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Page de désistement

**Nonobstant toute disposition contraire, y compris en 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 d’utilisation pour des raisons hors du contrôle de Hisense, 
y compris mais sans s’y limiter, l’accès à Internet, les limitations de services locaux, etc. Tout achat ou utilisation de l’Appareil, y 
compris les Services d’Application, est entièrement aux risques de l’utilisateur. Les Services d’Applications sont fournis sur une 
base de disponibilité, sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, que le service d’application sera ininterrompue ou sans 
erreur, y compris mais sans s’y limiter aux caprices de la météo, disruption de service, actes de Dieu, garanties de titre, limites 
locales ou régionales, aucune infraction, NI GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 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 tel avertissement sans aucune prétention 
sur Hisense. Vous êtes seul responsable de fournir une connexion à Internet active et fonctionnelle, et un ou tout le matériel et/ou 
logiciel nécessaire pour utiliser l’Appareil Hisense comme prévu. 
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Branchement de périphériques à votre téléviseur

Connexion d’une antenne, un décodeur numérique ou un récepteur satellite
Pour connecter une antenne, un décodeur numérique ou un récepteur satellite: 

Raccordement d’un lecteur récepteur satellite, DVD (ou autre périphérique 
audio-visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune / rouge / blanc)

Vous avez plusieurs options pour connecter votre téléviseur à différents périphériques. La méthode dans laquelle vous vous 
connectez sera basé sur le type de câbles que vous avez et les sorties disponibles sur votre appareil.

Branchement de périphériques à votre téléviseur 

1. Connectez une extrémité d’un câble coaxial (non inclus) à la [RF OUT] sur l’antenne, décodeur câble ou satellite. Si vous utilisez 
une antenne avec un câble câble à double fil, vous aurez besoin d’un adaptateur 300-75 ohms (non fourni) pour le connecter à 
l’arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous devrez peut-être un combinateur (non fourni).

2. Connectez l’autre extrémité du câble à la [ANT/CABLE] sur le côté du téléviseur. 
3. À l’aide de votre télécommande, appuyez sur le bouton [INPUT] et sélectionnez TV comme source d’entrée.

Pour connecter un périphérique AV avec un câble vidéo composite (non fourni):
1. Utilisez les câbles audio et vidéo pour connecter les prises composites audio / vidéo (de l’appareil AV externe) à la prise [AV 

IN] du téléviseur. (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc et Audio droit = rouge).
2. Branchez les appareils connectés dans les connecteurs AV sur le téléviseur avant de le mettre en marche.
3. À l’aide de votre télécommande, appuyez sur le bouton [INPUT] et sélectionnez AV comme source d’entrée.

Figure 7. Antenne, décodeur numérique ou un récepteur satellite au téléviseur 

Figure 8. appareil AV avec un câble vidéo composite

or ANT OUT

Câble de décodeur numérique
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Branchement de périphériques a votre téléviseur
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Parce que le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio, il n’est pas nécessaire de connecter un câble audio.

NOTES

Un dispositif AV peut être connecté au téléviseur à l’aide d’un câble composante vidéo ou vidéo composite.

Prise téléviseur 

Prise téléviseur 

Branchement d’un périphérique AV avec un câble vidéo composante (rouge / bleu / vert)
Pour connecter un périphérique AV avec un câble composante (qui est rouge / bleu / vert): 

1. Utilisez un câble vidéo composant (non fourni) pour connecter les prises de sortie composantes de périphérique externe aux 
prises YPBPR du téléviseur. Utilisez un câble audio pour raccorder les prises audio composantes de périphérique externe à la 
prise AUDIO TV (L/R).

2. Branchez les périphérique connectés dans le YPBPR et les ports L/R sur le téléviseur avant de le mettre en marche.
3. À l’aide de votre télécommande, appuyez sur le bouton [INPUT] et sélectionnez Component comme source d’entrée.

Figure 9. Périphérique AV avec un câble vidéo composante

Connexion d’un appareil AV avec un câble HDMI
Ce 4K téléviseur a deux différentes versions de logiciels de ports HDMI pour connecter des périphériques HDMI compatibles. Les deux entrées de 
la version haute puissance HDMI 2.0 (HDMI 3, HDMI 4) vous permettent de connecter des périphériques externes 4K Ultra-HD qui nécessitent plus 
de bande passante pour transmettre à l’écran du téléviseur. Par exemple, si vous avez un lecteur X-box ou Blu-ray qui prend en charge la norme 2.0. 
Les deux entrées HDMI Version 1.4 sont parfaits pour un de vos périphériques externes qui soutiennent une résolution haute définition intégrale de 
1080p norme.

Veuillez se référer au manuel de l’utilisateur fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape. 

Pour connecter un périphérique AV avec un câble HDMI:
1. Utilisez un câble HDMI pour relier le [HDMI] port de sortie de périphérique AV à la [HDMI] prise du téléviseur.
2. Branchez les périphériques connectés dans la prise d’alimentation. 
3. Utilisation de votre bouton de la télécommande, appuyez sur [INPUT] et sélectionnez l’entrée HDMI correspondante.

Figure 10. Périphérique AV avec un câble HDMI 
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Branchement de périphériques à votre téléviseur 

       /
AUDIO OUT

PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES 

PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES 

Impuissant haut-
parleur de grave

Haut-parleur 
Amplificateur audio

Barre son numérique

DIGITAL
AUDIO OUT

       /
AUDIO OUT

Branchement des haut-parleurs (ou d’autres récepteurs audio) 
Pour connecter des haut-parleurs (ou d’autres récepteurs audio) avec un câble audio:

Branchement d’un casque

1. Utilisez un câble audio (non fourni) pour connecter le prise [DIGITAL AUDIO IN] du dispositif de récepteur audio au prise 
[DIGITAL AUDIO OUT] du téléviseur. Une autre option est d’utiliser un câble en Y RCA (1/8 “mini -stéréo à L/R phono) pour 
connecter un système audio analogique [AUDIO OUT] du téléviseur.

2. Branchez les périphériques connectés dans la prise d’alimentation principale avant d’allumer le téléviseur. 

Vous pouvez connecter un casque à la [AUDIO OUT] port sur votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-
parleurs intégrés sera désactivé. 

Figure 12. Casque au téléviseur 

Figure 13. Audio récepteur avec un câble audio

Prise téléviseur 

Câble audio 
(non inclus) 

Câble HDMI-pour-MHL
(non inclus)

Prises téléviseur

Blanc (L)

Rouge (R)
Câble audio 
(non inclus)

Câble audio 
(non inclus)

Si vous préférez utiliser Audio Return Channel, puis suivez les étapes sur la page suivante sous «Connexion d’un Barre 
audio numérique à utiliser Audio Return Channel».

NOTES

NOTE

Figure 11. Périphérique compatible MHL du téléviseur

Vous pouvez connecter un périphérique compatible MHL, tel 
qu’un téléphone cellulaire et afficher l’écran de votre appareil 
sur le téléviseur.
1. Branchez une extrémité d’un câble HDMI-pour-MHL pour le 

port micro-USB sur l’appareil.
2. Connectez l’autre extrémité du câble à la prise HDMI / MHL.
3. Sélectionnez la source correspondante du téléviseur.

Cette fonctionnalité peut être pas disponible sur certaines series  téléviseurs.

Connexion d’un périphérique compatible MHL
Prise téléviseur 
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Connexion de périphériques à votre téléviseur

Branchement d’une barre son numérique à utiliser Audio Return Channel (ARC) 
Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC) d’avoir du son émis par le téléviseur vers le bas d’un câble 
HDMI à une barre de son numérique, alors vous aurez besoin de connecter le câble à la prise [HDMI / ARC] port. En utilisant cette 
fonctionnalité, vous serez également en mesure de contrôler la barre de son avec la télécommande du téléviseur au lieu d’avoir à 
utiliser plusieurs télécommandes pour chaque appareil.

• Quand un système audio numérique est connecté à la prise [DIGITAL AUDIO OUT], diminuer le volume de téléviseur et de 
système. 

• 5.1 CH (canaux) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un périphérique externe qui prend en son surround 5.1 
canal. 

