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**Nonobstant toute disposition contraire, y compris toutes descriptions, représentations, déclarations et d’autres 
communications relatives à cet Appareil d’Hisense (ci-après "Appareil") sous quelque forme que ce soit et à tout 
moment, tout ou partie de la pré-installé, ou services d'application par la suite installés peuvent ne pas être disponible 
ou capable de fonctionner comme prévu par le fournisseur de services d'application de tout ou partie des domaines 
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limitations de services locaux, etc.Tout achat ou de l'utilisation de l'Appareil, y compris les services d'application, est 
purement au risque de l'utilisateur. Les services d'application sont fournis selon la disponibilité, sans garantie d'aucune 
sorte, expresse ou implicite, que le service d'application sera la perturbation ininterrompue ou, y compris, mais sans 
s'y limiter, aux aléas de la météo sans erreur, de service, les actes de Dieu, garanties de titre, les limites locales ou 
régionales, aucune infraction, NI GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU d'ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnée par Hisense, fournisseurs, filiales, ou des entrepreneurs ou leurs 
employés respectifs ne doivent créer une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité pour le 
fonctionnement d’un ou de tous les services d'application à tout moment, et par l'achat de l'Appareil, vous acceptez 
telle clause sans aucune prétention sur Hisense. Vous êtes seul responsable de la fourniture d'un actif et une connexion 
à l'Internet de travail, ainsi que tout et tout le matériel et / ou logiciel nécessaire pour utiliser l'appareil comme prévu.
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Télévision en direct

Recherche des Chaînes
Vous pouvez chercher des chaînes automatiquement ou manuellement.
Remarque :
• La fonction de l’antenne/du câble pourrait ne pas être disponible dans certains modèles/pays/

régions.

Recherche Automatique
Recherche automatiquement les chaînes pour afficher les programmes de votre source de
télévision.
    > Chaînes
S'il n'y a pas encore de chaînes de télévision stockées, vous serez invité à rechercher des chaînes.
ou
Dans la télévision en direct,      > Chaînes  > Recherche automatique des chaînes

Avant de sélectionner la Recherche Automatique des chaînes, vous pouvez appuyer sur      >
Chaînes  > Mode Tuner pour sélectionner l’Antenne ou le Câble.

Recherche Manuelle
Dans la télévision en direct,      > Chaînes > Recherche Manuelle
Taper une chaîne pour l'ajouter manuellement à votre téléviseur.

Liste des Chaînes

Afficher la liste des chaînes
Dans la télévision en direct, appuyez sur la touche      de la télécommande pour afficher le menu
de la liste des chaînes.
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Télévision en direct

Favoris

Affichage de votre liste favorite
Appuyez sur la touche      pour afficher la liste des chaînes, et celle-ci apparaît sur le côté droit
de l'écran. Appuyez sur la touche      et sélectionnez l'icône verte, puis appuyez sur la touche  
    une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne favorite sur la liste ANTENNE /
CABLE, et la chaîne préférée apparaîtra dans la liste des favoris.
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Télévision en direct
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Télévision en direct

Si vous souhaitez supprimer les chaînes favorites, appuyez sur la touche      et sélectionnez
l'icône verte, puis appuyez sur la touche      , une icône en forme de cœur disparaîtra de la liste
ANTENNE / CABLE.
Remarque :
• Ces étapes doivent être effectuées sous les entrées du téléviseur.
• Avant de modifier les listes de favoris, commencez d'abord par la recherche des chaînes.
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Connexion

Etablissement d'une Connexion Internet filaire

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône      pour accéder à Réseau et Internet.
Pour l'accès Internet filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur prenant en
charge DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et les routeurs prenant en
charge DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle
et le DNS, vous n'avez donc pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques
ont déjà DHCP.
Voir l'image ci-dessous.

Etablissement d'une connexion d'Internet Wi-Fi

Connexion à un réseau Wi-Fi
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône    , puis sélectionnez Réseau et Internet 
> Wi-Fi
Pour vous connecter à un réseau WiFi disponible, assurez-vous d'avoir le SSID et le mot de passe
du routeur Wi-Fi avant de tenter de vous connecter.

Pour obtenir un accès sans fil à Internet:
1. Allumez votre Wi-Fi.
2. La liste des réseaux s'affichera automatiquement.
3. Sélectionnez un réseau Wi-Fi dans la liste, saisissez le mot de passe.
4. Si la connexion réseau n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez Tout afficher pour afficher

toutes les listes ou sélectionnez Ajouter un réseau pour saisir le nom de Wi-Fi, sélectionnez le
type du mode de sécurité et saisissez les mots de passe.
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Connexion

Connexion des appareils Bluetooth

Connexion d'un appareil Bluetooth
Pour coupler un appareil Bluetooth tel que des écouteurs Bluetooth, des haut-parleurs, des
claviers, un souris ou même des appareils mobiles:
1. Avant de coupler vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode de couplage et

amenez les appareils à la portée du téléviseur. Pour savoir comment mettre vos appareils
Bluetooth en mode de couplage, référez-vous au manuel d'utilisateur de l'appareil.

2. Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Télécommandes
et accessoires > Ajouter un accessoire pour mettre le téléviseur en mode de couplage. Une
liste des appareils Bluetooth disponibles s'affichera.

3. Sélectionnez l'appareil souhaitable dans la liste, puis suivez les instructions à l'écran. Si vous
êtes invité à importer un code d'accès, référez-vous au manuel d'utilisateur de l' appareill. Une
fois le jumelage terminé, l'appareil est connecté et est stocké sur le téléviseur.

Remarque :
• Vous devez d'abord désactiver le coupage si le nombre maximal d'appareils jumelés a été

atteint.

Ecouter le son du téléviseur via des appareils Bluetooth
1. Couper les appareils Bluetooth audio en utilisant la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour

obtenir des informations détaillées sur la connexion et l'utilisation, veuillez vous référer au
manuel d'utilisateur de votre appareil audio, tel qu'un haut-parleur Bluetooth, une barre de son
et des écouteurs.

2. Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , sélectionnez Son > Sortie Audio,
puis sélectionnez l'option Bluetooth pour écouter l'audio via des appareils Bluetooth.

Remarque :
• Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
• En fonction de leur distance, le téléviseur et l'appareil Bluetooth pourraient être déconnectés.

Utilisation de HDMI&CEC
Utilisez la télécommande du téléviseur pour commander les appareils externes connectés
au téléviseur avec un câble HDMI. Les périphériques externes doivent prendre en charge les
fonctions HDMI&CEC.

Connexion d'un périphérique externe via la fonction HDMI & CEC
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Entrées >
Commande HDMI.
1. Réglez Commande HDMI sur Activé.
2. Branchez un appareil compatible HDMI&CEC au téléviseur.
3. Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur.

Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur
l'écran de votre téléviseur à l'aide de votre télécommande et contrôler l'appareil.
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Connexion

Activer l'arrêt automatique de l'appareil
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Entrées > Désact.
auto de l'appareil.
Réglez sur Activé pour éteindre les appareils externes compatibles CEC lorsque le téléviseur est
éteint.

