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Premiers pas
Votre télécommande ne peut être jumelée qu’avec une seule
Apple TV à la fois. Lorsque vous jumelez une télécommande,
toute télécommande précédemment jumelée est automatiquement
dissociée.
Cette télécommande fonctionne uniquement avec les Apple TV HD
ou Apple TV 4K.
1.	IMPORTANT Mettez à jour votre Apple TV vers tvOS 14.3 ou
version ultérieure.
2. Retirez la languette du compartiment à pile.

3.	Placez la télécommande à 8 à 10 centimètres de l’Apple TV.
4. Appuyez sur n’importe quel bouton.
et
5.	Si l’Apple TV ne répond pas, maintenez les touches
enfoncées pendant 5 secondes pour faire passer la télécommande
en mode de jumelage.
Une fois votre télécommande jumelée, un message s’affichera
sur l’Apple TV.
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Mise sous tension
Appuyez pour mettre
sous tension.
Appuyez longuement
pour mettre en veille.

Volume

Chaîne/page

Siri

Appuyez longuement
pour parler.

Désactiver le son

Guide
des programmes
Navigation

Haut/Bas/Gauche/
Droite.
Appuyez sur le bouton
central pour faire votre
sélection.

Menu

Appuyez pour revenir
au menu précédent.
Appuyez longuement
pour revenir à l’écran
d’accueil.

TV/Accueil

Appuyez pour revenir
à l’écran TV/Accueil.
Appuyez longuement
pour accéder au
Centre de contrôle.

Commande
de lecture

Retour, lecture, pause
et avance rapide.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
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Pour utiliser les boutons de navigation :
•	Appuyez sur les boutons Gauche, Droite, Haut ou Bas pour
naviguer dans les menus de l’Apple TV.
•	Appuyez sur le bouton central pour sélectionner un élément
du menu, ou appuyez longuement pour accéder à un menu
contextuel.
• Pendant la lecture, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
•A
 ppuyez sur le bouton Gauche pour reculer ou sur le bouton
Droite pour avancer.
•A
 ppuyez longuement sur le bouton Gauche pour inverser
la lecture, ou appuyez longuement sur le bouton Droite pour
avancer rapidement.
•A
 ppuyez sur Sélectionner ou sur

pour reprendre la lecture.

Pour utiliser les boutons de la télécommande :
•	Appuyez sur
pour mettre l’Apple TV sous tension. Appuyez
longuement pour mettre l’Apple TV en veille.
•	Appuyez longuement sur
pour activer Siri. Maintenez
le bouton Siri enfoncé jusqu’à ce que vous ayez fini de parler.
•	Appuyez sur
ou
pour parcourir vos chaînes TV ou pour
faire défiler une page vers le haut ou vers le bas dans le guide
des programmes.
•	Appuyez sur
pour accéder au guide des programmes
de votre fournisseur TV.
•	Appuyez sur
ou
pour régler le volume de votre téléviseur
ou de votre système home-cinéma.
•	Appuyez sur
le réactiver.

pour désactiver le son. Appuyez à nouveau pour

•	Appuyez sur
pour revenir au menu précédent.
Appuyez longuement pour revenir à l’écran d’accueil.
•	Appuyez sur
pour accéder à l’écran TV/Accueil.
	• A
 ppuyez deux fois rapidement pour afficher les applications
ouvertes.
Pour fermer une application, naviguez jusqu’à celle-ci vers
la gauche ou la droite, et appuyez deux fois rapidement
sur la flèche vers le haut.
	• Appuyez longuement pour accéder au centre de contrôle.
•	Appuyez sur
pour mettre en lecture ou en pause
une émission, un film, une chanson ou un diaporama.
•	Appuyez sur
ou
pour inverser la lecture ou avancer
rapidement en vitesse 2x/4x/8X, ou appuyez longuement pour
effectuer une recherche pendant la lecture du contenu.

En savoir plus
Le manuel d’utilisation de l’Apple TV comprend des informations
complètes et à jour sur le produit.
Rendez-vous sur le site help.apple.com/appletv.
Pour obtenir de l’aide, contactez votre fournisseur de services
télévisuels ou rendez-vous sur www.apple.com/support/appletv.
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