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Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT

• Afin de réduire tout risque d’incendie ou d’électrocution, 

n’exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

ATTENTION

• Évitez toute projection d’eau sur l’appareil et ne posez 

jamais d’objet contenant un liquide dessus (ex : un 

vase).

• La fiche permet de débrancher l’appareil et doit 

toujours être facilement accessible.

• Cet appareil doit toujours être branché à une prise de 

courant alternatif reliée à la terre.

• Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche 

de la prise murale, il faut donc que cette dernière soit 

facilement accessible.

Avertissement

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L’ARRIÈRE). LES PIÈCES DE 

CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L’UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ 

POUR TOUTE RÉPARATION.

ATTENTION

RISQUE D’ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

Ce symbole indique la présence 

d’une tension dangereuse dans 

l’appareil, présentant un risque 

d’électrocution ou de blessures.

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE 

D’ÉLECTROCUTION, LA BROCHE LA PLUS 

LARGE DE LA FICHE DOIT ÊTRE TOTALEMENT 

INSÉRÉE DANS LE TROU PLUS LARGE.

Ce symbole indique les 

directives importantes qui 

accompagnent le produit.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT 

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1  LASER APPARAT

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme 

produit LASER DE CLASSE 1.

L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution 

de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus 

peuvent conduire à une exposition à des radiations 

dangereuses.

ATTENTION

DES RAYONS LASER INVISIBLES SONT PRÉSENTS 

LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU QUE 

LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT 

CIRCONVENUS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AUX RAYONS.
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Rangement et gestion des disques

• Comment tenir le disque

 - Des empreintes digitales ou des 

rayures sur la surface d'un disque 

peuvent altérer la qualité du son et 

de l’image ou provoquer des sauts.

 - Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle 

les données ont été enregistrées.

 - Tenez le disque par les bords afin de ne pas laisser 

d’empreintes sur sa surface.

 - Ne collez pas de papier ou d’adhésif sur le disque.

• Nettoyage des disques

 - En cas d’empreintes ou de saleté sur 

un disque, nettoyez-le à l'aide d'eau 

additionnée de détergent doux et d’un 

chiffon doux.

 - Lors de son nettoyage, essuyez le disque du centre 

vers le bord.

 - Rangement des disques

  N’exposez pas le disque à la lumière directe du 

soleil.

  Stockez-le dans un endroit frais et aéré.

  Rangez-le dans une pochette propre et 

verticalement.

Précautions de manipulation

• Évitez toute projection d’eau sur l’appareil. Ne posez 

jamais d’objet contenant un liquide (ex : un vase) 

dessus.

• Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez 

retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. 

Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être 

facilement accessible à tout moment.

• Ne tenez pas le cordon d'alimentation avec les mains 

mouillées. Vous risquez de vous exposer à un choc 

électrique.

• Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur 

une prise murale. Surcharger une prise murale peut 

provoquer une surchauffe et donc un incendie.

• Entretien du meuble

 - Avant de brancher un composant sur cet appareil, 

assurez-vous que celui-ci est hors tension.

 - Si vous déplacez soudainement l'appareil d'un 

endroit froid à un endroit chaud, de la condensation 

pourra se former sur les pièces et la lentille, et 

occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil 

cas, débranchez l'appareil et patientez deux heures 

avant de le rebrancher sur la prise d’alimentation. 

Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le 

lire.

• Si vous entendez un bruit inhabituel ou décelez 

un dégagement anormal de fumée ou une odeur 

suspecte, coupez immédiatement l’alimentation et 

débranchez la fiche électrique de la prise murale. 

Puis contactez le service après-vente le plus proche 

pour obtenir de l’aide. N’utilisez plus l'appareil. Utiliser 

l'appareil en l’état peut provoquer un incendie ou un 

choc électrique.

Licence

Fabriqué sous licence par 

Dolby Laboratories. Dolby et le 

symbole représentant deux D 

sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence sous les brevets américains 

Nº : 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 

7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 et 

d’autres brevets américains et internationaux accordés 

et en attente. DTS-HD, le symbole, et DTS-HD et 

le symbole qui lui est associé sont des marques 

déposées, et DTS-HD Master Audio | Essential est une 

marque déposée de DTS, Inc. Ce produit comporte 

des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

À PROPOS DES VIDÉOS 

DIVX : DivX® est un format 

vidéo numérique créé par 

la société DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ceci 

est un appareil DivX Certified® qui prend en charge la 

lecture des vidéos DivX. Pour obtenir les détails et en 

savoir plus sur les outils logiciels qui vous permettent 

de convertir vos fichiers au format vidéo DivX, 

consultez le site Web à l’adresse suivante : divx.com. 

À PROPOS DU FORMAT VIDÉO À LA DEMANDE 

DIVX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré 

afin de servir à visionner des films vidéo à la demande 

(VOD) au format DivX achetés dans le commerce. 

Pour obtenir votre code d’enregistrement, identifiez 

l’emplacement de la section DivX VOD dans le menu 

de configuration de votre appareil. Allez sur le site 

Web vod.divx.com pour obtenir de plus amples 

informations sur la procédure d’enregistrement. Les 

appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos 

DivX® dans une résolution HD de 1080p, y compris 

les programmes d’appel. DivX®, DivX Certified® et 

les logos qui leur sont associés sont des marques 

déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales et 

font l’objet d’une licence. Cette norme est couverte 

par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
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HDMI, le logo HDMI et

l’expression "High-Definition

Multimedia Interface" sont des marques commerciales

ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Oracle et Java sont des marques 

déposées de Oracle et/ou ses filiales. 

D'autres noms mentionnés peuvent être 

des marques de commerce de leurs 

propriétaires respectifs.

Ce produit intègre la technique de protection contre 

la copie applicable aux brevets américains ainsi que 

d’autres droits de propriété intellectuelle de Rovi 

Corporation. Il est interdit de tenter de démonter l’appareil 

et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos y afférents sont 

des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

Cet appareil utilise la technologie Cinavia qui limite 

l'utilisation de copies non autorisées de certains films et 

vidéos ainsi que leurs bandes son disponibles dans le 

commerce. Lorsqu'une utilisation interdite d'une copie 

non autorisée est détectée, un message s'affiche et la 

lecture ou la copie est interrompue.

Pour obtenir de plus amples informations sur la 

technologie Cinavia, veuillez consulter le « Cinavia 

Online Consumer Information Centre » (Centre 

d'informations consommateur en ligne Cinavia) 

à l'adresse http://www.cinavia.com. Pour toute 

demande d'informations complémentaires par courrier 

concernant Cinavia, envoyez une carte postale 

comportant votre adresse postale à : Cinavia Consumer 

Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 

92138, États-Unis. Cet appareil intègre une technologie 

brevetée sous licence de Verance Corporation et qui 

est protégée par le brevet américain 7 369 677 ainsi 

que par d'autres brevets américains et internationaux 

accordés et en attente ainsi que par des droits d'auteur 

et une protection commerciale confidentielle pour 

certains aspects de cette technologie. Cinavia est 

une marque de commerce de Verance Corporation. 

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous 

droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de 

démonter l’appareil et d’en étudier le fonctionnement 

en vue de le reproduire.

- Avis de licence libre

En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres 

sont disponibles dans le menu du produit.

Utilisation de la fonction 3D

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SANTÉ ET 
LA SÉCURITÉ EN CAS DE VISIONNAGE D'IMAGES 3D. 
Lisez attentivement les consignes de sécurité avant 
d'utiliser la fonction 3D.

• Certains utilisateurs peuvent ressentir une gêne en 
visionnant des images de télévision en 3D, comme par 
exemple des vertiges, des nausées ou des maux de 
tête. Dès que vous ressentez l'un de ces symptômes, 
arrêtez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les 
lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.

• Le visionnage d'images en 3D sur une période de 
temps prolongée peut occasionner une fatigue 
oculaire. Dès que vous ressentez une fatigue oculaire, 
cessez immédiatement le visionnage en 3D, retirez les 
lunettes Active 3D et essayez de vous reposer.

• Des enfants utilisant la fonction 3D doivent être 
constamment surveillés par un adulte responsable. 
Au moindre signalement de fatigue visuelle, mal de 
tête, vertige ou nausée, interrompez immédiatement 
le visionnage en 3D par les enfants, et laissez-les se 
reposer.

• N'utilisez pas les lunettes Active 3D à d'autres fins (comme 
lunettes de vue, de soleil ou de protection, par exemple).

• N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes Active 3D 
en marchant ou en bougeant. En utilisant la fonction 
3D ou en portant des lunettes Active 3D en cours 
de marche ou de mouvement, vous risquez de vous 
cogner contre des objets, de trébucher et/ou de 
tomber, et de vous blesser gravement.

• Pour bénéficier du visionnage de contenus en 3D, 
connectez un appareil 3D (récepteur AV ou téléviseur 
compatible 3D) au port de sortie SORTIE HDMI de 
l'appareil à l'aide d'un câble HDMI haut débit. Veillez à 
porter des lunettes 3D avant de visionner le contenu 3D.

• Le produit émet des signaux 3D uniquement via le 
câble HDMI connecté au port de sortie HDMI OUT.

• La résolution de l'image vidéo en mode de lecture 3D 
étant déterminée par la définition de l'image vidéo 3D 
d'origine, vous ne pourrez pas modifier la résolution de 
l'image selon vos préférences. 

• Des fonctions telles que BD Wise, l'adaptation de la 
taille de l'écran ou le réglage de la résolution peuvent ne 
pas fonctionner correctement en mode de lecture 3D. 

• Il vous faut obligatoirement utiliser un câble HDMI haut 
débit pour garantir une émission appropriée du signal 3D. 

• Lorsque vous visionnez des images en 3D, assurez-
vous de vous tenir éloigné du téléviseur à une distance 
équivalente à au moins trois fois la taille de l'écran. 
Par exemple, si vous avez un écran 46 pouces, vous 
devrez rester à une distance de 3,5 mètres (138 
pouces) du téléviseur.

• Positionnez l'écran à hauteur des yeux pour mieux 
apprécier l'image en 3D.

• Lorsque l'appareil est connecté à plusieurs appareils 
3D, l'effet 3D peut ne pas fonctionner correctement.

• Ce lecteur ne convertit pas de contenus 2D en 
contenus 3D.

• « Blu-ray 3D » et le logo « Blu-ray 3D » sont des 
marques de commerce de Blu-ray Disc Association.
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Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd. Tous droits 

réservés ; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou 

partie de ce manuel d'utilisation sans l'accord préalable 

écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.
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   Les figures et les illustrations du présent 
Manuel d'utilisation sont fournies à titre de 
référence uniquement et peuvent différer de 
l'apparence du produit réel.

  Des frais supplémentaires pourront vous être 
facturés dans les cas suivants :
a.  vous demandez l'intervention d'un ingénieur 

mais il s'avère que l'appareil ne présente 
aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu 
ce Manuel d'utilisation).

b.  vous portez l'unité à un centre de réparation 
mais il s'avère que celle-ci ne présente 
aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas 
lu ce Manuel d'utilisation).

   Le montant de ces frais administratifs vous 
sera notifié avant que tout travail ou toute visite 
à votre domicile ne soit effectué(e).
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Compatibilité des disques et des formats

Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support Type de disque Détails

VIDÉO

Disque Blu-ray

Disque Blu-ray 3D
Disque BD-ROM ou BD-RE/-R disc enregistré au format BD-RE.

DVD-VIDEO, DVD-RW,

DVD-R, DVD+RW,

DVD+R

DVD-VIDEO, disques DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R enregistrés 

qui ont été enregistrés et finalisés, ou un support de stockage USB 

possédant des contenus DivX, MKV, MP4.

MUSIQUE
CD-RW/-R,

DVD-RW/-R,

BD-RE/-R

Musique enregistrée sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R 

ou un support de stockage USB possédant des contenus MP3 ou WMA.

PHOTO
CD-RW/-R,

DVD-RW/-R,

BD-RE/-R

Photos enregistrées sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R 

ou un support de stockage USB possédant des contenus JPEG.

| REMARQUE |
 � Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne 

puissent pas être lus sur cet appareil.

 � Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.

 � Votre appareil ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les      

10 Mbps.

 � Il ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire 

dépassant les 30 Mbps.

 � La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous effectuez des opérations spécifiques 

telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le 

disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.

 � Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que 

certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur cet appareil

• HD DVD

• Disque DVD-ROM/ PD/

MV, etc.

• DVD-RAM

• CD Super Audio (à 

l'exception de la couche 

CD)

• DVD-RW (mode VR)

• CVD/CD-ROM/ CDV/

CD-G/CD-I/ LD (Les 

CD-G lisent des données 

audio uniquement et non 

des données graphiques.)

• Disque DVD-R 3,9 Go 

enregistrable.

| REMARQUE |
 � Il se peut que l'appareil ne réponde pas à toutes les commandes car certains disques Blu-ray, DVD et CD ne 

permettent qu'un fonctionnement limité ou spécifique et offrent certaines fonctions seulement lors de la lecture.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.

 � Samsung ne peut garantir que cet appareil pourra lire tous les disques portant les logos Blu-ray, DVD ou CD car les 

formats évoluent et des problèmes et erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel BD, DVD et CD et/

ou la fabrication du disque.

 � Veuillez contacter le service après-vente de SAMSUNG pour toute question ou tout problème concernant la lecture 

des disques Bluray, DVD ou CD sur cet appareil. Vous pouvez également vous reporter au manuel d'utilisation pour 

obtenir plus d'informations sur les restrictions en matière de lecture.