• Vous pouvez recevoir audio de 5,1 canal dans l’une des deux façons. La première façon est de relier le [DIGITAL AUDIO OUT] 
de l’appareil à l’amplificateur. La deuxième façon est de se connecter la prise [DIGITAL AUDIO OUT] à l’arrière du téléviseur 
au port [optique] sur l’amplificateur. Aprèsque vous avez terminé l’une des deux méthodes alors assurez-vous d’aller dans les 
Paramètres audio avancés de le téléviseur et sélectionnez RAW pour recevoir l’audio 5.1 canaux. Vous aurez besoin d’aller 
aussi dans les paramètres sonores ou audio de votre appareil pour s’assurer qu’il est réglé à la sortie 5.1 canaux. Il peut lire 
«Bitstream», «RAW» ou «numérique».

Seuls les barres son numériques qui nécessitent une connexion filaire sont compatibles avec le série H7 Smart TV.

Pour connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI:
1. Branchez le câble qui est attaché à la barre de son au port [HDMI / ARC] sur le téléviseur.
2. Activez la barre de son en appuyant sur le bouton d’alimentation. 
3. Appuyez sur le bouton de menu de configuration rapide de votre télécommande et appuyez sur la flèche droite de la [D-pad] 

de votre télécommande pour afficher le plein réglages du menu et sélectionner la fonction Système> HDMI.
4. Appuyez sur la flèche droite sur le [D-pad] de votre télécommande pour afficher les réglages de menu complet. 
5. Appuyez sur le bouton de menu de configuration rapide de votre télécommande et appuyez sur la flèche droite de la [D-pad] 

de votre télécommande pour afficher le plein réglages de menu.
6. Allez à la section de l’écran qui lit Haut-parleur TV & ARC et sélectionnez d’abord ARC. 

PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES

Barre son numérique 

H
D

M
I /

 A
R

C

Figure 14. Barre son numérique à la HDMI/ARC port 

Prise téléviseur 

Câble HDMI 
(non inclus)

NOTES

NOTES

NOTE: Si l’appareil dispose d’une fonction sélecteur d’entrée puis assurez-vous de le changer pour TV. 
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Branchement de votre téléviseur à un réseau câblé ou sans fil

Adaptateur sans 
fil intégré dans le 
téléviseur

Câble LAN

Routeur sans fil
Le port LAN sur le mur

Branchement de votre téléviseur à un réseau câblé ou sans fil

Connexion à un réseau filaire (Ethernet) 

Vous avez la possibilité de connecter votre téléviseur à un réseau sans fil ou filaire pour accéder à Internet.

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local dans l’une des trois façons suivantes:
Option 1.

• Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en connectant le port LAN à l’arrière de votre téléviseur à un modem 
externe à l’aide d’un câble Cat 5 LAN. Voir la Figure 16.

Notre adaptateur LAN sans fil intégré supporte les protocoles de communication IEEE 802.11ac/b/g/n et nous vous recommandons 
d’utiliser un routeur IEEE 802.11n or IEEE 802.11ac. Lorsque vous lisez une vidéo à travers la connexion IEEE 802.11 b/g, la vidéo 
ne peut pas jouer en douceur.

• Vous devez utiliser l’adaptateur LAN sans fil intégré Hisense pour utiliser un réseau sans fil, car l‘ensemble ne supporte pas un 
adaptateur réseau USB externe.

• Pour utiliser un réseau sans fil, votre téléviseur doit être connecté à un routeur IP sans fil. Si le routeur IP sans fil prend 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), votre téléviseur peut utiliser DHCP ou une adresse IP statique pour se connecter 
au réseau sans fil.

• Sélectionnez un canal pour le routeur IP sans fil qui n’est pas actuellement utilisé. Si le canal affecté au routeur IP sans fil est 
actuellement utilisé par un autre appareil à proximité, cela se traduira par des interférences et l’échec de communication.

• Si vous appliquez un système de sécurité autre que les systèmes énumérés ci-dessous, cela ne fonctionnera pas avec le 
téléviseur.

• Si pure à haut débit (Greenfield) mode 802.11n’est sélectionné et le type de cryptage est réglé sur WEP, TKIP ou TKIP-
AES (WPS2 mixte) à votre point d’accès (AP), le Hisense TV ne sera pas en charge une connexion en conformité avec ces 
spécifications de certification Wi-Fi.

• Si votre point d’accès (AP) prend en charge Wi-Fi Protected Setup (WPS), vous pouvez vous connecter au réseau via Push 
Button Configuration (PBC) ou un code PIN (Personal Identification Number). WPS configura automatiquement le SSID et la 
clé WPA en chaque mode.

Figure 15. Branchez le téléviseur à un réseau sans fil

Figure 16. Connectez un port LAN sur le téléviseur à un modem externe

Connexion à un réseau sans fil

(non inclus)

NOTES

Modem externe
(ADSL / VDSL / TV par câble)

Câble EthernetCâble Modem

Le Port Modem sur le mur
Port LAN à la télévision

LAN
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Branchement de votre téléviseur à un réseau câblé ou sans fil

• Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en connectant le port [LAN] sur le dos de votre téléviseur à un routeur 
IP qui est relié à un modem externe. Utilisez un câble Ethernet pour la connexion. Voir la figure 17.

• Selon la façon dont votre réseau est configuré, vous pourrez peut-être connecter votre téléviseur à votre réseau local en 
connectant le port [LAN] sur le dos de votre téléviseur directement à une prise murale de réseau avec un câble Ethernet. Voir 
le schéma ci-dessous.

Si vous possédez un réseau dynamique, vous devez utiliser un modem ADSL ou un routeur qui prend Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) en charge. Modems et les routeurs qui fournissent automatiquement l’adresse IP, masque 
de sous-réseau, la passerelle et DNS, de sorte que vous n’avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux 
domestiques sont des réseaux dynamiques.

Certains réseaux exigent une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez entrer l’adresse 
IP, masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS manuellement sur l’écran de configuration câble de votre téléviseur 
lorsque vous configurez la connexion réseau. Pour obtenir les valeurs d’adresse IP, masque de sous-réseau, la passerelle et 
DNS, contactez votre fournisseur de services Internet (ISP).

Figure 17. Connectez un port LAN sur le téléviseur à un routeur IP

Figure 18. Connectez un port LAN sur le téléviseur à une prise murale de réseau

Vous pouvez utiliser un modem ADSL prenant en charge DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Modems 
ADSL prenant en charge DHCP vous permettent également d’utiliser des adresses IP statiques.

Option 2

Option 3

Le port LAN sur le mur Port LAN à la télévision

Câble Ethernet

LAN

Le Port Modem sur le mur

Câble Modem Câble Ethernet Câble Ethernet

Port LAN autéléviseurModem externe
(ADSL / VDSL / TV par câble)

Routeur IP
(avec serveur DHCP)

LAN

NOTES
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Utilisation de votre télécommande de téléviseur

Les boutons de la télécommande du téléviseur

Alimentation allumage/extinction

Entrez Chaînes / numéros d’entrée

Boutons de fonction de contrôle de contenu 
multimédia

Bouton Dash
Sélectionnez une sous-chaîne numérique

D-pad (haut / bas / gauche / droite des 
boutons de navigation)

Volume (haut /bas)

Mute et rétablir le son

Ajustez le réglage de la minuterie de mise 
en veille

Menu de configuration 
rapide

Retour à l’ancien lieu dans le 
menu ou une application

Téléviseur en direct

Émetteur infrarouge

Changez la source d’entrée de téléviseur

Chaîne (haut / bas)

Quittez l’application

Tournez Sous-titrage allumage/extinction

Touches de fonction spéciales

Toutes les applications

Afficher l’écran d’accueil

Confirmez touche

Boutons d’accès rapide à des applications
APP

APPAPP

APP
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Utilisation de votre télécommande de téléviseur

Commencez à utiliser votre télécommande
1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment piles de la télécommande.

2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les extrémités  (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (+) 
indiquées dans le compartiment de la batterie.

