UPnP.
Dès que vous connectez un support
de stockage au téléviseur, vous
accédez au menu HOMEMEDIA.
Si ce support contient à la fois des
fichiers musicaux et des photos,
vous pouvez lancer la musique
puis revenir au menu principal
pour afficher un diaporama des
photos. Vous pourrez alors écouter
de la musique tout en regardant
vos clichés.
Vous pouvez aussi lire des
fichiers à partir d'un ordinateur
ou d'un smartphone. Pour plus
d'informations sur la fonction
Digital Media Renderer, reportezvous à la page 53.
Les supports de stockage peuvent être
des clés USB, des disques durs connectés
via le port USB ou Ethernet, etc.
Vous trouverez la liste des
formats pris en charge à l'adresse
www.bang-olufsen.com/guides.
Vous ne pouvez pas afficher de
photos UHD.

Utiliser HomeMedia
Lorsque vous écoutez de la musique, vous
pouvez voir le menu MUSIQUE EN COURS,
accompagné de la pochette de l'album et
des informations concernant l'artiste, le titre
et le morceau en cours, si ces données sont
disponibles. Lorsque vous parcourez ou lisez
votre musique, vos photos ou vos vidéos,
vous pouvez appuyer sur INFO pour afficher
des informations supplémentaires.

HOMEMEDIA
NEW VOLUME

USB

111110_1586.jpg
Hey, Hey Helen
Mamma Mia
IMG_0548.MOV

RANDOM | REPEAT
Tuesday 15 November, 2011

info

select

08:35

Écouter de la musique…
Connecter un périphérique de stockage
contenant votre musique

Vous pouvez également afficher le menu
MUSIQUE EN COURS en appuyant sur MENU
puis sur la touche rouge.

TV
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée au navigateur HOMEMEDIA
multimédia, par exemple
HOMEMEDIA*1

1

*Vous pouvez également ouvrir le menu
principal, sélectionner LISTE DES SOURCES
puis HOMEMEDIA et enfin appuyer sur le
bouton central pour ouvrir HomeMedia.
*Vous ne pouvez pas charger de morceau ou
mettre la musique en pause durant un diaporama.

2

Appuyer sur cette touche pour
sélectionner le périphérique
de stockage contenant votre
musique puis appuyer sur le
bouton central
Si le périphérique de stockage est
un serveur multimédia, appuyer
sur cette touche pour mettre en
surbrillance le menu Musique ou
Dossiers, puis appuyer sur le
bouton central

Suite…

Appuyer sur cette touche pour
parcourir les fichiers et dossiers
disponibles, puis appuyer sur
le bouton central pour ouvrir
un dossier ou lancer la lecture
d'un fichier
Appuyer sur cette touche pour
changer de morceau pendant la
lecture. La maintenir enfoncée
pour avancer ou reculer en cours
de lecture. Appuyer à nouveau
pour changer de vitesse*2
Appuyer sur cette touche pour
mettre en pause
Appuyer sur cette touche pour
reprendre la lecture
Appuyer pour retourner au menu
précédent ou maintenir enfoncée
pour quitter le menu
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BACK

>> HomeMedia

Regarder des photos…
Connecter un périphérique de
stockage contenant des photos

Pour faire pivoter une photo vers la gauche ou
vers la droite, appuyez sur MENU puis sur 2 ou
3 ou appuyez sur ou .

Lire des vidéos…
Connecter un périphérique de
stockage contenant des vidéos

TV
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée au navigateur HOMEMEDIA
multimédia, par exemple
HOMEMEDIA*1

Vous pouvez également afficher le menu PHOTO
AFFICHÉE en appuyant sur MENU puis sur la
touche verte.

TV
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée au navigateur HOMEMEDIA
multimédia, par exemple
HOMEMEDIA*1

Appuyer sur cette touche pour
sélectionner le périphérique de
stockage contenant les photos
puis appuyer sur le bouton
central

*Vous pouvez également ouvrir le menu
principal, sélectionner LISTE DES SOURCES
puis HOMEMEDIA et enfin appuyer sur le
bouton central pour ouvrir HomeMedia.

1

Appuyer sur cette touche pour
sélectionner le périphérique
de stockage contenant vos
fichiers vidéo puis appuyer
sur le bouton central

Si le périphérique de stockage
est un serveur multimédia, mettre
en surbrillance le menu Photo
ou Dossier, puis appuyer sur le
bouton central

Si le périphérique de stockage
est un serveur multimédia,
mettre en surbrillance le menu
Vidéo ou Dossiers puis appuyer
sur le bouton central

Appuyer sur cette touche pour
parcourir les fichiers et dossiers
disponibles, puis appuyer sur
le bouton central pour ouvrir
le dossier

Appuyer sur cette touche pour
parcourir les fichiers et dossiers
disponibles, puis appuyer sur
le bouton central pour ouvrir
un dossier ou lancer la lecture
d'un fichier

Appuyer sur cette touche pour
ouvrir une photo en mode plein
écran. Le diaporama se lance
automatiquement.