 �  Il se peut que certains disques et DVD du commerce achetés en dehors de votre zone ne puissent pas être lus sur 

cet appareil.
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Code régional
Les produits et les disques sont codés par région. Ces 

codes régionaux doivent correspondre pour que le 

disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, 

le disque ne sera pas lu.

Le code régional de ce lecteur figure sur le panneau 

arrière de l’appareil.

Type de 
disque

Code 
régional Zone

Disque 
Blu-ray

A
Amérique du Nord, Amérique 

centrale, Amérique du Sud, 

Corée, Japon, Taïwan, Hong 

Kong et Sud-Est asiatique.

B
Europe, Groenland, France 

d'outre-mer, Moyen-Orient, 

Afrique, Australie et Nouvelle- 

Zélande.

C
Inde, Chine, Russie, Asie 

centrale et Asie du Sud.

DVD-VIDEO

1
États-Unis, Territoires 

organisés des États-Unis et 

Canada

2
Europe, Japon, Moyen- 

Orient, Égypte, Afrique, 

Groenland

3 Taïwan, Corée, Philippines, 

Indonésie, Hong Kong

4
Mexique, Amérique du Sud, 

Amérique centrale, Australie, 

Nouvelle-Zélande, Îles du 

Pacifique, Caraïbes

5 Russie, Europe de l’Est, Inde, 

Corée du Nord, Mongolie

6 Chine

| REMARQUE |
 � Si le code régional d'un disque Blu-ray/DVD ne 

correspond pas à celui de l'appareil, ce dernier ne 

peut pas lire le disque.

Logos des disques pouvant être lus

sur cet appareil

Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D

BD-LIVE Dolby

DTS

Norme de lecture PAL au 

Royaume-Uni, en France, en 

Allemagne, etc.

DivX

Java
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Formats pris en charge
Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de 
fichier Conteneur Codec vidéo Résolution 

(Définition)

Vitesse de 
défilement

(FPS)

Débit binaire
(Mbps) Codec audio

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.3gp

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

MOV

FLV

VRO

VOB

PS

TS

SVAF

Divx 3.11 / 4 

/ 5 / 6

1920x1080

(WMV v7,v8,

MSMPEG4 v3 :

1280x720)

6~30 30

Dolby Digital

LPCM

ADPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

Dolby Digital 

Plus

MPEG (MP3)

DTS (Core)

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/

MP/HP

Motion JPEG

Microsoft

MPEG-4 v3

Window Media 

Video v7, v8, v9

MPEG2

MPEG1

VP6 640x480 - 4

MVC - 24/25/30 60

*.webm WebM VP8 1920x1080 6~30 20 Vorbis

  Limitations
 - Même lorsqu'un fichier est codé selon un codec pris 

en charge mentionné ci-dessus, ce fichier peut ne pas 

être lu en cas de problème au niveau de son contenu.

 - La lecture normale ne sera pas garantie si les 

informations relatives au conteneur du fichier sont 

erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.

 - Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de 

défilement supérieur(e) à la normale peuvent présenter 

des discontinuités lors de la lecture.

 - La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la 

table d'indexage du fichier est corrompue.

 - Lors de la lecture d'un fichier à distance via une 

connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des 

discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.

 - Le lecteur peut ne pas être pas compatible avec 

certains périphériques USB ou certaines caméras 

numériques.

  Décodeur vidéo
 - Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1. (sauf 

pour FMO/ASO/RS)

 - Ne prend pas en charge les formats VC1 AP L4

 - Sauf pour WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6

Résolution inférieure à 1280 X 720 : 60 images maxi

Résolution supérieure à 1280 X 720 : 30 images maxi

 - Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur

 - Prend en charge les formats SVAF Supérieur/Inférieur, 

Côte à côte uniquement

 - Prend en charge le format BD MVC Spec. uniquement

  Décodeur audio
 - Prend en charge le format WMA 10 Pro (jusqu'à 5.1)

 - Ne prend pas en charge le format audio sans perte 

WMA.

 - ADPCM IMA, MS pris en charge.

 - Ne prend pas en charge le format ADPCM (A-Law, 

μ-Low)

 - Ne prend pas en charge les formats QCELP, AMR NB/

WB

 - Prend en charge le format vorbis (jusqu'à 2 ca),

 - Prend en charge le Dolby Digital Plus (jusqu'à 7.1 ca)

  Commentaires
 - - MPEG4 : Prend en charge le format GMC 1-Warping 

Point.

 - H.264 : Prend en charge le format BP/MP/HP de 

niveau 4.1.

 - WMV : Prend en charge V9, VC1 SP/MP/AP L3.

 - MPEG1 : Ne prend pas D-picture en charge.

 - MPEG2 : Prend en charge jusqu'à High Profile High 

Level.
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 � Formats des fichiers de sous-titrage DivX pris en 
charge

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt 

| REMARQUES |
 � Il est possible que certains disques de format MKV et 

MP4 ne puissent pas être lus, selon la résolution de 

l’image vidéo et sa vitesse de défilement.

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension 
de fichier Conteneur Codec 

audio
Plage de prise en 

charge

*.mp3 MPEG

MPEG1

Audio

Layer 3

-

*.m4a

*.mpa

*.aac

MPEG4 AAC -

*.flac FLAC FLAC
Prend en charge 

jusqu'à 2 ca

*.ogg OGG Vorbis
Prend en charge 

jusqu'à 2 ca

*.wma WMA WMA

Prend en charge 

le format WMA 10 

Pro (jusqu'à 5.1)

Ne prend pas en 

charge le format 

audio sans perte 

WMAPrend en 

charge jusqu’au 

profil M2Ne prend 

pas en charge le 

mode LBR 

*.wav wav wav -

*.mid

*.midi
midi midi type 0 et type 1

*.ape ape ape

Ne prend pas en 

charge les formats 

X13, NVT

Prise en charge de fichier image

Extension de 
fichier Type Résolution 

(Définition)

*.jpg

*.jpeg
JPEG 15360x8640

*.png PNG 4096x4096

*.bmp BMP 4096x4096

*.mpo MPO 15360x8640

Remarques sur la connexion USB

• Cet appareil prend en charge les supports de stockage 
USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les 
lecteurs de carte USB.

• Cet appareil ne gère pas les noms de dossier ou de 
ficher dépassant 128 caractères.

• Il peut ne pas être compatible avec certains 
périphériques USB ou certaines caméras numériques.

• Il prend en charge les systèmes de fichiers FAT 16, FAT 
32 et NTFS.

• Effectuez la connexion des périphériques USB 
directement au port USB de l'appareil. La connexion 
via un câble USB peut causer des problèmes de 
compatibilité.

• L’insertion de plusieurs périphériques de mémoire 
dans un lecteur multicarte peut entraîner le 
dysfonctionnement de celui-ci.

• L'appareil ne prend pas en charge le protocole PTP.
• Ne déconnectez pas un périphérique USB durant un 

processus de « chargement ».
• Plus la résolution de l’image est élevée, plus le délai 

d'affichage de cette image est long.
• Cet appareil ne peut pas lire les fichiers MP3 de type 

DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés 
depuis des sites commerciaux.

• Votre appareil ne prend en charge que les vidéos dont 
la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 
fps.

• Il ne prend en charge que les périphériques de classe 
de stockage de masse (MSC) USB tels que les 
clés USB et les disques durs USB. (HUB n'est pas 
disponible.)

• Certains disques durs USB, lecteurs multicartes et 
clés USB peuvent ne pas être compatibles avec cet 
appareil.

• Si certains périphériques USB requièrent une 
puissance excessive, ils pourront être limités par le 
dispositif de sécurité du circuit.

• Si la lecture à partir d'un disque dur USB est instable, 
fournissez-lui une alimentation supplémentaire en 
branchant le disque dur dans une prise murale. Si le 
problème persiste, contactez le fabricant du disque dur 
USB.

• SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la 
corruption de fichiers de données ou de la perte de 
données.
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AVCHD 
(Codec vidéo avancé haute définition)

• Cet appareil prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des 

caméscopes.

• Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.

• Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression 

d'image conventionnel.

• Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Colour ». Cet appareil peut lire les disques

• AVCHD faisant appel au format « x.v.Colour ». • « x.v.Colour » est une marque de commerce de Sony Corporation.

• « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de 

Sony Corporation. 

| REMARQUE |
 � En fonction des conditions d’enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas 

être lus.

 � Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.

 � Le format « x.v.Colour » offre une gamme de couleurs plus large qu’un DVD de caméscope normal.

 � Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon leur résolution d’image 

vidéo et leur vitesse de défilement.

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.

(Pour le câble LAN)

Antenne FM Noyau torique en ferrite Câble d'alimentation

FUNCTION

DISC MENU TITLE MENU

MUTE

TV SOUND

FULL SCREEN REPEAT

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

MO/ST

3D SOUND

SOUND

S/W LEVEL

MANUAL

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9
POPUP

RECEIVER

RDS DISPLAY TA

PTY- PTY+PTY SEARCH

SLEEPBD TV

TUNER
MEMORY

SUBTITLE

SMART SEARCH

HOME

A B C D

EFFECTPRESET

HUB

VOL TUNING
/ CH

TV 
SOURCE

AUDIO

Manuel d'utilisation Chiffon doux Télécommande/Piles (taille AAA) 

Fixation du noyau torique en ferrite au câble LAN de l'appareil

Fixez un noyau torique en ferrite au câble LAN de l'appareil afin d’empêcher la génération d’interférences RF à partir de 

signaux radio.

1. Tirez sur la languette de fixation du noyau torique en ferrite 

pour l’ouvrir.

2. Faites deux boucles autour du noyau avec le câble LAN.

3. Emprisonnez le câble LAN dans le noyau torique en ferrite tel 

qu’indiqué sur la figure puis appuyez sur le noyau en ferrite 

pour le fermer jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

• Placez le noyau en ferrite aussi près que possible de 

l’appareil.

LAN

WIRELESS LAN
5V 350mAHDMI INHDMI OUT
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Panneau avant

5V 0.5A

MARCHE/
ARRÊT 

HÔTE USB

RÉGLAGE DU VOLUME
OUVERTURE/FERMETURE 

ARRÊT 
MARCHE/ARRÊT

FONCTION 
ÉCRANTIROIR DISQUE

CAPTEUR DE LA
TÉLÉCOMMANDE

| REMARQUE |
 � Tenez l’appareil hors de portée des enfants lorsqu’il est sous tension afin d’éviter tout risque de brûlure.

 � Pour mettre à niveau le logiciel du produit via la prise de l'hôte USB, vous devez utiliser une carte mémoire flash USB.

 � Lorsque l'appareil affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton 

6 situé sur l'appareil ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu 

du disque puis appuyez sur le bouton E .

 � Si vous utilisez le service Internet ou si le contenu du périphérique USB est lu sur le téléviseur, vous ne pouvez pas 

sélectionner le mode BD/DVD avec le bouton FUNCTION (FONCTION). Arrêtez tout d'abord la lecture du contenu 

sur le téléviseur pour sélectionner le mode BD/DVD.

Panneau arrière

LANPOWER
SPEAKERS OUT

SUBWOOFER

FRONT LFRONT R

IM
PE

DA
NC

E 
: 3

AUX IN FM ANT

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO IN

L

R

WIRELESS LAN
5V 350mA

HDMI OUT HDMI IN

VENTILATEUR ENTRÉE AUX SORTIE HDMI
* ANTENNE FM

ENTREE HDMI

PRISES DE SORTIE
DES ENCEINTES

CORDON 
D'ALIMENTATION

LAN SANS FIL PRISE LANENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE
EXTÉRIEURE (OPTIQUE)

* Connexion de l’antenne FM
1. Branchez l’antenne FM fournie dans la prise FM ANTENNA.

2. Déplacez progressivement le fil de l’antenne jusqu’à trouver une position dans laquelle la réception est de qualité, 
fixez-le ensuite solidement à un mur ou une autre surface solide.

| REMARQUE |
 � Veillez à prévoir un minimum d'espace libre de 10 cm sur tous les côtés du Home cinéma dans le but de garantir une 

ventilation appropriée. Veillez à ne pas obstruer le ventilateur ou les orifices d’aération.

 � Cet appareil ne reçoit pas les émissions AM.
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FUNCTION

DISC MENU TITLE MENU

MUTE

TV SOUND

FULL SCREEN REPEAT

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

MO/ST

3D SOUND

SOUND

S/W LEVEL

MANUAL

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9
POPUP

RECEIVER

RDS DISPLAY TA

PTY- PTY+PTY SEARCH

SLEEPBD TV

TUNER
MEMORY

SUBTITLE

SMART SEARCH

HOME

A B C D

EFFECTPRESET

HUB

VOL TUNING
/ CH

TV 
SOURCE

AUDIO

Télécommande

Boîtier de la télécommande

Appuyez sur cette touche pour 
appliquer les effets sonores.

Permet d'allumer et d'éteindre

l'appareil.

Pour passer en mode Home

Cinéma, appuyez sur la touche

BD.

Appuyez sur les touches

numériques pour commander

les options.

Appuyez sur ces touches pour
effectuer un saut vers l'arrière ou 

l'avant.

Permet de régler le volume.

Permet de couper le son

momentanément.

Appuyez sur cette touche pour

afficher le mode plein écran sur un

téléviseur.

Appuyez sur cette touche pour

passer à l’écran Accueil.

Sélectionnez les éléments de

menu à l’écran, puis changez la

valeur du menu sélectionné.

Permet de revenir au menu 

précédent.

Ces touches sont utilisées à la 

fois pour les menus de l'appareil 

et certaines fonctions liées aux 

disques Blu-ray.