3. Replacer le couvercle du compartiment piles.

Informations importantes à propos de la télécommande et les piles:
• Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas dans le feu.
• Enlevez les piles usées immédiatement pour les empêcher de fuir dans le compartiment pile.
• Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser la télécommande pendant une longue période, retirer les piles.
• Produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment pile 

avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau alors lavez immédiatement.
• Ne pas mélangez piles neuves et anciennes.
• Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
• Ne pas continuer à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
Appelez notre centre de support immédiatement sur le site Web de support Hisense.
Information sur la gamme Télécommande

 La télécommande peut fonctionner à une distance de jusqu’à 26 pieds en face du téléviseur.
 Il peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Programmez votre câble universel ou télécommande satellite pour faire fonctionner votre Nouvelle 
Hisense Télévision (seulement pour les États-Unis)
Si vous souhaitez programmer vos autres télécommandes de ménage à votre nouvel téléviseur Hisense, veillez se référer au 
manuel de l’utilisateur fourni par votre fournisseur câble ou satellite. Manuels de l’utilisateur du câble ou par satellite fournisseurs 
devraient inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.
Une liste des codes Hisense pour les fournisseurs les plus courantes Câble et Satellite sont énumérés ci-dessous. Utilisez le code 
Hisense qui est associée avec votre fournisseur de câble ou satellite (le cas échéant).
Téléviseur en direct......0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 
11641, 11963, 12002, 12183
Time Warner Cable......386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 0748, 1463, 0463, 10463
Comcast......0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 
12002
Cox Communications.....0178, 10178, 1326, 1463
Dish Network......505, 627, 538, 720, 659
Si le code Hisense associé avec votre fournisseur de câble ou de satellite n’est pas répertorié, ne fonctionne pas ou vous ne trouvez 
pas les instructions pour programmer votre télécommande, appelez centre de service à la clientèle de votre fournisseur câble local 
ou satellite.

Insérez les pilesPoussez doucement et 
faites glisser

Poussez doucement et 
faites glisser

Si votre fournisseur de Câble ou par Satellite n’a pas un code Hisense disponible, veuillez nous contacter.

Utilisation de votre télécommande de décodeur numérique ou récepteur satellite comme une 
télécommande «universel»
Si vous préférez utiliser votre décodeur câble ou Satellite Récepteur distant comme une «télécommande universelle», puis affichez 
les codes de programmation qui sont fournis sur la page de Support du site Hisense USA. L’adresse est www.hisense-usa.com/ 
support /.
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Remplissage le Menu de configuration initiale

Maintenant que vous avez joint le socle de téléviseur et connecté vos périphériques externes, il est temps de compléter le menu de 
configuration pour la première fois.

Remplissage le Menu de configuration initiale

Appuyez sur la touche [Power] de la télécommande pour mettre en marche le téléviseur.

Un écran d’accueil qui affiche le logo Hisense apparaît. Ensuite, le menu de configuration initiale commence par vous demander de 
choisir votre langue, le pays et du fuseau horaire. Après l’écran de démarrage qui affiche le logo Hisense apparaît, commencez le 
menu de configuration pour la première fois.

Écran Tâche
Langue et Location

LANGUE ET LOCATION

Langue

Langue ModoCondiciones Réseau Source Terminé

English Etats-Unis Sélectionner 
Pays Time Zone 

1. En utilisant les flèches D-pad de votre télécommande, 
choisissez votre langue, pays et du fuseau horaire.

2. Ensuite, accédez flèche vers l’avant et appuyez sur [OK].

CONSEIL: Le bord des listes déroulantes et le dos et flèche 
vers l’avant changent au bleu lorsque vous les sélectionnez.

Conditions de Service

CONDITIONS DE SERVICE

Acceptez tous 

Acceptez CLUF

Acceptez Conditions d’utilisation 

Langue ModoCondiciones Réseau Source Terminé

The EULA and Terms must be accepted in 
order to continue.

1. Appuyez sur [OK] sur votre télécommande pour sélectionner 
Acceptez tous.

2. Lorsque vous avez terminé, puis accédez à la flèche vers 
l’avant et appuyez sur [OK].

TV Mode d’Utilisation
TV MODE d’UTILISATION 

Mode TV 
Accueil 

Langue

Mode Accueil 
E n  M o d e  A c c u e i l ,  v o t r e  t é l é v i s e u r  a j u s t e 
automatiquement la luminosité de votre écran en 
fonction de la lumière ambiante de la pièce. This mode 
is ENERGY STAR certified.

ModoCondiciones Réseau Source Terminé

Sélectionnez Accueil (qui apparaît par défaut), puis naviguez 
jusqu’à la flèche vers l’avant pour appuyer sur [OK].

Note: «Store mode» ne doit être choisi par les détaillants qui 
prévoient de démontrer le téléviseur. 

Avertissement: les images dans le présent document sont seulement à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.
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Remplissage le menu de configuration pour la première fois

Écran Tâche
Connexion réseau
CONNEXION RÉSEAU 

Langue Condiciones

Ethernet

Connexion Ethernet

Réglages

WiFi

Modo Réseau Source Terminé

Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une 
connexion Ethernet, alors sélectionnez Wi-Fi. Lorsque 
vous avez terminé, sélectionnez votre réseau dans la liste 
qui se affiche et passer à l’écran suivant.

Source entrée de téléviseur

Langue Condiciones Modo Réseau Source Terminé

TV INPUT SOURCE

TV AV

HDMI2HDMI1 HDMI3

COMPONENT

Sélectionnez la façon dont vous recevez vos chaînes de 
téléviseur. Choisissez parmi l’une des sources suivantes ci-
dessous et ensuite passer à l’écran suivant.
• TV
• AV
• Composant
• HDMI

NOTE: Si vous utilisez une antenne pour recevoir 
les chaînes, vous devez compléter le menu de 
configuration pour la première fois pour lancer un 
balayage de chaîne.

Félicitations! Votre téléviseur est maintenant prêt à utiliser.
Appuyez sur [OK] sur votre télécommande si vous êtes bien avec les sections qui apparaissent sur l’écran. 
Sinon, accédez à la flèche de retour à l’écran pour modifier votre sélection.

Menu de configuration pour la première fois (suite)

CONGRATULATIONS !
Your TV is now ready to use

TV Selections

English Etats-Unis l’Est Mode Accueil Ethernet TV

OK

Langue Condiciones Modo Réseau Source Terminé



13

Votre téléviseur Hisense est livré avec de nombreuses fonctionnalités de réglage du téléviseur pour vous permettre de personnaliser 
l’image en fonction de vos préférences de visualisation et de l’environnement. Comme vous naviguez tout au long des différents 
écrans pour accéder aux paramètres, certains des indicateurs apparaissent comme des mots «On» et «Off» et certains sont ouverts 
[o] et fermé [I] des symboles. Un indicateur [o] signifie une fonctionnalité qui est désactivée.

Accès au menu de configuration rapide
Vous pouvez appuyer sur le bouton de menu [configuration rapide] [ ] et appuyez sur la flèche vers la droite sur la croix 
directionnelle pour afficher les paramètres de menu complet.
Le menu de configuration rapide se compose des paramètres suivants:
• Image
• Son
• Canal
• Réseau
• Système
• Sur la télévision

Paramètres téléviseur de base et avancée

À propos de la télévision
Mode d’image
Standard
Luminosité
50
Contraste
50
Couleur
50

Rétroéclairage

Format de l’image
Normal

Réglages avancés de l’image

Restore Defaults

Image

Son

Canal

Réseau

Système

sur la télévision

Menu Image
Si vous souhaitez configurer les paramètres de votre photo, il y a six types de modes 
d’image disponibles: Vif, Standard, Théâtre, économie d’énergie, de jeux et de 
sport.
Une fois que vous choisissez le mode, vous pouvez régler l’image sur la base des 
paramètres suivants:

 Luminosité: Ajustez le niveau de luminosité pour produire des images claires ou plus 
foncées.

 Contraste: Ajustez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité 
des images qui apparaissent.

 Couleur: Ajuster l’intensité de couleur de l’image pour une image plus dynamique.
 Format de l’image: Réglez le rapport d’aspect d’étirer ou de zoomer sur votre photo. 
Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants: Auto, Direct, Panoramique, 
Cinéma, Grand écran, Zoom ou Normal.

 Rétroéclairage: Ce téléviseur dispose d’un cadre de Commande de Commande de 
rétroéclairage dynamique que vous pouvez activer «On» et régler à haute ou basse. 
Le réglage du rétroéclairage vous permet de régler la luminosité des images que 
vous souhaitez apparaitre. En outre, un paramètre Capteur ECO est disponible qui 
permettra au téléviseurd’ajuster automatiquement les réglages de l’image en fonction 
de la quantité de lumière ambiante dans votre chambre. C’est une caractéristique 
économique de l’argent, car il réduit la consommation d’énergie.

