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1. Informations sur la sécurité et les produits 
Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant d‘être expédié. 
Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l‘emballage hors de portée des 
enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, afin que votre 
appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.
Veuillez lire les instructions avant d‘utiliser l‘appareil et les conserver pour une utilisation ultérieure. Le 
produit doit être installé conformément aux réglementations nationales.

Déclaration de conformité simplifiée de l‘UE
Par la présente, StreamView déclare que l‘équipement radio de type produit dispositif récepteur est conforme 
à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l‘adresse 
internet suivante:  nokia.streamview.com/support

AAA

Veuillez placer l‘appareil dans un endroit bien ventilé sur une surface plane, ferme et stable. 

Veuillez débrancher l‘appareil en cas de non-utilisation prolongée. Si le cordon d‘alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par l‘adaptateur secteur Nokia PA1210EU. Veuillez contacter le 
service après-vente pour éviter tout danger éventuel.

AVIS : Pour éviter tout risque d‘électrocution, n‘exposez pas cet appareil à la pluie ou à l‘humidité 
et protégez-le contre les températures élevées, l‘humidité, l‘eau et la poussière. N‘utilisez pas 
l‘appareil dans des endroits humides ou froids. 

Si l‘appareil doit être réparé, veuillez-vous rendre sur le site Web : nokia.com/shop/support pour 
contacter le service après-vente.

Pour éviter la propagation du feu, éloignez toujours les bougies ou autres flammes nues. Gardez 
l‘appareil à l‘abri de la lumière directe du soleil.

Il existe un risque d‘explosion si les piles ne sont pas correctement remplacées. Remplacez-
les uniquement par des piles de même type ou de type équivalent. Les piles usagées doivent 
être éliminées en toute sécurité. Jetez-les dans les poubelles appropriées afin de protéger 
l‘environnement. 

L‘équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation.  Il a 
été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n’est pas nécessaire.

Ce marquage indique que ce produit doit être éliminé de manière appropriée dans l‘ensemble de 
l‘UE conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE) et ne doit pas être éliminé avec les autres 
déchets ménagers. Veuillez le recycler de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation 
durable des ressources matérielles. Veuillez le remettre à un système de collecte ou contacter le 
détaillant chez qui vous avez acheté le produit.
Conformément à la loi sur les piles, les utilisateurs finaux sont légalement tenus de retourner 
les piles usagées. Veuillez ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères mais les 
remettre à un système de collecte des piles usagées.

!
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2. Récepteur terrestre 
2.1 Face avant 

2.2 Face arrière 

2.3 Télécommande 

Allume / éteint le récepteur (Standby)

Retour rapide/avance rapide de la lecture de fichiers multimédias ou enregistrés.

Affiche le télétexte (si transmis par la chaîne)

Lance l‘enregistrement sur un périphérique de stockage externe connecté
Volume +/-

Ferme le menu ou toute autre fenêtre affichée

Changement entre la chaîne de télévision actuelle et la dernière chaîne regardée
Affiche les listes de chaînes favorites en mode liste de chaînes
Réglage de l‘heure de l‘arrêt automatique
Passe de TV à Radio vice versa
Sélection de la piste audio disponible et du mode audio
Affiche la liste des langues de sous-titres disponibles.

Coupe le son
Changement des chaînes en mode visualisation

- Sélection des chaînes par numéro de canal. 
- Saisie des paramètres de réception en mode Installation. 
- Pour régler l‘heure dans le „menu de réglage de l’heure“.

Mode de visualisation :
Un 1er appui : Affiche les informations sur le programme en cours et la prochaine 
chaîne. Affiche les paramètres de réception de la chaîne actuelle.
Un 2ème appui : Affiche les détails EPG du programme TV en cours.
Menu Liste des chaîne / Déplacer la chaîne:
Confirmez la ou les nouvelles positions des chaînes TV pour la ou les chaînes 
sélectionnées dans le menu Liste des chaînes / Déplacer une chaîne.

En mode visualisation: Appuyez sur la touche FAV1 pour afficher les groupes de favoris 
disponibles. Sélectionnez le groupe de favoris souhaité et appuyez sur OK pour ajouter 
la chaîne TV actuelle au groupe de favoris sélectionné.
Menu Liste des chaînes TV: Appuyez sur la touche FAV1 pour afficher les groupes de 
favoris disponibles. Sélectionnez le groupe de favoris souhaité et appuyez sur OK pour 
ajouter les chaînes TV souhaitées au groupe de favoris sélectionné.
En mode visualisation: Appuyez sur la touche FAV2 pour afficher les groupes de favoris 
créés. Sélectionnez une chaîne dans le groupe de favoris sélectionné et appuyez sur 
OK. Appuyez sur la touche Exit pour fermer la liste.
Fonction d‘édition dans les fonctions menu, multimédia et télétexte.  Suivez les 
suggestions à l‘écran.

