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PRÉSENTATION DU DÉCODEUR1

LES DIFFÉRENTS BRANCHEMENTS  
DU DÉCODEUR 4KC+TULTRAC+THD

1 To

ALIMENTATION

DISQUE DURTVPARABOLE

CARTE

MODEM
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TÉLÉCOMMANDE2

MUET
Coupure ou rétablissement du son.

PAVÉ NUMÉRIQUE
Accès rapide à une chaîne 
en tapant son numéro.

MENU
Accès rapide aux services.

PAVÉ DE NAVIGATION
Déplacement dans l’interface 
grâce aux flèches.
Accès à la liste des chaînes 
et aux programmes précédents 
ou à suivre en appuyant deux fois 
sur la flèche du bas. 
Accès à la gestion des langues 
en appuyant sur la flèche du haut.

OK
Validation d’un choix. 

RETOUR 
Retour à l'écran précédent 

ou arrêt d'une lecture en cours.

ENREGISTREMENT
Enregistrement d’un programme 
en live ou à venir.

INFOS
Fiche détaillée du programme.

CHANGEMENT DE CHAÎNE

GESTION DU TEMPS
Avance, retour ou mise en pause 

d'un programme.

RÉGLAGE DU VOLUME

VOIX 
Recherche et pilotage vocal 

du décodeur FAVORIS
Ajout des contenus en favoris 
(chaînes, programmes, achats).

ON/OFF
Réveil et mise en veille du décodeur.

IMPORTANT 
Cette télécommande est connectée en Bluetooth ®. 
Inutile de l’orienter vers le décodeur pour changer de chaîne ou régler le son. Elle fonctionne également 
si le décodeur est rangé dans un meuble fermé. Après un certain temps d'inactivité, le premier appui 
sur une touche permet de réveiller la télécommande. Il est nécessaire d’appuyer une seconde fois 
sur la télécommande quelques secondes après le premier appui pour que la commande soit prise 
en compte.

PRÉSENTATION
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Pour configurer votre décodeur, 
il faut appairer la télécommande  
par le bluetooth. 
Pour cela, commencez par insérer 
les piles de la télécommande.

1

Si le décodeur ne détecte pas tout 
de suite la télécommande, appuyez 
simultanément sur MENU et OK 
jusqu’à ce que la LED clignote.

2

Un message de validation apparaît 
quand la télécommande est appairée.

3

MA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS...
Vérifiez que les piles de votre télécommande sont insérées 
dans le bon sens. Restez à proximité du décodeur pendant 

l’appairage et suivez les instructions sur l’écran.
Si votre télécommande ne fonctionne pas, vérifiez que la LED 

de votre télécommande clignotte et relancez l’appairage 
en appuyant une fois sur le bouton situé sur le côté droit 

du décodeur. Les télécommandes ne sont pas interchangeables.

APPAIRAGE
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INSTALLATION

Saisir le code Wi-Fi,  
ou connectezc+tle 
au câble réseau.

Cliquez sur OUI.

Validez la RECHERCHE RAPIDE et patientez.

2

1

3

3
AVEC INTERNET
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Sélectionnez votre zone 
géographique.

Créez puis confirmez  
le code parent.

Mise à jour d’une durée  
d’environ 1 min 30.

NE PAS DÉBRANCHER 
LE DÉCODEUR

4
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6
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INSTALLATION - AVEC INTERNET3

Validez puis 
PASSEZ À L’ÉTAPE 
SUIVANTE.

Fin de la mise à jour. 
Redémarrage  
automatique 
du décodeur.

7

8

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES AVEC INTERNET

4KC+TUHD
Une qualité d’image 4 fois supérieure à la HD, 
la meilleure définition d’image au service 
des meilleurs programmes.

RESTART
Revenir 8 heures en arrière sur une chaîne 
et reprendre au début du programme en cours 
de diffusion.

REPLAY ENRICHI
Des milliers de programmes diponibles à tout 
moment avec Internet

TÉLÉCHARGEMENT 
DES CONTENUS EN REPLAY
Visionnez plus tard ou téléchargez si le débit 
Internet est trop faible.

LES FAVORIS
Mettez de côté vos contenus favoris  
pour les revoir plus tard.
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Cliquez sur  
JE N’AI PAS DE 
CONNEXION.

Cliquez sur 
JE N’ARRIVE PAS  
À ME CONNECTER.

Cliquez sur OUI.

2

1

3

SANS INTERNET
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INSTALLATION - SANS INTERNET3

Validez la RECHERCHE RAPIDE.

Validez la zone géographique, puis PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE.

Créez puis confirmez  
le CODE PARENT.