 Réglages avancés de l’image: Réglez les paramètres avancés de l’image en 
fonction de vos préférences de visualisation.
• Affichage: Réglez les paramètres avancés de l’image dans le composant source.
• Over Scan: Désactiver l’overscan pour entrées PC d’afficher pleinement tous les   

éléments de menu sur les bords de l’écran.
• Teinte: Réglez les couleurs à partir du vert au magenta pour afficher les tons 

naturels de la peau de personnes sur l’écran.
• Netteté: Régler la netteté de contours d’images qui apparaissent.
• Mouvement ultra-fluide: Mouvement Ultra Smooth: Ce paramètre supprime les 

mouvements saccades . Vous pouvez régler à partir de haute , moyenne ou faible . 
Une valeur élevée produira une image plus douce alors un réglage bas se traduira 
par une image qui a moins de saccades (agitation)

• Réduction du bruit numérique: Améliorer la façon dont l’image apparaît clairement 
en réduisant le bruit.

• Contraste adaptable: Assombrir automatiquement les zones sombres et allégerles 
zones claires des images pour voir plus de détails.

• Température de couleur: Sélectionnez une température de couleur prédéfinie.
• Balance des blancs: Ajuster l’intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour 

afficher les vraies couleurs de toutes les images dans l’image.
• Couleur de Tuner: Ajuster la teinte, la saturation et la luminosité des paramètres de 

couleur.
 Paramètres par défaut: Restaurer tous les paramètres de l’image dans le mode 
d’image actuel aux valeurs d’usine par défaut.
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Paramètres de téléviseur de base et avancée

Menu Son
 Mode sonore: Sélectionnez un mode sonore préréglé en fonction du type de contenu 

que vous écoutez: Standard, Théâtre, Musique, Voix et Fin de soirée.
Réglez les effets sonores selon vos préférences:
Configurez vos paramètres audio pour vos préférences sonores. Une fois que vous 
choisissez le mode, vous pouvez régler le son en fonction des paramètres suivants:

  Améliorations audio: Technologie totale de dbx-tv offre le meilleur son du 
téléviseur possible pour votre téléviseur.

•  Acoustique total: Optimise la qualité sonore globale en augmentant la 
basse, faisant le dialogue clair et naturel, et d’élargir le champ sonore.

•  Sur-round total: Offre une expérience de son sur-round avec un 
traitement psycho-acoustique pour les sons lieu à côté, derrière et au-dessus du 
spectateur. Pour de meilleurs résultats utilisé avec acoustique total.

•  Volume total: Maintient les niveaux d’intensité sonore cohérents de large 
gamme dynamique de programmes, des publicités trop forts, et chaînes ou l’entrée 
changements.

 Paramètres audio avancés: Réglent les paramètres audio et qualité de téléviseur.
• Égaliseur: augmente le volume à des fréquences différentes.
• Synchronisation labiale: Synchronise l’image affichée avec la sortie audio.
• Balance: Ajustez la force du haut-parleur gauche et à droite pour optimiser l’audio 

pour un emplacement spécifique.
• Sortie audio numérique: Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui 

convient le mieux au type de périphérique audio. Par exemple, choisissez RAW (qui 
est de l’audio non compressé sous forme RAW) si vous avez un son surround 5.1 
haut-parleurs  mis en place. Choisissez PCM si vous avez un amplificateur qui ne 
supporte pas la technologie Dolby Digital.

• Délai audio numérique: Réglez le temps de retard audio de sortie numérique pour 
synchroniser son d’un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.

• Haut-parleurs du téléviseur et ARC: Sélectionnez haut-parleurs du téléviseur ou 
un haut-parleur externe pour la sortie audio.

• Sortie audio: Changer la façon dont le son est envoyé à travers le type de 
périphérique qui est connecté auport de sortie audio de votre téléviseur.

 Paramètres par défaut: Restaurer tous les paramètres audio en mode audio en 
cours aux valeurs d’usine par défaut.

Menu canal
 Mode Tuner: Sélectionnez Mode Tuner si vous recevez des chaînes de télévision par 
voie hertzienne (antenne) ou directement via une connexion de câble sans l’aide d’un 
décodeur.L’entrée sera utilisée pendant un balayage des canaux. 

 Recherche automatique de chaînes: Balayage automatique des canaux pour 
afficher la programmation de votre source de téléviseur.

 Ignorer une chaîne: Passer unechaîne que votre téléviseur a ramassée lors d’une 
recherche de balayage de chaînesprécédente.

 Liste des favoris: Accéder rapidement à vos chaînes les plus regardées en créant 
une liste de favoris.

Menu Réseau
 La configuration du réseau: Configurez le réseau pour obtenir un accès complet de 
fonctionnalités de Smart TV.
• Connexion Internet: Tournez la connexion Internet On ou Off.
• Type de connexion: Choisissez entre les connexions réseau filaires ou sans fil 

pour accéder à Internet.
• Paramètres connexion sans fil: Configurez les paramètres réseau sans fil de 

pointe pour le téléviseur.
• Paramètres IP: Configurez le paramètre IP de votre connexion réseau.
• Test de connexion: Lancez un test de connexion réseau.

Mode sonore
Standard

Améliorations audio

Paramètres audio avancés

Restore Default

À propos de la télévision

Image

Son

Canal

Réseau

Système

sur la télévision

Mode Tuner
Câble

Recherche automatique de chaînes

Ignorer une chaîne

Liste des favoris

À propos de la télévision

Image

Son

Canal

Réseau

Système

sur la télévision

la configuration du réseau

les informations de réseau
détaché
Flux vues multiples
Désactivé
Nom du téléviseur
SmartTV

À propos de la télévision

Image

Son

Canal

Réseau

Système

sur la télévision
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 Les informations de réseau: Afficher des informations sur votre connexion réseau.
 Anyview Flux: Partager des vidéos, de la musique ou d’autres fichiers de contenu 
depuis un autre appareil à votre écran de télévision .

 Nom du téléviseur: Choisissez un nom pour votre téléviseur. Le nom sera affiché à 
des dispositifs qui sont disponibles pour le partage de données.

Menu Système
 Lieu: Choisissez l’emplacement d’où vous pourrez regarder vos programmes 
Télévision.

 Heure: Réglez l’heure actuelle en fonction de votre emplacement.
• Fuseau Horaire: Sélectionnez votre fuseau horaire: l’Est, Indiana, Central, Montagne, 

Arizona, Pacifique, Alaska et Hawaï.
• Format de l’heure: Régler l’heure à afficher dans un format 12 ou 24 heures.
• Date / Heure: Réglage de la date et de l’heure.
• Heure d’été: Sélectionnez s’il faut appliquer l’heure d’été au Téléviseur.
• Minuteur actif: Activer la puissance sur le temporisateur Eteindre, Une fois ou 

Quotidien.
• Minuteur non-actif: Activer la Minuterie d’Arrêt, Une fois ou Quotidien
• Minuterie de mise en veille: Régler la minuterie de sommeil pour éteindre 

automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé: Eteindre, 10 Minutes, 20 
Minutes, 30 Minutes, 40 Minutes, 50 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes et 120 Minutes.

 Langue: Réglez les paramètres de langue par défaut du téléviseur.
 Contrôle parental: Activer les Contrôles Parentaux pour bloquer les enfants d’être en 
mesure de voir certains programmes. Le mot de passe par défaut est 0000.

• Verrouillage: Activer ou désactiver tous les verrous. Tous les verrous sélectionnés 
peuvent être désactivés pour le visionnement parental et facilement rallumé.

• Blocage temporaire: Bloquer certaines chaînes et programmes au cours de certaines 
périodes de temps.

• Blocage de Chaînes: Bloquer Les programmes des Chaînes   lorsque vous allumez  
les contrôles parentaux.

• Blocage de Programme: Bloquer des programmes selon leur téléviseur ou de la 
MPAA (film) de note lorsque vous avez activé la fonctionnalité de contrôle Parental et 
choisi cette qualification doit être bloquée.

•  Blocage par entrée: Bloquer le contenu à partir de périphériques qui sont connectés 
à certains ports du téléviseur.

• Modifier le code PIN: Changez votre PIN que vous utilisez pour accéder aux 
Contrôles Parentaux. Si vous souhaitez modifier votre mot de passe de contrôle 
parental, entrez d’abord le nouveau mot de passe puis entrez à nouveau le même mot 
de passe.