Lorsqu‘un périphérique de stockage externe est connecté,
- lance/arrête la lecture d‘enregistrements multimédia ou de récepteurs
- démarrer/arrêter les enregistrements par décalage horaire en mode visualisation

- Affiche la liste des chaînes en mode de visualisation TV
- Active l‘élément de menu sélectionné en mode menu

- Affiche le menu principal
- Une étape précédente en mode menu

Menu Off : changement de chaîne vers la précédente/suivante
Menu On : déplace le curseur vers le haut/bas
Menu Off : augmente/diminue le niveau du volume.
Menu On : modifie les paramètres de certains menus

0-9

i (INFO)

TEXT

REC
+ V -

+ P -

OPT.
SLEEP
TV/R

AUDIO
SUB

FAV 1

FAV 2

Active la fonction EPG (le guide des programmes) en mode TV.GUIDE

MENU

SORTIE
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3. Installation
3.1 Contenu

Port USB-A 2.0 Entrée
Antenne

Prise 
HDMI

Prise Adaptateur 
secteur

Sortie AV Sortie Audio 
numérique

Récepteur terrestre 

Télécommande2 piles 
AAA

Adaptateur AV 
vers Péritel

Câble 
HDMI

Adaptateur 
secteur

Fonctionnement:
0°C-50°C

Instructions 
d’installation
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3.2 Configuration 

2

2

1

1

21

1

2

3

4

TV TV

or

Audio Video
(analogique)

HDMI
(numérique)

DC 12 V, 1 A
AC 100-240 V

50/60 Hz
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3.3 Première mise en route

4. Guide rapide d‘utilisation de votre récepteur 

En option 

Lorsque vous démarrez le récepteur Nokia pour la première fois, l‘assistant de configuration initiale apparaît 
sur l‘écran du téléviseur. Utilisez les boutons  pour déplacer la surbrillance sur le paramètre que vous 
souhaitez modifier. Utilisez les boutons  pour modifier les valeurs ou appuyez sur OK pour ouvrir une liste 
permettant une sélection rapide. 

• Langue : Sélectionnez votre langue d‘affichage à l‘écran (OSD).
• Pays : Sélectionnez le pays dans lequel le récepteur est utilisé. En fonction du pays sélectionné, les   
 paramètres LCN et la grille des canaux seront définis.
• Alimentation de l‘antenne : activez cette fonction avec „On“ si vous connectez votre récepteur Nokia à   
 une antenne DVB-T2 active. Si vous activez cette fonction, le récepteur fournira une alimentation de 5 V CA  
 à l‘antenne DVB-T2 active via le câble d‘antenne connecté. 
 Désactivez cette fonction avec „Off“ si vous utilisez une antenne DVB-T2 passive.
• Mode de recherche : Sélectionnez „FTA“ pour mémoriser uniquement les chaînes gratuites ou sélectionnez  
 „Tout“ pour mémoriser également les chaînes cryptées. Le récepteur Nokia est un récepteur pour les chaînes 
 gratuites, vous devez donc sélectionner FTA comme mode de recherche. Une fois tous les réglages effectués, 
 mettez la surbrillance sur „Recherche de chaînes“ et appuyez sur OK pour lancer la recherche. Le récepteur  
 va maintenant rechercher toutes les chaînes disponibles. Une fois le balayage terminé, le récepteur passe  
 en mode visualisation.

REMARQUE : la sélection d‘un mauvais pays peut entraîner une liste de chaînes désordonnée et des chaînes 
peuvent être manquées.

Si le menu d‘installation guidée n‘apparaît pas après avoir allumé le récepteur pour la première fois, veuillez 
réinitialiser le récepteur aux paramètres d‘usine en appuyant sur le bouton MENU et en sélectionnant „Restore 
Factory Default (Restaurer les paramètres par défaut)“ dans le sous-menu „System“ (Default PIN 000).

Le guide rapide suivant vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement de base. 

Pour allumer votre récepteur ou le mettre en veille, appuyez sur la touche POWER de la télécommande.

Vous pouvez régler le volume avec les boutons   ou V+/V-.

USB 2.0 Audio numérique 
(coaxial)
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4.1 Changer de chaîne 

Les méthodes suivantes sont possibles pour changer de chaîne avec votre récepteur :

• Par accès direct : vous pouvez sélectionner directement la chaîne souhaitée en saisissant le numéro de la  
 chaîne à l‘aide des touches numériques 0~9. La saisie d‘un numéro de moins de quatre chiffres est possible. 
 Il suffit d‘attendre quelques secondes pour que votre récepteur passe à la chaîne sélectionnée. Vous pouvez 
 également appuyer sur OK pour basculer immédiatement après avoir sélectionné le numéro de la chaîne.
• Via la liste des chaînes : appuyez sur OK en mode visualisation pour afficher la liste des téléviseurs. Utilisez  
 les boutons  pour trouver et mettre en surbrillance la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour sélectionner 
 la chaîne en surbrillance. Appuyez à nouveau sur OK pour masquer la liste des chaînes et regarder la chaîne  
 sélectionnée. 
 Pour trouver une chaîne plus rapidement dans la liste des chaînes, vous pouvez utiliser les boutons P+/P-  
 ou  pour faire défiler la liste page par page. Appuyez sur OK pour regarder la chaîne sélectionnée. 
• Via les boutons  ou P+/P : appuyez sur les boutons  ou P+/P- pour changer de chaîne en mode   
 visualisation. 

4.2 Bandeau d‘information 

Lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche INFO pour accéder aux informations 
sur la chaîne en cours. Appuyez deux fois sur la touche INFO pour obtenir des détails EPG plus détaillés sur 
la chaîne en cours. Veuillez noter que ce service est fourni par le diffuseur de télévision. Le contenu et la 
disponibilité dépendent de l‘organisme de radiodiffusion télévisuelle.