Activer la mise en marche automatique du téléviseur
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Entrées > Allumer
autom. le téléviseur.
Réglez sur Activé pour allumer le téléviseur lorsque les appareils externes compatibles CEC sont
allumés.
Remarque :
• Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI&CEC à

votre téléviseur.
• La fonction HDMI&CEC du périphérique connecté doit être allumée.
• Si vous connectez un périphérique HDMI qui n’est pas compatible avec HDMI&CEC, toutes les

fonctions de contrôle HDMI&CEC ne marchent pas.
• Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI&CEC pourrait ne pas

fonctionner.
• Les fonctions HDMI et CEC prennent en charge la Lecture en une seule touche, le Contrôle de

routage, la Veille du système, la Transmission du nom OSD de l'appareil, la Transmission de la
télécommande, l'Etat de puissance de l'appareil et la Commande audio du système.

Connexion à un système audio numérique pour utiliser eARC/
ARC
Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité Chaîne de retour audio amélioré (eARC)/Chaîne de
retour audio (ARC) pour envoyer le son du téléviseur vers un système audio numérique par un
câble HDMI, vous pouvez le connecter au HDMI (eARC/ARC) de votre téléviseur.

Cette fonctionnalité vous permet également de contrôler le système audio avec la télécommande
de votre téléviseur au lieu d'utiliser diverses télécommandes de chaque appareil.
Après la connexion:
1. Mettez le système audio sous tension
2. Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Sortie

Audio > eARC/ARC. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, sélectionnez d'abord Son
> eARC pour l'activer.

Remarque :
• Cela ne fonctionne que quand le téléviseur est connecté au récepteur audio prenant en charge

la fonction ARC/eARC.
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Connexion

• Si l’appareil possède une fonctionnalité de Sélecteur d’Entrée, assurez-vous de la changer au
téléviseur.

• Lorsque ce port est utilisé comme fonction ARC, il peut être utilisé comme entrée de signal
quand un lecteur DVD est connecté à l'amplificateur et que l'amplificateur est connecté au
téléviseur en même temps. (Certains amplificateurs pourraient ne pas prendre en charge la
connexion en série.)

Connexion d'un appareil AV, d'un ordinateur ou d'une console de
Jeux avec un câble HDMI
Vous pouvez connecter un appareil AV, un PC ou une console de Jeux avec un câble HDMI.

Après la connexion:
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche      sur votre télécommande, sélectionnez le HDMI correspondant
comme source d'entrée.
Remarque :
• Référez-vous au «Guide d'installation rapide» pour obtenir plus d'informations sur la connexion.
• Certains appareils tels que les lecteurs de DVD requièrent que le signal HDMI soit réglé pour

être reproduit dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le Manuel d'utilisateur de
votre appareil pour obtenir des instructions.

• Si votre téléviseur n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'appareil.

Connexion des appareils USB
Connecter les appareils USB tels que les disques durs, les clés USB et les appareils photo
numériques pour parcourir les photos, écouter de la musique.

• la prise en charge du disque dur USB 4G, 8G, 16G, 32G, 64G, 128G et d'autres tailles de
marché populaires. Un disque dur de 8T est actuellement pris en charge.

• Format de support: NTFS, FAT32.
• Certains appareils photo numériques pourraient ne pas être compatibles avec le téléviseur.
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Multi-Écran

Partage d'Écran
Mettez en miroir le contenu de votre appareil mobile sur le téléviseur. Affichez des vidéos, des
photos, etc. de votre appareil sur votre écran de télévision.
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Système évolué >
Conseils pour la connexion d'appareils mobiles > Partage d'écran.
1. Activez la fonction de projection de votre appareil Android/Windows10. L'icône de la

configuration peut varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée «Affichage sans
fil», «Smartview», «Projection sans fil», etc.

2. Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-
le. L'écran de votre appareil mobile sera mis en miroir une fois que vous aurez sélectionné votre
téléviseur. Si vous utilisez Wi-Fi, la connexion peut échouer et l'écran ne changera pas. Vous
pouvez fermer l'application Partage d'écran avec la touche RETOUR ou QUITTER.

Remarque :
• Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la projection.

Partage de Contenu
Partagez des vidéos, de la musique ou des images de votre appareil Android/iOS/PC sur l'écran du
téléviseur.
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Système évolué >
Conseils pour la connexion d'appareils mobiles > Partage de contenu.
1. Assurez-vous que votre appareil et votre téléviseur sont connectés au même réseau.
2. Activez la fonction de partage de contenu de votre appareil Android/iOS/PC.
3. Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.
4. Attendez que la progression de la connexion se termine et sélectionnez le contenu que vous

souhaitez partager.
Remarque :
• Certains appareils Android/iOS/PC pourraient ne pas prendre en charge la fonction de partage

de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez
télécharger une application prenant en charge cette fonction. Pour obtenir plus d'informations,
référez-vous à Fonctions intelligentes > Installation de l'application mobile pour contrôler votre
téléviseur dans ce manuel.

• Le contenu peut ne pas être lu selon le format de fichier.
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Multi-Écran

• Le contenu peut ne pas être lu correctement ou la fonction peut ne pas fonctionner
correctement en raison des conditions du réseau.
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Fonctions intelligentes

Familiarisation avec l'écran d'Accueil
La conception simple du menu d'écran d'Accueil le rend facile à naviguer. Et vous pouvez
facilement ajouter ou supprimer des applications à l'écran d'Accueil en fonction de vos besoins.
Pour accéder à l'écran d'Accueil, appuyez sur la touche      de votre télécommande et utilisez le
pavé directionnel pour effectuer votre sélection.
Pour quitter l'écran d'accueil, appuyez sur la touche      de votre télécommande ou utilisez le D-
pad pour déplacer le curseur sur l'icône    Entrées en haut de l'écran, appuyez sur la touche    
  pour entrer et sélectionnez l'entrée souhaitée la source.

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'Accueil
• Assistant Google

Vous pouvez chercher des films, des programmes de télévision, etc. en parlant.
• Recherche Google

Vous pouvez chercher des films, des programmes de télévision, etc. en les saisissant.
• Notifications

Les notifications peuvent provenir du système, d'un périphérique externe, d'une application, du
lecteur multimédia, etc.

• Entrées
Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil que vous avez connecté à votre
téléviseur.

• Réseau et Internet
Vous pouvez configurer le Réseau et Internet.

• Paramètres
Les Paramètres vous permettent de configurer le téléviseur, définir les options de l'application,
ajouter des comptes et modifier d'autres préférences.

• Temps
Vous pouvez toujours afficher l'heure actuelle sur l'écran d'Accueil.

Noms des sections qui apparaissent sur l’écran d’Accueil
L’écran d’Accueil affiche les noms de sections suivantes:
• Applications

C’est l’endroit où vous avez accès à toutes les applications de votre téléviseur. Vous pouvez
profiter d’un large éventail de services, y compris le streaming vidéo.

• Lecture suivante
Vous pouvez sélectionner des types de contenu pour la Lecture suivante.
Vous pouvez également ajouter manuellement un programme à la Lecture suivante en
appuyant longuement sur un programme dans l'écran d'accueil.

• Contenu recommandé
Ici, le contenu premium s’affiche à l’écran, vous pouvez y entrer rapidement comme vous le
souhaitez.
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Fonctions intelligentes

Gestion des applications sur la ligne des applications
Sur la ligne des applications, sélectionnez une application que vous souhaitez ouvrir, supprimer ou
déplacer, puis appuyez longuement sur la touche      pour la gérer.
Si votre application préférée n'est pas sur votre écran d'accueil, sélectionnez votre application
préférée et appuyez longuement sur la touche     , puis sélectionnez Ajouter aux favoris.

