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CONDITIONS D’UTILISATION DU TERMINAL
Dans le cadre de la souscription d’une offre au sein de laquelle est inclus un service WiBox TV fourni par NORDNET,
Société Anonyme au capital de 225.000 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 402 974
489, dont le siège social est situé 20 rue Denis Papin à Villeneuve d’Ascq (59650), le Décodeur TV ou Terminal,
nécessaire à la fourniture du service, est mis à la disposition de l’utilisateur.
L’utilisateur doit utiliser le Décodeur TV conformément aux présentes, ainsi qu’aux conditions contractuelles
applicables à l’offre WiBox TV. Ce manuel, à vocation essentiellement technique, pourra être modifié chaque fois que
nécessaire par Nordnet.
De plus, il est rappelé que le Décodeur TV, ainsi que tous ses contenus, ne peuvent être utilisés que dans le cadre
d’un usage strictement privé dans le cadre du cercle de famille restreint.
Nordnet décline toute responsabilité en cas d’utilisation inappropriée du Décodeur TV et notamment en cas de nonrespect des conseils d’installation, d’activation et d’utilisation ainsi que des consignes de sécurité et prérequis
techniques décrits dans ce manuel. L’utilisateur a la responsabilité du matériel jusqu’à sa restitution à Nordnet à
l’issue de l’abonnement ou en cas de remplacement de ce dernier. La responsabilité de l’utilisateur pourra dès lors
être engagée en cas de dépréciation du Matériel résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir
la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du Matériel, ou encore résultant de son installation ou de son
utilisation non conforme.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Dans le cadre de l’utilisation du Décodeur TV et de l’accès Internet, l’utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte
notamment aux droits de propriété intellectuelle et droits voisins du(des) titulaire(s) d’une marque, d’un dessin, d’une
photographie, d’un brevet, d’un logiciel, d’une œuvre audio-visuelle, d’une œuvre musicale et veille à ce que cet
usage ne soit pas fait à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au
public, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En cas de violation de ces droits, vous
vous exposez aux sanctions qui leur sont associées. Nordnet vous rappelle que le piratage nuit à la création
artistique.
Liste des marques déposées :
Tous les logos, marques, dessins, photographies, brevets, licences de logiciels utilisés dans le cadre du service
WiBox TV et par le biais du Décodeur TV (y compris ce matériel, ses accessoires et ce manuel), sont déposés par
leurs propriétaires respectifs et sont donc soumis aux droits de propriété intellectuelle.
Sont notamment visés :
- Le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées par HDMI Licensing LLC.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories qui en est titulaire. «Dolby» et le symbole double-D sont des marques
déposées de Dolby Laboratories. Ces programmes (travaux non publiés) sont confidentiels et protégés par les lois sur
le droit d’auteur (copyright) internationales et américaines (USA). Leur reproduction ou divulgation, partielle, totale
ou dérivée, est interdite sans l’autorisation de leur titulaire.
Les licences logicielles :
Le Décodeur TV contient le système d’exploitation propriétaire Wibox VMOS et utilise la licence JPEG appartenant au
regroupement indépendant « JPED Group ».
Certifications du Décodeur TV :
Nordnet certifie que le Décodeur TV (modèle SGS7x33) répond aux prescriptions relatives aux normes et directives
applicables en matière de sécurité de l’utilisateur et du rayonnement électromagnétique.
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1. Télécommande
Insérer les piles dans le logement prévu au dos de la télécommande.
STANDBY
PAD

allumer / mettre en
veille la box

contrôler le direct et
les enregistrements

NUMEROS

pavé numérique

LIST
BACK

revenir à la chaîne
précédemment vue

VOL +/-

régler le volume

liste des chaînes

CH +/-

changer de chaîne

LANG

langues et sous-titres

MUTE

couper le son

GUIDE

guide des programmes

OK

bandeau de la chaîne courante

MENU

menu principal

INFO

informations sur le
programme courant

FLECHES

naviguer dans les menus

EXIT

quitter l’action en cours

COULEURS

actions supplémentaires en
fonction du menu courant

ENREGISTRER

démarrer un enregistrement

STOP

arrêter un enregistrement
ou une lecture
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WEB

QR-Code pour
les appareils mobiles

PVR

bandeau de contrôle
du direct

2. Connexions
FACE ARRIERE

1

3

2

5

FACE AVANT

4

1

RF IN : Si vous disposez d’un câble coaxial provenant d'une antenne
TNT, connectez-le à la box TV.

2

HDMI : Reliez la box TV à votre téléviseur en utilisant un câble HDMI.

