modèle DTIW384 - Android TV ™ 4K

Edition 21.06

Guide d’installation & Manuel d’utilisation

Décodeur TV

Installation
Activation préalable et obligatoire des Services TV

En l’absence d’activation de vos Services TV,
votre décodeur ne peut pas fonctionner !
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Entrez dans l’univers

Faites plus que regarder la télé
+ de 160 chaînes disponibles
Chaînes de la TNT et chaînes thématiques pour toute la
famille ( musique, cinéma, jeunesse et bien d’autres...)

Vos programmes en 4K
Profitez de vos chaînes et de vos programmes en très
Haute Définition*

Fonctionnalités mutlipliées
Contrôle du direct
Enregistrement
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*4K disponible avec télévision compatible
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Découvrez le monde Android TVTM

Rendez votre télévision plus intelligente sans la changer !
Grâce à Android TV, accédez à tout un univers d’applications (Replay,
WebRadios, Musiques, Informations, Jeux...).

Votre télé n’a pas fini de vous surprendre !
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Profitez du meilleur de la Télé
Découvrez tous les Pass TV WiBox

Et bien d’autres ...
Retrouvez toutes vos chaînes préférées en un clic ! Vous ne manquerez
plus jamais aucun programme grâce à la souscription directe depuis
votre décodeur.
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L’univers

au bout des doigts

Allumage et mise
en veille

Recherche

Accédez au guide
des programmes

Retrouvez toutes
les infos relatives
aux programmes
en cours ou à
venir

Revenez à l’écran
précédent

Augmentez ou
diminuez le volume

Changez de chaîne

Coupez le son

Chaîne précédente

Accédez aux chaînes

Accédez au Portail
WiBox
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Accédez au menu
Android
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Installation
Activation préalable et obligatoire des Services TV

En l’absence d’activation de vos Services TV,
votre décodeur ne peut pas fonctionner !
Cette opération ne sera à effectuer qu’une fois, quel que soit le nombre
de décodeurs WiBox.tv en votre possession.
Ouvrez votre navigateur et saisissez
l’adresse https://client.nordnet.com
Saisissez votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe (ces éléments vous ont été
fournis par Nordnet et figurent sur votre
courrier de Bienvenue).
Cliquez sur le bouton « S’identifier ».

Dans la section relative à vos contrats et
services, cliquez sur l’icône « Services TV ».

Cliquez sur le bouton-interrupteur relatif
aux Conditions Contractuelles après les
avoir lues et cliquez enfin sur le bouton
« Activer vos services TV ».
Votre décodeur est maintenant prêt à
être branché...
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Contenu du pack

1

6

2

5

3
4

1

Un décodeur
Android TV 4K

4

Un adaptateur
secteur

2

Une télécommande

5

Un câble Ethernet

3

Deux piles

6

Un câble HDMI®
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Description de votre Décodeur Android TV 4K

1

11

2

3

4

5

8
6

7

1

Port Antenne
TNT

5

Port Ethernet
RJ45

2

Port S/PDIF

6

Bouton Reset

3

Port HDMI

7

Port secteur

4

Port USB

8

Port USB
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Installation

Votre télévision

Câble Ethernet

Câble HDMI

Votre NordnetBox

Adaptateur secteur

Premier démarrage
Une fois l’installation effectuée, assurez-vous d’être sur la source correspondante au branchement de votre téléviseur.
Par exemple : vous avez connecté le câble HDMI sur le port HDMI 1; il faut que
vous sélectionniez la source HDMI 1 sur votre téléviseur.
Au branchement, votre Décodeur TV s’allumera automatiquement.

Mise à jour de votre Décodeur TV
Veuillez patienter quelques instants, le temps que votre Décodeur TV se mette
à jour.

