Recherche automatique de chaînes TV
Téléviseurs de la marque SONY
Paramètres de recherche des programmes en DVB-T
A) Si votre téléviseur a déjà été réglé sur le réseau de TVT, dans la grande majorité des cas, il vous
proposera la recherche automatique des programmes ; veuillez l’accepter et la recherche démarrera.
Suivre les instructions à l’écran (soyez patients, la recherche peut durer, selon les modèles de TV, de 3 à
10 minutes).
B) Si votre téléviseur ne vous propose pas la recherche automatique des programmes, voici une marche à
suivre pour lancer la recherche des programmes numériques en DVB-T (TNT) :
1) Pour le pays, il faut choisir : France (si disponible) sinon Suisse ou Allemagne
2) Il existe 4 modes de diffusion : Antenne, Hertzien, Air ou DVB-T (ne pas sélectionner Câble)
Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un code PIN, les plus courants étant 0000 ou 1234.
Démarrez la recherche et suivez les instructions *
1. Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur l’une des chaînes.

* instructions génériques de Sony, cela peut être différent suivant le modèle.
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2. Appuyez sur la touche « HOME » ou « Menu » de la télécommande, un menu s’affiche à l’écran du
téléviseur.

3. Sélectionnez, sur la barre des sources, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour
vous déplacez horizontalement, le choix « Réglages » dans le menu. Une barre de catégories d’objets
verticale vous est alors proposée à l’écran.
4. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacez
verticalement, l’option « Réglage numérique », puis cliquez sur la touche « OK » de votre télécommande.

Un nouveau menu s’affiche alors à l’écran du téléviseur.

5. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacez, sélectionnez « réglages des
chaînes numériques » dans le menu, puis cliquez sur la touche « OK » de votre télécommande.

Un nouveau menu s’affiche alors à l’écran du téléviseur.

6. En utilisant les flèches de direction de votre télécommande, sélectionnez « Mémo numérique auto »
puis cliquez sur la touche « OK ».
Un nouveau menu s’affiche alors à l’écran.

7. En utilisant les flèches de direction de votre télécommande, sélectionnez « Antenne » puis cliquez sur la
touche « OK ».
Un message s’affiche alors à l’écran :
« Voulez-vous lancer la mémorisation automatique des chaînes numériques ? »

8. Sélectionnez, avec les flèches de direction de votre télécommande, le choix « Oui » puis cliquez sur la
touche « OK » de votre télécommande.
La recherche automatique des chaînes numériques est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées
qui s’affiche sur l’écran du téléviseur.
Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes.

Lorsque la recherche est terminée, cliquez sur la touche « OK » de votre télécommande pour quitter la
recherche et visionner vos chaînes.
La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.