Appuyer sur cette touche pour
mettre en pause
Appuyer sur cette touche pour
reprendre la lecture

Appuyer sur cette touche pour
mettre le diaporama en pause

Appuyer sur cette touche pour
reculer ou avancer minute par
minute. La maintenir enfoncée
pour avancer ou reculer. Appuyer
à nouveau pour changer de vitesse

Appuyer sur cette touche pour
relancer le diaporama
Appuyer pour passer à la
photo précédente ou suivante
(fonctionne aussi en mode pause)
Appuyer sur cette touche pour
afficher des informations sur la
photo en cours

INFO

Appuyer sur cette touche pour
quitter le diaporama et revenir à
l'écran de navigation ou au menu
précédent ; la maintenir enfoncée
pour quitter le menu

BACK

Appuyer sur cette touche pour
changer de fichier pendant la
lecture.
Appuyer sur cette touche pour
aller à un moment précis dans le
fichier

1–9

Appuyer sur cette touche pour
quitter la lecture d'une vidéo et
revenir à l'écran de navigation ou
au menu précédent ; la maintenir
enfoncée pour quitter le menu

BACK

Vous pouvez également afficher le menu VIDÉO
EN COURS en appuyant sur MENU puis sur la
touche jaune.
Suite…
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>> HomeMedia

Afficher la liste des fichiers récemment
sélectionnés
Vous pouvez afficher la liste des derniers fichiers
que vous avez sélectionnés sur le périphérique
de stockage actuellement connecté.
TV
Afficher des sources sur l'écran de
la BeoRemote One et sélectionner
la source dédiée au navigateur HOMEMEDIA
multimédia pour l'activer, par
exemple HOMEMEDIA.*1 Les
derniers fichiers sélectionnés
sont indiqués sous la liste de
périphériques de stockage
détectés

Appuyer sur cette touche pour
mettre en surbrillance le fichier
que vous souhaitez lire puis
appuyer sur le bouton central

Paramétrer le multimédia
Vous pouvez, au choix, lire vos morceaux de
musique ou regarder vos photos ou vidéos
dans un ordre aléatoire ou en répéter la lecture
lorsque vous êtes arrivé au bout. Vous pouvez
régler l'intervalle entre chaque photo lors
des diaporamas.
Pour afficher le menu PARAMÈTRES, appuyer
sur MENU puis sur 4.
L'intervalle du diaporama est réinitialisé lorsque
vous faites pivoter une photo.
Vous pouvez également paramétrer
HomeMedia en ouvrant le menu principal
puis en sélectionnant CONFIGURATION >
PARAMÈTRES HOMEMEDIA.

Pour effacer la liste des sélections récentes,
appuyer sur MENU puis 1.

RANDOM | REPEAT

Exemple de mode lecture.
Si vous ne touchez pas à HomeMedia pendant
une trentaine de secondes, il passe en mode
lecture et n'affiche plus que l'écran VIDÉO
EN COURS. Appuyer sur BACK pour faire
réapparaître la liste du navigateur. Vous pouvez
également activer manuellement le mode
lecture en appuyant sur BACK dans le menu
principal de HomeMedia.

*Vous pouvez également ouvrir le menu
principal, sélectionner LISTE DES SOURCES
puis HOMEMEDIA et enfin appuyer sur le
bouton central pour ouvrir HomeMedia.

1

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
et vous pouvez attribuer un nom à votre
téléviseur afin de pouvoir l'identifier aisément
sur votre ordinateur ou smartphone. Pour
plus d'informations sur l'activation ou la
désactivation de la fonction Digital Media
Renderer et l'attribution d'un nom au téléviseur,
reportez-vous à la page 53.
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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.

Minuteurs de mise en veille

Votre téléviseur est équipé
d'un minuteur de mise en
veille, qui permet d'éteindre
automatiquement le téléviseur
après un laps de temps prédéfini
réglé en minutes.

Régler un minuteur de mise en veille
Il est possible de faire en sorte que le téléviseur
s'éteigne automatiquement après un laps de
temps donné, en minutes.
Pour activer le minuteur de mise
en veille...
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher SLEEP
sur l'écran de la BeoRemote One

LIST
SLEEP

Appuyer plusieurs fois sur cette
touche jusqu'à ce que le nombre
de minute souhaité ou OFF
s'affiche sur l'écran du téléviseur.
Pour afficher le menu SLEEP sur l'écran de la
BeoRemote One, vous devez d'abord l'ajouter
à la liste des fonctions. Reportez-vous au
manuel de la BeoRemote One pour plus
d'informations sur l'ajout de fonctions.
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Paramètres d'économie d'énergie

Si vous souhaitez que votre
téléviseur démarre plus rapidement,
vous pouvez régler un minuteur
de démarrage rapide durant une
ou deux plages horaires. Cela
augmentera sa consommation
durant ces périodes par rapport
à la veille normale,
Cependant, vous pouvez toujours
économiser de l'énergie via d'autres
réglages, par exemple ceux
concernant l'image, le son ou
encore le réseau. Lorsque vous
réglez les paramètres d'économie
d'énergie concernant l'image, vous
bénéficiez d'une prévisualisation
qui vous permet de juger dans
quelle mesure la qualité de l'image
est affectée par chacune des
options et, par conséquent,
de choisir le compromis entre
économies et qualité qui vous
convient le mieux.
Le menu VEILLE AUTO vous
permet de faire en sorte que
votre téléviseur se mette en veille
automatiquement après une
certaine période d'inactivité.