Avez-vous un téléphone ou une tablette Android ?
Si oui, vous pourrez configurer votre Décodeur TV grâce à votre tablette ou
téléphone en suivant les différentes étapes.
En cas de doute, cliquez sur Non.
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Compte Google

Le compte Google n’est pas nécessaire au bon fonctionnement de votre Décodeur TV, il vous permet de profiter de toutes les fonctionnalités de l’interface Android.
Si vous en possédez déjà un, munissez-vous de votre compte Google et de votre
mot de passe afin de vous y connecter.
Si vous n’en avez pas, vous pouvez créer votre compte Google depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Il vous suffit de vous rendre à l’adresse suivante :
https://accounts.google.com/signup
Laissez-vous porter par les étapes de création de votre compte Google qui ne
vous prendront que quelques minutes.
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Conditions d’utilisation
Nous vous invitons à lire les conditions d’utilisation puis les accepter. L’acceptation est indispensable pour utiliser tous les services proposés par votre Décodeur Android TV 4K.

Localisation
Choisissez si vous souhaitez partager votre localisation. Elle pourra être utilisée
pour certains services mais n’est pas obligatoire.
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Améliorer Android TV
Enfin vous pouvez contribuer à l’amélioration d’Android TV si vous le souhaitez.
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Recherche des chaînes de la TNT
Si aucune antenne n’est raccordée au Décodeur TV , vous pouvez attendre que la
barre de progression arrive à son terme, ou bien appuyez sur le bouton
de votre télécommande afin de passer à l’étape suivante.

Vos chaînes se chargent,
encore un peu de patience…
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OK

Création des codes
Afin de sécuriser l’utilisation de votre Décodeur TV, nous vous invitons à créer un
code parental permettant de limiter le visionnage de contenus non appropriés
à certains âges, ainsi qu’un code d’achat afin d’effectuer les souscriptions aux
Pass TV.
Le code parental est modifiable depuis le portail WiBox.

Code parental
Le contrôle parental vous permet de ne pas laisser vos enfants accéder à des
contenus inappropriés.
Veuillez entrer un code parental à 4 chiffres. Pour plus de sécurité évitez les
combinaisons trop simples de type «1111» ou «1234».

Confirmez votre code en le composant à nouveau.
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Votre code parental est créé !

Code d’achat
Le code d’achat vous permet de valider des achats et empêcher un tiers d’en
effectuer sans votre accord.
Veuillez entrer un code d’achat à 4 chiffres. Pour plus de sécurité évitez les combinaisons trop simples de type «1111» ou «1234».
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Confirmez votre code en le composant à nouveau.

Votre code d’achat est créé !
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Mode économie d’énergie
Le mode économie d’énergie permet de réduire la consommation en veille après
un temps d’inactivité mais ralentit le démarrage de votre Décodeur TV et empêche de programmer un enregistrement. Si vous restez en mode économie
d’énergie, vous pourrez toujours le désactiver ultérieurement si vous souhaitez
programmer un enregistrement.
Rendez-vous p.42
p.34 de ce guide afin d’en savoir plus sur le paramétrage du mode
économie d’énergie.
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Configuration terminée !

Félicitations votre Décodeur TV 4K
est désormais configuré
et opérationnel !
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Accès aux chaînes TV
Il existe plusieurs moyens d’accéder à vos chaînes :
Appuyez sur la touche TV de votre
télécommande
Cliquez sur la vignette WiboxTV
depuis l’accueil Android

Navigation
La navigation entre les chaînes peut se faire de différentes façons :
Utilisez les flèches de navigation «haut/bas» de votre télécommande afin de faire défiler les programmes en cours
de diffusion sur toutes les chaînes TV Wibox puis appuyez sur OK pour les visionner.

Utilisez les touches P+/P- de votre télécommande pour
changer de chaîne.

Tapez directement le numéro de la chaîne souhaitée
grâce aux touches numériques de votre télécommande.

Retournez rapidement à la chaîne précédente .
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Découverte de l’écran de diffusion

1

7

3
4

2

6

7

6
5

1

Heure courante

2

Logo et numéro de la chaîne

3

Avancement du programme

4

Nom du programme

5

Informations du programme (type de programme,
signalétique CSA, note, résumé)

6

Flèches de navigation gauche/droite, permettant
de voir les informations des programmes précédents et suivants.