Utilisation de la Commande vocale
La Commande vocale peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Assistant Google
Configurez l'Assistant Google et profitez du service Assistant Google. Vous pouvez obtenir des
informations, trouver vos films préférés, contrôler votre téléviseur et plus encore en demandant
simplement à l'Assistant Google.
Connectez votre téléviseur au réseau avant de configurer l'Assistant Google.

Connectez-vous à l'Assistant Google sur le téléviseur
1. Accédez à      >     Paramètres > Préférences de l'appareil > Assistant Google. Activez

l'Assistant Google.
2. Accédez à      >     Paramètres > Comptes et Connexion.
3. Connectez-vous pour obtenir de Google de nouvelles applications, des recommandations,

des films, etc. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur, ou utiliser votre
télécommande pour vous connecter. Vous pouvez également sélectionner Assistant Google
dans le Guide lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois.

Comment démarrer l'Assistant Google
Vous pouvez choisir une façon pour démarrer l'Assistant Google.
• Appuyez sur la touche      pour sélectionner     Paramètres > Préférence de l'appareil >

Assistant Google.
• Appuyez sur la touche      et sélectionnez l'icône     /     en haut de l'écran d'accueil, pour

accéder à l’Assistant Google.
• Appuyez sur la touche      de votre télécommande.
Remarque :
• La fonction Assistant Google peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.
• Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier avec les produits réels.

Commande vocale mains libres
L'Assistant Google peut répondre à vos questions ou vous aider à modifier la configuration du
téléviseur.
Avant d'utiliser cette fonction, connectez le téléviseur à Internet et connectez-vous à votre
compte Google en appuyant sur la touche     , en sélectionnant l'icône      et en sélectionnant
Comptes et connexion.

Comment configurer la Commande vocale mains libres
1. Placez la touche de commande situé au bas du téléviseur sur      pour activer l'Assistant

Google.
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Fonctions intelligentes

2. Commencez une conversation en disant «Hey Google» et la barre de dialogue apparaît en bas
de l'écran du téléviseur. En même temps, les voyants lumineux s'allument.

3. Continuez à parler, par exemple, «Quelle est la météo» ou «augmenter le volume».

Mode sans écran
    >     Paramètres > Système évolué > Mode sans écran
Parlez à l'Assistant Google même lorsque l'écran est éteint.
En Mode Sans Ecran, l'Assistant Google est toujours disponible pour vous aider même lorsque
l'écran n'est pas allumé. Dites simplement "OK Google".
Cette fonction affectera la consommation d'énergie en veille. Pour le désactiver, appuyez sur la
touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Système évolué > Mode sans
écran.
Remarque :
• L'Assistant Google et certaines fonctions sont disponibles dans certains pays/régions/langues.

Alexa
Configurez pour contrôler votre téléviseur avec n'importe quel appareil compatible Alexa. Alexa
peut vous aider à modifier la configuration du téléviseur. En utilisant uniquement votre voix, vous
pouvez modifier les entrées, le volume, les chaînes, etc. Demandez simplement à Alexa.

Que faut-il pour contrôler votre téléviseur avec Amazon Alexa?
• Modèles de téléviseur Android prenant en charge la compétence Alexa.
• Appareil Amazon Echo ou application Alexa.
• Compte Amazon pour l'application Alexa ou l'appareil Echo, si vous n'avez pas de compte,

veuillez en créer un avant le processus de configuration.
• Compte Hisense pour lier votre téléviseur, vous pouvez le créer avant ou pendant le processus

d'installation.
• Réseau domestique avec capacités Wi-Fi.
Remarque :
• Pour les problèmes d'accès à votre compte Amazon et d'utilisation de l'application Alexa

pendant la configuration, veuillez visiter amazon.com pour obtenir de l'aide.

Comment configurer Alexa?
1. Accédez à      >     Paramètres > Système évolué > Service Amazon Alexa.
2. Activez le Service Amazon Alexa.
3. Sélectionnez Configuration du Service Amazon Alexa et Configurer.
4. Liez le téléviseur au compte Hisense. Scannez le code QR avec votre téléphone, ou visitez le

site Web sur votre téléphone ou ordinateur, connectez-vous à votre compte Hisense et entrez le
code affiché sur le téléviseur. La page Web et le code expireront au bout de 15 minutes.

5. Ensuite, votre écran de télévision affiche une liste de noms de télévision. Sélectionnez-en un
ou entrez un nom personnalisé. Ensuite, votre téléviseur apparaîtra dans la liste des noms
d'appareils sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Téléchargez l'application Alexa sur votre smartphone. Ouvrez l'application et connectez-vous à
votre compte Amazon.

7. Dans l'application Alexa, sélectionnez la section Compétences, recherchez et activez la
compétence Hisense Smart TV. Suivez les instructions pour lier votre compte Amazon en
saisissant le même compte Hisense que celui que vous avez connecté sur votre téléviseur.
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8. Sur votre téléviseur, sélectionnez Compétence activée et Terminer.
9. Maintenant, vous pouvez demander à Alexa d'essayer certaines fonctions disponibles pour la

télévision.
Remarque :
• Utilisez des appareils externes compatibles Alexa (par exemple, l'application Alexa, Echo) pour

contrôler votre Smart TV en utilisant uniquement votre voix.
• Une fois votre compte Hisense créé, mais que vous ne pouvez pas voir l'étape Associer votre

téléviseur sur votre téléphone ou votre ordinateur, veuillez vous déconnecter du compte, visiter
à nouveau l'URL et vous reconnecter.

• Si vous ne voyez pas «Service Amazon Alexa» dans les Paramètres du système, votre
téléviseur ne prend pas en charge Alexa.

• La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
• Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier avec les produits réels.

Média
Le média est un endroit central où vous pouvez visionner ou écouter différents types de contenu,
tels que photos, musique et films. Vous pouvez visionner le contenu multimédia des manières
suivantes:
• Une clé USB ou un disque dur.
• Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible: vous pouvez diffuser des

films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou
regarder le contenu sur votre téléviseur.

Navigation du contenu
Vous avez deux moyens d'entrer dans le Média:
• Insérez un périphérique USB, un message d’invite apparaît, indiquez si vous souhaitez accéder

au média.
• Lorsque votre périphérique USB est connecté au téléviseur et que la page média n’affiche pas,

appuyez sur la touche      pour sélectionner Applications > Média.
Pour parcourir le contenu en fonction du type auquel vous souhaitez accéder:
1. Accédez à l’onglet de menu approprié à l’écran et sélectionnez Tous les Médias, Vidéos,

Photos, Musique.
2. Cliquez sur le nom du dossier qui contient votre contenu.
3. Faites votre sélection pour jouer ou visionner le contenu.
Si vous souhaitez fermer le Centre Média, appuyez sur la touche      de votre télécommande.

