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Décodeur Livebox Play

Guide d’installation

oran.ge/tvorange

l’assistance en ligne
assistance.orange.fr

sosh.fr

- Regarder la TV d’Orange lors de vos déplacements.
- Zapper en utilisant votre smartphone.
-  Rechercher vos VOD et programmes préférés 

grâce à votre tablette.
Téléchargez l’application « TV d’Orange » 
sur votre smartphone ou votre tablette.
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Bienvenue
Vous avez choisi la TV d’Orange 
pour profiter de l’univers de la TV numérique 
et nous vous en remercions.

Suivez attentivement les instructions contenues 
dans ce guide pour effectuer l’installation 
de votre décodeur TV dans les meilleures 
conditions.
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1   Décodeur TV
Pour accéder à la TV d’Orange.

2   Guide d’installation
Suivez les étapes décrites 
dans ce guide. 

3   Télécommande
(Les piles sont déjà présentes 
dans la télécommande).

4   Bloc d’alimentation
N’utilisez que le bloc d’alimentation 
fourni avec le décodeur TV.

5   Cordon HDMI®
Il relie votre décodeur TV à votre 
téléviseur haute définition.

6    Câble Ethernet
Il relie votre décodeur TV à votre 
Livebox.

L’aspect de certains éléments peut varier.

Contenu du pack
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1   Lecteur de carte 
d’accès TV

2   Prise USB
Pour connecter un périphérique 
de stockage USB : (clé USB, 
disque dur…) et lire les contenus.

3   Bouton de mise en veille/
sortie de veille
Permet la mise en veille ou la sortie 
de veille de votre décodeur TV.

7   Bouton d’éjection
Pour éjecter le lecteur Blu-ray™ (en option).

8   Prise entrée antenne
Pour connecter votre antenne TNT, si vous 
souhaitez bénéficier des chaînes TNT sur 
votre décodeur TV.

9   Prise sortie antenne
Pour relier votre décodeur TV au téléviseur 
ou à un autre équipement (enregistreur DVD, 
magnétoscope…).

10   Prise S/PDIF
Pour connecter votre Home cinéma Dolby Digital 
(sortie audionumérique).

11   Sortie composite 
audio/vidéo
Pour brancher un adaptateur Péritel (voir page 18).
Rouge et blanche : audio (R-droite L-gauche).
Jaune : vidéo. (sortie analogique)

4   Afficheur digital
Affiche l’heure et les actions effectuées 
(volume, numéros de chaîne, etc.).

5   Sélection des programmes
Permet de changer de chaîne.

6   Emplacement réservé
Pour l’insertion d’un lecteur Blu-ray™ 
(en option) 
(consultez le guide fourni avec le lecteur).

12   Prise HDMI®
Pour connecter un téléviseur 
haute définition (HD).

13   Prises USB
Pour connecter un périphérique 
de stockage USB : (clé USB, disque dur…) 
et lire les contenus.

14   Prise Ethernet
Pour connecter votre décodeur TV à votre 
Livebox.

15   Prise d’alimentation 
électrique
Pour brancher le bloc d’alimentation.

16      Interrupteur marche/arrêt
Permet d’éteindre et d’allumer 
électriquement votre décodeur TV.

Présentation du décodeur TV
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Prise électriqueTéléviseur

Choisissez l’emplacement de votre décodeur TV 
et ne branchez aucun élément pour le moment.

Liveplug Wi-Fi*Livebox Livebox

*Voir page 16

+

Disposition de votre décodeur TV

touches de direction pour se déplacer dans les menus

vidéo à la 
demande, 
contrôle 
du direct, 
Enregistreur TV

affi cher le programme TV

mettre en veille /
sortir de veille

accéder
au menu principal 
de la TV d’Orange 
ou revenir sur le direct

valider ou 
affi cher le résumé

changer de chaîne

retourner à l’écran 
précédent

régler le volume sonore

couper le son

sélectionner une chaîne 
dans un menu déroulant

accéder à la mosaïque 
du bouquet regardé

accéder à
vidéo à la demande

pour passer les éventuelles 
étapes d’appairage entre 
la télécommande 
et le décodeur.

activer le menu de 
maintenance.

démarrer 
un enregistrement

stop

effacer un caractèretouches alphanumériques :
- sélectionner une chaîne
-  saisir vos différents 

codes d’accès
- saisir des mots clés

à

quitter et revenir 
à la dernière 
chaîne regardée

pause / lecture

accéder 
à l’Enregistreur TV 

appui long :
activer / désactiver
le profi l d’accessibilité

affi cher un bandeau 
d’informations

appui long : changer 
le format d’image
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•  Le voyant « i » doit être allumé fixe. Si ce n’est pas le cas, consultez le guide d’installation Livebox.
•  Lisez attentivement les instructions de sécurité avant d’installer ou d’utiliser votre appareil, page 21.