7

Flèches de navigation haut/bas, permettant de voir
les informations des chaînes pécédentes et suivantes.
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Informations d’un programme
Pour accéder aux informations d’un programme en cours il vous suffit
d’appuyer sur la touche INFO de votre télécommande, ou d’appuyer deux fois
sur la touche

OK

Ici, vous retrouverez toutes les informations détaillées sur le programme:
nom, durée, date de sortie, note, heure de début et de fin de diffusion, résumé,
casting.
Vous aurez également la possibilité de gérer son enregistrement (à condition
d’avoir un disque dur branché et opérationnel, voir p. 29), la langue et les soustitres.
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Guide des programmes
Retrouvez le guide des programmes en appuyant simplement sur le bouton
GUIDE de votre télécommande WiBox, ou en vous rendant sur le portail WiBox

Ce guide vous permet de consulter les programmes en cours, ou à venir de
toutes les chaînes diffusées par WiBox. En cliquant sur un programme particulier vous retrouverez toutes les informations le concernant, ainsi que la
possibilité de programmer un enregistrement.
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S’abonner à une chaîne
Si vous passez sur une chaîne que vous n’avez pas encore vous pouvez y
souscrire directement depuis votre Décodeur TV.
Cliquez sur le bandeau de souscription et laissez vous guider par les différentes
étapes.

Validez votre souscription grâce à votre code d’achat.

Une fois la souscription à votre option TV effectuée, un délai d’activation est nécessaire. La facturation de votre option TV démarre à la mise en service de celleci.
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Portail
Accédez au portail WiBox en appuyant sur la touche
+

OK

Le portail

ou

de votre télécommande.

vous permet d’accéder à vos chaines, au guide des

programmes, età àvos
enregistrements
et différents paramètres.
différents
paramètres.

.

Guide TV

Retrouvez les programmes diffusés au moment où vous êtes sur le guide, ceux
qui suivent ou même ceux du soir. Vous pouvez, en cliquant sur un programme,
avoir
ses
informations
et programmer
enregistrement.
obtenir
plus
d’informations
quant à sonson
contenu.
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Paramètres de votre Portail
Accédez à tous les paramètres directement en bas de la page du portail WiBox

Gestion du code d’achat
Le code d’achat vous permet de valider des achats et empêcher un tiers d’en
effectuer sans votre accord.
Vous pouvez modifier le code d’achat.

Contrôle parental
Le contrôle parental vous permet de ne pas laisser vos enfants accéder à des
contenus inappropriés.
Vous pouvez modifier le code PIN de gestion du contrôle parental.
Sélectionnez « Gestion du code d’achat », entrez le code actuel, puis entrez
votre nouveau code d’achat 2 fois.

29

34

Le code d’achat est désormais modifié.
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Réglages audio et sous-titres

Si le programme le permet, vous pouvez changer la langue et activer des soustitres.

Si vous ne souhaitez pas de sous-titres, sélectionnez « Aucun ».
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Gestion des abonnements
Vous pouvez souscrire directement aux Pass TV de votre choix :

Une fois la souscription à votre option TV effectuée, un délai d’activation est
nécessaire. La facturation de votre option TV démarre à la mise en service de
celle-ci.
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Scan des chaînes
Lors d’une mise à jour du plan de chaînes, vous pourrez réactualiser votre liste
de chaînes directement en les scannant sans avoir besoin de redémarrer votre
Décodeur TV.
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Gestion du mode économie d’énergie
Le mode économie d’énergie permet de réduire la consommation en veille après
un temps d’inactivité.
Vous pouvez l’activer ou le désactiver en sélectionnant «Gestion du mode économie d’énergie».

Le mode économie d’énergie ralentit le démarrage de votre Décodeur TV et
empêche de programmer un enregistrement.
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Redémarrer
Vous pouvez redémarrer directement votre Décodeur via l’onglet «Redémarrer»
dans les paramètres du portail WiBox.

A propos
Vous pouvez consulter ici les informations liées au système ainsi que les logiciels tiers utilisés.
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Android Home
Description de l’interface Android TV

Profitez d’une télé qui vous connaît et vous simplifie la vie. Retrouvez la TV et
le portail WiBox en un clic, toutes vos applications préférées, et de nombreux
contenus (vidéos, émissions..) choisis spécialement pour vous.