Régler la consommation électrique
Vous pouvez régler les paramètres d'économie
d'énergie liés à la mise en veille, au son, à
l'image et au réseau. Vous pouvez faire en
sorte que votre téléviseur se mette en veille
automatiquement après une certaine période
d'inactivité. Par défaut, il le fait après 4 heures.
Cette fonction ne s'active qu'en mode vidéo,
non en mode audio.

MENU

CONFIGURATION
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
VEILLE
SON
IMAGE
RÉSEAU
…

Pour réduire le délai de démarrage ou régler
la mise en veille automatique, ouvrir le menu
VEILLE.*1
Pour régler les paramètres d'économie d'énergie
liés au son, ouvrir le menu SON.
Pour régler les paramètres d'économie d'énergie
liés à l'image, ouvrir le menu IMAGE.
Pour régler les paramètres d'économie d'énergie
liés au réseau, ouvrir le menu RÉSEAU.
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Si la fonction VEILLE AUTO est activée,
un message s'affiche sur l'écran de votre
téléviseur lorsque vous n'avez pas utilisé
celui-ci pendant la durée précisée dans le
menu. Si vous n'effectuez aucune action, le
téléviseur se met alors en veille.
Le téléviseur se met également en veille si
aucun signal source n'est perçu pendant
15 minutes.
1*Si un minuteur de démarrage rapide est activé,
votre téléviseur s'allume en quelque secondes.
Si vous captez le signal de votre téléviseur
via un décodeur, le temps de démarrage du
téléviseur est également affecté par celui
du décodeur. L'activation d'un minuteur de
démarrage rapide augmente la consommation
électrique du téléviseur durant la plage
horaire spécifiée.

Le système de code PIN

La protection par code secret est
prévue pour rendre impossible
l'utilisation de votre téléviseur par
quelqu'un qui ne connaît pas le
code. Vous choisissez si ce système
de protection doit être activé ou
non.
Lorsque la protection par code
secret est activée et que le
téléviseur a été débranché du
secteur pendant un certain temps,
la protection devient active.
Lorsque le téléviseur est rebranché
et mis sous tension, il se met hors
tension automatiquement après
trois minutes si vous ne saisissez
pas le code PIN.
IMPORTANT ! Si votre téléviseur vous invite
à entrer un code secret la première fois
que vous l'allumez, saisissez le code PIN
fourni par votre revendeur Bang & Olufsen.

Activer le système de code PIN
Si le système de code PIN est déjà activé, vous
êtes invité à saisir votre code PIN lorsque vous
ouvrez le menu CODE PIN. Vous pouvez à tout
moment activer ou désactiver le système de
code PIN ou modifier votre code PIN.
MENU

Si vous modifiez votre code secret plus de cinq
fois au cours d'une période de trois heures, le
menu CODE PIN devient inaccessible pendant
trois heures, pour autant que le téléviseur ne
soit pas débranché du secteur. Débrancher le
téléviseur réinitialise la période de trois heures.
Si vous oubliez ou perdez votre code, contactez
votre revendeur Bang & Olufsen. Celui-ci peut
vous fournir un code service qui désactive
votre code PIN.

CONFIGURATION
CODE PIN
…

Si vous appuyez par inadvertance sur une
mauvaise touche lors de la saisie du code,
appuyez sur la touche jaune pour effacer un
chiffre ou sur la touche rouge pour effacer
tout le champ.
Si, après cinq essais, le code est toujours
erroné, le téléviseur est mis complètement
hors service pour trois heures. Le témoin de
veille clignote rapidement en rouge.
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Mises à jour logicielles et de maintenance

Nous vous recommandons d'activer
la mise à jour automatique du
logiciel de votre téléviseur afin
de vous assurer que ce dernier
possède toujours les dernières
caractéristiques et fonctionnalités.
Si votre téléviseur est relié à
votre installation par un BeoLink
Converter NL/ML, il est essentiel
que vous activiez la mise à jour
automatique du système afin
que tous les appareils de votre
installation soient mis à jour
et demeurent en mesure de
communiquer entre eux.
Vous pouvez toujours procéder
aux mises à jour manuellement.

Mettre à jour le logiciel
Le téléchargement des mises à jour logicielles
nécessite que le téléviseur soit connecté à
Internet. Nous vous recommandons de régler
le téléviseur de manière à ce que la mise à
jour ait lieu automatiquement. Vous pouvez
régler l'heure à laquelle vous souhaitez que
les mises à jour automatiques aient lieu afin
qu'elles n'interfèrent pas avec l'utilisation de
votre téléviseur.
Vous pouvez également télécharger les
mises à jour logicielles disponibles sur le site
www.bang-olufsen.com sur une clé USB.
Branchez la clé USB sur le port USB se
trouvant sur le panneau de connexion.
Sur certains marchés, il est également possible
de mettre à jour le logiciel via le signal
d'antenne (OAD). Lorsque vous effectuez la
mise à jour via le signal d'antenne, certaines
mises à jour sont considérées comme
indispensables et ne peuvent être annulées.
Pour plus d'informations sur les mises à jour
logicielles, contactez votre revendeur.