Liste des formats de média
En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des
formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Format vidéo

Récipient Codec vidéo Nom de l'extension
de fichier

Résolution et fréquence d'images

MPG MPEG1/2 .mpg .mpeg 1920 x 1080 @ 60fps
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Récipient Codec vidéo Nom de l'extension
de fichier

Résolution et fréquence d'images

MPEG1/2

MPEG4

MPEG program
stream

H.264

.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG

3840 x 2160 @ 120fps

HEVC/H.265 3840 x 2160 @ 120fps

MPEG4 1920 x 1080 @ 60fps

H.264 3840 x 2160 @ 120fps

VC1 1920 x 1080 @ 60fps

MPEG transport
stream

MPEG1/2

.ts, .trp, .tp

1920 x 1080 @ 60fps

VP8 1920 x 1080 @ 60fps

AV1

HEVC/H.265

3840 x 2160 @ 120fps

MPEG1/2

MPEG4

H.263

1920 x 1080 @ 60fps

H.264 3840 x 2160 @ 120fps

WMV3

VC1

1920 x 1080 @ 60fps

MP4

Motion JPEG

.mp4, .mov

1920 x 1080 @ 30fps

VP9

HEVC/H.265

3840 x 2160 @ 120fps

MPEG1/2

MPEG4

1920 x 1080 @ 60fps

H.264 3840 x 2160 @ 120fps

WMV3

VC1

1920 x 1080 @ 60fps

Motion JPEG 1920 x 1080 @ 30fps

VP8 1920 x 1080 @ 60fps

MKV

AV1

.mkv

3840 x 2160 @ 120fps

HEVC/H.265 3840 x 2160 @ 120fps

MPEG1/2

MPEG4

Sorenson H.263

H.263

1920 x 1080 @ 60fps

H.264 3840 x 2160 @ 120fps

AVI

WMV3

.avi

1920 x 1080 @ 60fps
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Récipient Codec vidéo Nom de l'extension
de fichier

Résolution et fréquence d'images

VC1

Motion JPEG 1920 x 1080 @ 30fps

VP8 1920 x 1080 @ 60fps

HEVC/H.265 3840 x 2160 @ 120fps

MPEG4

Sorenson H.263

H.263

1920 x 1080 @ 60fps

H.264 3840 x 2160 @ 120fps

Motion JPEG 1920 x 1080 @ 30fps

FLV

VP8

.flv

1920 x 1080 @ 60fps

VP9 3840 x 2160 @ 120fps

VP8 1920 x 1080 @ 60fps

WEBM

AV1

.webm

3840 x 2160 @ 120fps

Format sonore

Récipient Codec sonore Nom de l'extension de fichier

MPEG1/2
Layer1

MPEG1/2
Layer2

MPEG1/2/2.5
Layer3

AAC-LC, HEAAC

DTS, DTS HD

WAV

LPCM

.wav

MPEG1/2
Layer1

MPEG1/2
Layer2

MP3

MPEG1/2/2.5
Layer3

.mp3

AAC AAC-LC, HEAAC .aac

WMA7, WMA8, WMA9

WMA Pro

WMA

WMA9 Pro

.wma, .wmv
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Récipient Codec sonore Nom de l'extension de fichier

FLAC FLAC .flac

Format photo

Image Photo Résolution

.jpg .jpeg 15360 x 8640JPEG

Progressive 1024 x 768

PNG 9600 x 6400

BMP 9600 x 6400

GIF 6400 x 4800

WebP 3840 x 2160

HEIF 4000 x 3000

Applications
    > Applications

Installer une application
Pour installer une application:
1.     > Applications > Télécharger d’autres applications.
2. Utilisez le D-pad de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez

installer.
3. Sélectionnez Installer. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.
Remarque :
• Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
• Ajouter d'applications est gratuit, mais il pourrait vous coûter de l'argent lors de l'utilisation de

certaines applications.

Suppression d’une Application
Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez téléchargées au téléviseur.
Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.
Pour supprimer une application:
1. À partir de l'écran Applications, utilisez le D-pad de votre télécommande pour sélectionner

l'application que vous souhaitez supprimer. Appuyez longuement sur la touche     .
2. Sélectionnez Désinstaller.
3. Un message de dialogue s'affiche qui demande voulez-vous supprimer cette application.

Confirmez et l'application sera supprimée de l'écran des Applications.
Remarque :
• Si une application est supprimée, les informations relatives à cette application sont également

supprimées.
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Déplacement des Icônes d’Applications
Pour déplacer une application:
1. À partir de l'écran Apps, utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour

sélectionner l'application que vous souhaitez déplacer. Appuyez longuement sur la touche    
 .

2. Sélectionnez Déplacer.
3. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour déplacer l'emplacement de

l'application. Appuyez sur la touche      pour confirmer.

Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Système évolué >
Installation de l'application mobile
Vous pouvez scanner à l'écran le Code QR de téléchargement de l'application mobile afin de
l’installer sur votre smartphone pour contrôler votre télévision, comme allumer ou éteindre
la télévision, taper à l'aide du clavier du téléphone, et partager des images ou des vidéos du
téléphone à la télévision. Cette application est disponible sur Android et IOS.

Pour connecter votre téléviseur après l'installation de l'application mobile:
1. Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre téléviseur sont connectés au même

environnement de réseau.
2. Pour utiliser cette fonction, activez Partage de contenu dans Réseau et Internet > Partage de

contenu.
3. Ouvrez l'application mobile et sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.
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Réglage de la Qualité d'Image

Utilisation de la fonction de Rétroéclairage
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image >
Rétroéclairage.
Vous pouvez modifier la luminosité générale de l'écran.
• Contrôle dynamique du Rétroéclairage (ou Local Dimming si pris en charge)

Activez le téléviseur pour régler automatiquement le rétroéclairage par sections en fonction des
changements de l'image et augmenter le contraste.

• Niveau de rétro-éclairage
• Ajustez la luminosité pour faire apparaître les images, des paramètres plus bas créent des

images plus sombres.
• Capteur de luminosité automatique

Activez le téléviseur pour ajuster automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la
quantité de lumière ambiante dans votre pièce.

• Décalage du capteur de lumière
Ajustez le point inférieur de la portée de réglage du rétroéclairage dynamique. Il s'agit d'une
fonction d'économie d'argent car elle réduit la consommation d'énergie.

Remarque :
• Certaines fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/

régions.

Choix d'un mode d'image
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Mode
Image.
Vous pouvez sélectionner le mode d'image qui offre la meilleure expérience de visualisation.

Faible lumière bleue
Cinéma Jour et Cinéma Nuit sont conçus pour réduire le niveau de lumière bleue pour protéger vos
yeux.
Accédez à      >     Réglages > Image > Mode Image et sélectionnez Cinéma jour/Cinéma
nuit.
Pour réduire la fatigue oculaire et protéger vos yeux lorsque vous regardez la télévision pendant
une longue période, ce qui suit est recommandé:
• Faites des pauses régulières pour éviter de regarder la télévision pendant une longue

période. De longues périodes d'observation peuvent entraîner une fatigue oculaire. Il n'est pas
recommandé de regarder la télévision pendant plus d'une heure.

• Détournez le regard de l'écran du téléviseur et regardez les objets de soins oculaires éloignés
pendant au moins 10 minutes pendant les pauses.

• Pendant une pause, détendez-vous avec des exercices oculaires ou des activités de plein air.
• La meilleure distance de visionnement recommandée est trois fois la hauteur verticale de

l'écran du téléviseur.
Il a été démontré que des pauses et des exercices appropriés sont excellents pour la douleur et la
fatigue oculaires.
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Remarque :
• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles / pays / régions. La

certification de faible lumière bleue peut varier selon le modèle.
• Faible lumière bleue ne peut être prise en charge que lorsque la Température Couleur est

réglée sur Faible.