Play Store
Louer des films, acheter de la musique, lire les actualités,
jouer ... vous pouvez tout faire depuis votre télévision grâce
au Google Play Store. Munissez-vous de votre compte
Google précédemment créé et profitez de tout l’univers Android TV.
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Technologie Google Cast

Passez d’un écran à l’autre grâce à la technologie Google Cast. Diffusez le contenu de votre tablette ou smartphone directement sur votre télé. Guettez le petit
logo
sur vos applications pour en profiter pleinement.
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Paramètres de votre Box
Réinitialisation du code parental
Le contrôle parental permet de verrouiller avec un code l’accès aux programmes
pouvant heurter la sensibilité des jeunes enfants. Voici la démarche vous permettant de le réinitialiser :

Décodeurs reçus avant le 15/04/2021
Rendez-vous dans votre espace client à l’adresse https://client.nordnet.com
et cliquez sur le menu « Mon offre et mes options » puis « Services TV » et enfin
dirigez-vous vers l’onglet « Contrôle Parental TV ».

Cliquez alors sur le bouton « Réinitialiser mon code PIN ».

Confirmez ensuite la réinitialisation.
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Décodeurs reçus à compter du 15/04/2021
La demande de réinitialisation du code parental ne peut être effectuée via
l’Espace Client.
Contactez le Service Clients Nordnet au numéro que vous trouverez au dos du
présent guide afin qu’un téléconseiller réalise la manipulation.

Une fois la réinitialisation demandée...
Que la demande ait été effectuée via l’Espace Client (décodeurs reçus avant le
15/04/2021) ou par téléphone (décodeurs reçus après le 15/04/2021), attendez
5 minutes et redémarrez électriquement votre décodeur TV Android.
Au redémarrage de celui-ci, une demande de saisie d’un nouveau code parental
apparaîtra :
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Mise en veille automatique
Vous pouvez paramétrer la mise en veille de votre Décodeur Android TV depuis
le menu Android.
Cliquez sur Paramètres

Puis entrez dans le menu Economiseur d’écran
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Sélectionnez la rubrique «mettre l’appareil en veille»

Enfin, choisissez si vous souhaitez que l’appareil se mette en veille au bout d’un
certain temps d’inactivité, ou jamais.
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Réinitialisation de votre Décodeur Android TV 4K

Vous rencontrez des dysfonctionnements avec votre Décodeur Android TV ou
celui-ci ne démarre plus correctement.
Avant toute chose, vous devez tenter une remise à zéro du boîtier.
Attention: la réinitialisation de votre Décodeur TV effacera toutes les données
stockées, les applications téléchargées et les paramètres enregistrés.
Pour ce faire 2 possibilités :
- 1ère solution :
Elle consiste à passer par les paramètres du décodeur et rétablir la configuration
d’usine.
Lorsque votre Décodeur Android TV est allumé, il faut appuyer sur le bouton
de votre télécommande
En dessous de toutes les applications, lancez le menu «Paramètres» :
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Sélectionnez ensuite le menu «Stockage et réinitialisation» :

Ensuite «Rétablir configuration d’usine» :
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Une nouvelle fois, sélectionner «Rétablir configuration d’usine» :

Appuyez sur «Tout effacer» :

Le décodeur va ainsi redémarrer en configuration d’usine. Pour le configurer de nouveau, vous pouvez vous rendre à la p.13 de ce manuel.
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- 2ème solution :
La seconde solution consiste à passer par le bouton de réinitialisation situé à
l’arrière de votre décodeur Android :

Lors du démarrage après mise sous tension la led d’activité du décodeur clignote
5 fois avant un clignotement rapide suivi de l’allumage de l’écran de votre télévision.
Pour réinitialiser le décodeur, il faut appuyer le temps de 2 clignotements juste
après la mise sous tension du boîter.
Vous verrez un clignotement vert / rouge qui vous confirmera la réinitialisation
du boîtier :

