
Fonctions de base Commandes vocales

Pour effectuer une commande vocale, appuyez sur 
le bouton Micro et maintenez-le enfoncé.

Exemples de commandes vocales

•  Météo 

•  Fais-moi des suggestions 

•  CF Montréal 

•  Films d’action 

•  Sous-titres 

•  Vidéos les plus drôles sur YouTube 

•  Avancer/reculer de 30 secondes 

Téléchargez l’application Helix TV

•  Programmez et visionnez vos enregistrements

•   Téléchargez vos enregistrements pour les 
visionner hors connexion

•   Regardez vos émissions en direct et  
sur demande

Regardez aussi vos émissions  
sur votre ordinateur 
helix.videotron.com
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1.  TV Input  
Passe à la prochaine entrée de votre téléviseur

2.  Micro/État DEL

3.  Enregistrer 
Commence l’enregistrement de l’émission  
en cours ou permet de programmer un  
enregistrement dans le Guide horaire

4.   Page Haut/Page Bas 
Permet de faire des sauts dans le Guide et  
d’avancer/reculer lors de l’écoute de contenu  
enregistré ou Sur demande

5.  Menu HELIX  
Accès à la recherche et aux paramètres,  
au contenu sur demande, à vos émissions  
enregistrées, aux applications et au Guide horaire 

6.  Guide 
Affiche le Guide horaire

7.  Pavé de navigation 
Touche centrale : sélectionne un élément à l’écran 
Flèches : permettent de naviguer dans les écrans 
A : Affiche le menu Aide 
B : Affiche les paramètres d’accessibilité 
C : Lance la zone Sports 
D : Supprime un enregistrement ou un groupe  
d’enregistrements

8.  Flèche de retour  
Retourne à l’écran précédent. Pendant l’écoute,  
affiche l’historique des 9 derniers visionnements

9.  Bouton Micro  
Active la commande vocale

10.  Info 
Affiche des informations détaillées  
sur l’émission

FPO

 Accès au menu principal

Pendant le visionnement

 Info sur le visionnement

 Afficher l’historique

Dans les menus

OK  Naviguer dans les menus

 Sortir des menus

Raccourcis

 Section Aide et dépannage

  Réglages d’accessibilité, comme 
le Sous-titrage codé

  Pendant le visionnement, 
accédez à la zone Sports

  Dans le menu Enregistrements, 
effacez un enregistrement

Comment jumeler votre télécommande 
vocale avec un autre terminal Helix TV

•   Appuyez sur les boutons A et D et  
maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que 
le voyant lumineux de la télécommande 
vocale passe du rouge au vert.

•  Appuyez sur 9-8-1.

•  Appuyez sur le bouton Micro.

•   Suivez les instructions qui s’afficheront à 
l’écran pour compléter le jumelage de la 
commande vocale et du contrôle de votre 
téléviseur ou du système audio. 

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.

Guide horaire

ou

X 2

« Guide »

Naviguer dans le Guide horaire

Pour filtrer

Enregistrer des émissions

Programmation d’un enregistrement

À partir du Guide horaire ou avec la commande 
vocale :

1. Sélectionnez la série ou l’émission.

2. Appuyez sur  ou  
  
« Enregistrer »

Pour une série, choisissez entre  
« Cet épisode seulement » ou 
« Tous les épisodes », et confirmez :

•   Nouveaux épisodes seulement :  
enregistrez seulement la 1re diffusion  
(toutes langues confondues). 

•   Épisodes nouveaux et récurrents :  
enregistrez toutes les diffusions.

Émission en direct

et confirmez

ou   « Enregistrer »

Films et séries sur demande

puis Sur demande

ou   « Sur demande »

Partout et à tout moment 

Guide simplifié
Appuyez sur la flèche de droite 
pour afficher le guide simplifié  
tout en continuant le visionnement.

Appuyez une 2e fois pour afficher  
le détail de la chaîne sélectionnée.

OK

Visionner vos enregistrements

puis Sauvegardes puis Enregistrements 

ou   « Enregistrements  » 

En savoir plus sur la télécommande vocale 
go.videotron.com/telecommande-vocale

Besoin d’aide?