NOTES

Si vous oubliez votre mot de passe, appelez le Hisense Consumer Electronics 
Care Center ou réinitialiser votre téléviseur aux réglages par défaut d’usine.

• Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut: Restaurer le Contrôle 
Parental revenir au réglage d’usine par défaut.

 Paramètres de l’Application: Définir les paramètres pour les applications sur votre 
téléviseur.

• Netflix: Retirer ce téléviseur de votre compte Netflix. S’il vous plaît contacter le 
Netflix si vous vouloir cesser d’être facturé pour vous service.

• ESN: Afficher le Numéro de Série Electronique Netflix.
• VUDU: Retirer ce téléviseur de votre compte VUDU. S’ il vous plaît contacter VUDU 

si vous voulez cesser d’être facturé pour vous service.
 Sous-Titrage: Réglez les paramètres de sous-Titrage.

• Sous-titrage Analogique: Sélectionnez une sous-titrage analogique réglage de Off, 
CC1-CC4, texte 1-TEXT4.
CC1-CC4: sous-titrage apparaît dans une petite bannière en bas de l’écran. CC1 est 
généralement la version «papier» de l’audio.
CC2-CC4 contenu d’affichage sont fournis par le radiodiffuseur. Text1-Text4: Le 
sous-titrage qui couvre la moitié ou la totalité de l’écran. Text1-Text4

Lieu
E.U.

Heure

Langue

Sous-titrage

Contrôle parental

HDMI Function

Paramètres d’application

Paramètres avancés

À propos de la télévision

Image

Son

Canal

Réseau

Système

sur la télévision

Paramètres Avancés et Basiques du Téléviseur
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Eteindre: Pour désactiver le Sous-titrage Analogique.
• Sous-titrage numérique : Sélectionnez une Légende Numérique réglage: Off, 

CS1-CS6.
• Paramètres CC numériques: Il existe deux Styles de légende. L’une est la 

fonction automatique défini comme le radiodiffuseur, alors que l’autre est le style 
personnalisé où vous pouvez ajuster le modèle, taille, polices, couleur du texte, 
texte opacité, etc. de couleur de fond.

 Fonction HDMI: Configurez comment contrôler les dispositifs de CEC activé avec 
la télécommande du téléviseur

• Contrôle de CEC & MHL: Autoriser les appareils HDMI contrôler les uns des 
autres.

• Désactivation automatique de périphériques: Éteindre automatiquement les 
périphériques HDMI CEC lorsque le téléviseur est éteint.

• Activation automatique du téléviseur: Laisser le téléviseur s’allume avec des 
dispositifs de CEC-permis.

• Périphériques de connexion: Laisser les dispositifs de CEC permis de 
communiquer avec l’autre lorsqu’il est connecté via un câble HDMI.

• Listes des périphériques habilités CEC: Voir une liste de tous les dispositifs de 
CEC-permis

NOTES
Câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI 
CEC à votre téléviseur.
HDMI La fonction de la CCE de l’appareil connecté doit être allumé.
Si vous connectez un périphérique HDMI qui ne est pas compatible HDMI CEC, toutes 
les fonctionnalités de contrôle HDMI-CEC ne marchent pas.
Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-CEC de contrôle peut ne pas 
fonctionner.

 Paramètres avancés: Accédez au menu Paramètres avancés.
• Délai de temporisation du menu: Définir la quantité de temps que vous souhaitez 

pour le menu à l’affichage: 10s, 20s, 30s, 60s ou Off.
• Utiliser Mode: Réglez le téléviseur à utiliser dans Accueil ou Mode Store.
• Étiquettes d’Entrée: Modifier les étiquettes d’entrée.
• Défaut source de la télévision en direct: Sélectionnez l’entrée par défaut 

sélectionnée par la touche TV Live.
• Assistant de Configuration: Utilisez l’assistant de configuration pour obtenir des 

instructions pour vous aider à configurer votre téléviseur.
• Témoin d’alimentation: Définir la lumière témoin d’alimentation pour rester On ou Off 

en regardant la télévision.

À propos de Menu de Téléviseur
 Sur la télévision
• Information du système : Afficher les informations système.
• Mentions légales Hisense: Lire le Hisense Mentions Légales.
• Mise à jour automatique du  Micrologiciel: Réglez votre téléviseur pour recevoir 

automatiquement le dernier micro logiciel.
• Vérifier les mises à jour du micrologiciel: Assurez-vous que votre téléviseur a 

reçu le dernier  Micro logiciel.
• Restaurer les paramètres d’usine par défaut: Restaurer votre téléviseur retour à 

l’usine.

Information du système

Mentions légales Hisense

Mise à jour automatique du micrologiciel
Activé

Vérifier les mises à jour du micrologiciel

Restaurer les paramètres d’usine par défaut

À propos de la télévision

Image

Son

Canal

Réseau

Système

sur la télévision

Paramètres basiques et avancés du Téléviseur
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Contrôle Parental

Le réglage de contrôle parental vous permet de bloquer le contenu qui n’est pas approprié pour les enfants à regarder. Vous 
pouvez le faire en créant un mot de passe à 4 chiffres. Le code d’usine par défaut est 0000.

Tournage de Contrôle Parental «On»

Pour accéder Contrôle Parental:
1. Appuyez sur le [Configuration Rapide] bouton de menu de votre télécommande.
2. Appuyez sur la touche flèche droite pour afficher les réglages de menu complet.
3. Sélectionnez Système> Contrôle Parental. 
4. Appuyez sur [OK] sur votre télécommande.
      
      Un Entré le code PIN affichage de fenêtre.

En utilisant le clavier numérique de votre télécommande, entrez le code d’usine par défaut 0000 et appuyez sur [OK].

Appuyez sur le bouton flèche droite sur le D-pad pour mettre les verrous «On».

Vous verrez les autres paramètres de contrôle parental varient d’un état grisé et en surbrillance. Lorsque cela se produit, 
commencer à ajouter d’autres paramètres au Blocage temporaire, Blocage de Chaînes, Blocage de Programme, Blocage par 
entrée, Modifier le code PIN ou Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut caractéristiques.

Toutes les évaluations qui sont plus élevées que celles que vous sélectionnez sont également bloquées. Par exemple, si vous 
choisissez de bloquer la cote PG-13, puis les notes plus élevées (de R et NC-17) sont automatiquement bloqués aussi.

Blockage des Chaînes
Bloquer les programmes  de chaines lorsque vous allumez la fonction de contrôle parental.

Blocage Temporaire
Choisissez un moment de la journée que vous souhaitez commencer à bloquer certains programmes.

Blocage de Programme 
Bloquer les programmes selon leur téléviseur ou de la MPAA (film) de note lorsque vous avez activé la fonctionnalité de contrôle 
Parental et choisi cette qualification doit être bloquée.

Blocage par entrée
Bloquer le contenu à partir de périphériques qui sont  connectés à certains ports de télévision.

Modifier le code PIN
Changez votre code PIN que vous utilisez pour accéder aux contrôle parental.

Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut
Restaurer le contrôle parental sur le réglage d’usine.

Contrôle Parental

NOTES
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Description des Evaluations de la Télévision de l’ U.S

Description des Evaluations fondées sur l’Age

Classement des films des États-Unis 

Content Défini comme

FV Violence imaginaire
D Dialogues suggestifs
L Course ou un langage grossier
S Situations Sexuelles
V Violence

TV-Y Tous les enfants
TV-Y7 Destiné aux enfants plus âgés
TV-G Tout public
TV-PG Surveillance parentale suggérée
TV-14 Des parents fortement recommandée
TV-MA Pour adultes seulement

Evaluation Défini comme

G Tout public
PG Surveillance parentale recommandée
PG-13 Des parents fortement recommandée
R Limité
NC-17 Personne de 17ans et moins autorisé
X Une note qui a maintenant été remplacé par NC-17

Évaluations canadiens-anglais

Classements canadiens et français

Si vous oubliez votre mot de passe, appelez le Hisense Consumer Electronics Care Center ou choisissez Paramètres par 
défaut de contrôle parental dans le menu des paramètres Contrôle Parental.