MENU

CONFIGURATION
SERVICE
MISE A JOUR DU LOGICIEL
RECHERCHER LES MISES À JOUR
MÀJ AUTO DU SYSTÈME

Durant les mises à jour, le témoin de veille
clignote en rouge et il est conseillé de laisser
le téléviseur branché sur le secteur.
Mise à jour du système…
Si vous possédez une installation comportant
un BeoLink Converter NL/ML et plusieurs
appareils Bang & Olufsen, les mises à jour
sont appliquées à l'ensemble de l'installation
lorsque vous vérifiez leur présence. Nous
recommandons d'activer la mise à jour
automatique de l'ensemble de l'installation
via le menu du téléviseur. Les mises à jour
logicielles de tous les appareils Bang & Olufsen
de l'installation seront alors téléchargées
automatiquement lorsqu'elles seront
disponibles*1.
*Vous ne pouvez activer ou désactiver que la
mise à jour de l'ensemble de l'installation, non
celle des produits séparés.
1

Afficher les informations sur le logiciel
Les informations que vous pouvez afficher
concernent la version actuelle du logiciel, sa
date de publication ainsi que les éventuelles
notes de publication l'accompagnant.
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MENU

CONFIGURATION
SERVICE
DERNIÈRE VERSION

Réglages du réseau

Vous pouvez configurer votre
téléviseur pour qu'il utilise une
connexion filaire ou sans fil.
Pour bénéficier d'une connexion
réseau la plus fiable possible,
Bang & Olufsen recommande
d'opter pour une connexion filaire.
Bang & Olufsen conseille également
d'utiliser un routeur et point d'accès
distinct (routeur Network Link) afin
d'améliorer la qualité de lecture des
fichiers numériques.
Pour plus d'informations
sur la configuration réseau
Bang & Olufsen, contactez
votre revendeur Bang & Olufsen.
Dans certains pays, il n'est pas possible
de mettre en place une connexion réseau
sans fil et il est donc obligatoire de passer
par une connexion filaire.

INTERNET

INTERNET

ISP
ROUTER

NAS

NAS
B&O
RECOMMENDED
ROUTER

ISP
ROUTER

Exemple de réseau simple (filaire ou sans fil).

Exemple de réseau recommandé (filaire ou
sans fil).

Établir une connexion filaire
Branchez une extrémité du câble Ethernet
sur le routeur et l'autre extrémité sur la prise
Ethernet ( ) du téléviseur. Ce manuel part du
principe que vous avez activé le service DHCP
sur votre réseau. Si les paramètres LAN sont
réglés pour être configurés automatiquement,
l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la
passerelle et le serveur DNS sont déterminés
de manière automatique.
Dans le cas contraire ou si, pour une raison
ou pour une autre, l'adresse IP, le masque
de sous-réseau, la passerelle ou le serveur
DNS ne sont pas déterminés de manière
automatique, vous devez saisir ces
informations manuellement.

MENU

CONFIGURATION
RÉSEAU
RÉGLAGES DU RÉSEAU

> Mettre PARAMÈTRES LAN en surbrillance
puis appuyer sur le bouton central.
> Appuyer sur la touche verte pour pouvoir
nommer la connexion LAN.*1
> Appuyer sur le bouton central pour
mémoriser le nom et retourner au menu
PARAMÈTRES LAN.
> Appuyer sur pour mettre l'option
CONFIGURATION en surbrillance.
> Appuyer sur ou pour sélectionner la
configuration MANUELLE ou AUTOMATIQUE.
> Appuyer sur le bouton central pour
mémoriser le réglage.
Si vous avez sélectionné la configuration
MANUELLE, complétez les champs ADRESSE IP,
MASQUE DE SOUS-RÉSEAU, PASSERELLE
et DNS. Appuyez sur le bouton central pour
mémoriser les réglages.
1
*Seuls les caractères latins sont autorisés dans
le nom de la connexion LAN.
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>> Réglages du réseau

Établir une connexion sans fil
Si votre routeur dispose de la fonction WPS
(Wireless Protected Setup), vous pouvez
établir une connexion sans fil à votre réseau
de manière automatique ; dans le cas contraire,
vous pouvez établir la connexion manuellement.
Ce manuel part du principe que vous avez
activé le service DHCP sur votre réseau et
que le SSID n'est pas masqué.

MENU

CONFIGURATION
RÉSEAU
RÉGLAGES DU RÉSEAU
			…

Pour se connecter automatiquement à un
réseau sans fil…
> Appuyer sur le bouton central pour afficher
le menu PARAMÈTRES WLAN puis mettre
WLAN en surbrillance.
> Appuyer sur le bouton WPS de votre routeur
pour activer la fonctionnalité WPS.
> Appuyer sur ou pour activer le réseau
sans fil puis enregistrer votre configuration.
> Appuyer sur pour mettre l'option
CONFIGURATION WLAN PROTÉGÉE en
surbrillance, puis sur le bouton central pour
afficher le menu correspondant. Vous voyez
alors s'afficher le statut de la connexion
sans fil. Lorsque le mot CONNECTÉ apparaît
à l'écran, votre téléviseur est connecté à
votre réseau.
> Appuyer sur le bouton central pour revenir
au menu RÉSEAU.