4.3 Audio 

Pour sélectionner une autre piste audio ou un autre mode audio, appuyez sur la touche AUDIO en mode 
visualisation. La boîte de dialogue „Réglage audio“ apparaît. Utilisez les boutons  pour sélectionner la piste 
audio et le mode audio disponibles (mono, stéréo, droite, gauche).

4.4 Télétexte 

Le récepteur est équipé de la fonction Télétexte. Pour accéder au télétexte, appuyez sur le bouton TEXT en 
mode visualisation et utilisez les boutons 0~9 pour entrer le numéro de la page. Utilisez les boutons  pour 
sélectionner la page suivante/précédente, utilisez les boutons  pour sélectionner les sous-pages. Appuyez 
sur Exit ou TEXT pour revenir au mode de visualisation.

4.5 Sous-titres 

Certaines chaînes proposent un choix de langues de sous-titres. Appuyez sur SUB en mode de visualisation 
pour afficher une liste des langues de sous-titres disponibles. Sélectionnez avec les boutons  un sous-titre 
et appuyez sur OK pour confirm ou appuyez sur Exit ou SUB pour quitter sans modification.

4.6 Guide (EPG - Guide électronique des programmes) 

Le guide électronique des programmes vous permet de consulter les horaires des événements et les 
informations sur les programmes. 
Pour accéder au guide des programmes, appuyez sur GUIDE en mode de visualisation. Utilisez les boutons 

 pour sélectionner une chaîne et  pour sélectionner un événement. Appuyez sur OK pour afficher les 
informations détaillées de l‘événement sélectionné. 
Si vous voulez régler la fonction de minuterie pour un événement sélectionné, appuyez sur le bouton VERT. 
Vous quittez le guide des programmes à l‘aide de la touche Exit et revenez au mode de visualisation.
Veuillez noter que ce service est fourni par le diffuseur TV. Le contenu et la disponibilité dépendent de 
l‘organisme de radiodiffusion télévisuelle.

4.7 Fonction d‘enregistrement 

Vous devez connecter un périphérique USB externe pour les enregistrements (clé USB ou disque dur externe). 
Un message contextuel s‘affiche sur l‘écran du téléviseur pour confirmer que votre récepteur a détecté le 
périphérique de stockage externe.
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4.7.1 Enregistrement instantané  

Appuyez sur le bouton REC pour démarrer l‘enregistrement instantané. Appuyez sur le bouton REC ou Exit pour 
arrêter l‘enregistrement instantané. Sélectionnez ensuite Oui dans le message contextuel et confirmez l‘arrêt 
de l‘enregistrement en appuyant sur la touche OK.

4.7.2 Enregistrement du décalage horaire (Timeshift: Contrôle du direct)

Appuyez sur le bouton Lecture/Pause en mode visualisation pour lancer l‘enregistrement par décalage horaire. 
Appuyez sur le bouton Exit pour arrêter l‘enregistrement du Time shift. Sélectionnez ensuite Oui dans le 
message contextuel et confirmez l‘arrêt de l‘enregistrement en appuyant sur la touche OK.
Appuyez à nouveau sur la touche Lecture/Pause pour lire l‘enregistrement par décalage horaire. 

4.7.3 Programmer un enregistrement (TIMER)

Sélectionnez Menu > Liste des chaînes > Réglage de la minuterie pour définir la fonction de minuterie. 
Sélectionnez l‘une des 20 minuteries et appuyez sur OK.
Pour régler la fonction de minuterie, veuillez configurer les paramètres suivants :

• TV/Radio : sélectionner la chaîne de télévision ou de radio
• Répétition : vous pouvez choisir d‘enregistrer l‘événement sélectionné une fois, quotidiennement ou   
 hebdomadairement.
• Chaîne : sélectionner la chaîne de télévision
• Date de réveil : définir la date
• Heure de début : définir l‘heure de début
• Heure de fin : définir l‘heure d‘arrêt
• Mode : sélectionnez „Voir“ si vous ne voulez pas regarder l‘événement ou „Enregistrer“ si vous voulez   
 enregistrer l‘événement.
• Sauvegarder ou annuler : lorsque vous avez terminé tous les réglages, sélectionnez „Sauvegarder“ pour  
 activer la fonction de minuterie ou „Annuler“ pour quitter sans sauvegarder.

Remarque : la version du logiciel ne prend pas en charge la fonction d‘enregistrement. Veuillez visiter le site 
web  www.nokia.streamview.com si vous souhaitez acheter et télécharger une version du logiciel avec fonction 
d‘enregistrement.

4.8 Mise en veille automatique

Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP pour sélectionner une durée d‘extinction automatique (10/30/60/90/120 
min.) après laquelle le récepteur passera en mode veille. Le réglage par défaut est „OFF“.

