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Matériel de base

Votre borne Helix Fi est-elle 
activée et configurée?

Matériel inclus dans la boîte

Télécommande vocale 
(piles AA incluses)

Terminal Helix TV

Câble HDMIBloc d’alimentation 
électrique

ALIM/POWER

Oui 
Passez à l’étape suivante

Non 
Assurez-vous de l’activer et de la configurer 

avant d’installer votre terminal Helix TV

Besoin de plus de détails sur l’auto-installation? 
go.videotron.com/installation
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1. Branchez votre terminal
Branchez le câble HDMI dans le port HDMI de votre terminal et dans le port HDMI 
de votre téléviseur.

Branchez le bloc d’alimentation électrique à votre terminal et dans une prise 
électrique qui n’est pas reliée à un gradateur ou à un interrupteur.

Attendez que le voyant lumineux de votre terminal clignote avant de passer à 
l’étape suivante.

2. Allumez votre téléviseur
Allumez votre téléviseur à l’aide de la télécommande de votre télé et sélectionnez 
la source HDMI appropriée.

ALIM/POWER

HDMI

3.  Suivez les instructions à l’écran
Votre terminal se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi.  
Dans le cas contraire, suivez les instructions à l’écran.

4.  Sécurisez votre expérience
À l’aide de la commande vocale, dites « Paramètres ».

•   Sélectionnez « Contrôle parental » si vous souhaitez restreindre l’accès 
aux contenus pour adultes.

•   Sélectionnez « NIP d’achat » pour éviter les achats involontaires ou imprévus.

Suivez les instructions à l’écran  
pour configurer votre terminal  
et votre télécommande vocale.

Votre terminal Helix TV et votre télécommande  
vocale sont maintenant fonctionnels!

Retirez la languette de plastique 
à l’arrière de la télécommande vocale.

  Conseil : Utilisez uniquement le bloc d’alimentation fourni avec  
votre terminal.

  Conseil : Si votre terminal est positionné à moins de 4 pi (1,20 m)  
de votre borne, pour un fonctionnement optimal, nous vous 
conseillons de le brancher directement à l’aide du câble Ethernet 
inclus dans la boîte de la borne Helix Fi.

TV
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La télécommande vocale
Pour savoir comment utiliser votre télécommande vocale, référez-vous au  
Guide d’utilisation Télécommande vocale. Ne jetez pas les velcros! 

Utilisez-les pour attacher vos câbles et faciliter leur 
identification lors d’un appel de service.

Votre boîte peut être recyclée!  
Elle est fabriquée au Québec à partir de fibres 
recyclées localement.

Astuces écoresponsables

Recyclez vos anciens appareils.
Mettez de côté vos anciens appareils pour les 
rapporter plus tard en magasin afin qu’ils puissent 
avoir une nouvelle vie.

Vos équipements Helix sont conformes 
aux critères de l’Accord volontaire 

sur l’efficacité énergétique du Canada 
(CEEVA) auquel Vidéotron participe 

depuis 2016.

Engagement socio-environnemental

Videotron.com/onrecycle

Vidéotron s’implique en continu au sein de sa communauté. Elle s’assure de créer des 
occasions qui permettent à ses employés de faire de même pour maximiser les retombées 
positives sur le plan social et environnemental. corpo.videotron.com/engagement

Vidéotron a mis sur pied le programme 
On Recycle pour permettre à ses 

clients de poser un geste concret pour 
l'environnement en offrant une deuxième 

vie à leurs équipements désuets.

Partout et à tout moment
Accédez à tous vos contenus sur tous vos appareils, même à distance.

  Conseil : Les chaînes de votre forfait Helix Télé peuvent être  
modifiées facilement. Connectez-vous à Mon compte Helix pour 
modifier votre forfait ou votre sélection de chaînes.

Téléchargez l’application Helix TV Sur votre ordinateur 
helix.videotron.com
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Retrouvez tous nos conseils d’installation à videotron.com/soutien/helix 
ou appelez-nous au 1 833 994-3549.

Besoin d’aide?

Imprimé sur du papier Rolland EnviroPrint, 120M Texte. Ce papier contient 100 % de fibres postconsommation et il est fabriqué à partir d’énergie biogaz. Il est certifié FSC®, Procédé 
sans chlore et Garant des forêts intactesMC. 

AVIS IMPORTANT SUR LA GARANTIE LÉGALE. La Loi sur la protection du consommateur accorde une garantie sur tous les biens que vous achetez ou louez d’un commerçant. Le bien 
doit pouvoir servir : (1) à l’usage normal auquel il est normalement destiné (article 37 de la Loi); (2) à son usage normal pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix 
payé, les dispositions du contrat et les conditions d’utilisation (article 38 de la Loi). Pour plus de renseignements sur cette garantie légale, consultez le site de l’Office de la protection 
du consommateur au www.opc.gouv.qc.ca. 

DÉCLARATION D’INDUSTRIE CANADA. Le présent appareil comprend des transmetteurs et émetteurs exempts de licences, lesquels sont conformes aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada. L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil 
doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si celui-ci est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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