4

5

6
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Mise à jour d’une durée  
de moins de 20 minutes.

NE PAS DÉBRANCHER  
LE DÉCODEUR

Fin de la mise à jour.
Redémarrage  
automatique 
du décodeur.

7

8

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES SANS INTERNET

FAST ZAPPING
Zapping de chaîne en moins d’une seconde 
et navigation ultrac+tfluide sur toutes les interfaces.

PROGRAMME TV
Consultez votre grille de programmes.

4 ENREGISTREMENTS 
SIMULTANÉS
Vous pouvez aller jusqu’à 4 enregistrements 
en simultané en plus du DIRECT.

CONTRÔLE DU DIRECT
Mettez vos programmes sur pause 
et revenez en arrière sur le programme 
en cours.

SÉLECTION HORSC+TCONNEXION
Retrouvez un catalogue de programmes 
disponibles sans connexion Internet.

100% CHAÎNES LIVE
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FONCTIONNALITÉS4

Depuis la touche MENU de votre télécommande, 
vous pouvez désormais regarder tous vos programmes 
en REPLAY directement depuis votre ÉCRAN D’ACCUEIL 
PERSONNALISÉ.

Retrouvez tous vos contenus préférés, classés 
dans un espace personnalisé et selon vos habitudes.

+ DE 20 000 PROGRAMMES ACCÉSSIBLES GRÂCE À INTERNET

ACCUEIL
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Vos contenus téléchargés sont disponibles 
15 JOURS sur le disque dur.

CONTENUS 4KC+TULTRAC+THD
Grâce au REPLAY, profitez de programmes en qualité 
4Kc+tULTRAc+tHD, avec une résolution 4 fois supérieure à la HD. 
Retrouvez l’ensemble de ces programmes dans la thématique 
4Kc+tULTRAc+tHD.

Pensez à connecter votre décodeur à Internet pour profiter 
pleinement de l’INTÉGRALITÉ de ses fonctionnalités.

LECTURE
Sélectionnez le contenu qui vous intéresse.
Cliquez sur le bouton LECTURE  pour le visionner en streaming.
Pour regarder votre contenu avec la meilleure qualité 
sans interruption (due aux variations de débit),  
cliquez sur TÉLÉCHARGER. 
(sous réserve de connecter un disque dur au décodeur)
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FONCTIONNALITÉS4

EN DIRECT

MOSAÏQUE
Pour afficher la mosaïque, appuyez sur la touche MENU. 
Ici s’affiche un écran présentant les programmes en cours 
de diffusion et leur avancement dans le temps.

ZAPLISTE
Pour afficher la ZAPLISTE, sans quitter votre programme, 
utilisez  (flèche BAS) depuis une chaîne :
▪ 2 fois pour naviguer dans les chaînes
▪ 3 fois pour accéder aux programmes PASSÉS / À VENIR.

Sélectionnez une chaîne 
et cliquez sur OK pour 
accéder à la chaîne  
en direct. 
Vous pouvez également 
taper directement  
le numéro de la chaîne.
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PAUSE
Appuyez sur ce bouton  de la télécommande  
pour mettre en pause votre programme pendant 
1 heure maximum.

RESTART
Rattrapez un programme déjà commencé et remontez le temps 
jusqu’à 8 heures en arrière !
Depuis une chaîne, appuyez 3 fois sur  (flèche BAS) 
puis sélectionnez le programme à revoir depuis le début.

AVEC INTERNET, PAS D’INTERRUPTION 
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS !
Les programmes basculent vers une réception internet 
proposée en cas de coupure du signal satellite.

SÉLECTIONNEZ LA LANGUE

Depuis le live, avec  
(flèche HAUT)  
de la télécommande, 
sélectionnez la langue  
et les sousc+ttitres 
(selon la chaîne et le 
programme proposés).
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FONCTIONNALITÉS4

PROGRAMME TV

Utilisez les flèches   (GAUCHE/
DROITE) ou tapez le numéro sur 
la télécommande pour naviguer 
entre les chaînes.  
Appuyez sur les  situés à côté 
de l’heure pour afficher l’ensemble 
des programmes de la journée.

Utilisez les flèches   
(HAUT/BAS) de la télécommande pour 
accéder à l’ensemble des horaires 
de vos programmes. 
Appuyez sur OK pour accéder 
au résumé du programme.

Sur le haut de l’écran, sélectionnez le jour.
Appuyez sur OK, pour faire apparaître 
la programmation du jour sélectionné 
(jusqu’à 7 jours en avance).

