
Sunrise Smart TV.
Les principales fonctions en un coup d’œil.

Touches de navigation en couleurs: fonctions utiles par contexte.

Les fonctions des touches de couleur s’affichent à l’écran.
La touche bleue vous permet d’accéder au menu d’options, où vous
pouvez, par exemple, indiquer la langue et les sous-titres voulus.

Enregistrement cloud: plus d’heures d’enregistrement 
pour votre vidéothèque personnelle.

Avec cette touche, vous pouvez enregistrer encore plus 
d’émissions en utilisant notre mémoire cloud.

TV Guide mini: l’essentiel de l’émission en cours.

Dans Live TV, il vous suffit d’appuyer sur la flèche vers le bas 
pour que des informations sur l’émission en cours s’affichent 
sur le bas de l’écran.

QuickZapper: que suis-je en train de manquer?

Live TV vous permet d’afficher un aperçu de ce qui passe sur 
d’autres chaînes. Il vous suffit d’appuyer sur la flèche droite.

Video on Demand: du grand cinéma en appuyant sur un 
seul bouton.

Avec le VoD Store, appuyez sur un bouton et ce sont les 
films et les séries TV qui viennent à vous. 

Live Pause: mettre en pause. Poursuivre. Revenir en arrière.

Avec la touche «Lecture/Pause», interrompez simplement 
l’émission que vous êtes en train de visionner, durant une 
heure au maximum.

Retour rapide: revenir 10 secondes en arrière dans 
l’émission. Les clics multiples sont cumulés. Vous pouvez 
ainsi retourner plus de 10 secondes en arrière.

Avance rapide: avancer de 30 secondes dans l’émission.
Les clics multiples sont cumulés. Vous pouvez ainsi avancer 
de plus de 30 secondes.

L’illustration peut différer de l’original.

Recherche: pour tous ceux qui savent ce qu’ils cherchent.

La fonction de recherche permet de passer en revue toutes  
les émissions à l’aide d’un seul terme.

MENU Menu principal: le bouton polyvalent.

Le menu principal vous permet d’accéder à toutes les 
 fonctions de Sunrise TV, de manière centralisée.

Sunrise TV Guide: votre journal électronique des programmes.

Vous pouvez voir ici de manière simple et compacte quelles 
émissions sont diffusées, et à quel moment. Peu importe que vous 
recherchiez une émission passée, future ou en cours de diffusion. 
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Power/Standby: faire plus rapidement des économies de 
courant.

Appuyer un court instant pour activer ou désactiver le mode 
Standby. Appuyer de manière prolongée pour allumer ou 
arrêter complètement la TV Box.

Enregistrements: bascule vers le menu «Enregistrements» 
avec les enregistrements existants et programmés ainsi que les 
enregistrements de séries.

De plus amples informations sur
votre télécommande et Sunrise Smart TV:
sunrise.ch/fr/tvsupport