Vérifiez que votre Livebox est connectée à Internet.

Munissez-vous de votre carte d’accès TV.
Carte d’accès TV

Insérez votre carte d’accès TV jusqu’à la butée*.

Installation

*
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puis l’autre extrémité du câble Ethernet sur une 
des prises numérotées de 1 à 4 de votre Livebox.

Câble Ethernet

(Photo non contractuelle)

Votre Livebox

Branchez une extrémité du câble Ethernet sur 
la prise identifiée « Livebox » de votre décodeur TV
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Branchez le câble* de votre antenne TNT 
sur la prise identifiée « RF IN ».

Câble de votre 
antenne TNT

Prise vers votre antenne TNT

Cordon HDMI®

Téléviseur HD

Branchez le cordon HDMI®.

Ce raccordement optionnel vous permet de recevoir les chaînes TNT 
sur votre décodeur TV (recommandé).

Si votre téléviseur n’est pas équipé d’une prise HDMI®, reportez-vous page 18.

*Le câble d’antenne n’est pas fourni.
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Bloc d’alimentation

Câble d’alimentation
électrique

Prise électrique

Branchez à une prise électrique. Allumez votre décodeur TV.

•  Allumez votre téléviseur et sélectionnez la source 
sur laquelle est branchée votre décodeur.

•  Vous devez passer les pages d’appairage 
en appuyant sur le bouton rouge en bas 
de votre télécommande.

Interrupteur
marche / arrêt

Nous vous souhaitons la bienvenue sur la TV d’Orange.
•  Pour découvrir les usages de la TV d’Orange, consultez le guide d’utilisation. 

Ce guide est également disponible à l’adresse : assistance.orange.fr
Pour votre sécurité, respectez l’ordre des branchements.



16 17

 Liveplug Wi-Fi 
 Le Liveplug Wi-FI vous permet de relier votre décodeur TV (ou vos décodeurs 
TV si vous disposez de l’offre Multi-écrans) à la Livebox grâce au Wi-Fi. Vous 
profitez, ainsi, du meilleur de la TV d’Orange.

 Votre décodeur TV est éloigné de plus de 3 mètres de votre Livebox

Orange vous propose une gamme de solutions sans 
fil pour vous permettre de regarder la télévision HD 
où vous le souhaitez chez vous.

Disponible en boutique Orange et sur boutiques.orange.fr.

Liveplug Wi-Fi 5Ghz

Décodeur Livebox PlayLivebox Play

 Retournez votre télécommande, 
poussez le clip et levez 
le couvercle.

 Insérez deux piles de type R03 
ou AAA dans le sens indiqué 
dans le compartiment.

Refermez le couvercle.

Remplacement des piles de la télécommande
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 Votre téléviseur n’est pas équipé d’une prise HDMI®    

 Si votre téléviseur n’est pas équipé d’une prise 
HDMI®, vous pouvez utiliser un adaptateur 
Péritel / 3 RCA Mâle-Mâle*.

*Adaptateur non fourni dans le pack.

Recycler
Le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques est essentiel dans la 
mise en place d’une véritable consommation responsable.
Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets 
ménagers afin d’éviter tout risque de pollution.
Quand vos équipements télécoms sont usagés, passez les déposer dans une boutique Orange 

pour qu’ils soient remis en état ou recyclés.
De même, quand les piles de votre télécommande sont usagées, déposez-les dans les collecteurs de piles 
et batteries installés dans les boutiques Orange.
Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à disposition par 
votre commune.

Préserver
Limiter la consommation d’énergie. Pour cela, il suffit d’éteindre ou de débrancher votre équipement en cas 
d’absence prolongée.

