
2. Appuyez simultanément sur les touches
puis         puis de votre télécommande et 

relâchez.

Pour vous déplacer dans le menu, il suffit d’effleurer le 
joystick avec le pouce pour le déplacer dans la direction 
souhaitée 

Puis appuyer au centre du joystick sur OK pour valider.

Oups ! Si le joystick fait défiler les menus tout seul, enlevez 
puis remettez les piles.

Pour surfer sur internet ou dans certains jeux,
le pointeur s’affiche sur l’écran de votre télévision.

Bougez votre télécommande recto vers le haut pour vous 
déplacer sur l’écran et appuyez sur la gâchette en dessous 
pour cliquer            (et non sur le bouton OK du joystick).

Bienvenue dans l’univers Livebox Play.
Voici quelques astuces pour vous familiariser rapidement avec sa nouvelle télécommande

Bon à savoir !
Où que vous soyez dans les menus 
de la TV d’Orange,
pensez à appuyer sur
pour revenir sur la dernière chaîne 
regardée.

Si la télécommande cesse de fonctionner, agitez-la pour la sortir du 
mode veille ou essayez de changer les piles.

Pour plus d’information, rendez-vous sur
-la TV d’Orange, rubrique mon compte > visite guidée 
-orange.fr>assistance>internet>TV>la nouvelle TV d’Orange
-ou contactez votre service clients au 3900 ou 3970 pour Open

3. Puis maintenez appuyé le bouton          
sur la face avant de votre décodeur.

Au bout d'un instant, le voyant de mise en 
veille doit clignoter vert puis rouge pendant 2 
secondes environ.
Sur votre écran TV, le message suivant doit 
apparaître :

4. Vous pouvez relâcher le bouton           du décodeur. Votre 
télécommande est appairée ; vérifiez que la télécommande est fonctionnelle 
en appuyant sur différentes touches.

1. Si le problème persiste, redémarrez électriquement votre décodeur 
(interrupteur à l’arrière). Le message suivant s’affiche sur l’écran de votre 
télévision :

3900 réservé aux clients Fibre et ADSL : Temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange . Depuis la ligne d’un 
autre opérateur, consultez ses tarifs.  - 3970 réservé aux clients Open : Gratuit jusqu’à la mise en relation avec un conseiller puis coût d’une communication 
locale depuis une ligne fixe Orange . Depuis un mobile orange, la communication est décomptée du forfait selon l'offre. Coût variable depuis autre 
opérateur.

Principales touches du recto de la télécommande Principales touches du verso de la télécommande
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