Pour se connecter manuellement à un réseau
sans fil…
> Appuyer sur le bouton central pour afficher
le menu PARAMÈTRES WLAN puis mettre
LISTE DES RÉSEAUX en surbrillance.
> Appuyer sur le bouton central pour afficher
le menu LISTE DES RÉSEAUX.
> Appuyer sur la touche jaune si vous souhaitez
actualiser la liste des réseaux.
> Appuyer sur ou pour mettre un routeur
en surbrillance, puis sur le bouton central
pour pouvoir saisir son mot de passe.
> Utiliser les touches , , et pour saisir le
mot de passe de votre réseau sans fil puis
appuyer sur le bouton central pour établir
la connexion. Lorsque le mot CONNECTÉ
apparaît à l'écran, votre téléviseur est connecté
à votre réseau.
> Appuyer sur le bouton central pour revenir
au menu RÉSEAU.
Vérifier la puissance du signal de votre réseau
sans fil…
> Ouvrir le menu DÉTAILS DES RÉSEAUX
puis mettre INFOS AVANCÉES (WLAN)
en surbrillance.
> Appuyer sur le bouton central pour ouvrir
le menu INFOS AVANCÉES (WLAN).
> Vérifier la puissance du signal dans le menu
NIVEAU :

*****
****
***
**
*

Excellente connexion
Très bonne connexion
Bonne connexion
Connexion stable
Connexion instable

Notez que votre téléviseur doit être connecté au
réseau sans fil pour pouvoir accéder à ce menu.
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Pour plus d'informations sur votre routeur,
reportez-vous à sa documentation.
Votre téléviseur prend en charge les fréquences
de 2,4 GHz et 5 GHz. Pour de plus amples
informations, contactez votre revendeur
Bang & Olufsen.

>> Réglages du réseau

Afficher les informations sur le réseau
Vous pouvez afficher les informations relatives
à votre connexion réseau dans le menu
INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU.

MENU

CONFIGURATION
RÉSEAU
INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU
			…

Remarque : une configuration qui a longtemps
fonctionné peut, avec le temps, présenter
des problèmes, au fil de l'évolution de
l'environnement. Vérifiez votre connexion
Ethernet ou votre routeur. Si le problème
persiste, contactez votre revendeur
Bang & Olufsen.

Activer ou désactiver la fonction Digital Media Renderer
La fonction Digital Media Renderer vous permet
de lire des photos, de la musique ou des vidéos
à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone.
Cette fonction est activée par défaut. 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.
Pour plus d'informations, voir page 46.

MENU

CONFIGURATION
RÉSEAU
DIGITAL MEDIA RENDERER

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

Diffusion du son à l'aide de Network Link

Network Link vous permet de
diffuser le son, mais non l'image,
dans d'autres pièces de la maison.
Si vous connectez votre téléviseur
à un produit Master Link, vous
devez également utiliser un
BeoLink Converter NL/ML (BLC).

Connexions Link

NAS

MASTER
LINK

ETHERNET

Vous pouvez par exemple connecter
le téléviseur de votre salon à un
système audio ou vidéo situé dans
une autre pièce et ainsi écouter le
son dans la pièce en question.
Le menu du téléviseur vous permet
d'accéder aux sources configurées
sur les autres appareils audio
Bang & Olufsen et de partager
les enceintes en toute facilité.
Certains fournisseurs de contenu peuvent
toutefois empêcher la diffusion du son.
Pour plus d'informations sur l'intégration
d'une installation audio, reportez-vous à
la page 56.
Pour plus d'informations sur la diffusion de
signaux vidéo, reportez-vous à la page 60.

B&O
RECOMMENDED
ROUTER

ISP
ROUTER

ETHERNET

BLC

INTERNET

Exemple de configuration d'une pièce linkée avec un système audio de type Master Link.
Le téléviseur de la pièce principale doit être
connecté au système de la pièce linkée à l'aide
d'un BeoLink Converter NL/ML si l'installation
de la pièce linkée est un système audio ou
vidéo de type Master Link :
> Brancher un câble Ethernet sur la prise
marquée du téléviseur. Brancher ensuite
le câble sur un routeur connecté à Internet.
> Brancher une extrémité d'un autre câble
Ethernet sur le routeur et l'autre extrémité
sur le BeoLink Converter NL/ML.
> Brancher une extrémité d'un câble Master
Link sur le BeoLink Converter NL/ML et
l'autre extrémité sur la prise Master Link
du système audio ou vidéo.
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Un appareil Bang & Olufsen compatible Network
Link est connecté au même réseau (routeur)
que votre téléviseur.
Pour plus d'informations sur les paramètres
réseau, reportez-vous à la page 51.

>> Diffusion du son à l'aide de Network Link

Intégrer du matériel supplémentaire
Vous pouvez connecter du matériel externe à
votre téléviseur afin d'écouter sur ce dernier
de la musique provenant d'un système audio
ou d'un autre téléviseur.

Le menu INTÉGRATION PRODUIT vous permet
de sélectionner les appareils à intégrer au
téléviseur. Il affiche la liste des appareils
identifiés sur votre réseau domestique.

Vous pouvez écouter les sources audio et vidéo
d'un autre appareil Bang & Olufsen si celui-ci
est connecté au même réseau (routeur) que
votre téléviseur. Lorsque vous vous connectez
à un système audio via Master Link, vous avez
besoin d'un BeoLink Converter NL/ML pour
faire le pont entre Network Link et Master Link.
Voir également la page 54.