3

LAN : Raccordez la box TV à votre box Internet WiBox en utilisant
un câble Ethernet.

4

Smart Card : Insérez l'éventuelle carte à puce que nous vous avons
fournie dans la fente prévue à cet effet, puce vers le haut.

5

DC 12V : Branchez l’alimentation à l'arrière de la box TV ainsi que
sur une prise électrique.
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3. Première installation
Au premier démarrage, la box TV affiche les écrans suivants.

1. Choisir la langue
2. Réglages câble :
Accéder si nécessaire aux différents
modes d’installation en appuyant sur OK .
La plupart du temps, aucun réglage n’est
nécessaire. Il suffit d’appuyer sur
Installer
pour démarrer la recherche automatique
des chaînes.

3. Réglages Internet :
Accéder si nécessaire aux réglages Internet
en appuyant sur OK et sélectionner les
paramètres afin de disposer d’une connexion
Internet. Appuyer sur EXIT pour revenir au
menu précédent.
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4. Ecran principal
Indicateurs d’état
1.

9.
4.

3.

2.

7.

6.

5.

8.

1. Date

4. Enregistrement en cours

7. Qualité de réception du signal câble

2. Etat du disque dur

5. Couper le son

8. Etat de la connexion Internet

3. Mode de lecture mp3

6. Nouveaux messages

9. Heure courante

(simple/album/aléatoire)

Bandeau

1
2

4
3

6
5

13

7

8

14
9 10 11 12

1. Heure courante

5. Horaire du programme

9. Son Dolby stéréo

13. Programme suivant

2. Contenu interactif

6. Programme courant

10. Audio description

14. Afficher le résumé

3. Logo de la chaîne

7. Avancement du programme

11. Sous-titres

4. Nom de la chaîne

8. Maturité du programme

12. Audio multi-langues

Pop-up

Réglage
du son

Son
désactivé

Chaîne
payante

Nouveaux3
messages
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Aide contextuelle

LIST

i

Liste

Masquer

Modifier

Trier

Numéro

Selon le menu, des actions supplémentaires sont disponibles.

5. Regarder les programmes TV
1. Avec la télécommande

Utiliser le pavé numérique
pour zapper sur une
chaîne par son numéro

Utiliser CH+ et CHpour zapper

2.

‘‘ 0 ‘‘ Ouvre la mosaïque des chaînes

3.

OK Ouvre le bandeau de la chaîne
courante

4.

Affiche le résumé du programme
en cours

5.

INFO

GUIDE
Affiche le guide des programmes
et donne accès au guide sur 8 jours via la
touche
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6. Contrôle du direct
Les fonctions de contrôle du direct donnent en permanence l’accès aux 3 dernières
heures de programmes regardés. Il est ainsi possible de revenir en arrière, d’arrêter,
de se déplacer rapidement et même d’enregistrer n’importe quel programme
précédemment vu durant les 3 dernières heures (durée paramétrable).

- Afficher le bandeau de contrôle du
direct avec PVR ou avec les flèches
«haut, bas»
Revoir les 30 dernières
secondes

Retour au début de l’enregistrement

Retour au direct

Aller au chapitre précédent

Mettre la lecture en pause

Aller au chapitre suivant

Reculer dans la lecture

Se remettre en mode lecture

Avancer dans la lecture

(par défaut, 5 minutes)
(vitesse variable)

(par défaut, 5 minutes)
(vitesse variable)

- Afficher le bandeau de contrôle du direct avec PVR ou avec les flèches «haut, bas»

1. Enregistrer le programme
sélectionné avec

2. Afficher / masquer la table
des programmes avec

3. Ré-initialiser la table des
programmes avec

Pour l’enregistrement ou le
contrôle du direct, il est nécessaire d’ajouter un disque dur
USB. Il est conseillé de dédier un
disque dur à cette tâche, et de ne
jamais
l’utiliser
en
alternance
avec
un
ordinateur. Le
disque
doit
être
initialisé
(formaté) par la box. Pour cela appuyer sur la touche MENU puis aller dans :
«Réglages» (en bas à droite) OK «Disque dur» OK
Si le disque est reconnu, la première ligne affiche «USB00 (external). Utiliser la touche [ROUGE] de la télécommande pour lancer le formatage . Confirmer par OK et patienter, la box doit redémarrer»
Plus de détails sur le type de disques dur à utiliser page 19.

