Procédure pour la location de films ou d’évènements spéciaux :
1. Appuyez sur « Guide », les canaux Indigo se situent aux positions 600 et plus.
2.

Positionnez le curseur à l’aide des flèches de votre télécommande sur le programme que vous
désirez louer. (À noter que la location est impossible si la programmation est débutée depuis plus de
15 minutes, si c’est le cas, un message vous en avertira.)

3. Appuyez sur le bouton OK.
4. Sélectionnez « Acheter le Programme à la carte » à l’aide des flèches de la télécommande et appuyez
à nouveau sur OK.
5. Entrez le code. Par défaut, le code à entrer est le 1234.
 (Le mot de passe peut être modifié, voir la procédure ci-dessous.)
6. Positionnez le curseur sur « Acheter » et appuyez sur OK.
7. Le programme sera accessible à l’heure où il doit débuter.
8. Vous pouvez également retourner dans le Guide, sur le programme que vous venez d’acheter et faire
à nouveau OK. Un nouveau menu apparaîtra à l’écran et vous pourrez effectuer des modifications
comme, « Syntoniser automatiquement », « Activer un rappel », « Annuler l’achat du Programme à
la carte », etc…
**Note : Vous ne pouvez faire « Pause » sur une période de plus de 5 minutes car vous perdriez la fin du
visionnement (celle-ci doit respecter l’horaire prévu).
Modification du mot de passe et du NIP
Il est possible de modifier le mot de passe par la procédure suivante ou en contactant le service à la
clientèle de Téléphone de St-Éphrem.
Appuyez sur la touche
 Menu
 Sélectionnez « Paramètres » et OK
 Entrez le mot de passe par défaut 1234 et OK
 Sélectionnez « Utilisateurs » et OK
 Descendez avec le curseur sur « Modifier » et OK
 Entrez le mot de passe par défaut 1234
 Entrez le nouveau mot de passe de 4 chiffres que vous désirez
 Confirmez le nouveau mot de passe
 Procédez de la même façon pour le NIP en entrant les mêmes données que le mot de passe
 Descendez avec le curseur sur OK
 Une confirmation de modification apparaîtra à l’écran, appuyez sur OK