Evaluation Défini comme

C Enfants
C8+ Les enfants de 8 ans et plus
G Programmation générale qui est approprié pour tous les publics
PG Parental Guidance
14+ Spectateurs de 14 ans et plus
18+ Programmation des adultes

Evaluation Défini comme

G Général (approprié pour tous les âges et doit contenir peu ou pas de violence ni de contenu sexuel)

8ans+ Général mais déconseillé aux jeunes enfants (peut contenir des scènes dérangeant aux enfants de 
moins de huit). Recommandé pour l’observation avec les parents.

13ans+ Général mais déconseillé aux jeunes enfants (peut contenir des scènes dérangeant aux enfants de 
moins de huit). Recommandé pour l’observation avec les parents.

16ans+ Recommandé pour les enfants de 16 ans et plus et peuvent contenir des scènes de violence intense, 
langage et le contenu sexuel.

18ans+ Émissions destinées aux téléspectateurs qui sont 18 ans et plus. La programmation peut contenir de la 
violence extrême, des scènes sexuelles explicites / de la pornographie.

Contrôle Parental

NOTES
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Se familiariser avec l’écran d’accueil

Se familiariser avec l’écran d’accueil

La conception simple du menu de l’écran d’accueil, il est facile à naviguer. Il sert de l’emplacement central pour accéder la 
Télévision en Direct, Vidéo à la demande, des Médias ou les Applications et les entrées à l’arrière du téléviseur que vous avez 
connecté à des périphériques externes.

Pour accéder à l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton [l’écran] de votre télécommande et utilisez les flèches sur le D-pad pour 
faire votre sélection.

     
Indicateurs et icônes en haut de l’écran d’accueil
Vous pouvez toujours afficher l’heure actuelle dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil.

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil , puis une icône    se affiche dans le coin supérieur droit de 
l’écran . Cette situation le rend très pratique pour vous de déterminer si vous avez encore la connectivité Internet que vous utilisez le 
téléviseur.

En outre, si vous avez connecté un périphérique (comme une clé USB) à un port USB de votre téléviseur reconnaît, puis une icône 
de périphérique affiche également dans la même zone.

            
Pas de signal

HDMI2

HDMI2

10:41AM 60°F-71°F

Component

TV

LiveTV    idéo à la demande    Média       Applications

HDMI1

1

2

3

                                           Figure 19. Ecran d’Accueil

Noms des images d’icônes qui apparaissent sur le côté de l’écran d’accueil
• Les noms d’icônes suivantes représentent les entrées à l’arrière du téléviseur:
• TV
• AV
• Composant
• HDMI 1
• HDMI 2
• HDMI 3
• HDMI 4

Chaque fois que vous accédez à l’écran d’accueil, les icônes pour vos entrées se affiche sur le côté droit de l’écran. Entrées que 
vous avez connecté un périphérique externe à seront mis en évidence. Les entrées qui ne ont pas un dispositif externe connecté à 
sont grisés.

Noms des images d’icônes qui apparaissent sur le fond de l’écran d’accueil
• Le bas de l’écran d’accueil affiche les noms des icônes suivantes:
• Téléviseur en direct
• Vidéo à la demande
• Médias
• Applications
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Téléviseur en direct

Téléviseur en direct

Pour visionner des programmes de diffusion, sélectionnez l’icône de la télévision en direct sur l’écran ou appuyez sur le bouton [Live 
TV] sur votre télécommande.

Affichage des informations du canal
Lorsque vous utilisez le bouton [Chaîne] de votre télécommande pour faire défiler les canaux, une bannière d’information apparaît 
en haut de l’écran.

      

2 3 4

9 10 11

51

6 8
7

                                           Figure 20. bannière d’informations

La bannière d’information affiche les informations suivantes:
• Le numéro de canal (1)
• État de verrouillage (2)
• Entrée (3)
• Start / Stop barre de progression de temps du programme en cours (4)
• Afficher identification (5)
• Identificateur de réseau de télévision (6)
• Date et l’heure (7)
• Rapide (8)
• Début et la fin du programme suivant (9)
• Nom du programme (10)
• Plus d’informations (11)

Si vous regardez un canal particulier, vous pouvez également appuyer sur la flèche vers le haut sur la [D-pad] de votre 
télécommande pour afficher les informations de canal.

Affichage de la liste de chaînes
Après avoir fait une recherche automatique des chaînes (si vous utilisez une antenne) ou reçoivent vos canaux par un fournisseur 
de câble, vous pouvez afficher votre liste de chaînes en appuyant sur [OK] sur votre télécommande.

Vous verrez l’affichage de la liste des chaînes sur le côté droit de l’écran.

Création d’une liste «Favoris»
Pour accéder rapidement à vos chaînes les plus regardées, vous pouvez créer une liste «Favoris».

Pour créer votre liste «Favoris»:
1. Appuyez sur le bouton de menu [Configuration Rapide] de votre télécommande.
2. Sélectionnez la chaîne> Liste des Favoris
3. En utilisant les flèches haut / bas sur le [D-pad] de votre télécommande, sélectionnez la et chaîne appuyez sur [OK].

       Un indicateur en forme de cœur apparaît à côté du canal comme la confirmation qu’il a été ajouté avec succès.

Voir votre liste «Favoris»
Pour regarder les chaînes  que vous avez ajoutés à votre liste de favoris, appuyez simplement sur [OK] de votre télécommande 
pour appeler la liste des chaînes.
La liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l’écran et des icônes en forme de cœur sont indiqués à côté des canaux qui 
composent votre liste de favoris.
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Vidéo à la demande
• Si vous voulez afficher le contenu grâce à la vidéo dela demande, puis sélectionnez l’icône de Vidéo à la demande pour 

lancer l’écran principal du menu. Deux rangées de logos pour les applications pré- installées suivantes vidéo-sur-demande 
apparaissent:

• Netflix
• Amazon Instant Video
• YouTube
• Vudu
• Dailymotion 
• Viewster

Ces logos sont des éléments de la conception de l’écran de menu Vidéo à la demande fixes afin d’assurer un moyen pratique de 
lancer les applications de la TV. Pour la gauche des logos, une image miniature d’une affiche du film est également indiquée. L’affiche 
est pour un film Vudu recommandé à louer ou à acheter.

Les vignettes des images d’affiches de cinéma qui apparaissent sur cette page sont dynamiques (ce qui signifie qu’ils vont changer) 
aussi longtemps que votre téléviseur est connecté à Internet. L’image de l’affiche du film (ou émission de télévision) changera en 
fonction des derniers films qui ont été libérés ou émissions de télévision populaires.

  

    Figure 21. écran de Vidéo à la demande (tel qu’il apparaît pour le marché USA)          Figure 22. écran de Vidéo à la demande (tel qu’il apparaît pour le Canada et le Mexique marchés)

Netflix®
Netflix est une entreprise multimédia en continu qui fournit les films et émissions de télévision pour vous de voir en ligne ou diffuser 
droit de votre téléviseur. Si vous êtes membre Netflix, il suffit d’entrer votre adresse e-mail et mot de passe pour vous connecter à 
votre compte Netflix. Si vous ne possédez pas déjà un compte, vous pouvez essayer le service (gratuit) pour un mois en créant un 
compte. Si vous aimez votre adhésion d’essai, alors vous n’avez pas à faire quoi que ce soit. Votre adhésion sera reconduit pour 
aussi longtemps que vous choisissez de rester un membre. Une fois que vous cliquez sur l’icône Netflix pour lancer l’application, 
vous pouvez vous inscrire pour le service directement à partir de votre téléviseur. Il suffit de suivre les instructions pour commencer.

NOTES
Netflix est disponible dans certains pays. Membres Streaming nécessaire.

Amazon Instant Video
En Amérique du Nord Amazon Instant Video est uniquement disponible pour les clients résidant aux États-Unis.

YouTube et Viewster
Vous pouvez utiliser les applications YouTube et VIEWSTER pour visionner les vidéos sur le téléviseur.

Vudu
Vudu est un service de streaming vidéo qui vous permet de louer ou d’acheter des films haute définition et émissions de télévision. 
Si vous n’êtes pas encore abonné Vudu, alors vous aurez besoin de créer un compte pour utiliser le service. Une fois que vous 
cliquez sur l’icône Vudu pour lancer l’application, vous pouvez vous inscrire pour le service directement à partir de votre téléviseur. Il 
suffit de suivre les instructions à l’écran pour commencer.

NOTES
VUDU est actuellement disponible que dans les États-Unis.

Dailymotion
Vous pouvez utiliser l’application Dailymotion pour visionner les vidéos sur le téléviseur.