Pour linker les sources d'un appareil, par exemple
la radio ou un CD, vous devez le configurer
via le menu SE CONNECTER À. Pour pouvoir
sélectionner l'appareil, celui-ci doit s'afficher
dans la liste des produits trouvé et donc être
allumé. Lorsque vous avez sélectionné l'appareil
dans le menu SE CONNECTER À (une seule fois
suffit), les sources pouvant être linkées s'affichent
dans le menu LISTE DES SOURCES, assorties
d'un symbole en forme de chaînon ( ).
Pour afficher les sources linkées sur l'écran de
la télécommande, reportez-vous au manuel de
la BeoRemote One.
Il est possible de lire simultanément une même
source sur des enceintes situées dans plusieurs
pièces ; si l'appareil connecté n'a pas d'enceintes
locales, il est possible de partager avec lui les
enceintes du téléviseur lorsqu'on active une de
ses sources. Si vous désirez que les enceintes
du téléviseur s'allument lorsque vous activez
une source linkée, vous devez le stipuler dans
le menu PARTAGER LES ENCEINTES.

MENU

CONFIGURATION
INTÉGRATION PRODUIT
B&O CONNECT
SE CONNECTER À  

MENU

CONFIGURATION
INTÉGRATION PRODUIT
B&O CONNECT
PARTAGER LES ENCEINTES  

Pour plus d'informations sur la connexion d'un
système audio ou d'un téléviseur en vue de
son intégration à votre téléviseur, reportezvous aux pages 56 et 58.
Lorsque le téléviseur fait partie d'une
configuration système, le paramètre WAKE
ON LAN/WLAN (réveil par réseau / réseau
sans fil) est automatiquement réglé sur OUI
afin que les appareils connectés puissent le
sortir de veille. Notez que ceci augmente
légèrement sa consommation électrique
en veille.
Lorsque votre système comporte un BeoLink
Converter NL/ML, six sources audio s'affichent
comme partageables, qu'un appareil y soit
réellement connecté ou non. Il est toutefois
possible de masquer les sources non utilisées
de la LISTE DES SOURCES via le menu LISTE
DES SOURCES.
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Connexion et utilisation d'un système audio

Si vous connectez un système
audio Bang & Olufsen compatible
à votre téléviseur, vous bénéficierez
des avantages d'un système
audiovisuel intégré.
Lisez de la musique sur votre
système audio en utilisant les
enceintes connectées au téléviseur
ou regardez une émission de
télévision et envoyez le son aux
enceintes de votre système audio.
Pour plus d'informations sur le
partage des enceintes, vous pouvez
également vous reporter à la
page 55.
Il est possible d'installer le système
audiovisuel dans une ou deux
pièces, le téléviseur dans une pièce
et le système audio et ses enceintes
dans une autre.
Tous les systèmes audio Bang & Olufsen ne
permettent pas l'intégration d'un téléviseur.

Connexion de votre système audio au téléviseur
Réglage de l'Option du système audio
Une fois le système audio Master Link connecté,
vous devez régler le système audio sur la
bonne Option. Orientez votre télécommande
vers le récepteur IR de votre système audio.
La distance entre la télécommande et le
récepteur IR doit être de maximum 50 cm.
Fonctionnement de la
BeoRemote One...
Appuyer sur cette combinaison de
touches pour afficher l'appareil
actuel, tel que BeoVision, dans
la liste de la BeoRemote One

Sélectionner le système audio,
par défaut Beo4 AUDIO

Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher Settings

LIST
...

...

LIST
Settings

Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher
Advanced

Advanced

Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher
Product Option

Product

Certains fournisseurs de contenu peuvent
toutefois empêcher la diffusion du son.

Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher A.OPT.

Saisir le numéro approprié
(0, 1, 2 ou 4)

Option

A.OPT.

0–4

Pour afficher le menu Beo4 AUDIO sur l'écran
de la BeoRemote One, vous devez d'abord
l'ajouter à la liste. Reportez-vous au manuel de
la BeoRemote One pour plus d'informations sur
l'ajout d'appareils.
Reportez-vous à la page 57 pour lire quelques
exemples de réglages corrects de l'Option.
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Revenir à votre téléviseur
Revenir à votre téléviseur pour pouvoir le
contrôler avec votre BeoRemote One.
Afin de revenir à votre téléviseur,
appuyer sur cette combinaison de
touches pour afficher l'appareil
actuel, tel que Beo4 AUDIO, dans
la liste de la BeoRemote One
Sélectionner le téléviseur, p. ex.
BeoVision

LIST
...

...

>> Connexion et utilisation d'un système audio

Option 1

Option 0

BLC

Le téléviseur et un système audio sont installés
dans une même pièce et toutes les enceintes
sont connectées au téléviseur :
– SE CONNECTER À : BLC
– PARTAGER LES ENCEINTES : OUI
– Système audio : Option 0
Pour plus d'informations sur les menus SE
CONNECTER À et PARTAGER LES ENCEINTES,
voir page 55.