5. Fonctions du menu 
5.1 Liste des chaînes de télévision 

5.1.1 Liste de chaînes favorites  

Vous pouvez ajouter vos chaînes préférées à 16 listes de chaînes favorites , dont 8 listes de chaînes favorites  
classées par genre.
Appuyez sur la touche FAV1. Les „listes de chaînes favorites optionnelles“ s‘affichent. Utilisez les boutons  
pour sélectionner l‘une des listes de favoris proposées. Appuyez sur OK pour sélectionner les chaînes de la 
liste de chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris sélectionnée. Les chaînes sélectionnées seront 
marquées par le symbole du cœur. Après avoir terminé les chaînes sélectionnées, appuyez sur le bouton Exit 
pour terminer et enregistrer les chaînes dans la liste de favoris.
Veuillez répéter ce processus pour créer une ou plusieurs autres listes de favoris.
Pour supprimer une chaîne d‘une liste de favoris, répétez la procédure ci-dessus et désélectionnez la chaîne 
que vous souhaitez supprimer de la liste de favoris.

5.1.2 Verrouillage des chaînes

Appuyez sur la touche JAUNE pour mettre en surbrillance l‘option „Verrouiller l‘étiquette“. Pour continuer 
cette opération, veuillez entrer votre mot de passe. Par défaut, le mot de passe est 0000. Appuyez sur les 
boutons   pour sélectionner une chaîne que vous souhaitez verrouiller et appuyez sur OK. La ou les chaînes 
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verrouillées seront marquées du symbole de verrouillage. Appuyez sur le bouton Exit pour terminer cette 
opération de sauvegarde.

5.1.3 Sauter des chaînes 

Appuyez sur le bouton VERT pour mettre en surbrillance „l‘étiquette Sauter“. Les chaînes sélectionnées seront 
sautées lorsque vous zappez avec les boutons   . 
Utilisez les boutons  pour sélectionner une chaîne et appuyez sur OK pour la marquer ou non pour le saut. 
Les chaînes réglées pour être sautées seront marquées d‘un symbole. Lorsque tous les changements ont été 
effectués, appuyez sur le bouton Exit pour terminer cette opération de sauvegarde.

Remarque : vous pouvez toujours accéder à ces chaînes à partir de la liste des chaînes.

5.1.4 Déplacer des chaînes 

Appuyez sur la touche JAUNE pour mettre en surbrillance l‘option „Déplacer  l‘étiquette. Utilisez  pour 
mettre en surbrillance une chaîne et appuyez sur OK pour la sélectionner. Vous pouvez sélectionner une ou 
plusieurs chaînes. Mettez en surbrillance la nouvelle position de la chaîne sélectionnée et appuyez sur la touche 
INFO pour les déplacer vers la nouvelle position.

Appuyez sur le bouton Exit pour terminer cette opération. Une bannière de sauvegarde avec l‘option „Oui“ ou 
„Non“ apparaîtra.

Remarque : pour certains pays, lors de l‘installation initiale, la fonction LCN (Numérotation logique des chaînes) 
est activée par défaut. Si vous souhaitez réorganiser les chaînes dans votre liste de chaînes, vous devez 
désactiver la fonction LCN dans le menu Installation / Numérotation locale des chaînes. Veuillez répéter le 
processus de recherche automatique dans le menu Recherche de chaînes.

5.1.5 Modifier (trier, modifier ou supprimer) 

• Appuyez sur la touche JAUNE pour mettre en surbrillance l‘option „ Trier l’étiquette“. Sélectionnez une option 
 de tri et appuyez sur la touche Exit pour finaliser cette opération et la sauvegarder.
• Appuyez sur la touche VERTE pour mettre en surbrillance l‘option „ Modifier l’étiquette „. Sélectionnez   
 cette opération si vous voulez renommer une chaîne. Utilisez les boutons  pour sélectionner une chaîne  
 que vous voulez renommer. Appuyez sur OK pour afficher le clavier virtuel. Après avoir renommé la chaîne  
 sélectionnée, sélectionnez et appuyez sur OK sur le clavier virtuel pour masquer le clavier virtuel. Appuyez  
 sur la touche JAUNE pour confirmer le renommage. Appuyez sur la touche Exit pour finaliser cette opération 
 et la sauvegarder.
• Appuyez sur la touche BLEUE pour mettre en surbrillance l‘option „Supprimer l‘étiquette“. Sélectionnez la  
 chaîne que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner la ou les chaînes. Appuyez 
 sur la touche Exit pour finaliser cette opération et quitter ce menu.
Remarque : les chaînes supprimées ne peuvent être récupérées que si vous effectuez à nouveau un balayage 
des fréquences dans le menu Recherche de chaînes. 

5.2 Liste des chaînes radio 

Veuillez-vous reporter au chapitre 5.1 Liste des chaînes de télévision. L‘opération est identique pour la liste 
des chaînes radio.

5.3 Verrouillage parental 
 
Ce menu vous permet de protéger le menu d‘installation et/ou les chaînes avec un code PIN (mot de passe). 
Vous pouvez également créer un nouveau code PIN. Utilisez les boutons  pour sélectionner „Contrôle 
parental“ dans le menu de la liste des chaînes et appuyez sur OK pour continuer. Il vous sera demandé de saisir 
votre mot de passe (code PIN par défaut : 0000).
• Limite d‘âge : appuyez sur OK pour définir les options et l‘âge pour la fonction „Contrôle parental“.
• Verrouillage du menu : verrouille le menu d‘installation. Vous pouvez régler le verrouillage du menu sur   
 „On“ ou „Off“. 
• Verrouillage des chaînes : vous pouvez activer ou désactiver la fonction de verrouillage des chaînes TV   
 ou radio qui sont verrouillées dans la liste des chaînes (Menu > Liste des chaînes > Liste des chaînes TV >  
 Verrouillage). Par défaut, cette fonction est activée avec l‘option „On“.
• Nouveau mot de passe : Saisissez le nouveau code PIN (4 chiffres) que vous souhaitez utiliser. Nous vous  
 recommandons de le noter pour vous en souvenir plus tard.
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• Confirm du mot de passe : entrez à nouveau votre nouveau code PIN pour confirmation. Appuyez sur OK  
 pour enregistrer la modification.