Vidéo à la demande

LiveTV    idéo à la demande    Média       ApplicationsLiveTV    idéo à la demande    Média       Applications

3:55AM 3:55AM63°F 63°F
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Médias
Media est un emplacement central pour vous de télécharger et de visionner ou d’écouter différents types de contenu (par exemple, 
vos photos, musique et films) à travers les méthodes suivantes:

• Une clé USB ou un disque dur
• Votre téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel: Vous pouvez écouter des films, des images et des photos qui sont 

stockés sur votre appareil personnel et lire ou afficher le contenu sur votre téléviseur.

Lorsque vous connectez votre appareil USB ou autre appareil personnel au le téléviseur, le téléviseur détecte automatiquement 
et affiche une icône de l’appareil dans le coin supérieur droit de l’écran. Notre technologie HiMedia société développée est ce que 
cette fonctionnalité de média est développé sur.

Panneaux qui s’affichent sur l’écran des médias
L’écran de médias affiche trois volets: Image, Vidéo, Musique.

Les formats de fichiers qui peuvent être pris en charge
NOTE: En raison de différences dans les outils de programmation et d’autres facteurs, certains des formats de fichiers qui sont 
répertoriés peuvent ou non être pris en charge.
Moyen Format de fichier

Vidéos TRP, M2TS, MKV

Image JPG, BMP, PNG, GIF

Musique MP3

Affichage Vidéos
Lors de l’affichage des vidéos, vous verrez un certain nombre d’icônes apparaissent au bas de l’écran. Vous pouvez utiliser le 
bouton [D-pad] de votre télécommande pour sélectionner ces icônes qui permettront de contrôler la vidéo.

Parcourir Contenu
Pour parcourir le contenu basé sur le type que vous souhaitez accéder:
1. Accédez à l’onglet du menu approprié sur le côté gauche de l’écran et sélectionnez Musique, Vidéo ou Images. La 

bibliothèque d’articles affiche sur le côté droit de l’écran.
2. Accédez à la droite de l’écran et cliquez sur le nom du dossier qui contient votre contenu.
3. Faites votre choix de jouer ou afficher le contenu.

Si vous voulez fermer sur le centre des médias, puis appuyez sur le bouton [Exit] de votre télécommande.

Visualisation des photos comme un diaporama
Pour afficher les photos dans un diaporama:
1.    Accédez à l’onglet Photos.
2.    Cliquez sur Démarrer le diaporama.

Le diaporama de vos photos commence à jouer. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche [OK] de votre télécommande et 
appuyez à nouveau pour redémarrer.

Une fenêtre Modifier l’image s’affiche.

Médias
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Applications
De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vous de choisir pour vos préférences de divertissement.

             

 

                            Figure 23. Écran de Applications

Section «Hot Apps»
Les applications les plus populaires apparaissent en haut de l’écran Apps Home dans la section de la ‘Hot App’. La deuxième partie 
de l’écran (sous la rubrique «Toutes les applications») fournit une vision collective d’entre eux de parcourir et de sélectionner.
Netflix®
Netflix est une entreprise multimédia en continu qui fournit les films et émissions de télévision pour vous de voir en ligne ou diffuser 
droit de votre téléviseur. Si vous êtes membre Netflix, il suffit d’entrer votre adresse e-mail et mot de passe pour vous connecter à 
votre compte Netflix. Si vous ne possédez pas déjà un compte, vous pouvez essayer le service (gratuit) pour un mois en créant un 
compte. Si vous aimez votre adhésion d’essai, alors vous ne avez pas à faire quoi que ce soit. Votre adhésion sera reconduit pour 
aussi longtemps que vous choisissez de rester un membre. Une fois que vous cliquez sur l’icône Netflix pour lancer l’application, 
vous pouvez vous inscrire pour le service directement à partir de votre téléviseur. Il suffit de suivre les instructions pour commencer.

NOTES
Netflix est disponible dans certains pays. Membres Streaming nécessaire.
Vudu™
Vudu est un service de streaming vidéo qui vous permet de louer ou d’acheter des films haute définition et émissions de télévision. 
Si vous n’êtes pas encore abonné Vudu, alors vous aurez besoin de créer un compte pour utiliser le service. Une fois que vous 
cliquez sur l’icône Vudu pour lancer l’application, vous pouvez vous inscrire pour le service directement à partir de votre téléviseur. Il 
suffit de suivre les instructions à l’écran pour commencer.

NOTES
VUDU est actuellement disponible que dans les États-Unis.
Amazon videoTM instantanée
Amazon est une vidéo Internet sur le service à la demande qui propose des émissions de télévision et des films à louer ou à 
acheter. Si vous n’êtes pas encore abonné Amazon, alors vous aurez besoin de créer un compte pour utiliser le service. Une fois 
que vous cliquez sur l’icône Amazon pour lancer l’application, vous pouvez vous inscrire pour le service directement à partir de votre 
téléviseur. Il suffit de suivre les instructions à l’écran pour commencer.

NOTES
En Amérique du Nord Amazon Instant Video est uniquement disponible pour les clients résidant aux États-Unis.
YouTube™
YouTube vous permet de télécharger, visualiser et partager des vidéos. Vous devez créer un compte pour utiliser le service.
AccuWeather™
L’application AccuWeather fournit des prévisions météorologiques locales et nationales précises chaque minute et heure pour 
vous aider à planifier. Cette application offre également une mise à jour des rapports, des présentations vidéo et beaucoup plus de 
contenu.
Pour naviguer dans le centre AccuWeather, appuyez sur les touches gauche / droite sur la [D-pad] de votre télécommande pour 
déplacer le curseur et de faire votre sélection.
Pandora®
Pandora est un service qui diffuse différents genres de musique et propose des recommandations.

NOTES
Pandora est disponible dans certains pays.
Pandora, le logo de Pandora et l’habillage commercial de Pandora sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
Pandora Media, Inc. utilisée avec permission.

Applications

63°F

LiveTV    idéo à la demande    Média       Applications
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Toutes les applications
 

                 

                                Figure 24. Vue collective de toutes les applications installées en usine

Opera TV StoreTM

Opera TV magasin contient des applications basées sur  infonuagique optimisé pour votre téléviseur. Les applications vont de la 
vidéo, Musique, Réseau social, Jeux et Nouvelles informations.

Pour commencer à utiliser Opera TV Store, vous avez simplement besoin pour accepter le contrat de licence utilisateur final, puis 
sélectionnez l’application que vous souhaitez utiliser.

Navigateur Opera TV
Le navigateur Opera TV vous permet de surfer sur Internet sur votre téléviseur et offre un accès rapide à la Google. Moteur de 
recherche.
Pour afficher un site Web ou une recherche en utilisant le navigateur Opera TV:

1. UsingUtilisation de la [D-pad] de votre télécommande, accédez au navigateur Web Opera icône sous l’icône Opera Store.
2. Appuyez sur [OK] sur votre télécommande.
       La fenêtre du navigateur s’affiche.
3. Utilisation de la [D-pad] de votre télécommande, naviguez jusqu’à la barre d’URL à placer votre curseur.
4. Appuyez sur [OK] sur votre télécommande pour faire apparaître le clavier à l’écran.
5. Tapez l’adresse du site ou de termes de recherche sur le champ de texte.
6. Appuyez sur le [Bleu] bouton de fonction spéciale vers le haut de la télécommande (sous le pavé numérique).                      

L’adresse du site ou le terme de recherche que vous avez tapé Remplit dans la fenêtre de barre d’URL.
7. Sélectionnez la flèche (vers la droite de la barre d’URL) et appuyez sur [OK] de votre télécommande pour charger la page ou 

lancer la recherche.

Pour installer une application
Même si votre téléviseur est doté de nombreuses applications installées en usine, il peut y en avoir d’autres que vous souhaitez 
télécharger.

Pour installer une application:
1. À partir de l’écran d’accueil, cliquez sur l’icône Opera TV Store.
2. Accédez à l’onglet de recherche en haut de l’écran.
3. Commencez à taper le nom de l’application. Comme vous commencez à taper les premiers deux ou trois lettres le magasin 

opéra suggère des mots pour accélérer votre temps de recherche.
4. Utilisez le [D-pad] de votre télécommande pour sélectionner l’application.
       Une page s’affiche qui montre une description écrite de l’application.
5. Cliquez sur Ouvrir ou Ajouter aux favoris.