BLC

Option 2

BLC

Le téléviseur, pourvu ou non d'enceintes
supplémentaires, et le système audio comportant
des enceintes connectées sont installés dans
une même pièce :
– SE CONNECTER À : BLC
– PARTAGER LES ENCEINTES : NON
– Système audio : Option 1
Pour plus d'informations sur l'Option 4,
reportez-vous à la page 58. Pour de plus
amples informations, contactez votre
revendeur Bang & Olufsen.

Le système audio est installé dans une pièce
et le téléviseur, avec ou sans enceintes
supplémentaires, dans une autre :
– SE CONNECTER À : BLC
– PARTAGER LES ENCEINTES : NON
– Système audio : Option 2
Vous pouvez rejoindre une source lue sur un
autre appareil en appuyant sur TV ou MUSIC
sur la BeoRemote One, en mettant JOIN en
surbrillance et en appuyant sur le bouton
central jusqu'à ce que vous entendiez la
source souhaitée.

Utiliser un système audio/vidéo
En cas d'intégration du système audio et
du téléviseur, il est possible de sélectionner
une combinaison d'enceintes adaptée
au programme vidéo ou audio. Voir les
exemples illustrés.

BLC

BLC

LIST

LIST

BeoVision

Beo4 AUDIO

Beo4 AUDIO

BeoVision

TV
YOUTUBE

Pour écouter le son d'une source de télévision
sur les enceintes de votre système audio sans
allumer l'écran, votre système audio doit être
sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur
LIST puis afin d'afficher l'appareil actuel sur
l'écran de la BeoRemote One. Appuyez sur le
bouton central, puis sur ou pour mettre
en surbrillance le nom de votre système audio,
p. ex. AUDIO de Beo4, et appuyez sur le bouton
central. Une fois le système audio sélectionné,
appuyez sur TV puis ou pour mettre
la source souhaitée en surbrillance, p. ex.
YOUTUBE, puis appuyez sur le bouton central.
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MUSIC
NET RADIO

Pour écouter une source audio sur les enceintes
connectées au téléviseur, votre téléviseur doit
être sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez
sur LIST puis afin d'afficher l'appareil actuel
sur l'écran de la BeoRemote One. Appuyez sur
le bouton central, puis sur ou pour mettre
en surbrillance le nom de votre téléviseur, p. ex.
BeoVision, et appuyez sur le bouton central.
Une fois le téléviseur sélectionné, appuyez
sur MUSIC puis ou pour mettre la source
souhaitée assortie d'un symbole en forme de
NET RADIO,
chaînon en surbrillance, p. ex.
puis appuyez sur le bouton central.

Deux téléviseurs avec connexion Network Link

Les appareils compatibles
Network Link peuvent s'emprunter
mutuellement les sources audio.
Si vous connectez à votre téléviseur
un système audio Bang & Olufsen
compatible, vous bénéficierez des
avantages d'un système audiovisuel
intégré et vous pouvez écouter les
sources audio et vidéo connectées
à l'autre téléviseur.
Si vous connectez un téléviseur
avec Master Link à votre téléviseur,
vous avez besoin d'un BeoLink
Converter NL/ML pour que
les téléviseurs empruntent
mutuellement leurs sources
sonores.

Deux téléviseurs avec Network Link
BeoVision

BeoVision(2)

Placez-vous face au téléviseur :
– SE CONNECTER À : l'autre téléviseur, tel que
respectivement BEOVISION et BEOVISION2
– PARTAGER LES ENCEINTES : NON
Un téléviseur avec Network Link et un
téléviseur avec Master Link
Beo4 LINK
(Option 4)

BeoVision

BLC

Tous les téléviseurs Bang & Olufsen ne
permettent pas l'intégration d'un téléviseur.
Certains fournisseurs de contenu peuvent
toutefois empêcher la diffusion du son.
Pour afficher les menus BeoVision(2) ou
Beo4 LINK sur l'écran de la BeoRemote
One, vous devez d'abord les ajouter à
la liste. Reportez-vous au manuel de la
BeoRemote One pour plus d'informations
sur l'ajout d'appareils.

Téléviseur avec Network Link
– SE CONNECTER À : BLC
– PARTAGER LES ENCEINTES : NON
Téléviseur avec Master Link
– Option 4
Pour écouter vos sources audio et vidéo sur
un téléviseur, ouvrez la LISTE DES SOURCES
puis sélectionnez la source de l'autre téléviseur,
assortie d'un symbole en forme de chaînon ( ).
Pour afficher les sources linkées sur l'écran de
la télécommande, reportez-vous au manuel de
la BeoRemote One.
Vous pouvez rejoindre une source lue sur un
autre appareil en appuyant sur TV ou MUSIC
sur la BeoRemote One, en mettant JOIN en
surbrillance et en appuyant sur le bouton central
jusqu'à ce que vous entendiez la source souhaitée.

MENU

CONFIGURATION
INTÉGRATION PRODUIT
B&O CONNECT
SE CONNECTER À
PARTAGER LES ENCEINTES
Notez qu'il est nécessaire de sélectionner le
système audio une première fois dans le menu
SE CONNECTER À (voir page 55).
Réglage de l'Option du téléviseur
avec Master Link…
Orienter votre télécommande
vers le récepteur IR du téléviseur
avec Master Link. La distance entre
la télécommande et le récepteur
IR doit être de maximum 50 cm.
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher l'appareil
actuel, tel que BeoVision, dans la
liste de la BeoRemote One

Sélectionner le téléviseur
avec Master Link, par défaut
Beo4 LINK

Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher Settings

LIST
...