Appuyez sur cette touche pour

visualiser le menu du disque.

Appuyez sur cette touche pour

utiliser le menu Outils.

Appuyez sur cette touche 

pour utiliser Smart Hub.

Permet de sélectionner la langue 

audio du disque.

Pour passer en mode TV,

appuyez sur la touche TV.

Appuyez ici pour arrêter ou 
démarrer la lecture d'un disque.

Appuyez sur cette touche pour 
rechercher du contenu.

Appuyez pour sélectionner MANUAL/

PRESET (MANUEL/PRÉRÉGLAGE) 

sur la fonction Tuner (Syntoniseur).

Permet de régler l'heure de mise 

en veille de l'appareil.

Appuyez pour sélectionner le mode 
de Blu-ray

(HDMI, AUX, BD/DVD, etc.).

ou

Appuyez ici pour sélectionner le 
mode vidéo du téléviseur.

Permet de sélectionner les réglages 

MONO ou STEREO pour les 

radiodiffusions.

Appuyez sur ces touches pour 

effectuer une recherche vers 

l'arrière ou l'avant.

Appuyez sur cette touche pour 

suspendre la lecture d’un disque.

Permet de rechercher les stations 
FM actives et de changer les 
canaux en conséquence.

Permet d'émettre le signal audio vers 
les enceintes du Home cinéma ou 
l'enceinte du téléviseur. (Reportez-
vous en page 40)

Permet d'accéder au menu 

contextuel/menu titre.

Appuyez sur cette touche pour 

quitter le menu.

Permet d'afficher les informations 

relatives à la lecture, en cours de 

lecture d'un disque Blu-ray/DVD.

Permet de configurer une fréquence 

radio préréglée.

Permet de répéter la lecture d’un 

titre, d’un chapitre, d’une piste ou 

d’un disque.

Permet de régler le niveau du 

caisson de basses.

Permet de sélectionner la langue 

de sous-titrage du disque.

Appuyez sur cette touche pour 
appliquer l'effet sonore 3D.

Utilisez la fonction RDS pour 

recevoir des stations FM.

Permet d’ouvrir et de fermer le 

tiroir disque.
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Insertion des piles dans la télécommande

Taille des piles : AAA

21

| REMARQUE |
 � Veillez à faire correspondre les extrémités « + » et 

« - » des piles avec le dessin situé à l’intérieur du 

compartiment.

 � Sur la base d’une utilisation classique, la durée de vie 

des piles est d’environ un an.

 � La portée de la télécommande en ligne droite est 

d'environ 7 mètres par rapport à l'appareil.

Réglage de la télécommande
Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre 

téléviseur à l’aide de cette télécommande.

Lors du contrôle d'un téléviseur à l’aide de cette 
télécommande
1. Appuyez sur la touche TV pour régler la 

télécommande en mode TV.

2. Allumez votre téléviseur.

3. Tout en maintenant la touche MARCHE/ARRÊT 

appuyée, saisissez le code correspondant à la 

marque de votre téléviseur.

• Si plusieurs codes correspondant à votre 

téléviseur figurent dans le tableau, saisissez-les 

les uns après les autres afin de déterminer quel 

code fonctionne.

• Exemple : Dans le cas d'un téléviseur 
Samsung Tout en maintenant la touche 

MARCHE/ARRÊT appuyée, utilisez les touches 

numériques pour saisir 00. Si cela ne fonctionne 

pas, essayez 15, puis 16, etc.

4. Si le téléviseur s'éteint, le réglage est terminé.

• Vous pouvez utiliser les touches MARCHE/

ARRÊT TV, VOLUME, CANAL ainsi que les 

touches numériques (0 à 9).

| REMARQUE |
 � Il est possible que la télécommande ne soit pas 

compatible avec certaines marques de téléviseurs. 

Il est également possible que certaines fonctions ne 

puissent pas être activées en fonction de la marque 

de votre téléviseur.

 � La télécommande fonctionne par défaut avec les 

téléviseurs Samsung.

Codes TV utilisables

Marque Code
Admiral 

(M.Wards)
56, 57, 58

A Mark 01, 15

Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14

AOC 01, 18, 40, 48

Bell & Howell 
(M.Wards)

57, 58, 81

Brocsonic 59, 60

Candle 18

Cetronic 03

Citizen 03, 18, 25

Cinema 97

Classic 03

Concerto 18

Contec 46

Coronado 15

Craig 03, 05, 61, 82, 83, 84

Croslex 62

Crown 03

Curtis Mates 59, 61, 63

CXC 03

Daewoo

02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 

35, 36, 48, 59, 90

Daytron 40

Dynasty 03

Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 

82, 83, 84, 85

Fisher 19, 65

Funai 03

Futuretech 03

General Electric 
(GE)

06, 40, 56, 59, 66, 67, 68

Hall Mark 40

Hitachi 15, 18, 50, 59, 69

Inkel 45

JC Penny 56, 59, 67, 86

JVC 70

KTV 59, 61, 87, 88

KEC 03, 15, 40

KMC 15

LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44

Luxman 18

LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 

65, 71

Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 

62, 72, 89

Marantz 40, 54

Matsui 54

MGA 18, 40

Marque Code
Mitsubishi/MGA 18, 40, 59, 60, 75

MTC 18

NEC 18, 19, 20, 40, 59, 60

Nikei 03

Onking 03

Onwa 03

Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 

67, 73, 74

Penney 18

Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 

59, 62, 69, 90

Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 

62, 72

Pioneer 63, 66, 80, 91

Portland 15, 18, 59

Proton 40

Quasar 06, 66, 67

Radio Shack 17, 48, 56, 60, 61, 75

RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 

92, 93, 94

Realistic 03, 19

Sampo 40

Samsung

00, 15, 16, 17, 40, 43, 

46, 47, 48, 49,

59, 60, 98

Sanyo 19, 61, 65

Scott 03, 40, 60, 61

Sears 15, 18, 19

Sharp 15, 57, 64

Signature 2000 

(M.Wards)
57, 58

Sony 50, 51, 52, 53, 55

Soundesign 03, 40

Spectricon 01

SSS 18

Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 

62

Symphonic 61, 95, 96

Tatung 06

Techwood 18

Teknika 03, 15, 18, 25

TMK 18, 40

Toshiba 19, 57, 63, 71

Vidtech 18

Videch 59, 60, 69

Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 

60, 64

Yamaha 18

York 40

Yupiteru 03

Zenith 58, 79

Zonda 01

Dongyang 03, 54
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Dans ce chapitre, vous trouverez plusieurs méthodes vous expliquant comment connecter votre appareil à d’autres 

composants externes.

Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

Connexion des enceintes

Avant (G)

Avant (D)

Appareil

Caisson de graves

Position de l’appareil
Posez-le sur un support, sur une étagère 

ou sous un meuble TV.

Choix de la position d’écoute
La position d’écoute doit être située à 

une distance équivalente à environ 2,5 

à 3 fois la taille de l’écran du téléviseur. 

Si vous avez par exemple un écran 46 

pouces, situez les positions d’écoute 

entre 2,92 et 3,5 m de l'écran.

Enceintes avant
Placez les enceintes face à votre position d’écoute en les orientant vers vous (d’environ 45°). 

Positionnez-les de manière à ce que les haut-parleurs d’aigus se situent à la hauteur de vos 

oreilles.

Caisson de 
graves

La position du caisson de graves n’a pas d’importance. Vous pouvez l’installer où vous 

voulez.

Accessoires des enceintes

        
HT-F5200 HT-FS5200

CAISSON DE 
GRAVES

AVANT

( G ) ( D )

CÂBLE POUR 
ENCEINTEAVANT

( G )  ( D )

CAISSON DE 
GRAVES

CÂBLE POUR 
ENCEINTE
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Connexion des enceintes
1. Chaque ensemble de câble d'enceinte doit être relié à l'enceinte correspondante. 

Pour cela, la prise avec le codage couleur sur chaque ensemble doit correspondre à 

l'autocollant coloré situé sur la face inférieure de chaque enceinte.

2. Pour fixer le câble d'enceinte à chaque enceinte :

a.  Appuyez sur la languette rouge située à l’arrière de l’enceinte, insérez le câble rouge, 

puis relâchez la languette.

b.  Appuyez sur la languette noire située à l’arrière de l’enceinte, insérez le câble noir, 

puis relâchez la languette.

3. Branchez les fiches des câbles d'enceinte à l’arrière de l'appareil en respectant les 

couleurs entre les fiches et les prises femelles des enceintes.

* Pour le modèle HT-F5200

HDM

SPEAKERS OUT

SUBWOOFER

FRONT LFRONT R

AUX IN FM ANT

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO IN

L

R

SPEAKERS OUT

SUBWOOFER

FRONT LFRONT R

Caisson de

gravesr

Enceinte avant (G) Enceinte avant (D)

| ATTENTION |
 � Si vous souhaitez installer l'appareil au mur, fixez les vis ou les clous fermement au mur et utilisez pour l'installation 

les orifices situés à l'arrière de l'enceinte. Cependant, lorsque vous installez l'appareil au mur, les accessoires (clous 

ou vis) et l'installation ne sont pas fournis par notre entreprise.

 � Ne laissez pas jouer des enfants avec ou à proximité des enceintes. Ils peuvent se blesser en cas de chute d'une 

enceinte.

 � Lors du raccordement des câbles d'enceinte aux enceintes, assurez-vous que la polarité (+/ –) est correcte.

 � Conservez l'enceinte de caisson de graves hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne mettent leurs mains ou 

des objets étrangers dans le conduit (orifice) de l'enceinte du caisson de graves.

 � N'accrochez pas le caisson de graves au mur à l'aide du conduit (orifice).

| REMARQUE |
 � Si vous placez une enceinte à proximité de votre téléviseur, la couleur des images peut être déformée en raison du 

champ magnétique.

 � Si vous utilisez un appareil tel qu’un four à micro-ondes, une carte LAN sans fil, un équipement Bluetooth ou tout 

autre périphérique utilisant la fréquence 2,4/5,8 GHz à proximité de l'appareil, vous pourrez provoquer une coupure 

de son en raison des interférences.

Noir Rouge
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Branchements

Connexion de un téléviseur/périphériques externes

AUX IN FM ANT

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO IN

L

R

OPTICAL OUTAUDIO OUT HDMI OUT HDMI IN

LANPOWER
SPEAKERS OUT

SUBWOOFER

FRONT LFRONT R

AUX IN FM ANT

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO IN

L

R

WIRELESS LAN
5V 350mAHDMI INHDMI OUT

HDMI INHDMI OUT

Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3

R
Rouge

W
Blanc

Périphériques externes

Connexion de l'appareil à un téléviseur
À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise HDMI OUT située à l'arrière de l'appareil à la

prise HDMI IN de votre téléviseur. Si vous avez réglé la télécommande de l'appareil de manière à ce qu'elle fonctionne 

avec votre téléviseur, appuyez sur le bouton TV SOURCE de la télécommande et sélectionnez HDMI comme source 

externe du téléviseur.

Connexion de périphériques externes
Pour sélectionner le mode correct pour un périphérique externe, appuyez sur la touche FUNCTION. Chaque appui sur 

cette touche change le mode selon cet ordre : BD/DVD � D. IN � AUX � HDMI � FM � BT

 Méthode 1  ENTRÉE AUX : Connexion d’un composant analogique externe

En utilisant un câble audio RCA (non fourni), connectez la prise d'Entrée AUDIO située sur l'appareil à la prise de Sortie 

AUDIO située sur le composant analogique externe.  Sélectionnez le mode AUX.
•  Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des fiches des câbles avec celles des prises d'entrée et de sortie.

 Méthode 2  OPTIQUE : Connexion d’un composant audio numérique externe

Pour connecter la sortie audio numérique des composants à signaux numériques tels que les récepteurs câble/satellite 

(décodeur). En utilisant un câble optique numérique (non fourni), connectez la prise d'Entrée Audio numérique optique 

située sur l'appareil à la prise de Sortie optique numérique située sur le périphérique numérique externe.

 Sélectionnez le mode D. IN.

 Méthode 3  ENTRÉE HDMI : Connexion d'un composant externe à l'aide d'un câble HDMI

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise HDMI IN située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de 

votre périphérique numérique.  Sélectionnez le mode HDMI.
| REMARQUE |

 � Pour visionner un film depuis votre récepteur câble/satellite, vous devez connecter sa prise de sortie vidéo 
directement à votre téléviseur.

 �  Ce système prend en charge les fréquences d’échantillonnage numériques de 32 kHz minimum provenant de 
composants numériques externes.

 � Ce système prend en charge uniquement les données audionumériques DTS et Dolby. Les données audio MPEG, 
un format type train de bits n'est pas pris en charge.
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Connexion à un routeur réseau

Vous pouvez connecter votre appareil à votre routeur 

réseau en utilisant l'une des méthodes illustrées ci-

dessous.

Réseau câblé

Service large
bande

Service large
bande

Modem large bande
(avec routeur intégré)

Modem large
bande

Routeur

Ou

LANPOWER
SPEAKERS OUT

SUBWOOFER

FRONT LFRONT R

AUX IN FM ANT

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO IN

L

R

WIRELESS LAN
5V 350mAHDMI INHDMI OUT

| REMARQUE |
 � Votre routeur ou la politique de votre fournisseur de 

services Internet peut empêcher l’accès de l’appareil 

au serveur de mise à jour du logiciel Samsung. Si cela 

se produit, contactez votre fournisseur de services 

Internet pour plus d’informations.

 � Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur 

pour la connexion au réseau.

 � Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez 

connecter l’ordinateur au réseau, tel qu’indiqué sur les 

illustrations ci-dessus.

 � La connexion peut être câblée ou sans fil.

Réseau sans fil

5V 350mA
WIRELESS LAN

LANPOWER
SPEAKERS OUT

SUBWOOFER

FRONT LFRONT R

AUX IN FM ANT

OPTICAL
DIGITAL

AUDIO IN

L

R

WIRELESS LAN
5V 350mAHDMI INHDMI OUT

Service large
bande

Dispositif de partage
IP sans fil

| REMARQUE |
 � Cet appareil est compatible avec l’adaptateur LAN 

sans fil Samsung uniquement. (non fourni) (Nom du 

modèle : WIS09ABGN).

 - L’adaptateur LAN sans fil Samsung est vendu 

séparément. Contactez un distributeur Samsung 

Electronics pour effectuer l’acquisition de cet 

élément.

 � Vous devez utiliser un dispositif de partage IP sans fil 

prenant en charge la norme IEEE 802.11 a/b/g/n. (n 

est recommandé pour la stabilité de fonctionnement 

du réseau sans fil.)

 � Le réseau LAN sans fil, de par sa nature, est 

prédisposé à provoquer des interférences selon 

les conditions d'utilisation (performance du routeur, 

distance, obstacles, interférences provenant d'autres 

appareils radio, etc.).

 � Réglez le dispositif de partage IP sans fil en mode 

Infrastructure. Le mode Adhoc n’est pas pris en 

charge.

 � Le Home cinéma prend uniquement en charge les 

protocoles de sécurité suivants :

1) Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK

2) Type de cryptage : WEP, AES

 � Pour la fonction AllShare Play (Lecture partagée), 

un ordinateur doit être connecté au réseau comme 

indiqué sur la figure.
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Paramètres

Procédure de réglage des

paramètres initiaux

• Le menu Accueil n'apparaîtra pas si vous ne 

configurez pas les paramètres initiaux.

• L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur cet 

appareil après la mise à niveau de la version du 

logiciel.

• Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu 

sélectionné.

La procédure des paramètres initiaux vous permet de 

définir les langues du menu et de l'affichage à l'écran. 

Configurez la connexion à votre réseau domestique, 

sélectionnez la sortie du format de l'image (taille et format 

d'écran) correspondant à votre téléviseur, puis effectuez 

la mise à niveau du logiciel de l'appareil, s'il en existe une 

version disponible.

Pour obtenir les instructions complètes sur les paramètres 

initiaux, suivez les instructions à l'écran. 

| REMARQUE |
 � Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran des 

paramètres initiaux afin d'y effectuer des modifications, 

sélectionnez Paramètres > Système > Configuration  
dans l'écran d'accueil ou sélectionnez l'option Reset 

(Réinitialiser). (Reportez-vous en page 21)

L'écran Accueil

Films et 
séries télé

Apps Photos, 
vidéos et 
musique

1

2

4

3

6

5

Add App Add App Add App Web Browser Paramètres

7a Compte Samsung

1

Films et émissions de télévision : permet 

de télécharger des films et des émissions de 

télévision depuis Internet.

| REMARQUES |
 � Selon le pays, cette fonction de menu peut 

ne pas être prise en charge.

2
Applications recommandées : une liste des 

applications utiles et populaires que nous 

recommandons de télécharger.

3
Web Browser  : vous pouvez accéder à 

Internet à l'aide de l'application Web Browser.

4
Apps : vous permet de télécharger/accéder à 

diverses applications gratuites ou payantes.

5

Photos, Vidéos et Musique : permet de 

lire des photos, des vidéos ou des fichiers 

musicaux contenus sur un disque, une clé 

USB, un ordinateur ou des périphériques 

mobiles.

6
Paramètres : permet de régler diverses 

fonctions selon vos préférences.

7

ROUGE (A)) : appuyez sur le bouton ROUGE (A) 
de votre télécommande pour créer et/ou vous 

connecter à votre compte personnel Samsung.

  Selecting an Option on the Home Screen

1. Pour sélectionner une option sur l'écran Accueil, 

déplacez le curseur à l'aide des boutons ▲▼◄► 

jusqu'à ce que l'option de votre choix soit mise en 

surbrillance, puis appuyez sur le bouton E.

| REMARQUE |

 � Si l'appareil reste en mode Arrêt pendant plus de 5 

minutes sans l'utiliser, un écran de veille s'affichera sur 

le téléviseur. Si l'appareil reste en mode d’écran de 

veille pendant plus de 20 minutes, l'alimentation sera 

automatiquement coupée.

Accéder à l'écran Paramètres

1. Sélectionnez Paramètres sur l'écran Accueil, puis 

appuyez sur E. L'écran Paramètres apparaît.E

Affichage

Paramètres 3D 
Format TV 16:9 Original
BD Wise Activé
Résolution Auto.
Trame vidéo (24Fs) Auto.
Convers. 24 img/s DVD Arrêt
Taille écran Smart Hub Taille 3

Affichage

Áudio

Réseau

Fonctions Smart

Système

Assistance

2. Pour accéder aux menus, sous-menus et options 

sur l'écran Settings (Paramètres), veuillez vous 

reporter à l'illustration de la télécommande sur la 

page suivante.
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Touches de la télécommande utilisées 
pour le menu Paramètres

FULL SCREEN REPEAT

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

MO/ST
TUNER

MEMORY

HOME

2 4

3

1

1
Touche HOME : Appuyez sur cette touche pour 

passer à l’écran Accueil.

2
Touche RETURN : Permet de revenir au menu 

précédent.

3

Touche E / DIRECTION :

• Appuyez sur ▲▼◄► pour déplacer le 

curseur ou sélectionner un élément.

• Appuyez sur la touche E pour activer 

l'élément sélectionné actuellement ou 

confirmer un réglage.

4
Touche EXIT : Appuyez sur cette touche pour 

quitter le menu actuellement sélectionné.

Informations détaillées sur les fonctions
Chaque fonction Paramètres, élément de menu, et 

chaque option sont expliqués en détails à l'écran. Pour 

afficher les informations, utilisez les touches ▲▼◄► pour 

sélectionner la fonction, l'élément de menu ou l'option. 

Les informations apparaissent en général à droite de 

l'écran. Vous trouverez une courte description de chaque 

fonction Paramètres à la page suivante. Vous pourrez 

également trouver des informations complémentaires sur 

certaines fonctions dans l'Annexe de ce manuel.

Fonctions du menu Paramètres

Affichage

Paramètres 
3D

Permet de configurer les fonctions 

relatives à la 3D.

  Mode lecture Blu-ray 3D: Vous 

permet de choisir de lire en mode 

3D ou non un disque Blu-ray 

comportant des contenus 3D. Si 

vous passez au menu Accueil ou 

Accueil Smart Hub tout en étant 

en mode 3D, l'appareil passera 

automatiquement en 2D.

  Taille écran: Permet d'entrer la taille 

du téléviseur connecté à l'appareil. 

L'appareil règle automatiquement la 

sortie 3D en fonction de la taille de 

l'écran du téléviseur.

Format TV

Vous permet de régler la sortie de 

l'appareil sur la taille de l'écran de votre 

téléviseur. Pour obtenir une description 

des options de la taille de l'écran, 

reportez-vous à la page 50.

BD Wise

BD Wise est la fonctionnalité 

d’interconnectivité de Samsung la 

plus récente. Lorsque vous connectez 

un appareil Samsung et un téléviseur 

Samsung doté de la fonction BD Wise 

via l'interface HDMI et que l'appareil et 

le téléviseur disposent tous deux de la 

fonctionnalité BD Wise, le produit émet 

des images dont la résolution vidéo et 

la vitesse de défilement sont identiques 

à celles du disque Blu-ray/DVD.

Résolution

Cette option vous permet de régler 

la définition du signal vidéo HDMI 

respectivement sur les valeurs BD-
Wise,Auto., 1080p, 1080i, 720p, 
576p/480p. Ces valeurs sont indicatives 

du nombre de lignes vidéo par image. 

Les lettres i et p signifient respectivement 

balayage entrelacé (i) et balayage progressif 

(p). Plus il y a de lignes, plus la qualité de 

l'image est supérieure.

Trame vidéo
(24Fs)

Le réglage de la fonction Trame vidéo 

(24Fs) sur Auto vous permet de spécifier 

automatiquement la sortie HDMI de 

l'appareil sur 24 images par seconde 

pour une qualité d'image améliorée si un 

téléviseur compatible 24Fs est connecté.

• Vous ne pouvez bénéficier de la 

fonction Trame vidéo (24Fs) que 

sur un téléviseur prenant en charge 

cette vitesse de défilement.

• Trame vidéo est uniquement disponible 

lorsque l'appareil est en modes de 

résolution de sortie HDMI 1080i ou 1080p.

Convers. 24 
img/s DVD

Permet de convertir la lecture d’un 

DVD en 24 images par seconde et de 

la diffuser via un branchement HDMI. 

Disponible uniquement lorsque la 

fonction Movie Frame (Trame vidéo) 

(24Fs) est activée.

Taille écran 
Smart Hub

Vous permet de sélectionner la taille 

optimale pour l'écran Smart Hub.

Format 
couleur HDMI

Vous pouvez régler le format de 

l'espace chromatique pour la sortie 

HDMI afin qu'il corresponde aux 

capacités de l'appareil branché 

(télévision, moniteur, etc.).

Couleur 
intense HDMI

Cette option vous permet de régler 

l'appareil pour émettre des données vidéo 

en sortie avec Couleur intense via la prise 

HDMI OUT. L'option Couleur intense permet 

une reproduction plus fidèle des couleurs, 

notamment en termes de profondeur.
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Mode 
progressif

Cette option permet d'améliorer la 

qualité de l'image lors de la lecture 

d'un DVD.

 

Audio

Paramètre 
haut-parleur

Vous permet de régler les 

paramètres des enceintes suivantes 

et d'activer et désactiver la tonalité 

d'essai afin de tester les enceintes.

  Niveau : vous permet de régler 

le niveau sonore relatif de chaque 

enceinte de 6 dB à -6 dB. Par 

exemple, si vous aimez les 

basses puissantes, vous pouvez 

augmenter le niveau sonore du 

caisson de graves de 6 dB.

  Distance : vous permet de régler 

la distance relative de chaque 

enceinte à partir de la position 

d'écoute jusqu'à 9 mètres. Plus la 

distance est grande, plus le son de 

l'enceinte sera fort.

  Tonalité d'essai : vous permet 

d'exécuter la fonction de Tonalité 

d'essai afin que vous puissiez 

tester vos réglages. Régler la 

Tonalité d’essai sur On permet 

d’activer cette tonalité d’essai. 

La régler sur Off permet de la 

désactiver.

Egaliseur Cette option vous permet de configurer 

manuellement les réglages de l'égaliseur.

Volume 
intelligent

Cette option vous permet de 

régler l'appareil de sorte que le 

volume demeure stable lorsqu'un 

changement de scène se produit ou 

lorsque vous changez de chaîne.

Sélect.
haut-parleur

Cette option vous permet de 

sélectionner les haut-parleurs 

activés, ceux du téléviseur ou ceux 

du Home cinéma.

Fonct. Retour
Audio

Cette option vous permet de diriger 

le son du téléviseur vers les haut-

parleurs du Home cinéma. Elle 

nécessite une connexion HDMI et 

un téléviseur compatible avec la 

fonction Canal de retour audio (ARC).

• Lorsque le Canal de retour audio 

(ARC) est activé, utilisez un câble 

HDMI pour relier l'appareil au 

téléviseur. À ce stade, une entrée 

optique ne fonctionne pas.

• Lorsque la fonction Canal de retour 

audio (ARC) est réglée sur auto, 

utilisez un câble HDMI pour relier 

l'appareil au téléviseur. À ce stade, 

ARC et une entrée optique sont 

automatiquement sélectionnés.

Sortie 
numérique

Cette option vous permet de définir 

la Sortie numérique de manière à ce 

qu'elle corresponde aux capacités du 

récepteur AV que vous avez connecté 

à l'appareil. Pour les détails, reportez-

vous au tableau de sélection des 

sorties numériques. (Voir page 59)

Contrôle de la 
dynamique

Cette option vous permet 

d'appliquer le contrôle de la 

dynamique au son Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD.

  Auto.: permet de contrôler 

automatiquement la plage 

dynamique du son Dolby TrueHD, 

sur la base des informations 

contenues dans la bande son 

de Dolby TrueHD. Cette option 

active également le contrôle de la 

dynamique pour Dolby Digital et 

Dolby Digital Plus.

  Arrêt: la plage dynamique reste non 

compressée, vous permettant ainsi 

d'entendre le son original.

  Activé: cette option active le 

contrôle de la dynamique pour 

les trois formats Dolby. Les sons 

les moins forts sont amplifiés et le 

volume des sons forts est abaissé.

Mode sous-
mixage

permet de sélectionner la méthode 

du sous-mixage multicanal 

compatible avec le système stéréo 

utilisé. Vous pouvez alors choisir 

de spécifier le sous-mixage de 

l'appareil sur l'option stéréo normal 

ou stéréo compatible surround.

Sync. audio

Lorsque l'appareil est relié à un 

téléviseur numérique, cette option vous 

permet de régler le temps de retard 

audio afin que le son soit synchronisé 

avec la vidéo. Vous pouvez régler le 

retard entre 0 et 300 millisecondes.
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Réseau

État du 
réseau

permet de vérifier le réseau actuel et 

l'état d'Internet.