Applications
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Retrait d’une App
Vous ne pouvez supprimer des applications que vous avez téléchargées sur le téléviseur. Applications installés en usine ne peuvent 
pas être supprimés.

Pour supprimer une application:
1. Dans l’écran Applications, utilisez les flèches directionnelles sur le bouton [D-pad] de votre télécommande pour sélectionner 

l’application que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur [Rouge] bouton de fonction spéciale sous le clavier numérique de votre télécommande.

Un message de dialogue s’affiche qui vous demande si vous êtes sûr que vous voulez supprimer l’application.
3. Appuyez sur [OK] sur votre télécommande.
       Un message de confirmation s’affiche et l’icône est supprimée de l’écran de la liste des applications.
 
  NOTES
Si une application est supprimée, les informations relatives à cette application est également supprimé.

Déménagement App icônes autour
Les applications ne peuvent pas être déplacées sur l’écran.

Personnalisation du nom de votre téléviseur
Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison, vous pouvez personnaliser le nom de votre téléviseur. En donnant votre 
téléviseur un nom, il sera plus facile pour vous d’identifier lors de la connexion des appareils au téléviseur pour écouter ou le 
contenu de miroir.

Pour personnaliser le nom de votre téléviseur: 
1. Appuyez sur le Menu [Configuration Rapide] de votre télécommande.
2. Allez au Réseau> TV Nom.
3. Sélectionnez l’entrée pour faire apparaître le clavier et commencez à taper le nom d’utilisateur.
4. Lorsque vous avez terminé, éteignez le téléviseur et le rallumer pour que la modification prenne effet.

Applications
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Utilisation Anyview Moulage pour refléter le contenu de votre 
appareil sur l’écran du téléviseur
Le Cast Hisense Anyview est une application qui vous permet de partager (ou fonte) une vidéo, audio ou photo de votre appareil 
Android basé sur le téléviseur.

De votre tablette ou téléphone
Pour refléter le contenu de votre tablette au téléviseur:

1. Dans les réglages du téléviseur, sélectionnez Réseau et activez le paramètre Anyview Stream.
2. Appuyez sur le bouton [Toutes les applications] sur votre télécommande et sélectionnez l’application Anyview Cast.
3. Allumez votre appareil basé sur Androïde et allez dans Réglages> Affichage> Casting écran.
       NOTE: Certains appareils basés sur Androïde peuvent ne pas supporter la coulée.
4. Trouvez votre téléviseur dans la liste des périphériques qui affiche et le sélectionner.
5. Attendez que la barre «Création Connexion» de progression pour terminer sur l’écran de télévision et la vidéo ou l’image se 

affiche dans un moment.

En miroir le contenu de votre appareil au téléviseur



27

Mises à jour des logicielles pour votre téléviseur
Le logiciel (appelé aussi microprogrammes) fait partie de ce que les pouvoirs de votre téléviseur. Hisense fournira des mises à 
jour de logiciels pour améliorer en permanence votre téléviseur et de corriger tous les problèmes qui peuvent influer sur votre 
expérience de l’utilisateur; par conséquent, nous vous recommandons de conserver votre téléviseur connecté à Internet pour 
recevoir automatiquement des mises à jour quand ils sont disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour automatiquement ou vérifier les mises à jour logicielles et les installer 
manuellement.

Vérification des mises à jour automatiquement
Pour que votre téléviseur pour recevoir les mises à jour logicielles de notification automatiquement, il doit être activée «On» et 
connecté à Internet. L’Auto Micro logiciel la mise à niveau de la fonction  réglage (qui permet à votre téléviseur pour recevoir les 
mises à jour automatiquement) est tourné vers «On» par défaut. Si vous tournez la Mise à jour automatique valeur «Off», il sera 
désactivé cette fonctionnalité de votre téléviseur.

Note: Bien que votre téléviseur est allumé et la vérification des mises à jour, le programme que vous regardez ne sera pas 
interrompu.

Désactivation de la fonctionnalité de mise à niveau automatique du logicielle  
Si vous ne voulez pas votre téléviseur pour vérifier automatiquement les mises à jour et de recevoir des notifications quand ils 
sont disponibles, alors:

1. À l’aide de votre télécommande, appuyez sur le bouton de menu [Configuration Rapide ].
2.    Aller à Sur la télévision > Mise à jour automatique du micrologiciel et désactiver la fonction «Off»

En faisant cela, vous devrez vérifier manuellement pour voir si vous avez la dernière mise à jour logicielle. 

Vérification de la dernière version du microprogramme  
Pour vérifier manuellement la dernière version du microprogramme:
1. À l’aide de votre télécommande, appuyez sur le bouton de menu [Configuration Rapide].
2. Aller à Sur la télévision > Vérifier les mises à jour du micrologiciel.

            

Upgrade

Current version: V00.01.00a.F0116

Latest version: V000100aF0114

Upgrade content

Upgrade Cancel Never Reminder

                  

                    Figure 25. Vérifiez le Micrologiciel capture d’écran

       
Installation manuelle de mises à jour de logicielles

Si vous ne avez pas gardé votre téléviseur connecté à Internet ou vous avez tourné l’Mise à jour automatique du 
micrologiciel de la fonction «Off» alors vous aurez besoin d’installer manuellement le logiciel.

Si l’Vérifier les mises à jour du micrologiciel à niveau du firmware montre qu’un package mis à jour est disponible, alors :
1. Vérifiez sous-menu Microprogramme, sélectionnez Télécharger le pack de mise à niveau.
2. Suivez le reste des étapes qui s’affichent. 

Mises à jour des logicielles pour votre téléviseur
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Des conseils rapides de résolution de problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteindre et Allumer le encore. Si cela ne résout pas le problème , puis 
reportez-vous aux conseils ci-dessous.
Si le problème n’est toujours pas résolu, alors contactez-nous.

QUESTIONS SOLUTIONS POSSIBLES

Il n’y a pas de son ou d’image du 
téléviseur

• Vérifiez si le cordon d’alimentation est branché dans une prise de courant.
• Un interrupteur d’alimentation sur le bord inférieur de droite du panneau doit être mis en marche. Appuyez 

sur le  bouton d’alimentation sur la télécommande pour activer l’appareil à partir du mode «veille».
• Vérifiez si la lumière LED est allumé ou pas. S’il est, le téléviseur est sous tension.

J’ai branché une source externe 
à mon téléviseur et je ne vois pas 
une image et / ou n’entend pas le 
son.

• Vérifier la connexion de sortie correcte de la source externe et la connexion d’entrée correcte sur le 
téléviseur.

• Assurez-vous que vous avez fait le bon choix pour le mode d’entrée pour le signal entrant.

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

• Oui,c’est normal. Le téléviseur est en cours d’initialisation et la recherche d’informations de réglage 
précédent.

L’image est normale, mais aucun 
son.

• Vérifier le réglage de volume.
• Vérifier que le mode Muet est sur «On».

Il y a du Son mais aucune image 
ou image en noir et blanc.

• Si l’image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et le rebranchez après 60 
secondes.

• Vérifier que la couleur est réglée sur 50 ou plus.
• Essayer de différentes chaînes de télévision.

Le son et / ou image est déformée 
ou semble ondulée.

• Un appareil électrique peut affecter le téléviseur. Éteignez les appareils qui sont à proximité et éloignez du 
téléviseur.

• Insérer la fiche d’alimentation de la télévision dans une autre prise de courant.
Le son et l’image sont floues ou 
découpés

• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifier la direction, la position et la connexion de l’antenne.
• Régler la direction de votre antenne, réinitialiser ou syntoniser la chaîne.

Une bande horizontale ou verticale 
apparaît sur l’image et / ou l’image 
tremble

• Vérifiez pour voir si ily a un appareil ou un outil électrique à proximité et ceci  provoque des interférences.

Le coffret en plastique fait un type 
de son «clic».

• Le son «clic» peut être causé lorsque la température de la télévision change. Ce changement entraîne le 
coffret de la télévision à dilater ou se contracter, ce qui rend le son. Ceci est normal et le téléviseur est OK.

La télécommande ne fonctionne 
pas.

• Assurez-vous que la télévision a encore l’alimentation et est opérationnel.
• Changer les piles de la télécommande.
• Vérifier si les piles sont correctement installées.