5.4 Mode de lecture  

Utilisez les boutons  pour sélectionner le mode de lecture (stable/ synchro AV).

5.5 Supprimer tout 

Supprimer toutes les chaînes (TV et radio) mémorisées.

6. Installation
Appuyez sur les boutons MENU et  pour sélectionner l‘élément de menu „Installation“. Utilisez les boutons  

 pour mettre en surbrillance le sous-menu et appuyez sur OK pour sélectionner le menu.

6.1 Recherche de chaînes  

6.1.1 Recherche automatique  

Dans ce menu, vous pouvez rechercher automatiquement toutes les chaînes recevables dans le pays/la région 
sélectionné(e) en fonction des fréquences de réception. Veuillez noter que toutes les chaînes précédemment 
installées et la ou les listes de favoris seront supprimées. Les chaînes nouvellement trouvées seront installées 
dans la liste des chaînes et vous pourrez alors créer une nouvelle liste de favoris. Mettez en surbrillance 
„Recherche automatique“ et appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche.

6.1.2 Recherche manuelle  

Dans ce menu, vous pouvez rechercher des canaux à une fréquence de réception spécifique ou un numéro de 
canal.  Utilisez les boutons  pour mettre en évidence l‘option de recherche. 
• Canal de fréquence : entrez directement le canal de réception en utilisant les boutons numériques ou les  
 boutons  pour modifier les valeurs. 
• Fréquence (kHz) : entrez directement la fréquence de réception en utilisant les boutons numériques ou les  
 boutons  pour modifier les valeurs. 
• Largeur de bande : utilisez les boutons  pour régler la largeur de bande d‘un canal de réception.
• Recherche de réseau : basculez vers „Oui“ ou „Non“ pour la recherche de réseau.
• Recherche manuelle : mettez en surbrillance „Recherche manuelle“ et appuyez sur OK pour lancer la   
 recherche. Les chaînes nouvellement trouvées seront ajoutées à la liste des chaînes.

6.1.3 Pays

Dans ce menu, vous pouvez définir le pays des chaînes que vous souhaitez rechercher. Appuyez sur OK pour 
ouvrir une liste permettant une sélection plus rapide.

6.1.4. Puissance de l‘antenne 

Si vous utilisez une antenne active (avec amplificateur intégré), mettez l‘“Alimentation de l‘antenne“ sur On. 
Si vous utilisez une antenne passive (sans amplificateur intégré), sélectionnez Off.

6.1.5. Mode de recherche 

Utilisez les boutons  pour sélectionner „Mode de recherche“ et choisissez entre „FTA“ (Free-to-Air) ou 
„Toutes les chaînes“.

6.2.  Numérotation logique des chaînes

La numérotation logique des chaînes (LCN) est la fonction qui attribue des numéros de chaînes spécifiques à 
chaque programme et service transmis sur les multiplex de diffusion.
Utilisez les boutons  pour sélectionner „On“ ou „Off“ pour LCN.
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6.3. Mise à jour du logiciel ou du DB (base de données) par USB 

La mise à jour du logiciel est l‘installation d‘une nouvelle version du logiciel en raison de l‘amélioration du 
fonctionnement du récepteur. La mise à niveau de la base de données (DB) est l‘installation d‘une liste de 
chaînes dans le récepteur terrestre Nokia. 
Si un nouveau logiciel ou un fichier DB est disponible pour votre récepteur, il peut être téléchargé sur www.
nokia.streamview.com. 
La mise à jour DB vous permet également de copier une liste de chaînes d‘un récepteur Nokia vers plusieurs 
autres récepteurs Nokia. Veuillez-vous reporter au chapitre 6.4 Sauvegarde USB pour la création d‘un fichier 
DB.
Enregistrez le logiciel ou le file DB (fichier *.bin) dans le répertoire racine de votre stockage USB et insérez-
le dans le port USB du récepteur. Un message „ stockage USB connecté „ s‘affiche sur l‘écran du téléviseur. 
Ouvrez le menu Installation / Mise à jour USB.

Sélectionnez un mode :
• Mise à jour : installation d‘une nouvelle version du logiciel 
• Code principal : mise à niveau du système uniquement, sans effacer les données de l‘utilisateur
• User DB : installation de la liste des chaînes

Fichier de mise à niveau : sélectionnez le fichier à partir de la clé USB. 

Sélectionnez Démarrer et appuyez sur OK pour lancer le processus de mise à jour. Le message „Are you sure 
you want to upgrade ?“ (Êtes-vous sûr de vouloir effectuer la mise à jour ?) s‘affiche. Si vous êtes d‘accord, 
sélectionnez „Oui“. Le message „Burn flash ! Ne pas éteindre“ s‘affiche.

La barre de progression indique 100% une fois terminé et l‘appareil redémarre automatiquement.