Ajustement de la qualité d'image pour chaque mode d'image
Appuyez sur la touche     , sélectionnez l'icône      et sélectionnez Image > Contraste,
Luminosité, Couleur, Teinte ou Netteté.
Choisissez un mode d'image, puis ajustez les paramètres.
• Contraste

Réglez le Niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la façon dont les images
lumineuses apparaissent.

• Luminosité
Réglez le niveau de luminosité pour générer des images plus claires ou plus sombres.

• Couleur
Ajustez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus vibrante.

• Teinte
Ajustez les couleurs d'une teinte verte à une teinte magenta pour voir les tons naturels de la
peau des personnes sur l'écran.

• Netteté
Ajustez la netteté ou la douceur des bords des images.

Modification de la taille de l'image
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Format de
l'image.
Vous pouvez ajuster le ratio d'aspect pour étirer ou zoomer sur votre image. Vous pouvez choisir
parmi les paramètres suivants: Automatique, Normal, Zoom, Grand écran, Direct, Point par
point, Panoramique ou Cinéma.

Application des paramètres d'image actuels à d'autres sources d'entrée
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Appliquer
les paramètres d'images.
Ajustez le mode d'image actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources (y compris les appareils
externes et les sources OTT) ou uniquement à la source actuelle.

Activez la fonction de scène intelligente
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Scène
intelligente.
Réglez sur ACTIVER pour permettre à votre téléviseur de reconnaître la scène dans le contenu à
regarder et d'améliorer la qualité de l'image sur toutes les sources d'entrée.
Remarque :
• Certaines applications spécifiques ont des restrictions explicites selon lesquelles la

reconnaissance de contenu n'est pas autorisée.
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Configuration des paramètres d'image avancés
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Paramètres
Avancés.
Vous pouvez configurer les paramètres du mode d'image qui offre la meilleure expérience de
visualisation.
• Overscan

Modifiez les paramètres de taille vidéo pour rogner légèrement les bords de l'image affichée.
• Température de Couleur

Définissez le degré de chaleur (rouge) ou de froid (bleu) des zones blanches d'une image.
• Amélioration du mouvement

Réduisez l'apparence des images rémanentes qui restent à l'écran lors de la visualisation
d'objets en mouvement rapide.
Si vous sélectionnez Personnalisé vous pouvez configurer manuellement la Réduction du
flou et la Réduction des saccades.

• Fluidité des mouvements
Améliorez la qualité de l'image lors de la visualisation.

• Réduction du bruit numérique
Améliorez la clarté de l'image en réduisant le bruit.

• Réduction du bruit numérique
Améliorez la clarté de l'image en réduisant le bruit vidéo.

• Plage dynamique HDMI
Ajuster la plage du signal HDMI pour qu'elle corresponde mieux au contenu. (Mode HDMI
uniquement)

• Contraste actif
Assombrir automatiquement les zones sombres et éclaircir les zones de lumière des images
pour voir plus de détails

• MODE FILMMAKER Détection automatique
Un mode de qualité d'Image, qui peut basculer automatiquement en fonction de la source du
film si vous l'allumez.

• Angle de vision amélioré
Réglez sur Activé pour optimiser votre angle de vue et vous bénéficierez d'une meilleure
expérience de visionnage.

• Espace de couleur
Modifier la plage de couleurs affichée par la télévision.

Remarque :
• Certaines fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/

régions.

Configurer les paramètres d'étalonnage
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Paramètres
d'étalonnage.
Règle l'espace des couleurs et du ton (gamma) afin qu'ils conviennent le mieux au contenu
visualisé.

24



Image et Son

• Couleur Tuner
Régler la teinte, la saturation et la luminosité des paramètres de couleur.

• Balance des blancs
Ajustez l'intensité des lumières rouge, verte et bleue pour représenter les vraies couleurs de
toutes les images de la photo.

• Gamma
Ajustez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur répond au contenu en niveaux de
gris. Dans une pièce sombre, choisissez un nombre plus élevé, tel que 2.2. Dans une zone
plus claire, choisissez un nombre inférieur, par exemple 2.0. En général, 2.4 est normalement
recommandé.

• Calibration gamma
Ajustez le courbe gamma sélectionné.

• RVB seulement
Affichez les images selon les paramètres par défaut ou sélectionnez la couleur rouge, bleu ou
vert.

Remarque :
• Certaines fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/

régions.

Réinitialiser les paramètres de l'image
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image >
Réinitialiser.
Réinitialisez les paramètres d'image actuels aux paramètres d'usine.

Paramètres du Mode de Jeu

Activation du mode jeu
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Mode
Image.
Vous pouvez activer le mode Jeux pour optimiser les paramètres du téléviseur afin de profiter
d'une expérience de jeu confortable avec un ordinateur ou une console de jeux connectés au
téléviseur.
En Mode Jeux:
• Raccourcissez le délai d'entrée pour vous assurer que chaque pression ou clic correspond à ce

qui se passe à l'écran.
• Améliorez la réactivité pour créer très peu de flou de mouvement;
• Traitez avec précision les signaux au format YUV 4: 4: 4 pour fournir des couleurs d'image

précises.
Remarque :
• Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée.

Activation de la réponse instantanée au jeu
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Paramètres
Avancés > Réponse instantanée au jeu.
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Vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage fluide avec des périphériques externes
connectés au téléviseur lorsque Réponse instantanée au jeu est allumée.
Remarque :
• Lorsque le Mode Jeu est sélectionné, la Réponse instantanée au jeu ne sera pas

automatiquement désactivée.

Activation de FreeSync
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Image > Paramètres
Avancés > FreeSync.
Vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage fluide avec des périphériques externes
connectés au téléviseur lorsque FreeSync est allumé.
Remarque :
• Certaines fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/

régions.

Réglage de la Qualité de Son

Activation des sons du système
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Sons du
système.
Réglez sur ACTIVER pour ouvrir le système de son par défaut.

Choix d'un mode audio
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Mode Audio.
Vous pouvez sélectionner un mode audio prédéfinit adapté au type de contenu ou à
l'environnement d'écoute.

Sélection des haut-parleurs
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Sortie Audio.
Sélectionnez les haut-parleurs pour lesquelles vous souhaitez avoir une Sortie Audio.

Configuration du haut-parleur WiSA
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Paramètres
des haut-parleurs WiSA.
La transmission audio sans fil peut être disponible avec le dongle fourni par WiSA Ready et le
système audio certifié par WiSA Ready.

Activer eARC
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > eARC.
Connectez un appareil audio prenant en charge eARC via HDMI-eARC et réglez eARC sur Activer
pour profiter d'une qualité Audio supérieure.
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Activer Haut-Parleur TV
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Haut-parleur
TV.
Allumez ou éteignez le haut-parleur TV.
Si ARC ou Bluetooth est sélectionné dans la Sortie Audio, la configuration ici n'est pas disponible.