Paramètres 
réseau

configurez la connexion du réseau 

pour profiter des diverses fonctions 

telles que les services Internet ou 

les fonctionnalités Wi-Fi AllShare, et 

effectuer des mises à niveau de logiciel.

Wi-Fi Direct

permet de connecter un 

périphérique Wi-Fi Direct à l'appareil 

via un réseau peer-to-peer, sans 

qu'il soit nécessaire de recourir à un 

routeur sans fil.

Notez que si vous réglez le réseau 

sans fil, il peut être déconnecté 

lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct.

| REMARQUES |
 � Les fichiers texte, tels que ceux 

ayant l’extension .TXT ou .DOC, 

ne sont pas affichés lorsque vous 

utilisez la fonction Wi-Fi Direct.

Paramètres 
AllShare

permet de régler si un périphérique 

connecté au réseau, tel qu'un 

smartphone ou une tablette, est 

autorisé à partager le contenu ou 

commander cet appareil à l'aide 

d'une application connectée sur 

votre périphérique mobile.

Nom du 
périph.

Cette option vous permet d'affecter 

un nom identifiant l'appareil. Vous 

utilisez ce nom pour identifier 

l'appareil lorsque vous lui connectez 

des périphériques Wi-Fi externes 

(Smartphones, tablettes, etc.)

Paramètres 
BD-Live

permet de régler diverses fonctions 

de BD-Live. BD-Live vous permet 

d'accéder à des fonctions 

complémentaires disponibles sur 

certains disques Blu-ray si vous êtes 

connecté à Internet.

  Connexion Internet BD-Live : 
permet d'interdire ou d'autoriser, 

en tout ou partie, une connexion 

Internet BD-Live.

  Gestion données Blu-ray : 
permet de gérer les données BD 

téléchargées depuis un service BD-

Live ou un disque Blu-ray.

Smart Features 

Paramètres 
applis

permet de définir vos préférences 
d'applications.

  Paramètres de notification push : 
permet de recevoir des notifications 
des services demandés.

  Propriétés : reportez-vous aux 
informations de base sur les 
applications.

Conditions 
d'utilisation,
Polit. confid.

vous pouvez vérifier les Conditions 
générales, la Politique de 
confidentialité concernant l'utilisation 
du Smart Hub.

Reset Smart 
Hub

réinitialise tous les Smart Hub à 
leurs paramètres par défaut.

| REMARQUE |
 � Le mot de passe de sécurité par 

défaut est 0000. 

Système

Configuration
Cette option vous permet de 
relancer la procédure de réglage des 
paramètres initiaux. Reportez-vous 
à la page 21 pour les détails.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de 
votre choix pour le menu à l’écran, le 
menu du disque, les sous-titres, etc.

• La langue que vous avez 
sélectionnée pour le menu du disque, 
la bande-son du disque ou les sous-
titres apparaîtra seulement si elle est 
prise en charge sur le disque.

Gest. périph.

Vous pouvez brancher une souris ou 
un clavier USB sans fil au port USB 
situé à l'avant de l'appareil.

  Paramètres clavier: cette option 
vous permet de configurer un clavier 
USB sans fil connecté à l'appareil.

| REMARQUE |
 � Vous pouvez utiliser le clavier 

uniquement lorsqu'un écran ou 
une fenêtre de clavier QWERTY 
apparaît dans le navigateur Web.

  Paramètres souris: cette option 
vous permet de configurer une 
souris USB sans fil connecté à 
l'appareil. Vous pouvez utiliser la 
souris dans le menu de l'appareil de 
la même manière que vous utilisez 
une souris sur votre ordinateur.

  Pour utiliser une souris avec le 
menu de l'appareil :

1. Connectez la souris USB à l'appareil.
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2. Cliquez sur le bouton principal 

que vous avez sélectionné 

dans Paramètres souris. Le 

menu Simple s'affiche.

3. Cliquez sur les options du 

menu que vous désirez.

| REMARQUE |
 � En fonction du modèle HID USB 

de votre clavier et votre souris, 

des problèmes de compatibilité 

peuvent se produire.

 � Certaines touches de clavier HID 

peuvent ne pas fonctionner.

 � Les claviers USB câblés ne sont 

pas pris en charge.

 � Certaines applications peuvent ne 

pas être prises en charge.

 � Si un clavier HID sans fil ne fonctionne 

pas en raison d'interférence, 

rapprochez le clavier de l'appareil.

Sécurité

Le code PIN par défaut est 0000. 

Saisissez ce code PIN par défaut 

pour accéder à la fonction de 

sécurité si vous n'avez pas créé 

votre propre mot de passe.

  Contrôle parent. BD: cette option 

empêche la lecture des disques 

Blu-ray ayant une classification 

égale ou supérieure à une 

classification d'âge particulière que 

vous avez définie jusqu'à la saisie 

du code PIN.

  Contrôle parent. DVD: cette option 

empêche la lecture des disques 

DVD ayant une classification 

supérieure à une classification 

numérique particulière que vous 

avez sélectionnée jusqu'à la saisie 

du code PIN.

  Modifier PIN: cette option permet 

de modifier le code PIN à 4 chiffres 

utilisé pour accéder aux fonctions 

de sécurité.

  En cas d'oubli du code PIN

1. Retirez tout disque ou 

périphérique de stockage USB.

2. Appuyez et maintenez le bouton 

5 situé sur la façade pendant 

5 secondes minimum. Tous les 

paramètres seront réinitialisés 

sur leur valeur d'origine.

| REMARQUE |
 � Lorsque les réglages d'usine par 

défaut sont rétablis, toutes les 

données Blu-ray utilisateur stockées 

sur l'appareil seront effacées.

Général

Vous pouvez spécifier la luminosité 

de l'affichage et le fuseau horaire.

  Affichage du lecteur: cette option 

permet de modifier la luminosité du 

panneau avant.

  Fuseau Horaire: vous pouvez 

spécifier le fuseau horaire applicable 

à votre région.

  Transparence menu: cette option

Anynet+
(HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction pratique 

qui autorise des commandes liées 

entre plusieurs produits Samsung 

compatibles Anynet+ et vous 

permet de contrôler ces produits 

via une télécommande de téléviseur 

Samsung.

Pour utiliser cette fonction, vous 

devez connecter cet appareil à un 

téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide 

d'un câble HDMI.

Si vous voulez utiliser une fonction 

Anynet+(HDMI-CEC), veuillez suivre 

les instructions ci-dessous.

1) Connectez l'appareil à un 

téléviseur Samsung compatible 

Anynet+ (HDMI-CEC) à l'aide 

d'un câble HDMI.

2) Placez la fonction Anynet+ 

(HDMI-CEC) sur On (Activée) à la 

fois sur le téléviseur et l'appareil.

3) Recherchez puis sélectionnez 

le produit dans la liste des 

téléviseurs Anynet+ (HDMI-CEC). 

Pour obtenir des instructions 

plus exactes, consultez la section 

Anynet+ du manuel d'utilisation 

du téléviseur.

DivX® Video 
On Demand

Affichez les codes d'enregistrement 

DivX® VOD pour acheter et lire des 

contenus DivX® VOD.
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Assistance

Gestion à 
distance

Lorsque cette option est activée, 

elle permet aux agents du Centre 

d’assistance téléphonique de 

Samsung de diagnostiquer et de 

résoudre à distance des problèmes 

concernant l'appareil. Elle nécessite 

une connexion Internet active. Le 

service Gestion à distance pourrait ne 

pas être disponible dans certains pays.

Mise à jour du 
logiciel

Pour obtenir de plus amples 

informations sur la fonction de Mise 

à jour logicielle, consultez « Mise à 

niveau du logiciel » en page 26.

Mode 
d'utilisation

Vous permet de régler le mode d’utilisation 

Si vous utilisez le Home cinéma à votre 

domicile, sélectionnez toujours Home. 

Store est destiné aux réglages pour 

l’affichage magasin uniquement.

Contacter 
Samsung

Permet d’obtenir les informations 

de contact pour les demandes 

d’assistance relatives à votre appareil.

Réinitialisation

Permet de réinitialiser tous les réglages 

sur leur valeur par défaut à l’exception 

de ceux du réseau et du Smart Hub, 

puis de démarrer la fonction Setup 

(Configuration). Il est nécessaire d’entrer 

le code PIN de sécurité. Le code PIN 

de sécurité par défaut est 0000.

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez cet appareil à un réseau, vous 

pouvez utiliser les applications et les fonctions basées sur 

les réseaux telles que Smart Hub et BD-LIVE, et mettre 

à niveau le logiciel de l'appareil via la connexion réseau. 

Pour plus d'informations concernant l'accès et l'utilisation

des services Internet, reportez-vous au chapitre Services 

réseau de ce manuel en pages 41 à 49. Les instructions 

permettant la configuration de la connexion réseau 

débutent ci-dessous.

Configuration de votre connexion réseau
Si vous ne configurez pas votre connexion au réseau au 

cours de la procédure des paramètres initiaux ou si vous 

devez réinitialiser la connexion au réseau, respectez les 

instructions ci-dessous.

Si vous vous connectez à un réseau câblé, connectez 

l'appareil à votre routeur en utilisant un câble LAN avant 

d'entreprendre la procédure de configuration.

Si vous vous connectez à un réseau sans fil, débranchez 

toute connexion au réseau câblé avant d'entreprendre 

la procédure. Pour commencer la configuration de votre 

connexion réseau, respectez les étapes suivantes :

1. Sur l'écran Accueil, sélectionnez Paramètres, puis 

appuyez sur le bouton E.

2. Sélectionnez Réseau et appuyez sur le bouton E.

3. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le 

bouton E.

4. Consultez les instructions pour les Réseaux câblés 

qui débutent ci-dessous ou les instructions pour les 

Réseaux sans fil commençant en page 24.

Réseau câblé

 � Câblé – Automatique
Après avoir suivi les Étapes 1 à 3 ci-dessus :

1. Sélectionnez Démarrer sur l'écran Paramètres 

réseau, puis appuyez sur le bouton E. L'appareil 

détecte la connexion câblée, vérifie la connexion 

réseau, puis il se connecte au réseau. 

2. Une fois terminé, mettez OK en surbrillance et 

appuyez sur le bouton E.

 � Câblé – Manuel
Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure 

automatique est inopérante, vous devrez définir les 

valeurs de Paramètres réseau manuellement.

Après avoir suivi les Étapes 1 à 3 ci-dessus :

1. Sur l'écran Network Settings (Paramètres 

réseau), placez Type de réseau sur Câblé. Puis 

sélectionnez Connecter et appuyez sur le bouton 

E.

L’appareil recherche un réseau puis affiche le 

message d’échec de la connexion.

| REMARQUE |
 � S’il est possible de connecter votre Home cinéma à 

votre réseau sans fil, sélectionnez maintenant Change 

Network (Changer le réseau), changez le Network 

Type (Type de réseau) pour Wireless (Sans fil) et 

passez aux instructions concernant les réseaux sans 

fil à la page 24.

Paramètres réseau
Echec de la connexion au réseau câblé.

Adresse MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adresse IP    0.   0.   0.   0
Masque ss-réseau    0.   0.   0.   0
Passerelle    0.   0.   0.   0
Serveur DNS    0.   0.   0.   0

Echec connexion réseau. Essayez solut. suiv. : vérif. si adr. IP est définie correctement 
dans Paramètres IP. Contactez le fournisseur de services Internet pour plus d'infos

Param. IPModifier réseau Réess. Fermer

2. Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner Param. 
IP, puis appuyez sur le bouton E. L'écran IP 

Settings (Paramètres IP) apparaît.
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3. Sélectionnez le champ Param. IP, puis définissez 

Enter manually (Saisir manuellement).

4. Sélectionnez une valeur à entrer (adresse IP, par 

exemple) et appuyez sur E. Utilisez le clavier 

numérique de votre télécommande pour saisir les 

chiffres de la valeur. Vous pouvez également saisir 

les chiffres en utilisant les boutons ▲▼. Utilisez les 

touches ◄► de la télécommande pour passer d'un 

champ d'entrée à l'autre pour une valeur. Une fois 

terminé avec une valeur, appuyez sur le bouton @.

5. Appuyez sur le bouton ▲ ou▼ pour passer à une 

autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur 

en respectant les instructions contenues dans 

l’étape 4.

6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que vous ayez 

renseigné toutes les valeurs.

| REMARQUES |
 � Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de 

votre fournisseur d'accès Internet.

7. Après avoir terminé la saisie de toutes les valeurs, 

sélectionnez OK, puis appuyez sur le bouton E. 

Le Home cinéma vérifie la connexion réseau puis il 

se connecte au réseau.

Réseau sans fil
Vous pouvez configurer une connexion à un réseau sans 

fil de trois manières :

 - Sans fil automatique

 - Sans fil manuel

 - WPS(PBC)

Avant de configurer la connexion au réseau sans fil, 

déconnectez tous les périphériques réseau sans fil 

actuellement connectés à l'appareil ou, le cas échéant, la 

connexion câblée actuelle de l’appareil.

 � Sans fil - Automatique
Après avoir exécuté les étapes 1 à 3 de la section « 

Configuration de votre connexion au réseau », en page 

23, procédez comme suit.

1. Sur l'écran Network Settings (Paramètres réseau), 

placez Type de réseau sur Wireless. Puis, 

sélectionnez Connect (Connecter) et appuyez sur le 

bouton E.

L'appareil recherche puis affiche une liste des 

réseaux disponibles.

Paramètres réseau
Sélectionnez type de réseau.