Attention : Après une mise à jour, le récepteur redémarre automatiquement. Pendant le processus de mise à 
jour, ne débranchez JAMAIS le récepteur du secteur et ne coupez JAMAIS le courant ! Cela pourrait endommager 
votre récepteur et annulerait la garantie ! Veuillez noter que la liste des chaînes et les listes de chaînes favorites 
seront écrasées.

6.4 Sauvegarde USB  

Cette fonction vous permet de sauvegarder la base de données des utilisateurs ou les paramètres sur une clé USB.
La DB (base de données) utilisateur contient les listes de chaînes (listes de chaînes TV et radio) d‘un récepteur 
terrestre Nokia. 
La présélection contient les paramètres d‘un récepteur terrestre Nokia.
Vous pouvez sauvegarder les listes de chaînes et les paramètres sur un périphérique USB et les transférer vers 
d‘autres récepteurs terrestres Nokia à l‘aide de la fonction de mise à jour USB.
Insérez un périphérique de la clé USB externe, sélectionnez „Backup mode“ (User DB/ Preset) et „Start“. 
L‘écran affiche „Reading flash“ - „Writing file“ - „Backup is successful“.

Note:
1. Nous vous recommandons d‘utiliser des périphériques de la clé USB vides pour la sauvegarde USB.
2. Veuillez toujours faire des sauvegardes des données sur votre périphérique de la clé USB avant de l‘utiliser  
  avec le récepteur.
3. StreamView ne peut être tenu responsable de toute perte d‘information ou de toute circonstance causée  
  par la perte d‘information.
4. Pendant la sauvegarde, ne débranchez JAMAIS la clé USB ni l‘alimentation électrique.

6.5 Jeu

• Othello
• Tetris

7. 7. Paramètres 

7.1 Langue

Ce menu vous permet de configurer vos préférences linguistiques.
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7.1.1 Langue

Utilisez les boutons  pour sélectionner la langue de l‘OSD. Appuyez sur OK pour ouvrir une liste afin 
d‘accélérer la sélection.

7.1.2 Premier audio 

La première langue audio suit l‘affichage OSD par défaut. Vous pouvez utiliser les boutons  pour changer la 
langue audio en priorité, si disponible.

7.1.3 Deuxième langue audio 

Utilisez les boutons  pour sélectionner une langue qui sera lue lorsque la langue sélectionnée comme 1ère 
langue audio n‘est pas disponible.

7.2. Paramètres AV 

Utilisez ce menu pour adapter votre récepteur à votre téléviseur et/ou à votre installation home-cinéma. 
Appuyez sur OK pour ouvrir les options de réglage.

7.2.1 Système de télévision 

Utilisez les boutons  pour sélectionner le système de télévision (Auto, PAL, NTSC) qui correspond aux 
spécifications de votre téléviseur.

7.2.2 Résolution vidéo 

Sélectionnez la „résolution vidéo“ de votre écran de télévision. Les options sont : Auto (détection automatique 
de la résolution vidéo offerte au récepteur) et sélections manuelles 576i jusqu‘à 1080p. Veuillez choisir un 
réglage qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. La sélection de la résolution supérieure à 576i 
s‘applique uniquement aux téléviseurs qui sont connectés au récepteur via la sortie HDMI.

7.2.3 Mode d‘aspect 

Sélectionnez le mode d‘aspect de votre téléviseur. Les options sont les suivantes : 
• Auto : détection automatique du mode d‘aspect offerte au récepteur.
• 4:3LetterBox : barres noires en haut et en bas de l‘image sur un téléviseur 4:3 pour les écrans 4:3 et 16:9  
 pour les téléviseurs 16:9.
• 4:3PanScan : affiche les émissions au format 16:9 en plein écran sur un téléviseur 4:3. 

7.2.4 Effets vidéo 

Sélectionnez le „mode d‘aspect“ de votre téléviseur. Les options sont les suivantes : Standard, Défaut, Vif.

7.2.5 Sortie audio  

• PCM (Pulse Code Modulation) est en fait une méthode de modulation. Lorsque vous définissez cette option,  
 votre récepteur décode tous les fichiers audios numériques. Les fichiers audios décodés sont transmis sans 
 compression aux appareils connectés (téléviseur ou amplificateur AV). Les appareils connectés n‘ont rien à  
 faire pour traiter l‘audio lorsqu‘ils le reçoivent.
• Sortie BS (Bitstream) : La transmission par flux binaire transmet des fichiers audios compressés du récepteur 
 à l‘amplificateur AV. Votre amplificateur AV décode ensuite les données en sortie non compressée. Cette  
 option doit être sélectionnée pour transmettre les formats de son surround du récepteur à l‘amplificateur  
 AV, au préamplificateur AV ou à la combinaison d‘amplificateurs de puissance.
• SPDIF : Les données audio numériques sont transmises au moyen d‘impulsions électriques du récepteur à  
 l‘amplificateur AV.
• Auto : réglage automatique du mode de sortie audio du récepteur après détection automatique des   
 caractéristiques audio de l‘appareil (TV ou amplificateur AV).

7.2.6 Description audio  

Définissez cette option sur „ON(Activé)“ si vous souhaitez bénéficier de la prise en charge d‘une piste audio qui 
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décrit le contenu à l‘écran. Utile pour les malvoyants.