Activation de TruBass HDX
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > TruBass
HDX.
Optimisez la qualité sonore globale en augmentant les fréquences basses, ce qui permet un
dialogue clair et naturel, et l'élargissement du champ sonore

Activation de TruSurround : X
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son >
TruSurround : X.
Offrez une expérience de Son Ambiophonique avec un traitement psychoacoustique pour placer
les sons à côté, derrière et au-dessus du spectateur. Utilisez le Son Ambiophonique pour de
meilleurs résultats.

Activation de la Dialog Clarity
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Dialog
Clarity.
Améliorez la Dialog Clarity.

Activation de HD TruVolume
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > TruVolume
HD.
Maintient des niveaux sonores uniformes à partir de la large gamme dynamique des programmes,
des publicités trop forts, et selon les chaînes et le changement de la source

Activation de Dolby Atmos
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Dolby Atmos.
Réglez Dolby Atmos sur Activer pour améliorer la richesse du son et vous pourrez profiter d'une
expérience d'écoute immersive.

Activation de la Configuration du montage mural
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son >
Configuration du montage mural.
Optimisez automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

Configuration des paramètres sonores avancés
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Paramètres
Avancés.
Réglez les paramètres audio et la qualité du téléviseur.
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• Balance
Réglez le volume des haut-parleurs gauche et droit pour optimiser le son pour un emplacement
spécifique.

• Niveau de volume
Équilibrez le volume sonore de chaque source.

• Contrôle automatique du Volume
Activer pour empêcher le volume de changer lorsque vous changez de chaîne de télévision.

• Sortie audio numérique
Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique
audio.

Remarque :
• Lors de l'utilisation d'une connexion optique, PCM et Dolby Digital sont suggérés.
• Si votre périphérique audio externe ne prend pas en charge Dolby ou DTS, PCM est suggéré.
• Délai audio numérique

Ajustez le délai de temporisation de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un
haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.

Remarque :
• Les fonctions de sortie audio numérique et de délai audio numérique ne sont applicables

que lorsque la sortie audio est réglée sur ARC ou lorsque des lecteurs audio externes sont
connectés via la prise DIGITAL AUDIO OUT.

• Délai audio
Synchronisez l'image affichée avec la sortie Son.

• Egaliseur
Augmenter le volume à différentes fréquences.

• Langue audio préférée
Réglez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu numérique diffusé affiché.

• Mode casque
Modifiez la manière dont le son est envoyé via le type d'appareil connecté à la sortie audio de
votre téléviseur.

Remarque :
• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
• Volume Casque

Réglez le volume des périphériques de la sortie audio indépendamment.
Remarque :
• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réinitialiser les paramètres de son
Appuyez sur la touche     pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Son > Réinitialiser.
Réinitialisez les paramètres audio actuels au mode d'usine.
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Accessibilité
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Préférences de
l'appareil > Accessibilité.
La fonction d'accessibilité propose des options de menu et une description sonore pour aider les
malvoyants ou malentendants.
• Sous-titres
Affiche et définit les sous-titres codés. Vous pouvez définir les options d'affichage et sélectionner le
style de légende.
• Live TV Sous-titrage codé

• Affiche et définit les sous-titres fermés de TV.
• Sous-titrage codé
• Sous-titrage analogique
• Sous-titrage numérique
• Style de sous-titrage numérique

• Texte avec contraste élevé
Améliorez le contraste pour les malvoyants.

• Description d'une vidéo
Permet une diffusion audio descriptive pour les malvoyants.

• Volume Vidéo Description
Réglez le volume de la description vidéo.

• Synthèse vocale
Vous permet de spécifier les détails du moteur de synthèse vocale et la vitesse d'élocution.

• Raccourci d'accessibilité
Lorsque le raccourci est activé, vous pouvez appuyer sur les touches retour et bas pendant 3
secondes pour démarrer une fonction d'accessibilité.

• Services
Cette fonction de Menu contient quelques applications de service, vous pouvez choisir de
l'ouvrir si vous en avez besoin.

Utilisation du Contrôle parental
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Contrôle parental.
La fonction Contrôle parental vous permet de bloquer le contenu qui n'est pas approprié pour les
enfants.
• Verrouillage

Activation du Contrôle Parental
1. Activez les verrous pour activer le contrôle parental.
2. La fenêtre Créer un code PIN s'affiche. En utilisant le D-pad de votre télécommande, créez

le mot de passe.
3. Vous verrez les autres paramètres de Contrôle parental passer de l'état grisé en

surbrillance. Dans ce cas, commencez à ajouter d'autres paramètres aux fonctions de
Blocage programmé, Blocage de chaîne, Blocage de programme, Blocage d'entrée,
Modification du code PIN et Réinitialisation .
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• Blocage Horaire
Bloquez certaines chaînes, programmes et entrées pendant certaines périodes.

• Blocage de chaîne
Bloquer les chaînes sélectionnées.

• Blocage programme selon l'âge
Bloquer les programmes par classements.

• Blocage par Source
Bloquer les entrées sélectionnées.

• Modifier le code PIN
Changer le code PIN que vous utilisez pour accéder au Contrôle parental.

Remarque :
Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le Consumer Electronics Care Center.
• Réinitialiser

Réinitialiser le Contrôle parental aux paramètres d'usine.

Configuration des paramètres de Préférence de l'appareil
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Préférence de
l'appareil.

Date et Heure
• Date et heure automatiques

Réglé sur Activé pour utiliser l'heure fournie par le réseau.
Vous pouvez également régler manuellement l'heure actuelle lorsque le mode Désactivé est
sélectionné.
Lorsque vous sélectionnez Désactiver, votre Réseau de télévision peut ne pas fonctionner
correctement.

• Définir la date
Réglez la date.

• Définir l'heure
Réglez l'heure.

• Définir le fuseau horaire
Sélectionnez votre fuseau horaire.

• Utiliser le format 24 heures
Réglez l'heure à afficher dans un format de 12 ou 24 heures.

Langue
Ajustez les défauts des paramètres de langue du téléviseur.

Clavier
Ajustez les défauts des paramètres du clavier.
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Stockage
Affichez le stockage du téléviseur.

Écran d'accueil
• Personnaliser les Chaînes

Ajoutez ou supprimez la liste de chaînes de l'application sur l'écran d'accueil.
• Activer les aperçus vidéo

Activez ou désactivez la pré-visualisation des vidéos.
• Activer les aperçus audio

Activez ou désactivez la pré-visualisation des audios.
• Réorganiser les applications / Réorganiser les jeux

Accueil d'Android TV / Services de base d'Android TV
• Android TV Home / Services principaux d'Android TV

Consultez les informations sur les licences de logiciels libres

Assistant Google
Affichez les autorisations à propos des comptes et limiter les résultats de la recherche.

Chromecast Android Shell (Chromecast built-in)
Activez votre application pour diffuser la vidéo et l'audio sur le téléviseur.

Écran de veille
Activez l'économiseur d'écran lorsque le téléviseur est inactif.

Position
Utilisez différents modes pour accéder aux informations de localisation. Chaque mode utilise
différentes sources pour estimer la localisation du téléviseur.

Utilisation et Diagnostics
Aidez à améliorer les performances Android en envoyant automatiquement des informations de
diagnostic.

Sécurité et Restrictions
Surveillez les sources inconnues pour maintenir la sécurité et vérifiez des applications installées
pour évider tout comportement nuisible.

Réinitialiser
Réinitialiser le téléviseur pour effacer votre configuration et vos informations personnelles.