Type de réseau Wireless

Réseau sans fil

Vous pouvez connecter votre 
TV à Internet. Sélectionnez le 
réseau sans fil à utiliser

si-ap

iptime

iptime5G

KIMING_VTOWER

TIAS

WPS(PBC) Rafraîchir

2. Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur le 

bouton @.

3. Sur l'écran Security (Sécurité), entrez le code de 

sécurité ou la phrase de passe correspondant à 

votre réseau. Saisissez directement les nombres 

en utilisant les touches numériques de la 

télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant 

une lettre à l'aide des boutons ▲▼◄►, puis 

appuyez sur le bouton @.

4. Une fois terminé, sélectionnez Done (Terminé) puis 

appuyez sur le bouton @. L'appareil se connecte 

au réseau une fois que la connexion réseau a été 

confirmée.

| REMARQUES |
 � Vous devriez pouvoir trouver la phrase de passe ou le 

code de sécurité sur l'un des écrans de configuration 

servant à la configuration du routeur ou du modem.

 � Sans fil - Manuel
Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure 

automatique est inopérante, vous devrez définir les 

valeurs de Network Settings (Paramètres réseau) 

manuellement.

Après avoir exécuté les étapes 1 à 3 de la section « 

Configuration de votre connexion au réseau », en page 

23, procédez comme suit.

1. Sur l'écran Network Settings (Paramètres réseau), 

placez  Type de réseau  sur Wireless. Puis 

sélectionnez Connecter et appuyez sur le bouton 

E.

L'appareil recherche puis affiche une liste des 

réseaux disponibles.

2. Faites défiler la liste, sélectionnez le réseau souhaité 

ou l'option Ajouter réseau, et appuyez sur le 

bouton E.

3. Si vous avez sélectionné un réseau à l'étape 

2, passez à l'étape 6. Si vous avez sélectionné 

AAjouter réseau, passez à l'étape 4.

4. Saisissez le nom de votre réseau sans fil ou de votre 

routeur sans fil.

• Saisissez directement les chiffres en utilisant les 

boutons numériques de votre télécommande.

• Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à 

l'aide des boutons ▲▼◄►, puis appuyez sur le 

bouton E.

• Pour afficher les lettres en majuscule (ou 

réaffichez des lettres en minuscule si des 

majuscules sont affichées, sélectionnez , puis 

appuyez sur le bouton E.

• Pour afficher des symboles et la ponctuation, 

sélectionnez 123#&, puis appuyez sur le bouton 

E. Pour réafficher des lettres, sélectionnez 

123#&, puis appuyez sur le bouton E.

Une fois terminé, sélectionnez Done (Terminé) puis 

appuyez sur le bouton E. 
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5. Sur l’écran Security type (Type de sécurité) qui 

s’affiche, sélectionnez le type de Sécurité du réseau 

à l’aide des boutons ▲▼, puis appuyez sur le 

bouton E. Sur l'écran suivant, entrez le code de 

sécurité ou la phrase de passe correspondant à 

votre réseau.

• Saisissez directement les chiffres en utilisant les 

boutons numériques de votre télécommande.

• Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à 

l'aide des boutons ▲▼◄►, puis appuyez sur le 

bouton E.

Une fois terminé, sélectionnez Done (Terminé) puis 

appuyez sur le bouton E. L’appareil recherche le 

réseau.

6. L'écran d'échec de la connexion réseau apparaît. 

Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner IP Settings 

(Paramètres IP), puis appuyez sur le bouton E.

7. Sélectionnez le champ Param. IP, puis définissez 

Saisir manuellement.
8. Sélectionnez une valeur de réseau à entrer (adresse 

IP, par exemple), puis appuyez sur le bouton E. 

Utilisez le clavier numérique de votre télécommande 

pour saisir les chiffres de la valeur. Vous pouvez 

également saisir les chiffres en utilisant les boutons 

▲▼. Utilisez les touches ◄► de la télécommande 

pour passer d'un champ d'entrée à l'autre pour une 

valeur. Une fois terminé avec une valeur, appuyez 

sur le bouton E.

9. Appuyez sur le bouton ▲ ou▼ pour passer à une 

autre valeur et saisissez les chiffres pour cette valeur 

en respectant les instructions contenues dans 

l’étape 8.

10. Répétez les étapes 8 et 9 jusqu’à ce que vous ayez 

renseigné toutes les valeurs.

| REMARQUES |
 � Vous pouvez obtenir les valeurs du réseau auprès de 

votre fournisseur d'accès Internet.

11. Une fois terminé, sélectionnez OK, puis appuyez sur 

le bouton E. L'écran Security (Sécurité) apparaît.

12. Sur l'écran Security (Sécurité), entrez le code de 

sécurité ou la phrase de passe correspondant à 

votre réseau. Saisissez directement les nombres 

en utilisant les touches numériques de la 

télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant 

une lettre à l'aide des boutons ▲▼◄►, puis 

appuyez sur le bouton E.

13. Une fois terminé, sélectionnez Terminé, sur la 

droite de l’écran, puis appuyez sur le bouton E. 

L'appareil se connecte au réseau une fois que la 

connexion réseau a été confirmée.

14. Lorsque le Home cinéma a vérifié le réseau, 

sélectionnez OK , puis appuyez sur le bouton E.

| REMARQUES |
 � Vous pouvez également commencer le réglage 

manuel du réseau en allant à Paramètres > Réseau 
> État du réseau. 

 � WPS(PBC)
L'une des méthodes la plus facile pour configurer la 

connexion au réseau sans fil consiste à utiliser la fonction 

WPS(PBC). Si votre routeur sans fil dispose d'un bouton 

WPS(PBC), respectez les étapes suivantes :

Après avoir suivi les Étapes 1 à 3 dans « Configuration

de votre connexion réseau » en page 23.

1. Sur l'écran Paramètres réseau, placez Type de 
réseau sur Wireless. Puis, sélectionnez Connecter 
et appuyez sur le bouton E.

L'appareil recherche puis affiche une liste des 

réseaux disponibles.

2. Sélectionnez WPS(PBC) et appuyez sur le bouton 

E.

3. Appuyez sur le bouton WPS(PBC) situé sur votre 

routeur dans les deux minutes qui suivent. L'appareil 

obtient automatiquement toutes les valeurs des 

paramètres réseau nécessaires et se connecte au 

réseau.

L'appareil se connecte au réseau une fois que la 

connexion réseau a été confirmée.

4. Une fois terminé, mettez OK en surbrillance et 

appuyez sur le bouton E.

| REMARQUE |
 � Pour la connexion WPS, réglez le cryptage de sécurité 

de votre routeur sans fil sur AES. Si le cryptage de 

sécurité est réglé sur WEP, la connexion WPS n'est 

pas prise en charge.

Wi-Fi Direct
La fonction Wi-Fi Direct vous permet de connecter les 

périphériques par Wi-Fi Direct à l'appareil et entre eux en 

utilisant un réseau point à point, sans utiliser un routeur 

sans fil.

| REMARQUE |
 � Certains périphériques Wi-Fi Direct peuvent ne pas 

prendre en charge la fonction AllShare en cas de 

connexion via Wi-Fi Direct. Si tel est le cas, changez la 

méthode de connexion réseau que vous avez utilisée 

pour connecter le périphérique au Home cinéma.

 � Les transmissions Wi-Fi Direct peuvent créer des 

interférences avec le signal Bluetooth. Avant d'utiliser 

la fonction Bluetooth, nous vous recommandons 

fortement de désactiver la fonction Wi-Fi Direct sur 

tout périphérique sur lequel il est actuellement activé.

1. Allumez le périphérique Wi-Fi direct et activez la 

fonction Wi-Fi Direct.

2. Sur l'écran Accueil, sélectionnez Paramètres, puis 

appuyez sur le bouton E.

3. Sélectionnez Réseau et appuyez sur le bouton E.

4. Sélectionnez Wi-Fi Direct puis appuyez sur le 

bouton E. Les périphériques Wi-Fi Direct que 

vous pouvez connecter s’affichent.

HT-F5200_XU_FRA_130208-1.indd   25HT-F5200_XU_FRA_130208-1.indd   25 2013-02-08   오후 7:07:122013-02-08   오후 7:07:12



| 26  Français 

Paramètres

Rafraîchir

Fermer

Wi-Fi Direct
Nom du périph. : [HTS]-F5200
Sélect. le périph. Wi-Fi Direct pour la connexion.

AndroidXXXXXXX Déconnecté

5. Vous avez trois manières de procéder à la 

connexion Wi-Fi.

• Via le périphérique Wi-Fi.

• Via l'appareil en utilisant l'option PBC.

• Via l'appareil en utilisant un code PIN.

Chacune d’elles est indiquée ci-dessous.

Via le périphérique Wi-Fi.
1. Sur le périphérique Wi-Fi, suivez la procédure 

sur le périphérique pour la connexion à un 

autre périphérique Wi-Fi Direct. Concernant les 

instructions, reportez-vous au manuel d’utilisation 

du périphérique.

2. Lorsque vous aurez terminé la procédure, vous 

devriez voir une fenêtre contextuelle sur l’écran 

de votre téléviseur indiquant qu’un périphérique 

qui prend en charge Wi-Fi Direct demande à se 

connecter. Sélectionnez OK, puis appuyez sur le 

bouton E pour accepter.

3. La fenêtre contextuelle de connexion s’affiche, suivie 

de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu’elle 

se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur 

l’écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.

• Les procédures PBC et PIN connectent les 

périphériques automatiquement.

Via l'appareil en utilisant l'option PBC
1. Sélectionnez le périphérique Wi-Fi Direct que vous 

voulez connecter à cet appareil puis appuyez sur le 

bouton E.

2. La fenêtre contextuelle de connexion s’affiche, suivie 

de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu’elle 

se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur 

l’écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.

Through the Product Using a PIN
1. Sélectionnez le périphérique Wi-Fi Direct que vous 

voulez connecter à cet appareil puis appuyez sur le 

bouton E.

2. La fenêtre contextuelle PIN s’affiche.

3. Notez le code PIN de la fenêtre contextuelle, 

puis saisissez-le dans le champ approprié 

du périphérique Wi-Fi Direct que vous voulez 

connecter.

4. La fenêtre contextuelle de connexion s’affiche, suivie 

de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu’elle 

se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur 

l’écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.

| REMARQUE |
 � La connexion au réseau câblée ou sans fil sera 

déconnectée lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi 

Direct.

 � Les fichiers texte, tels que ceux ayant l’extension .TXT 

ou .DOC, ne sont pas affichés lorsque vous utilisez la 

fonction Wi-Fi Direct.

Mise à niveau du logiciel

Le menu Mise à niveau du logiciel vous permet de mettre 

le logiciel de l'appareil à niveau pour en améliorer la 

performance et obtenir des services supplémentaires.

• Évitez d’éteindre et de rallumer le produit 

manuellement durant le processus de mise à jour.

1. Dans le menu Home (Accueil), sélectionnez 

Paramètres, puis appuyez sur le bouton E.

2. Sélectionnez Assistance, puis appuyez sur le 

bouton E.

3. Sélectionnez Mise à jour du logiciel, puis appuyez 

sur le bouton E.

4. Pour télécharger une mise à jour de logiciel et mettre 

à jour, sélectionnez Mettre à jour maintenant, puis 

appuyez sur le bouton E. Pour de plus amples 

détails, reportez-vous à « Mettre à jour maintenant » 

à la page suivante.

5. Pour permettre au logiciel de télécharger les mises à 

jour automatiquement dès qu’elles sont disponibles, 

sélectionnez Mise à jour automatique, puis 

appuyez sur le bouton E. Pour de plus amples 

détails, reportez-vous à « Mise à jour automatique » 

à la page suivante.

| REMARQUE |
 � La mise à niveau est terminée lorsque l'appareil s’éteint 

et s’allume ensuite par lui-même.

 � Samsung Electronics n’accepte aucune responsabilité 

légale concernant un dysfonctionnement de l'appareil 

provoqué par une connexion Internet instable ou une 

négligence de la part de l’utilisateur durant la mise à 

jour du logiciel.

 � Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours 

de téléchargement, appuyez sur le bouton E.

 � Lorsqu’une mise à niveau du système est en cours, « 

UPDATE » (MAJ) s'affiche sur la façade.
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Mettre à jour maintenant
Vous pouvez utiliser Update now (Mettre à jour maintenant) 

pour mettre à jour le logiciel via votre connexion réseau ou 

en utilisant une clé USB à mémoire flash. Les instructions 

du réseau sont indiquées ci-dessous. Les instructions de 

la clé USB à mémoire flash se trouvent sur cette page.

1. Sélectionnez Mettre à jour maintenant, puis 

appuyez sur le bouton E. La fenêtre contextuelle 

Mettre à jour maintenant s'affiche.

2. L’appareil recherche en ligne la version du logiciel la 

plus récente.

3. S’il ne trouve pas de mise à jour, la fenêtre 

contextuelle « No new updates » (Il n'y a 

actuellement aucune nouvelle mise à jour pour vous) 

apparaît. Appuyez sur le bouton E pour quitter.

4. S’il trouve une nouvelle version, la fenêtre contextuelle 

Update Request (Demande de mise à jour) apparaît.

5. Sélectionnez OK. L’appareil procèdera à la mise à 

niveau du logiciel, puis s’éteindra et se rallumera 

automatiquement.

6. Si vous ne sélectionnez pas OK ou Annuler en une 

minute, l'appareil stocke la nouvelle mise à niveau 

du logiciel. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel 

ultérieurement en utilisant la fonction Auto Update 

(Mise à jour automatique).