7.2.7 Volume de la description audio  

Sélectionnez le volume de la piste audio AD.

7.2.8 Mode 

Sélectionnez entre le mode de réglage „STB“, „TV“ et „AV“.

7.3 Réglage de l‘heure locale 

Réglez le fuseau horaire pour votre menu et votre système. Utilisez les boutons  pour déplacer la surbrillance 
vers le réglage. Les valeurs peuvent être modifiées avec les boutons .

7.3.1 Usage GMT 

Réglez-le sur „ON“ pour que l‘heure suive automatiquement le changement d‘heure d‘été. Réglez sur „Off“ 
pour régler l‘heure manuellement dans les étapes suivantes.

7.3.2 Décalage GMT 

Permet de régler le fuseau horaire dans lequel vous vivez. Cette option est uniquement disponible lorsque 
l‘utilisation de GMT est réglée sur „On“. La plage d‘offset GMT est „-11:30 ~ +12:00“.

7.3.3 L‘été 

Réglage du changement de l‘été.
• Auto : le changement d‘heure d‘été est réglé automatiquement.
• Off : le changement d‘heure d‘été est désactivé.
• On : le changement d‘heure d‘été est activé manuellement.

7.3.4 Date

Permet d‘ajuster la date, cette option n‘est disponible que lorsque l‘utilisation de GMT est réglée sur „Off“.

7.3.5 Temps 

Permet de régler l‘heure, cette option n‘est disponible que lorsque l‘utilisation de GMT est réglée sur „Off“.

7.4 Information 

Veuillez préparer l‘écran d‘information lorsque vous appelez notre ligne d‘assistance téléphonique. La personne 
qui répondra à votre appel pourra vous demander les informations fournies dans l‘écran.

7.5 Réglage d‘usine 

Cette option vous permet de réinitialiser le récepteur aux paramètres d‘usine, ce qui efface également toutes 
les chaînes enregistrées.
Utilisez les boutons  pour sélectionner le menu „Paramètres d‘usine“ et appuyez sur OK. Il vous sera 
demandé de saisir votre code PIN. Saisissez le code PIN correct à l‘aide des boutons 0~9. (CODE PIN PAR 
DÉFAUT : 0000). Une fenêtre de confirmation s‘affiche. Sélectionnez „Oui“ pour charger les paramètres d‘usine. 
Sélectionnez „Non“ pour annuler. Appuyez sur Exit pour quitter.

AVERTISSEMENT : En réinitialisant votre récepteur aux valeurs d‘usine par défaut, tous vos paramètres et les 
chaînes enregistrées seront définitivement supprimés. Veuillez utiliser cette option avec précaution.

7.6 Réglage de l‘OSD  

7.6.1 Affichage des sous-titres   

Sélectionnez „On“ pour activer les sous-titres à l‘écran.
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7.6.2 Délai d‘attente de l‘OSD 

Définit le temps après lequel les bannières d‘écran et les messages disparaissent. La plage est de 3 à 10 
secondes.

7.6.3. Transparence de l‘OSD 

Vous pouvez régler la transparence de l‘OSD de 0 à 50% par pas de 10%.

7.7. Veille automatique 

La mise en veille automatique vous aide à réduire la consommation d‘énergie. Mettez en surbrillance le menu 
„Veille automatique“ et appuyez sur les boutons  pour régler entre 1 et 6 Heures, le récepteur se mettra 
en veille s‘il ne reçoit aucune commande de la télécommande pendant ce temps. Réglez la mise en veille 
automatique „Off“ pour désactiver la fonction de mise en veille automatique. Le réglage par défaut est de 3 
heures.

8. Multimédia 
Cette fonction vous permet de lire différents types de fichiers multimédia à partir d‘un périphérique connecté 
(clé USB ou disque dur). Connectez un périphérique (clé USB ou disque dur) et utilisez les boutons  pour 
mettre en surbrillance le menu préféré et appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu sélectionné. 

Le menu Multimédia se compose des sous-menus suivants : 
• Musique : sélectionnez „musique“ pour lire des files audio aux formats MP3, OGG et FLAC.
• Photos : sélectionnez „photos“ pour lire vos photos préférées au format JPG ou BMP.
• Film : sélectionnez „film“ et appuyez sur OK pour accéder à ce menu qui permet de lire tous les types de  
 formats vidéo.
• Gestionnaire d‘enregistrements : sélectionnez „gestionnaire d‘enregistrements“ et appuyez sur le bouton  
 OK pour lire ou modifier vos enregistrements.
• Informations sur le disque dur
• Configuration du PVR

Lorsque vous entrez dans la lecture multimédia, la surbrillance se trouve sur le dossier racine du périphérique 
de stockage USB. Appuyez sur OK pour ouvrir le répertoire et ses dossiers/sous-dossiers. À l‘écran, dans le 
coin supérieur droit, les dossiers racines sont affichés pour faciliter la navigation. Appuyez sur les boutons  
pour sélectionner un file ou un dossier et appuyez sur OK pour ouvrir le dossier/sous-dossier (le cas échéant) 
ou lancer la lecture du file. Appuyez sur Exit pour quitter ou sur OK pour ouvrir en plein écran. Utilisez les 
boutons comme décrit ci-dessous pour choisir les fonctions pendant les différents modes de lecture.