À propos
Vous pouvez afficher les informations de version, l'état du réseau et d'autres informations. Vous
pouvez également mettre à jour la version du logiciel ou changer le nom du téléviseur.
• Mise à jour du système

Nous vous fournirons des mises à jour du système pour améliorer continuellement votre
téléviseur et corriger les problèmes qui peurraient affecter votre expérience utilisateur; par
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conséquent, nous vous conseillons de garder votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir
automatiquement les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

• Nom de l'appareil
Choisissez un nom pour votre téléviseur. Le nom sera affiché à des appareils qui soient
disponibles pour le partage des données.

Configuration des paramètres du système évolué
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Système évolué.

Heure Programmée
• Durée avant la mise en veille

Régler la minuterie de sommeil pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai
déterminé: éteint, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90
Minutes et 120 Minutes.

• Type de minuterie de mise en marche
Réglez le type désactivé, Journalier, Une fois.

• Allumage Programmable
Régler l'horloge de l'heure où vous voulez que le téléviseur s'allume automatiquement.

• Type de minuterie de mise à l'arrêt
Réglez le type désactivé, Journalier, Une fois.

• Mise en veille Programmable
Régler l'horloge de l'heure où vous voulez que le téléviseur s'éteint automatiquement.

Assistant de configuration
Utilisez l'Assistant de configuration comme des instructions pour vous aider à configurer votre
téléviseur.

Mode Magasin
Le Mode d’Accueil utilise moins d'énergie. Sélectionnez le mode Magasin si le téléviseur est affiché
dans un magasin de détail. Le mode Magasin influence le type E-Streamer et d'autres fonctions de
démonstration.

Mode sans écran (uniquement pour les modèles avec la Commande vocale
mains libres)
Parlez à l'Assistant Google même lorsque l'écran est éteint.
En Mode sans écran, l'Assistant Google est toujours disponible pour vous aider même lorsque
l'écran n'est pas allumé. Dites simplement "OK Google/Hey Google".
Cette fonction affectera la consommation d'énergie en mode veille lorsqu'elle est Activée.
Remarque :
• L'Assistant Google et certaines fonctions sont disponibles dans certains pays/régions /langues.

Envoyer des informations et diagnostic sur l'utilisation
Permet d'envoyer les diagnostics et l'utilisation du rapport.
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Affichage rehaussé
Vous pouvez régler Reconnaissance automatique du contenu, Adaptation automatique du mode
d'image, Adaptation automatique du mode d'image, etc.
Remarque :
• Pour utiliser l'Affichage Amélioré, connectez d'abord votre téléviseur au réseau.
• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Série / IP Port de contrôle
Notre téléviseur prend en charge la fonction de contrôle IP au sein du réseau local (LAN). Le
téléviseur peut accepter les instructions conformes aux spécifications émises par l'appareil dans le
même réseau local via l'interface du réseau prédéfinie et le format de commande, comme Eteindre,
augmenter / diminuer le volume, changer la chaîne, etc.

Port de contrôle Control 4
Le téléviseur peut être compatible avec les appareils de Control 4. Le contrôle et la liaison entre les
appareils peuvent être réalisés via des pilotes et des protocoles fournis par Control 4.
Remarque :
• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Puissance LED
Réglez le voyant d'alimentation pour qu'il reste Activé ou Désactivé en mode veille.
Remarque :
• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

FAVORI/TV Bouton Personnalisation
Vous pouvez personnaliser la touche FAV/TV de télécommande pour accéder rapidement à la
source d'entrée personnalisée.
Remarque :
• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Enregistrement du produit
Visitez https://www.hisense-usa.com/support/register ou scannez le code QR avec un autre
appareil (téléphone portable, tablette...) pour terminer votre inscription.
Remarque :
• Certains pays peuvent avoir des sites Web et des codes QR différents.

Service de contrôle à distance
Les fonctions de Service à distance permettent à votre téléviseur d'être contrôlé à partir d'un
serveur client, permettent au personnel après-vente de diagnostiquer vos problèmes de télévision
et de les traiter efficacement en ligne. Pour utiliser cette fonctionnalité:
1. Activez le Service à distance.
2. Vous pouvez lancer une demande d'aide aux centres d'appels par hotline et fournir un code PIN

au centre du serveur client.
Remarque :
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• Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
• Gardez le réseau connecté pendant que le service de contrôle à distance est en cours

d'exécution.

E-Manuel
Scannez le code QR pour afficher le manuel électronique.

Installation de l'application mobile
Scannez le code QR de téléchargement de l'application mobile sur l'écran pour installer
l'application sur votre smartphone afin de contrôler votre téléviseur.
Pour plus d'informations sur Réglages téléchargement de RemoteNOW, veuillez vous référez à la
section Installation de l'application mobile pour contrôler votre téléviseur dans ce manuel.

Conseils pour la connexion d'appareils mobiles
Suivez les instructions sur l'écran pour en savoir plus sur le Partage d'écran et le Partage de
contenu.

Vider le cache
Vider le cache des applications et du système.

Aide
• Message du système

Afficher le message système, y compris Numéro de Série, Code de Service, Version du
Logiciel, etc.

Remarque :
• Le Numéro de Série peut ne pas être affiché dans certains modèles/pays/régions.
• Informations d'assistance

Afficher l'URL de l'assistance, le numéro de l'assistance.
• Informations sur le Signal

Effectuez un autodiagnostic pour tester le format Vidéo, le Format Audio, la Profondeur de
Couleur, etc.
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Problèmes d'image
Si vous rencontrez des problèmes d'image avec votre téléviseur, ces étapes peuvent vous aider à
résoudre le problème.

Problème Solutions Possibles

Pas d'image, ou photo en
noir et blanc.

• Débranchez le téléviseur et rebranchez-le après 60 secondes.
• Vérifiez que la Saturation de la Couleur est réglée sur 50 ou plus.
• Essayez de différentes chaînes de télévision.

L'image est déformée. • La compression du contenu vidéo peut provoquer des distorsions
d'image, en particulier dans les images en mouvement rapide des
programmes sportifs et des films d'action.

• Si la réception du signal est faible ou médiocre, la distorsion de l'écran
peut être visible mais ce n'est pas un dysfonctionnement.

• Les téléphones portables utilisés à proximité du téléviseur (à moins de 1
m) peuvent générer du bruit sur les canaux analogiques et numériques.

L'image est floue,
scintillante ou coupée
temporairement.

•     >     Paramètres > Image > Netteté. Vous pouvez essayer
d'augmenter ou de diminuer la Netteté.

• Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la
connexion de l'antenne.

• Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou affinez la chaîne.

L'image apparaît en rouge,
violet, rose et d'autres
couleurs.

•     >     Paramètres > Image > Paramètres d'étalonnage >
Balance des blancs. Vous pouvez essayer d'augmenter ou de diminuer
la Balance des blancs.

Image déformée ou
ondulée.

• Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous
éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du
téléviseur.

• Branchez le téléviseur sur une autre prise de courant.

Remarque :
• Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou référez-vous au manuel d’utilisateur

du périphérique externe.

Problèmes de son
Si le téléviseur a un problème de son, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.

Problème Solutions Possibles

Il n'y a pas de son ou le
son est trop bas au volume
maximum.

• Vérifier le contrôle du volume de l'appareil (boîtier câble ou satellite, DVD,
Blu-Ray, etc.) connecté à votre téléviseur.