Retrouvez les contenus de la journée 
et de la semaine et leurs horaires. 
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RECHERCHE

Recherchez un programme 
en tapant le nom ou le titre 
grâce au clavier présent 
à l’écran. Les différents 
résultats s’afficheront à 
l’écran selon votre formule 
d’abonnement.

Les résultats affichés seront 
soit un programme, soit 
un catalogue regroupant 
plusieurs programmes 
du même acteur 
ou du même réalisateur.

Pour trouver un programme, recherchezc+tle facilement 
par son TITRE, par le nom d’une RÉALISATRICE ou 
d’un RÉALISATEUR, ou d’une ACTRICE ou d’un ACTEUR.

17



FONCTIONNALITÉS4

CHAÎNES & APPS

Pour accéder au REPLAY, 
appuyez sur la touche MENU 
de votre télécommande puis 
sélectionnez la rubrique 
CHAÎNES & APPS.

Retrouvez vos contenus 
classés par thèmes depuis 
ACCUEIL ou par chaînes 
depuis CHAÎNES & APPS. 
Profitez de tous vos 
contenus préférés grâce 
à des recommandations 
personnalisées et 
renouvelées régulièrement.

+ DE 20 000 PROGRAMMES ACCÉSSIBLES GRÂCE À INTERNET
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ACCÈS À NETFLIX ET DISNEY+
Depuis la rubrique CHAÎNES & APPS, rendez-vous 
dans la catégorie SERVICES VIDÉOS, 
puis sélectionnez NETFLIX ou DISNEY+.

Vous pouvez également 
accéder à Netflix 
ou Disney+ directement 
depuis votre ÉCRAN 
D’ACCUEIL dans 
la rubrique “À la une“ 
ou en tapant le numéro 
de chaîne correspondant.

Par ailleurs, si vous n’êtes pas 
encore abonné à Netflix 
ou Disney+, vous pouvez 
cliquer sur le bouton 
ABONNEZc+tVOUS 
des bannières Netflix  
ou Disney+ depuis 
votre écran d’accueil.
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4 FONCTIONNALITÉS

MES VIDÉOS

LECTURE DES CONTENUS
Appuyez sur la touche MENU, puis allez dans MES VIDÉOS.

Sélectionnez TÉLÉCHARGEMENTS pour lire les programmes 
téléchargés en REPLAY, placez-vous sur le contenu à lire puis 
cliquez sur OK.

Sélectionnez PROGRAMMATIONS pour retrouver 
toutes vos programmations d’enregistrements
prévues ou en cours.

Sélectionnez ENREGISTREMENTS pour regarder 
les programmes que vous avez enregistré sur une chaîne live. 
Placez-vous sur le contenu à lire puis cliquez sur OK.
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Retrouvez vos contenus adultes dans la rubrique 
AFFICHER LES CONTENUS ADULTES 
et saisissez votre CODE PARENT.

SUPPRESSION DES CONTENUS
Déplacezc+tvous sur la croix en face du contenu 
que vous souhaitez supprimer, cliquez sur OK 
(l’espace disque en haut à droite de l’écran sera modifié).

Suivez la même procédure pour supprimer  
les programmations et les téléchargements.
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4 FONCTIONNALITÉS C+T MES VIDÉOS

REPRENDRE LA LECTURE
Retrouvez vos programmes que vous avez commencés  
et reprennez la lecture où vous l’aviez arrêtée.

Vous pouvez aussi reprendre la lecture  
de vos programmes dans l’application myCANAL.

FAVORIS
Depuis ACCUEIL, sélectionnez un programme et appuyez 
sur la touche  (FAVORIS) de la télécommande, puis 
retrouvez vos programmes favoris dans MES VIDÉOS. 
Retrouvez aussi vos favoris dans l’application myCANAL.

SÉLECTION HORSC+TCONNEXION
Branchez votre disque dur à votre décodeur pour retrouver 
tous les jours une sélection de programmes en replay dans 
la catégorie "Séléction Horsc+tConnexion“ de la rubrique MES VIDÉOS.
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ENREGISTREMENT

DEPUIS LE DIRECT
Depuis une chaîne en direct, appuyez sur la touche 

 (ENREGISTRER).

DEPUIS LA FICHE PROGRAMME
Choisissez la date de rediffusion et les marges de sécurité 
(jusqu’à 3 heures avant et/ou après). 
Cliquez sur  (ENREGISTRER). 
Puis, cliquez sur OK, C’EST NOTÉ.
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4 FONCTIONNALITÉS C+T ENREGISTREMENT

DEPUIS VOTRE ZAPLISTE

Pour afficher la ZAPLISTE, appuyez sur  (flèche BAS).
Choisissez le programme en cours ou à venir 
et cliquez sur  ENREGISTRER.