Général :
• [Lecture/Pause]/[   ] Démarrer ou mettre en pause la lecture du file multimédia.
• [FF] [FB]/[  ] Fonction de saut dans les modes de lecture des files multimédia.
• [EXIT]/[ ] Arrêter la lecture.

8.1 Musique 

Utilisez les boutons  pour entrer dans le dossier contenant les files de musique. Utilisez les boutons  
pour sélectionner un file et appuyez sur OK pour lancer la lecture. Appuyez sur Exit pour arrêter la lecture.

8.2 Photo 

Utilisez les boutons  pour entrer dans le dossier contenant les files d‘images. Utilisez les touches  pour 
sélectionner une image. Si le format est pris en charge, il affiche l‘image dans le petit écran d‘image dans 
l‘image. Appuyez sur OK pour la regarder en mode plein écran.

8.3 Film 

Utilisez les boutons  pour sélectionner un fichier vidéo. Appuyez sur OK pour lire le fichier vidéo sélectionné 
dans la fenêtre d‘aperçu. Appuyez sur le bouton JAUNE pour lire le fichier vidéo sélectionné au format plein 
écran. 
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8.4 Gestionnaire d‘enregistrements 

Ouvrez le menu „Record manager“ pour regarder et gérer les événements TV enregistrés. Appuyez sur OK 
pour lire le fichier vidéo sélectionné dans la fenêtre d‘aperçu. Appuyez sur OK une fois de plus pour lire le 
fichier vidéo sélectionné en plein écran.

• Bouton JAUNE : pour verrouiller un événement enregistré sélectionné.
• Bouton BLEU : pour supprimer un événement enregistré sélectionné.
• JAUNE : pour renommer un événement enregistré.
• VERT : pour changer la partition si elle est disponible.

8.5 Informations sur le disque dur 

Vous voyez les informations sur les périphériques connectés.

8.6 Configuration du PVR

Dans ce sous-menu, vous pouvez désactiver la fonction d‘enregistrement en différé ou sélectionner la partition 
par défaut du périphérique de stockage USB connecté.



18

9. Questions et réponses

Pourquoi n‘ai-je pas de signal TV 
sur mon téléviseur à partir de 
mon récepteur ?

Pourquoi n‘ai-je pas de signal 
sur mon téléviseur, alors que le 
récepteur Nokia est connecté 
avec un câble HDMI ?

Pourquoi le récepteur Nokia 
passe-t-il automatiquement en 
mode veille automatique ?

Comment puis-je lire des 
fichiers multimédia (photo, 
vidéo, musique) à partir d‘un 
périphérique USB sur mon 
récepteur Nokia ?

a) Vérifiez que vous avez sélectionné le port HDMI de votre 
téléviseur sur lequel votre récepteur est connecté.
b) Assurez-vous que le câble HDMI est correctement connecté 
au port HDMI de votre téléviseur et de votre récepteur 
terrestre Nokia.

Vous avez peut-être sélectionné la mauvaise source d‘entrée 
pour le téléviseur. Après avoir sélectionné le bon port HDMI, 
vous obtiendrez le signal du récepteur Nokia après quelques 
secondes.

La fonction de veille automatique est activée. Vous pouvez 
définir l‘heure à laquelle le récepteur est inactif et doit passer 
en mode veille automatique ou vous pouvez désactiver cette 
fonction. Pour définir le mode de veille automatique, accédez 
au menu suivant : Paramètres -> Veille automatique et 
appuyez sur OK pour définir la période d’inactivité.

Connectez un périphérique USB externe au port USB. Appuyez 
sur la touche Menu de la télécommande et sélectionnez 
le sous-menu Multimédia. Sélectionnez le type de fichier 
multimédia à lire (musique, photo ou vidéo) et confirmez votre 
sélection en appuyant sur la touche OK. Sélectionnez le fichier 
souhaité et appuyez sur la touche OK pour le prévisualiser. 
Appuyez à nouveau sur la touche OK pour afficher le fichier 
sélectionné en mode plein écran.



19

10. Spécifications techniques  

Audio et vidéo

Résolution d‘affichage : TV HD
Résolution vidéo : 1080i, 720p, 576i
Décodage audio : Dolby Digital Plus

Système

Système d‘exploitation : DVB-T/T2

Sortie et connecteurs

Entrée antenne
1 x prise HDMI
1 x port USB 2.0 (0,5 V, max. 500mA)
1x AV (3,5 mm)
1x Audio numérique (coaxial)
Prise Adaptateur secteur (12 V, 1 A)

Données générales

Alimentation électrique : AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Tension d‘entrée : DC 12 V, 1 A
Consommation électrique en fonctionnement : max. 12 W
Consommation électrique en veille : 0,5 W
Température de fonctionnement : 0 ~ +50 °C
Température de stockage : -20 ~ +70 °C
Dimensions (L x P x H en mm) : 112 x 123 x 24
Poids (en kg) : 0,23

Licences

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d‘autres 
pays. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. 
Copyright 2003-2015 Dolby Laboratories. Tous droits réservés. Tous les noms de produits sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© 2021 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienne, Autriche. Tous droits réservés.
Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications 
techniques, le design et l‘apparence des produits peuvent changer. StreamView GmbH est un licencié de la 
marque Nokia pour les téléviseurs, les décodeurs et les radios DAB. Nokia est une marque déposée de Nokia 
Corporation.
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