L'image est normale, mais
aucun son.

• Vérifiez le réglage de volume.
• Vérifier si le mode 'Muet' est réglé sur Activée.

Les haut-parleurs font un
son bizarre.

• Assurez-vous que le câble audio est connecté au connecteur de sortie
audio approprié sur l'appareil externe.

• Pour les connexions d'antenne ou de câble, vérifiez les informations du
signal.

• Un niveau de signal faible peut provoquer des distorsions sonores.
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Problème Solutions Possibles

Son déformé ou ondulé. • Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Si vous
éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, éloignez-le du
téléviseur.

• Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de
courant.

Le son est flou ou
temporairement interrompu.

• Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la
connexion de l'antenne.

• Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou syntonisez la chaîne.

Remarque :
• Ce produit ne prend pas en charge le décodage des flux binaire CD DTS. La lecture de ce

format peut produire du bruit indésirable.

Problèmes de réseau
Si le téléviseur n'est pas connecté à Internet, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.

Problème Solutions Possibles

Le téléviseur ne peut pas se
connecter à votre réseau ou
à vos applications.

• Assurez-vous que le téléviseur dispose d'une connexion réseau.
• Contactez votre fournisseur de services Internet.

La connexion réseau Wi-Fi a
échoué.

• Assurez-vous que votre modem/routeur Wi-Fi est allumé et connecté à
Internet.

Le signal du réseau Wi-Fi est
trop faible.

• Positionner votre routeur sans fil, modem routeur ou point d'accès dans
un emplacement central. Éviter de le mettre dans un coin.

Problèmes de connexion avec des périphériques externes
Si le téléviseur rencontre des problèmes pour connecter un périphérique externe, ces étapes
peuvent aider à résoudre le problème.

Problème Solutions Possibles

J'ai connecté une source
externe à mon téléviseur,
mais je n'obtiens aucune
image et/ou son.

• Vérifiez si la connexion entre l'appareil externe et votre téléviseur est
correcte.

• Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne source d'entrée.

Il n'y a pas de signal ou il y a
un signal faible au décodeur
câble

• S'il n'y a pas de signal éventuellement, débranchez le câble du téléviseur
et rebranchez-le après 60 secondes.

• S'il n'y a toujours pas de signal, ou si le signal ne peut pas être restauré
après le débranchement et le branchement, vous pouvez essayer Menu >
Format HDMI si vous choisissez HDMI comme entrée, pour confirmer si
le signal peut être reconnu.

• Passez à un autre port HDMI.
• Passez à un autre câble HDMI.
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Problème Solutions Possibles

Il n'y a pas de son. • Vérifiez que l'option de Sortie audio dans le menu est ARC/eARC, sinon,
vous devrez vérifier que l'amplificateur de puissance externe est connecté
au port ARC ou au port optique de la télévision.

•     >     Paramètres > Son > Paramètres Avancés > Sortie audio
numérique. Vous pouvez essayer de sélectionner PCM, Dolby Digital ou
Dolby Digital plus.

• Si le port de l'amplificateur est correctement connecté.
• Si vous sélectionnez HDMI comme entrée, vous pouvez essayer Menu >

Format HDMI

La télécommande ne
travaille pas.

• Assurez-vous que la télévision est toujours sous tension et fonctionne
correctement.

• Remplacer des nouvelles piles dans la télécommande.
• Vérifiez que les piles sont correctement installées.
• Si certaines touches ne fonctionnent pas, mais que les touches de

volume fonctionnent correctement, l'application semble avoir un
problème.

Applications
Si certaines applications ne jouent pas, ces étapes peuvent aider à résoudre le problème.

Problème Solutions Possibles

Netflix ne peut pas être lu. •     >     Paramètres > Applications > Netflix > Forcer l'arrêt, puis
rouvrir pour essayer.

• Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres d'usine.

Disney plus ne peut pas être
lu.

•     >     Paramètres > Applications > Disney plus > Forcer
l'arrêt, puis rouvrir pour essayer.

•        Paramètres > Applications > Disney plus > Effacer les
données, puis rouvrir pour essayer.

• Vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres d'usine.

Fichiers multimédias
Lorsque les fichiers ne sont pas en cours de lecture, ces étaptes peuvent aider à résoudre le
problème.

Problème Solutions Possibles

Certains fichiers ne peuvent
pas être lus.

• La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des
problèmes avec des fichiers corrompus ou à un débit binaire élevé, une
résolution non prise en charge ou un format de conteneur ou de codec
non pris en charge.

Problèmes de Commande vocale
Ces étapes peuvent aider à résoudre le problème lorsqu'Alexa et Assistant Google ne fonctionnent
pas.
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Problème Solutions Possibles

Alexa ne fonctionne pas • Pour plus d'informations sur Alexa, veuillez consulter Fonction
intelligente> Utilisation de la commande vocale > Alexa dans ce manuel.

l'Assistant Google ne
fonctionne pas

• Vous pouvez essayer de vous connecter à un compte Google.
• Si vous obtenez la reconnaissance vocale "Je ne comprends pas",

veuillez modifier votre compte ou vous déconnecter.
• Une fois connecté au compte Google, la langue de reconnaissance peut

être différente. Vous devez vous connecter au compte Google sur le site
Web pour définir la langue.

• Pour plus d'informations sur l'Assistant Google, reportez-vous à Fonction
intelligente> Utilisation de la commande vocale > Assistant Google dans
ce manuel.

Autres Problèmes
Utiliser ces étapes pour résoudre d'autres problèmes qui peuvent se produire.

Problème Solutions Possibles

Le téléviseur est chaud • Regarder la télévision pendant une longue période de temps provoque le
panneau de générer de la chaleur. La chaleur du panneau est dissipée
par des évents internes fonctionnant le long du dessus du téléviseur.

• Il peut sembler chaud après une utilisation prolongée. Cependant, cette
chaleur n'est pas un dysfonctionnement et n'affecte pas la fonctionnalité
du téléviseur.

Le téléviseur sent le
plastique.

• Cette odeur est normale et se dissipera avec le temps.

L'armoire en plastique fait
un "click" type de son.

• Le «clic» peut être provoqué lorsque la température du téléviseur change.
Ce changement entraîne l'expansion ou la contraction du téléviseur,
produisant le son. C'est normal et le téléviseur va bien.

Lorsque j'allume mon
téléviseur, il y a un certain
retard avant que l'image
n'apparaisse. Est-ce
normal?

• Oui, c’est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et à la
recherche d'informations de réglage précédent.
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Utilisation d'E-Manuel

Démarrage d'E-Manuel
Appuyez sur la touche      pour sélectionner l'icône     , puis sélectionnez Système évolué >
E-Manuel.
Scannez le code QR avec votre smart phone pour afficher E-Manuel.
Avertissement:
Les instructions et les images fournies dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence et
peuvent différer du produit réel.

Utilisation des touches d'E-Manuel

Recherche
Vous pouvez utiliser l'icône      en haut de l'écran d'accueil d'E-Manuel pour rechercher des
informations sur la fonctionnalité du produit, et E-Manuel fournira tous les titres et le contenu qui
contient les informations de recherche.

Réglage
Vous pouvez redimensionner le texte en utilisant l'icône      en haut de l'écran principal d'E-
Manuel.
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