7

7. Programmer un enregistrement
Les programmations se font depuis le programmateur d’enregistrements.
Dans le menu

MENU

puis

pour entrer dans la fenêtre de programmation

1. Créer une programmation
en appuyant sur

2. Indiquer le jour, l’heure et
la chaîne à enregistrer

8. Regarder / Editer un enregistrement
Dans le menu

MENU

puis

pour voir vos enregistrements

1. Choisir un enregistrement
de la liste

2. Pour démarrer la lecture,
appuyez sur OK

Les enregistrements présents
dans la vidéothèque sont
éditables via la touche
qui
ouvre l’écran suivant

1. Editer le nom de la vidéo par pré-sélection
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2. Editer le nom de la vidéo via le clavier de la box
i

3. Ajouter un thème à l’enregistrement sélectionné

Pour mettre en pause ou stopper la lecture d’un enregistrement,
appuyez sur les touches

ou

.

9. Enregistrer un programme TV en direct
La box TV est capable d’enregistrer une chaîne tout en regardant une autre chaîne.

1. Appuyez
2. Pour régler la durée de

l’enregistrement, appuyer
sur

3. Pour arrêter l’enregistrement
avant la fin, appuyer sur

La durée par défaut d’un enregistrement peut être modifiée en changeant
le paramètre correspondant dans «Enregistrements / Réglages».
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10. Fonctions principales

Programme TV

Liste de chaînes

Messages

Programmes de vos chaînes

Modifier les listes de chaînes

Consultation des notifications
et des messages

Enregistrements

TV Apps

TV payante

Voir page suivante pour
les différents composants
de ce menu

Applications de TV connectée

Voir page suivante pour
les différents composants
de ce menu

Multimédia

Web radios

Réglages

Voir page suivante pour
les différents composants
de ce menu

Vos web radios favorites
accessibles à partir
de votre TV

Voir page suivante pour
les différents composants
de ce menu
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ENREGISTREMENTS
1. PROGRAMMATION : programmer un
enregistrement TV

1

2. VIDEOTHEQUE : visionner vos
enregistrements TV

2

3. REGLAGES : réglages de
l’enregistreur TV

3

TV PAYANTE
1

4

1. INFORMATIONS : informations
techniques concernant la carte TV
2. PAIRING : données techniques

2

5

3

3. ABONNEMENTS : consulter vos droits
d’abonnements
4. CODE PIN : modifier le code PIN pour les
chaînes payantes
5. MATURITE : régler le niveau de maturité
pour les chaînes payantes

MULTIMEDIA
1
2
3

4

Les deux ports USB permettent à la box TV
d’accéder à des contenus multimédia
(photos, musiques, videos) disponibles à
partir d’une clé USB. Les images jpeg, les
fichiers audio mp3 et les videos mp4 peuvent
être joués directement par la box.
1. IMAGE : afficheur d’images
2. MUSIQUE : lecteur de musique
3. VIDEO : lecteur vidéo
4. FICHIERS : gestion des fichiers
multimédia
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REGLAGES

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1. INSTALLER : installation des chaînes

6. SORTIE TV : réglages des connecteurs

2. ALARMES : édition des alarmes

7. DISQUE DUR : formatage du disque dur

3. LANGUES : sélection de la langue

8. PROTECTION : réglage du contrôle parental

4. MISE EN VEILLE : préférences de mise en veille

9. SYSTEME : voir ci dessous pour les différents
composants de ce menu

5. AFFICHAGES : préférences d’affichage

SYSTEME

1

4

2

5

3

6

1. INTERNET : réglages de la connexion Internet

4. INFORMATIONS : informations techniques

2. HOTLINE : assistance technique

5. MISE A JOUR : synchronisation et mise à jour logiciel

3. HEURE : réglage de l’heure

6. RE-INITIALISER : retour aux réglages d’origines

i
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La présence de certaines fonctions dans ce menu peut dépendre
de la version du logiciel interne (firmware) utilisé par la box TV.

11. Applications de TV connectée
Pour entrer dans le portail des TV Apps

1. L’icône

ouvre le portail des
applications interactives disponibles
sur le cloud

2. La liste des applications

(utilitaires, divertissements, jeux, etc ..)
est régulièrement mise à jour.

Pour entrer dans le portail des Web radios

1. L’icône ouvre un portail de services
disponibles sur le web

2. Dans ce portail se trouve en particulier une mosaïque de Web radios

- En regardant un programme tv, il est à tout
moment possible avec les touches « gauche,
droite » d’ouvrir le bandeau de lancement
rapide des dernières applications utilisées

i

Une connexion Internet est nécessaire pour accéder à ces fonctionalités.
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12. USB
Les deux ports USB permettent à la box TV d’accéder à des contenus multimédia
(photos, musiques, videos) disponibles à partir d’une clé USB. Les images jpeg, les
fichiers audio mp3 et les videos mp4 peuvent être joués directement par la box.