A ce moment là, vous pourrez relâcher le bouton.
Si la réinitialisation s’est correctement déroulée, vous pouvez vous rendre à la
p.13 de ce manuel.
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Rappels CSA*
Voici un résumé des recommandations du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel :
Catégorie 1
Programme Tous publics
Catégorie 2
Déconseillé aux moins de 10 ans : programmes comportant certaines
scènes susceptibles de heurter les -10 ans.
Catégorie 3
Déconseillé aux moins de 12 ans ou interdit en salle aux moins de 12
ans: programmes pouvant troubler les - 12 ans, notamment lorsque le
scénario recourt de façon répétée à la violence physique ou
psychologique.
Catégorie 4
Déconseillé au moins de 16 ans ou interdit en salle aux moins de 16
ans : programmes à caractère érotique ou de grande violence,
susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral
des -16 ans.
Catégorie 5
Déconseillé aux moins de 18 ans ou interdit en salle aux moins de 18
ans : programmes pornographiques ou de très grande violence,
réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à
l’épanouissement physique, mental ou moral des -18 ans.

*source: www.csa.fr
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Consignes de sécurité
Vous devez utiliser exclusivement le bloc secteur fourni avec votre appareil. N’utilisez
jamais un autre adaptateur, vous risquez des problèmes de fonctionnement. Raccordez
celui-ci sur le secteur conformément aux instructions mentionnées ci-après. Par précaution, en cas de danger, les blocs secteur servent de dispositif de sectionnement de
l’alimentation 110/220 V. Ils doivent être situés à proximité de l’appareil et être aisément
accessibles.
L’INSTALLATION
Installez l’appareil à l’intérieur à l’abri du soleil et de la pluie : évitez les températures
extrêmement chaudes ou froides.
Utilisez l’appareil dans un environnement où les valeurs suivantes sont respectées :
• température ambiante : entre 0 °C et + 40 °C,
• humidité ambiante : entre 20 % et 90 %,
• l’altitude : 2000 mètres maximum.
Raccordez l’appareil sur le secteur conformément aux indications portées sur l’étiquette.
Utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre appareil. L’utilisation d’une rallonge ou d’une multiprise électrique n’est pas recommandée.
Éloignez l’appareil et le bloc secteur ou l’adaptateur secteur, des sources de chaleur
telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne placez pas d’objets incandescents, comme des bougies sur l’appareil.
Ne posez aucun objet sur l’appareil (ceci nuirait à sa bonne aération) : les fentes d’aération situées sur le boîtier protègent votre appareil de la surchauffe. Ne placez aucun
objet, tel qu’un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez
l’appareil dans un compartiment, veillez à laisser un espace d’au minimum 10 cm de
chaque côté et de 20 cm à l’avant et à l’arrière de l’appareil.
Pour éviter les courts-circuits (risque d’incendie ou de choc électrique), mettez votre
appareil à l’abri de l’humidité. Ne placez pas d’objet contenant un liquide (par exemple
un vase) sur l’appareil. Tout contact avec un liquide (gouttes, éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne irrémédiable. Si toutefois un liquide pénètre dans l’appareil, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et prenez contact
avec votre revendeur.

L’UTILISATION
Votre appareil est livré avec une télécommande et ses piles. Avant le remplacement des
piles de votre
télécommande, consultez les informations présentes dans le compartiment des piles de
votre télécommande.
Les piles et batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu ou d’origine similaire. Il
est recommandé de ne remplacer les modèles fournis que par des modèles strictement
équivalents.
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En cas d’utilisation de piles au lithium :
ATTENTION : Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement. Ne remplacez que par le même type de pile ou un type de pile équivalent.
Ce produit peut dégager de la chaleur susceptible d’altérer les surfaces fragiles qu’il
convient de protéger.
Cet équipement a été conçu pour une utilisation privée à l’intérieur d’un bâtiment.
Sagemcom Broadband SAS et Wibox se dégagent de toute responsabilité en cas de
non-respect des réglementations en vigueur sur le lieu d’installation et d’interférences
radio créées vis-à-vis de tiers et dues à un non-respect des
réglementations nationales pour cette application.
L’ENVIRONNEMENT
La réglementation européenne impose le recyclage des déchets d’embal
lages. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Des dispositifs
locaux sont à votre disposition pour trier ces déchets et les faire recycler
La présence de ce logo signifie que l’emballage est recyclable et ne doit donc
pas être jeté avec les déchets non-triés.
Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets
d’emballages
Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas être jetées
dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.
La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie
qu’ils appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

LE MARQUAGE CE
Nous déclarons que le produit DTIW384 UHD WiBox est conforme à la
directive 2014/53/EU.