Pour agir chaque jour avec Orange en faveur de l’environnement, 
découvrez les autres réflexes verts sur www.agir-reflexesverts.orange.fr

Contribuer au développement durable avec Orange, en adoptant les réfl exes verts

La préservation de l’environnement nous concerne tous. 
Orange vous invite à adopter les réflexes verts qui vous 
aideront à limiter l’impact écologique de vos équipements 
télécoms tout au long de leur cycle de vie.
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Capacité mémoire
Mémoire vive / stockage
2 Go DDRAM3
2 Go mémoire flash

Sortie audio
2 x RCA femelle D/G
1 x RCA femelle (S/PDIF)

Hertzien Terrestre
Une entrée antenne
Une sortie antenne
2 tuners TNT

Multimédia
3 ports USB 2.0 dont 1 en façade
Alimentation USB façade : 1 x 1A 
Alimentation USB face arrière : 2 x 1A

Télécommande
Infrarouge (IR RCU)

Connectivité réseau
Port Ethernet
1 x 10/100/1000 base T (RJ-45)

Disque dur
De 80 à 240 Go selon l’offre détenue

Formats de fichiers
MP3, WAV, WMA
MPEG, MOV, MKV, DIVX, MP4, AVI, 
WMV JPEG, GIF, PNG

Carte à puce
1 x Carte à puce

Autres aspects
Dimensions / poids
386 x 242 x 42mm / poids = 2,3 kg
Afficheur OLED  128 x 32
Rack pour lecteur Blu-ray™ 
(lecteur Blu-ray™ non inclus)
Alimentation
Alimentation externe (220-240 V ~50Hz 
5,0A)

Licences
Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle 
de Rovi Corporation. Le démontage du produit et son analyse sont interdits.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

HDMI®, le logo HDMI® et HDMI® High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association. 

Constructeur : Sagemcom CS 50001 - 92848 RUEIL CEDEX - FRANCE

Caractéristiques  Instructions de sécurité

Veillez à respecter rigoureusement les précautions 
d’emploi.
Emplacement 
L’appareil doit être installé et utilisé à l’intérieur d’un bâtiment.
Évitez d’utiliser, de placer et de conserver l’appareil dans des endroits exposés à une lumière intense ou à des températures 
élevées ou près de sources de chaleur. Des températures élevées risquent de déformer le boîtier. La température maximum 
ne peut dépasser 45°C.
Évitez d’installer l’appareil dans un endroit humide ou poussiéreux. Vous risqueriez entre autres de provoquer un incendie ou 
une décharge électrique.
Ne placez pas l’appareil sur un élément non stable.
Le boîtier de l’appareil ne doit pas être couvert.
L’emplacement de la prise de courant secteur doit être facilement accessible. La tension secteur doit correspondre aux 
indications figurant sur la plaque signalétique de l’adaptateur électrique.

Alimentation et câbles 
N’utilisez que les accessoires d’alimentation fournis. L’utilisation de sources d’alimentation autres que celles recommandées 
pour ce matériel pourrait entraîner une surchauffe ou une déformation de l’appareil, et provoquer entre autres un incendie ou 
une décharge électrique.
Assurez-vous que le cordon secteur est correctement enfiché dans le bloc d’alimentation, et qu’il est correctement enfoncé 
dans son logement.
Dans les zones à risque d’orages fréquents, nous vous conseillons de protéger l’appareil avec un dispositif de protection contre 
les surtensions électriques (parafoudre) ou de la débrancher en cas d’absence prolongée ou d’orage imminent.
Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d’enfants ou d’animaux domestiques.
Placez l’appareil et le bloc secteur, ou l’adaptateur secteur, dans un endroit sec et aéré.
Ne tentez pas d’acheminer les câbles dans un passage ou un endroit susceptible de les pincer.
Ne touchez pas le bloc d’alimentation si vos mains sont mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

Entretien et maintenance
Veillez à utiliser exclusivement le bloc et cordon secteur fourni. Tout désassemblage ou modification pourrait provoquer une 
forte décharge électrique. Les inspections internes, les modifications et les réparations doivent impérativement être effectuées 
par des techniciens agréés et qualifiés.
L’ouverture de l’appareil ou toute modification interne entraînera la perte de la garantie. Débranchez le cordon d’alimentation 
de l’appareil avant de la nettoyer.
Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas certains produits chimiques pouvant endommager les matières plastiques. N’utilisez 
pas de substances contenant de l’alcool, du benzène, du diluant ni d’autres produits inflammables. L’emploi de ces produits 
pourrait provoquer un incendie.
Ne mettez pas l’appareil en contact avec de l’eau ou d’autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer à l’intérieur de l’appareil. 
Si la partie externe de l’appareil entre en contact avec un liquide, essuyez-le à l’aide d’un chiffon doux et absorbant.
Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l’intérieur de l’appareil, éteignez-le immédiatement ou débranchez le 
cordon d’alimentation de la prise électrique.
Si vous continuez à l’utiliser, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique. 
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