7. Si vous sélectionnez Annuler, la mise à niveau sera 

annulée par l'appareil.

| REMARQUES |
 � Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez 

les informations du logiciel dans la section Informations 

sur le produit de l’écran Contacter Samsung.

 � N'éteignez pas l'appareil durant la mise à niveau du 

logiciel. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de 

l'appareil.

Mise à jour automatique
Vous pouvez régler la fonction Auto Update (Mise à 

jour automatique) de sorte que l'appareil télécharge de 

nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode 

Auto Update (Mise à jour automatique).

En mode Auto Update (Mise à jour automatique), 

l'appareil est éteint mais sa connexion à Internet 

reste activée. Ceci permet à l'appareil de télécharger 

automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque 

l’appareil n’est pas utilisé.

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le 

mode Mise à jour automatique, puis appuyez sur 

le bouton E.

2. Sélectionnez Activé ou Arrêt. Si vous sélectionnez 

Activé, l'appareil télécharge automatiquement le 

nouveau logiciel de mise à jour lorsqu'il est en mode 

Auto Update (Mise à jour automatique) et hors 

tension. Avant de télécharger le nouveau logiciel 

de mise à niveau, l'appareil vous demandera si 

vous souhaitez l’installer à la mise sous tension de 

l’appareil.

| NOTES |
 � Pour utiliser la fonction Auto Update (Mise à jour 

automatique), l'appareil doit être connecté à Internet.

Mise à jour par USB
1. Rendez-vous sur le site www.samsung.com.

2. Cliquez sur ASSISTANCE dans le coin supérieur 

droit de la page.

3. Entrez le numéro de modèle de l’appareil dans le 

champ de recherche. Une fois que vous avez entré 

le numéro du modèle, une liste déroulante affiche 

les produits correspondant aux numéros de modèle.

4. Effectuez un clic gauche sur le numéro de modèle 

du produit dans la liste déroulante.

5. Une page s'affiche, faites défiler puis cliquez sur 

Téléchargements et manuels des micrologiciels.

6. Cliquez sur Micrologicie) au centre de la page.

7.  Cliquez sur le bouton ZIP dans la colonne File 

(Fichier) située sur le côté droit de la page.

8. Cliquez sur Envoyer dans la première fenêtre 

contextuelle qui apparaît. Cliquez sur OK dans 

la seconde fenêtre contextuelle qui apparaît 

pour le téléchargement puis enregistrez le fichier 

micrologiciel sur votre ordinateur.

9. Dézippez le dossier compressé sur votre ordinateur. 

Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant 

le même nom que le fichier compressé.

10. Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.

11. Vérifiez qu’aucun disque n'est inséré dans l'appareil, 

puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port 

USB de l'appareil.

12. Dans le menu de l'appareil, accédez à Paramètres 
> Assistance > Mise à jour du logiciel.

13. Sélectionnez Mettre à jour maintenant.
14. L’appareil recherche le logiciel sur la clé USB. 

Lorsqu’il trouve le logiciel, la fenêtre contextuelle 

Update Request (Demande de mise à jour) apparaît.

15. Sélectionnez OK. L’appareil procèdera à la mise à 

niveau du logiciel, puis s’éteindra et se rallumera 

automatiquement.

| REMARQUES |
 � Aucun disque ne doit être inséré dans l’appareil lors 

de la mise à niveau du logiciel via la prise USB.

 � Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez 

les informations du logiciel dans la section Informations 

sur le produit de l’écran Contacter Samsung.

 � N'éteignez pas l'appareil durant la mise à niveau du 

logiciel. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de 

l'appareil.

 � Les mises à niveau logicielles via la prise USB doivent 

être effectuées uniquement à l’aide d’une clé USB à 

mémoire flash.
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Votre Home cinéma peut lire le contenu situé sur des 

disques Blu-ray/DVD/CD, des périphériques USB, des 

ordinateurs, des smartphones, des tablettes et sur 

Internet.

Pour lire le contenu situé sur votre ordinateur ou un 

périphérique mobile, vous devez connecter l’ordinateur 

ou le périphérique mobile et l’appareil à votre réseau. 

Pour lire le contenu sur votre ordinateur, vous devez 

également télécharger et installer le logiciel de réseau 

AllShare ou posséder déjà le logiciel de réseau DNLA sur 

votre ordinateur.

| REMARQUES |
 � Les ordinateurs fonctionnant sous Windows 7 et 

Windows 8 possèdent le logiciel DLNA (Play To) 

intégré.

L'écran Tout le contenu

Pour tous les supports, l'écran Tout le contenu ou l'un de 

ses sous-écrans constituent le moyen essentiel d'accéder 

aux contenus enregistrés sur différents périphériques 

directement connectés ou reliés au réseau.

Utilisation de l'écran Tout le contenu
Pour accéder à l'écran Tout le contenu, sélectionnez 

Photos, Vidéos et Musique sur l'écran d'accueil, puis 

appuyez sur le bouton E.

Lecture de disques disponibles 

dans le commerce

1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le tiroir disque.

2. Introduisez doucement le disque dans le tiroir, face 

imprimée dirigée vers le haut.

3. Appuyez sur le bouton  pour fermer le tiroir 

disque. La lecture démarre automatiquement.

4. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, 

appuyez sur le bouton 6 de la télécommande ou 

consultez la section « L'écran Tout le contenu » ci-

dessus.

Lecture de fichiers sur un 
périphérique USB

Vous pouvez recourir à deux méthodes différentes pour 

lire ou afficher via votre appareil les fichiers multimédia 

stockés sur un périphérique USB.

Méthode 1

1. Mettez l'appareil sous tension.

2. Connectez le périphérique USB sur le port USB 

situé à l'avant de l'appareil. La fenêtre contextuelle 

New Device Connected (Nouveau périphérique 

connecté) s'affiche.

Films et 
séries télé

Apps Photos, 
vidéos et 
musique

Apps Phot
vidéo
mus

Apps Phot
o
i

Vidéos
Photos
Musique
Tout le contenu

Nv. périph. conn.

USB Flash Disk

Add App Add App Add App Web Browser Paramètres

| REMARQUES |
 � Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, passez à la 

méthode 2.

3. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionnerVidéos, 
Photos, Musique ou Tout, puis appuyez sur le 

bouton E. En fonction de la manière dont le 

contenu est classé, vous verrez soit des dossiers, 

soit des fichiers individuels ou les deux types 

d'éléments à la fois.

| REMARQUES |
 � Même si l’appareil affiche les dossiers de tous 

types de contenus, il n'affichera que les fichiers 

correspondant au type de contenu que vous avez 

sélectionné à l'étape 3. Par exemple, si vous avez 

sélectionné de la musique, vous ne pourrez visionner 

que les fichiers musicaux. Vous pouvez changer cette 

sélection en revenant à l’écran All Share Play puis en 

passant à l’étape 4 dans la méthode 2 ci-dessous.

4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◄► 

pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le 

bouton E.

5. Sélectionnez un fichier à visualiser ou lire, puis 

appuyez sur le bouton E.

6. Appuyez sur le bouton RETURN pour quitter un 

dossier ou sur le bouton Exit pour revenir à l'écran 

d'accueil.

7. Consultez les pages 30 à 38 pour obtenir plus 

d'instructions concernant la méthode de contrôle 

de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un 

périphérique USB.

Method 2
1. Mettez l'appareil sous tension.

2. Connectez le périphérique USB sur le port USB 

situé à l'avant de l'appareil.

3. Sélectionnez Photos, Vidéos & Musique sur 

l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton E.

Media Play
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4. Sélectionnez Photos, Videos, Music ou All Content 

Photos, Vidéos, Musique ou Tout le contenu), puis 

appuyez sur le bouton E.

En fonction de la manière dont le contenu est classé, 

vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers 

individuels ou les deux types d'éléments à la fois.

| REMARQUES |
 � Même si l’appareil affiche les dossiers de tous types de 

contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant 

au type de contenu que vous avez sélectionné à l'étape 

4. Par exemple, si vous avez sélectionné de la musique, 

vous ne pourrez visionner que les fichiers musicaux. 

Vous pouvez modifier cette sélection en revenant à 

l’écran AllShare Play puis en répétant l’étape 4.

5. Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner le 

périphérique souhaité, puis appuyez sur le bouton E.

6. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◄► 

pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le 

bouton E.

7. Appuyez sur le bouton RETURN pour quitter un 

dossier ou sur le bouton Exit pour revenir à l'écran 

d'accueil.

8. Consultez les pages 30 à 38 pour obtenir plus 

d'instructions concernant la méthode de contrôle 

de la lecture de vidéos, musiques et photos sur un 

périphérique USB.

| REMARQUES |
 � Si vous insérez un disque en cours de lecture de 

contenu sur un périphérique de stockage USB 

ou un téléphone, le mode de l'appareil passe 

automatiquement à « Disc » (Disque).

 � Si votre téléphone cellulaire est compatible DLNA, 

vous pouvez lire le contenu sans la connexion d'un 

câble USB. Reportez-vous à la section « Utilisation de 

la fonction réseau AllShare » à la page 29.

Lecture d’un disque dont le contenu 

est enregistré par l’utilisateur

Lecture d’un disque dont le contenu est enregistré par 

l’utilisateur

1. Placez un disque enregistré par l'utilisateur dans le 

tiroir disque en veillant à ce que l'étiquette du disque 

soit orientée vers le haut puis fermez le tiroir disque. La 

fenêtre contextuelle du périphérique connecté s’affiche.

2. Servez-vous des boutons ◄► pour sélectionner 

le type de contenus que vous souhaitez afficher 

ou lire, tels que des vidéos, des photos ou de la 

musique, puis appuyez sur le bouton E.

| REMARQUES |
 � Même si l’appareil affiche les dossiers de tous types de 

contenus, il n'affichera que les fichiers correspondant 

au type de contenu que vous avez sélectionné à 

l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné de 

la musique, vous ne pourrez visionner que les fichiers 

musicaux. Vous pouvez modifier cette sélection en 

revenant à l'écran d'accueil et en répétant l'étape 2.

3. Un écran listant le contenu du disque apparaît. En 

fonction de la manière dont le contenu est classé, 

vous verrez soit des dossiers, soit des fichiers 

individuels ou les deux types d'éléments à la fois.

4. Si nécessaire, servez-vous des boutons ▲▼◄► 

pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur le 

bouton E.

5. Utilisez les boutons ◄►▲▼ pour sélectionner 

un fichier à visionner ou à lire, puis appuyez sur le 

bouton E.

6. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton 

RETURN pour quitter l'écran actuel, quitter un 

dossier ou revenir à l'écran d'accueil. Appuyez sur 

le bouton Exit pour revenir directement à l'écran 

d'accueil.

7. Consultez les pages 30 à 38 pour obtenir plus 

d'instructions concernant la méthode de contrôle de la 

lecture de vidéos, musiques et photos sur un disque.

Utilisation de la fonction Réseau 

AllShare

AllShare vous permet de lire des vidéos, regarder des 

photos ou écouter de la musique situées sur votre 

ordinateur ou un périphérique compatible DLNA via 

l'appareil en utilisant une connexion à un réseau sans fil.

Pour télécharger le logiciel AllShare
Pour utiliser AllShare avec votre ordinateur, vous devez 

installer le logiciel AllShare sur ce dernier. Vous pouvez 

télécharger le logiciel pour ordinateur et obtenir des 

instructions détaillées sur l'utilisation de la fonction 

AllShare depuis le site Web Samsung.com.

1. Allez sur www.samsung.com.

2. Cliquez sur ASSISTANCE en haut de la page.

3. Sur la page Assistance, saisissez le numéro de 

modèle de votre appareil dans le champ Model 

Number (Numéro de modèle), puis appuyez sur le 

bouton E.

4. Sur la page qui apparaît, cliquez sur Afficher tous 
les téléchargements sur le côté gauche de l’écran, 

sous Downloads (Téléchargements). L’onglet 

Download (Téléchargement) apparaît.

5. Sur l’onglet Download (Téléchargement), cliquez sur 

Logiciel.
6. Dans la liste des logiciels, cliquez sur le bouton EXE 

situé à droite de la ligne AllShare.

7. Cliquez sur le bouton Envoyer dans la fenêtre 

contextuelle qui apparaît.

8. Dans la fenêtre contextuelle suivante, cliquez sur 

Save Enregistrer fichier.
9. Cherchez le fichier d’installation AllShare sur votre 

disque et double-cliquez sur ce fichier.

10. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, cliquez sur 

Exécuter puis suivez les directives qui s’affichent sur 

votre écran.

Téléchargez le manuel d'installation/d'instructions 

AllShare depuis l'onglet Software (Logiciel) en cliquant sur 

le symbole du fichier PDF correspondant dans la colonne 

File (Fichier) de droite. Le fichier, au format PDF, sera 

téléchargé et ouvert. Vous pouvez lire et/ou enregistrer le 

fichier.
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Lecture du contenu situé sur votre 
ordinateur ou un périphérique DLNA via 
l'appareil

Connexion AllShare

Ordinateur
Appareil

Lecture des
fichiers de
l’ordinateur

1. Connectez l'appareil, votre ordinateur et/ou votre 

périphérique compatible DLNA au même réseau 

sans fil.

2. Suivez les directives du manuel d’installation/

d’instructions du logiciel AllShare pour installer les 

périphériques et les fichiers à lire ou à visualiser.

3. Sélectionnez Photos, Vidéos et Musique sur 

l'écran d'accueil de l’appareil, puis appuyez sur le 

bouton E. L'écran Lecture AllShare apparaît.

4. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez 

lire - Photos, Vidéos, Musique ou Tout le 
contenu, puis appuyez sur le bouton E.