Accessoires et informations logiciel
Votre équipement électrique peut comprendre, selon le modèle acquis, les éléments
suivants :
1. Un bloc d’alimentation, comprenant un adaptateur secteur et un cordon
d’alimentation
2. Une télécommande et piles
3. L’appareil lui-même
Les mises à jour logicielles sont publiées par le fabricant pour corriger ou améliorer les
fonctions du produit.
Pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires, veuillez consulter
la déclaration UE de conformité.
La déclaration UE de conformité peut être consultée sur le site www.sagemcom.com
de Sagemcom, dans la section « Support ».
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BANDES DE FRÉQUENCES
Les bandes de fréquences utilisées et les puissances de radio-fréquences maximales
transmises dans le produit sont les suivantes :
• 2400 - 2483.5 MHz : 100 mW
• 5150 - 5350 MHz : 200 mW
• 5470 - 5725 MHz : 1 W

RESTRICTIONS
Ce matériel radio est soumis à certaines restrictions lors de sa mise sur le marché des
pays suivants :
Belgique (BE), Bulgarie (BG ), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne
(DE), Estonie (EE),Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie
(IT), Chypre (CY), Lettonie (LV),Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte
(MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL),Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), Norvège (NO),
Suisse (CH), Islande (IS), Turquie (TR), Liechtenstein (LI).
Wi-Fi 5 GHz : La bande de fréquence 5150-5350 MHz est limitée à l’utilisation à l’intérieur des bâtiments.

SÉCURITÉ
Cet équipement produit des radiofréquences se situant dans la bande 2,4 GHz et 5
GHz. Afin de limiter l’exposition aux radiofréquences, il est recommandé de maintenir
une distance minimale de 10 cm entre le produit et les personnes.
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HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des
marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing,
LLC
Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le sym
bole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

MPEGLA AVC
Produit sous licence du portfolio de brevet AVC pour l’utilisation personnelle et non commerciale par un consommateur pour : (i) encoder de la vidéo conformément au standard
AVC (« AVC-video ») et/ou (ii) décoder de la video AVC encodée par un consommateur
dans le cadre d’une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenu par un fournisseur de contenus vidéo licencié pour la fourniture de vidéos AVC. Aucune licence
n’est accordé pour tout autre usage. Des informations complémentaires peuvent être
obtenues de MPEG LA, LLC sur http://www.mpegla.com

Microsoft Playready
Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d’accès au contenu numérique Microsoft PlayReady™ afin de protéger leur propriété intellectuelle, y compris celui soumis
à droit d’auteur.
Ce produit utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé par
PlayReady et/ou en WMDRM. Si le produit ne parvient pas à mettre en œuvre les restrictions sur l’utilisation du contenu, les propriétaires de celui-ci peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité de ce produit à traiter du contenu protégé par PlayReady.
Cette révocation ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par
d’autres technologies d’accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent vous
demander de mettre à jour PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez
une telle mise à jour, vous ne pourrez avoir accès au contenu qui nécessite cette mise
à jour.
Viaccess-Orca
Produit fabriqué par Sagemcom, sous licence Viaccess.
Google & Android TV
Android, Android TV, Google cast sont des marques commerciales de Google Inc.

Toutes les autres marques et logos sont des marques commerciales ou des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs.
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Une question

?

Retrouvez-moi sur

https://assistance.nordnet.com
Assistance technique
0892 70 20 33 (0,35 /min + prix appel)
Service clients
3420 (appel non surtaxé)