DEPUIS LA MOSAÏQUE
Sélectionnez le programme en cours qui vous intéresse. 
Appuyez sur  (ENREGISTRER), pour l’enregistrer.
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ENREGISTRER MANUELLEMENT
Appuyez sur la touche MENU 
puis sélectionnez la rubrique MES VIDÉOS. 

Votre décodeur 4Kc+tULTRAc+tHD vous permet 
d’enregistrer jusqu’à 4 programmes en simultané. 

Vous disposez d’un disque dur d’une capacité de 1 To.

DEPUIS LE PROGRAMME TV
Appuyez sur la touche MENU puis dans la rubrique 
PROGRAMME TV. Choisissez votre programme 
dans les 7 prochains jours et appuyez sur la touche 

 (ENREGISTRER). Appuyez sur OK.

Déplacezc+tvous sur la droite  
et sélectionnez ENREGISTRER 
MANUELLEMENT. 
Appuyez sur OK. 
Sélectionnez votre chaîne, 
la date et votre plage 
d’enregistrement.  
Vous pouvez renommer  
votre enregistrement.
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FONCTIONNALITÉS4

PARAMÈTRES

CONTRÔLE PARENTAL 
Allez dans MENU / PARAMÈTRES / CONTRÔLE PARENTAL
Vous pouvez verrouiller des programmes par catégories 

Appuyez sur  (RETOUR)  
de la télécommande  
pour retourner dans  
les paramètres,  
ou sur un numéro de chaîne 
pour revenir au direct.

TEST DE CONNEXION 
Allez dans MENU / PARAMÈTRES / TEST DEBIT
Ce test vous permettra de connaître le débit 
de votre connexion Internet. Relancez le test si besoin.

Un code sera demandé chaque fois que vous zappez 
sur un contenu verrouillé en live ou en replay.
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ACCÈS À L’ESPACE CLIENT
Depuis la rubrique PARAMÈTRES,  
cliquez sur “C+ Espace Client“ pour accéder 
à l’ensemble des informations sur votre abonnement.

Modifiez votre abonnement 
et souscrivez à de nouvelles options.

Profitez d’une aide en ligne 
et d’un service client 
disponible 24H/24.
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4 FONCTIONNALITÉS C+T PARAMÈTRES

SERVICES TVI  
(TÉLÉVISION INTERACTIVE)
Si votre décodeur est connecté à internet, 
vous pouvez, depuis une chaîne, modifier votre offre 
ou souscrire à une option.

Zappez sur une chaîne non incluse dans votre abonnement, 
puis sélectionnez le bouton DÉCOUVRIR L’OFFRE.
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PROFILS

Depuis la rubrique PROFILS, vous pouvez désormais passer 
facilement d’un profil à un autre et retrouver vos différents 
contenus consultés récemment (playlist, reprise de lecture, 
contenus recommandés).

Vous pouvez aussi sélectionner le profil de votre choix 
et le modifier en cliquant sur la photo de profil.
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HORSc+tcCONNEXION
Téléchargez et regardez 
vos programmes partout, 

tout le temps, et quand vous voulez.

ACCESSIBLE SUR TOUS VOS SUPPORTS
(PC, MAC, Smartphone, Tablette, 
Chromecast, Airplay, Android, Apple TV)

PROFITEZ DES PROGRAMMES EN LIVE ET EN REPLAY,  
À EMPORTER PARTOUT AVEC VOUS,  
MÊME HORS CONNEXION !

EN PROFITER EN DEUX ÉTAPES

1  Téléchargez l’application myCANAL

2  Connectezc+tvous avec vos identifiants PARTOUT
REGARDEZ 

TOUT LE TEMPS

VOS PROGRAMMES

inclus dans votre abonnement



VOS CONTACTS UTILES

▪ C+ CARAÏBES
10 57

7J/7 et 24H/24.
www.canalplus-caraibes.com

▪ C+ RÉUNION
10 57

7J/7 et 24H/24.
www.canalplus-reunion.com 

▪ C+ CALÉDONIE
26 53 30 
Lundi - Samedi : 07H30 - 18H00
Dimanche : 07H30 - 12H00 
(prix d'un appel local depuis un poste fixe)
www.canalplus-caledonie.com

▪ C+ MAURICE
(230) 602 18 18
Lundi - Dimanche : 08H00 - 01H00 
Jours fériés inclus
(prix d'un appel local depuis un poste fixe)
www.canalplus-maurice.com 

▪ C+ MADAGASCAR
261 (20) 22 39 473 
Lundi - Vendredi : 08H00 - 19H30 
Week-end et jours fériés : 09H00 - 18H00
www.canalplus-madagascar.com