...

LIST
Settings

Appuyer sur cette combinaison de
Advanced
touches pour afficher Advanced

Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher
Product Option

Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher L.OPT.

Appuyer sur 4

Product
Option

L.OPT.

4

Pour revenir au téléviseur avec Network Link,
reportez-vous à la page 56.
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Piloter deux téléviseurs à l'aide d'une télécommande

Si vous possédez deux téléviseurs
Bang & Olufsen et si les deux
peuvent être pilotés à l'aide de
la télécommande, vous devez
basculer entre les deux téléviseurs
à l'aide de LIST.
La connexion via un BeoLink
Converter NL/ML est nécessaire
si l'un des téléviseurs est équipé
de Master Link, reportez-vous à la
page 54.

Une télécommande pour les deux téléviseurs
Le bon fonctionnement du téléviseur exige
sa configuration à un produit. Reportez-vous
également au manuel de la télécommande
pour plus d'informations.
BeoRemote One – Basculer entre les deux
téléviseurs…
D'une manière générale, l'activation d'une
source (TV, etc.) se fait en appuyant sur
TV ou MUSIC et en recherchant la source
appropriée sur la télécommande. Cependant,
lorsque vous possédez deux téléviseurs, vous
devez en sélectionner un avant de pouvoir
commander ses sources :
Appuyer sur cette combinaison
de touches pour afficher l'appareil
actuel, tel que BeoVision, dans la
liste de la BeoRemote One

Sélectionner le produit souhaité,
p. ex. BeoVision(2) pour un
téléviseur avec Network Link ou
Beo4 LINK pour un téléviseur
avec Master Link
Appuyer sur cette combinaison
de touches et sélectionner une
source, telle que TV

LIST
...

...

TV
TV

Il est également possible de renommer les
appareils sur l'écran de la BeoRemote One,
reportez-vous au manuel de la télécommande.
Pour plus d'informations sur le choix de l'appareil,
contactez votre revendeur.
.
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LIST
BeoVision
BeoVision(2)
TV
YOUTUBE
LIST
BeoVision(2)
BeoVision
TV
YOUTUBE
Exemple de fonctionnement de la télécommande
lorsque vous passez d'un téléviseur avec
Network Link à l'autre.

LIST
BeoVision
Beo4 LINK
TV
YOUTUBE
LIST
Beo4 LINK
BeoVision
TV
YOUTUBE
Exemple de fonctionnement de la télécommande
lorsque vous passez entre un téléviseur avec
Network Link et un téléviseur avec Master Link.

Matrice HDMI Matrix

La matrice HDMI Matrix proprement
dite est un appareil physique qui
permet de connecter jusqu'à
32 sources externes à autant de
téléviseurs se trouvant dans des
pièces différentes et d'accéder aux
sources soit de manière individuelle
via chaque téléviseur, soit dans
plusieurs pièces simultanément
via la BeoRemote One.
La matrice HDMI Matrix doit être
branchée et configurée par votre
revendeur Bang & Olufsen.
Il n'est possible de connecter qu'une seule
matrice HDMI Matrix par installation.

Paramètres du menu HDMI MATRIX
Le menu HDMI MATRIX permet de paramétrer
votre matrice HDMI Matrix.
MENU

CONFIGURATION
INTÉGRATION PRODUIT
			B&O CONNECT
HDMI MATRIX

Connecter une matrice HDMI Matrix
> Ouvrir le menu HDMI MATRIX.
> Mettre MATRICE CONNECTÉE en surbrillance
et appuyer sur ou pour ouvrir la sélection.
> Sélectionner une prise HDMI puis appuyer
deux fois sur le bouton central.
> Télécharger la table PUC correspondant à la
source HDMI connectée. Suivre les instructions
qui s'affichent à l'écran.
> Mettre la table PUC téléchargée en
surbrillance puis appuyer sur le bouton
central.
> Sélectionner une prise PUC et appuyer
sur le bouton central pour mémoriser les
réglages relatifs à la matrice HDMI MATRIX.*1
> Appuyer sur le bouton central pour continuer.
1
*Les réglages pour la prise PUC sont effectués
automatiquement en appuyant sur le bouton
central. Toutefois, si vous devez régler le type
de commande et le mode de modulation
manuellement, vous devez appuyer sur la
touche rouge et suivre les instructions à l'écran.
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La matrice HDMI Matrix est désormais
configurée. Vous devez maintenant configurer
les sources connectées à la matrice HDMI
Matrix via le menu LISTE DES SOURCES en
appuyant sur la touche rouge pour chaque
source. L'opération s'effectue de la même
manière que pour tout autre appareil connecté.
Pour plus d'informations sur la configuration
d'appareils supplémentaires, reportez-vous à
la page 21.
Si vous souhaitez désactiver la configuration
enregistrée pour la matrice HMDI Matrix en
réglant l'option HDMI MATRIX sur NON, les
autres paramètres que vous avez sélectionnés
restent conservés. Par conséquent, si vous
réactivez la matrice HDMI Matrix, vos réglages
ne sont pas perdus.
Pour déconfigurer une source, voir page 22.