1. Insérer la clé ou le disque USB externe sur le port USB
2. Appuyer sur

MENU

3. Sélectionner

13. Contrôle parental
Dans le menu
puis

1. Utiliser

LIST

2. Appuyer sur
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MENU

et

pour accéder au vérouillage des chaînes

pour choisr la liste de chaînes
pour poser ou retirer un verrou sur la chaîne sélectionnée

14. Organisation des listes de chaînes
Dans le menu

MENU

Pour entrer dans l’éditeur de listes de chaînes

Sélectionner la liste des chaînes en appuyant sur
fonctions suivantes :

LIST

. Cela donne accès aux

-

Sauter les chaînes que vous ne souhaitez pas voir lors du zapping

-

Ajouter / supprimer des chaînes dans la liste

-

Trier les chaînes

-

Re-numéroter manuellement certaines chaînes

- Ajouter / supprimer des chaînes

- Trier les chaînes
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15. Réception de messages

- Réception de messages

i

- Visualisation des messages

Lorsqu’un ou plusieurs messages sont reçus par la box TV, un appui sur
la touche
permet d’afficher la messagerie. Les messages doivent être lus afin
de faire disparaître l’indicateur de réception de messages.

16. Mise à jour de la box TV
Dans le menu

MENU

- Réglages - Système

L’icône permet de vérifier la
version du logiciel et éventuellement de télécharger une
nouvelle version
- Le logiciel de la box TV peut être mis
à jour par Internet ou par le câble TV,
selon l’accès dont vous disposez

17. Retour aux réglages d’usine
Dans le menu

MENU

- Réglages - Système

L’icône permet de revenir aux
réglages d’usine
- Saisir le code PIN (par défaut «1234»)
et choisir le mode de ré-initialisation
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18. Spécifications
- Loader sécurisé
- Système d’exploitation conçu pour la télévision numérique
- Interface utilisateur intuitive
- Réception des chaînes câble avec tuner DVB-C
- Connexion Ethernet pour accéder à la TV connectée
- Fonctions IPTV avec administration à distance
- Certifié HbbTV 1.5
- Installation simple et rapide
- Enregistrements sur disques externe
- Enregistrement tout en regardant une autre chaîne
- Programmation des enregistrements
- Guide des programmes
- Zapping ultra rapide
- Contrôle du direct
- Lecteur mp3 et photos
- Sous-titres
- Contrôle parental
- Portails d’applications et services de TV connectée
- Mise à jour par internet, usb ou câble TV
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19. Annexe
DONNEES TECHNIQUES
Modèle............................................................................................................ SGS7x33
Alimentation 100-240V AC............................................... +/- 10% - 12V DC / 2A
Dimensions de la box TV........................................................ 206x 54 x 227 mm
Dimensions de la télécommande….................................................. 215 x 45 mm
Piles pour la télécommande.................................................................... 2x / + AAA
Poids net de la box TV................................................................................... 688.5 g
Poids de la box TV + emballage.................................................................... 1505 g
Température de fonctionnement............................................................... 0 à 40°C
FACE AVANT

USB

LED

Lecteur de carte à puce

FACE ARRIERE
1

2

3

5

6

7
8

9

4
1. Entrée pour le câble TV hertzien
(antenne TNT)

6. Port Ethernet

2. Sortie du signal TV hertzien

8. Sortie vidéo numérique HDMI

3. Sortie vidéo analogique
4. Sortie audio numérique SPDIF
5. Sorties audio analogiques
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7. USB
9. Alimentation électrique

Pour l’enregistrement ou le contrôle du direct, il est nécessaire de connecter un disque
dur USB à la box TV. Il est conseillé de dédier un disque dur à cette tâche et de ne pas
l’utiliser en alternance avec un ordinateur.
Trois modèles ont été testés et sont parfaitement fonctionnels :
•
•
•

WESTERN DIGITAL MY PASSPORT 500 GB USB3.0
TOSHIBA STOR.E CANVIO 500 GB USB3.0
SEAGATE BACKUP PLUS 500 GB USB3.0

Tout autre modèle récent fonctionnera, à condition qu’il respecte les conditions
suivantes :
•
•
•

Format 3.5'' (avec alimentation électrique séparée) ou 2.5'' récent
(auto-alimenté via son unique câble USB)
Interface USB 2.0 ou USB 3.0
Capacité maximale recommandée : 500 Go.
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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)