5. Sur l’écran suivant, sélectionnez Allshare, puis 

appuyez sur le bouton E.

6. Dans la liste des périphériques connectés AllShare 

qui apparaît, sélectionnez votre ordinateur ou 

un autre périphérique compatible AllShare, puis 

appuyez sur le bouton E. Un écran listant les 

fichiers disponibles s'affiche.

7. Sélectionnez le fichier que vous voulez lire ou 

visualiser, puis appuyez sur le bouton E.

Commander la lecture du contenu de 
votre ordinateur avec votre Smartphone

Connexion
AllShare

Ordinateur

Smart Phone

Appareil

Lecture des 
fichiers de 
l’ordinateur

Commande des 
fichiers de l’ordinateur 

sur l'appareil

(Only available with Samsung phones supporting AllShare 

functionality.)

1. Connectez l'appareil, votre ordinateur et votre 

téléphone mobile compatible DLNA au même 

réseau sans fil.

2. Suivez les directives du manuel d’installation/ 

instruction du logiciel AllShare pour installer les 

périphériques et les fichiers à lire ou à visualiser.

3. Sur votre ordinateur, en utilisant le logiciel AllShare, 

confirmez la connexion de votre téléphone.

4. Sur le téléphone, sélectionnez le fichier que vous 

voulez visualiser ou lire, puis sélectionnez l'appareil 

Blu-ray en tant que périphérique de lecture.

5. Sur le téléphone, démarrez la lecture.

Contrôle de la lecture Vidéo

Vous pouvez commander la lecture du contenu vidéo 

stocké sur un disque Blu-ray/DVD, un périphérique USB, 

un périphérique mobile ou un ordinateur.

En fonction du disque ou du contenu, certaines fonctions 

décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Touches de la télécommande servant à 
la lecture vidéo

DISC MENU TITLE MENU

MUTE

0 POPUP

FULL SCREEN REPEATHOME

1

2

3

1  Utilisation du menu du disque, du menu des titres, 
du menu contextuel et de la liste des titres

DISC MENU
Au cours de la lecture, appuyez sur 

cette touche pour afficher le menu 

Disque.

TITLE 
MENU

Au cours de la lecture, appuyez sur 

cette touche pour afficher le menu 

Titre.

• Si le disque possède une liste de 

lecture, appuyez sur le bouton 

Afficher pour y accéder.

POPUP 
MENU

Au cours de la lecture, appuyez sur 

cette touche pour afficher le menu 

Pop-up (Contextuel).
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2  Touches liées à la lecture
The product does not play sound in Search, Slow, or 

Step mode.

• To return to normal speed playback, press the 6 

button.

6 Permet de démarrer la lecture.

5 Permet d'arrêter la lecture.

7 Permet d’interrompre la lecture.

Lecture 
rapide

Pendant la lecture, appuyez sur le 

bouton 3 ou �. Chaque fois que 

vous appuyez sur le bouton 3 ou � 

la vitesse de lecture change.

Lecture au 
ralenti

En mode Pause, appuyez sur le 

bouton�.

Chaque fois que vous appuyez sur 

le bouton �, la vitesse de lecture 

change.

Lecture pas 
à pas

En mode Pause, appuyez sur le 

bouton 7. Chaque fois que vous 

appuyez sur le bouton 7, une 

nouvelle image apparaît.

Saut de 
lecture

Pendant la lecture, appuyez sur le 

bouton 1 ou 2. Chaque fois que 

vous

appuyez sur le bouton 1 ou 2, le 

disque se déplace sur le chapitre ou 

le fichier précédent ou suivant.

3  Répétition de la lecture

1. Durant la lecture, appuyez sur le bouton REPEAT  
de la télécommande.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner 

Off, Title, Chapter ou Repeat A-B (Arrêt, Titre, 
Chapitre ou Répétition A-B), puis appuyez sur le 

bouton E.

 � <Repeat A-B>  :

1. Appuyez sur le bouton E à l'emplacement sur 

lequel vous souhaitez démarrer la répétition (A).

2. Appuyez sur le bouton @ à l'emplacement sur 

lequel vous souhaitez arrêter la répétition (B).

3. Pour reprendre le cours normal de la lecture, 

appuyez à nouveau sur le bouton REPEAT .
4. Appuyez sur le bouton E.

| REMARQUES |
 � Depending on the disc, the screen may not display all 

repeat options.

 � L’écran peut ne pas afficher immédiatement Chapitre 

ou Titre. Continuez à appuyer sur les boutons ▲▼ 

jusqu’à ce que votre choix soit à l’intérieur du champ 

applicable.

 � Pour reprendre la lecture normale, appuyez une 

nouvelle fois sur le bouton REPEAT, puis sur les 

boutons ▲▼ pour sélectionner Off (Arrêt), puis 

appuyez sur le bouton @.

 � L’écran peut ne pas afficher immédiatement Repeat 

A-B (Répétition A-B). Continuez à appuyer sur les 

boutons ▲▼ jusqu’à ce que Repeat A-B (Répétition 

A-B) soit à l’intérieur du champ applicable.

 � Vous devez définir le point (B) à un intervalle d'au 

moins 5 secondes de temps de lecture après le point 

(A).

Utilisation du menu OUTILS
Durant la lecture, appuyez sur le bouton TOOLS.

Lire depuis le 
début

Sélectionnez cette option pour 
revenir en début de film, puis 
appuyez sur le bouton E.

3D 

Utilisez le menu 3D pour 
sélectionner l'option Side by Side 
(Côte à côte) ou Top et Bottom 
(Supérieur et Inférieur) si le contenu 
3D en cours de lecture n'apparaît 
pas correctement en mode 3D

| NOTA |
 � S'il est utilisé pour du contenu 2D, 

il ne s'affichera pas correctement.

Note relative 
au film

Cette option fournit des 
informations sur le film, comme 
le nom du réalisateur, le nom des 
acteurs, le résumé, etc.

 - Movie Note (Note relative au film) 
est disponible si le disque inclut 
les informations Movie Note et 
s'il est connecté à un réseau.

Rech. scène

Vous pouvez utiliser la fonction Search 
Scene (Rech. scène) durant la lecture 
pour visualiser ou démarrer un film à 
partir de la scène de votre choix.

| REMARQUES |
 � Si les informations d'index 

contenues dans le fichier sont 
endommagées ou si le fichier ne 
prend pas en charge l'indexage, 
vous ne serez pas en mesure 
d'utiliser la fonction Scene 
Search (Rech. scène).

 � Si vous utilisez la fonction DLNA 

après avoir connecté un ordinateur 
via votre réseau, la fonction Search 
Scene (Rech. scène) peut ne pas 
être prise en charge.
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Rech. titres

Si le disque ou le périphérique 

contient plusieurs films, 

sélectionnez cette option pour 

lancer un autre titre.

1. Sélectionnez Search Titles (Rech. 

titres) et appuyez sur le bouton E.

2. Utilisez les boutons ▲▼ pour 

sélectionner un titre puis 

appuyez sur le bouton E.

Rech. 
chapitres

Sélectionnez cette option pour lire 

le chapitre de votre choix.

1. Sélectionnez Rech. chapitres 

et appuyez sur le bouton E.

2. Utilisez les boutons ▲▼ pour 

sélectionner un chapitre, puis 

appuyez sur le bouton E.

Rech. barre de 
temps

Sélectionnez cette option pour lire 

le film à partir d'un point temporel 

spécifique.

1. Sélectionnez Rech. barre 

de temps et appuyez sur le 

bouton E.

2. Servez-vous des boutons 

numériques pour entrer le point 

temporel de destination, puis 

appuyez sur le bouton E.

| REMARQUES |
 � Vous pouvez également vous servir 

des boutons ◄► pour avancer 

dans le film ou le rembobiner. Le 

film effectue respectivement une 

avance ou un retour d'une minute 

à chaque fois que vous appuyez 

sur les boutons ◄►.

Mode 
Répétition

sélectionnez cette option pour 

répéter un titre, un chapitre ou une 

section spécifique.

 - Arrêt : cette option permet de 

revenir en mode de lecture normale.

 - Titre : cette option permet de répéter 

la lecture d'un titre spécifique.

 - Chapitre : cette option permet 

de répéter la lecture d'un 

chapitre spécifique.

 - Répétition A-B : cette option 

permet de répéter la lecture 

d'une section spécifique.

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ 

pour sélectionner la section 

A-B à répéter, puis appuyez 

sur le bouton E.

2. Appuyez sur le bouton E à 

l'emplacement sur lequel vous 

souhaitez démarrer la répétition 

(A). Lancez la lecture du film.

3. Appuyez sur le bouton E à 

l'emplacement sur lequel vous 

souhaitez arrêter la répétition (B).

| REMARQUES |
 � Vous devez définir le point (B) 

à un intervalle d'au moins 5 

secondes de temps de lecture 

après le point (A).

Mode Image

Sélectionnez cette option pour 

régler le mode image.

 - Dynamique : Choisissez ce 

réglage pour accentuer la Netteté 

de l'image.

 - Standard : Choisissez ce réglage 

pour la plupart des applications 

d'affichage.

 - Cinéma : Ceci est le réglage le 

mieux adapté au visionnage de 

films.

 - Utilisateur : Ce réglage vous 

permet de régler respectivement 

la fonction de netteté et de 

réduction de bruit.

| REMARQUE |
 � Ce menu n'apparaît pas lors de 

l'utilisation de la fonction BD Wise.

Audio Sélectionnez cette option pour régler 

la langue de bande son souhaitée.

Sync. audio

Dans certains cas, lorsque le 

produit est connecté à un téléviseur 

numérique, le signal audio peut ne 

pas être synchronisé avec le signal 

vidéo. Lorsque cela se produit, il 

faut régler le temps de retard audio 

de manière à ce qu'il corresponde 

au signal vidéo.

Mode 
égaliseur

Sélectionnez cette option pour 

utiliser l’égaliseur.

Paramètres 
Egaliseur

Sélectionnez cette option pour 

régler l’égaliseur.

| REMARQUES |
 � Ne s’affiche que lorsque le 

mode Égaliseur est activé.

Sous-titres

Sélectionnez cette option pour 

régler la langue des sous-titres 

souhaitée.

 - Vous pouvez également activer 

cette fonction en appuyant 

sur le bouton SUBTITLE de la 

télécommande.

Param. de 
sous-titre

sélectionnez cette option pour 

régler les sous-titres souhaités.
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Angle

Utilisé pour regarder une scène 

sous un autre angle.

L’option Angle affiche le nombre 

d'angles disponibles (1/1, 1/2, 1/3, 

etc.). 

BONUSVIEW 
Vidéo

Sélectionnez cette option pour 

régler l’option bonusview désirée.BONUSVIEW 
Audio

Plein écran

Permet de régler la taille de l'image 

vidéo. Choisissez Original, Mode1 

(plus grand), ou Mode2 (le plus 

grand).

Information Permet d'afficher les informations 

relatives au fichier vidéo.

| REMARQUE |
 � Le menu Tools (Outils) peut varier en fonction du 

disque ou du périphérique de stockage.

 � La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, 

égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge 

sur les capacités de l’appareil et risque, de ce fait, de 

s’interrompre en cours de lecture.

Utilisation des menus Vue
Sur l’écran listant les fichiers vidéos, utilisez les boutons 

▲▼◄► pour sélectionner View (Afficher) ou Options 

(Options) en haut à droite, puis appuyez sur le bouton E.

Vidéos

Vue

Date

Permet d'afficher tous les 
dossiers contenant des 
vidéos classés par date. Si 
vous sélectionnez un dossier 
et appuyez sur le bouton E, 
toutes les vidéos contenues 
dans ce dossier s’affichent 
classées par date.

Titre
Permet d'afficher tous les 
fichiers vidéos contenus sur le 
support ou le périphérique de 
stockage classés par titre.

Dossier
Permet d'afficher tous les 
dossiers contenus sur le support 
ou le périphérique de stockage.

Options 
Lire 

élém. 
sél.

L’option Play Selected (Lire 
élém. sél.) vous permet de 
créer une liste de lecture 
en sélectionnant les fichiers 
spécifiques à lire. Elle 
fonctionne essentiellement de 
la même manière sur tous les 
supports. Consultez la section 
Création d'une liste de lecture 
sur un CD à la page 35.

Envoyer

Sélectionner Send (Envoyer) 

permet d'envoyer des 

fichiers sélectionnés sur 

des applications (Picasa, 

Facebook, etc.) ou des 

périphériques.Pour utiliser 

la fonction Send (Envoyer), il 

vous faut établir un compte 

auprès du site en ligne, et y 

accéder en utilisant la fonction 

Log In (Connexion).

| REMARQUES |
 � Les menus Options View (Affichage des options) 

peuvent varier en fonction du disque ou du 

périphérique de stockage utilisé. Toutes les options 

peuvent ne pas s'afficher.

 � Les menus View et Options (Afficher et Options) sont 

généralement disponibles lorsque vous regardez des 

fichiers vidéos sur une clé USB à mémoire flash, un 

ordinateur, un disque que vous avez enregistré vous-

même ou un périphérique mobile. Ils ne sont en 

général pas disponibles si vous regardez un disque 

Blu-ray, DVD ou CD du commerce.

Contrôle de la lecture de Musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical 

stocké sur un DVD, CD, un périphérique USB, un 

périphérique mobile ou un ordinateur. En fonction du 

disque ou du contenu, certaines fonctions décrites dans 

ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Boutons de la télécommande servant à 
l'écoute de musique

DISC MENU TITLE MENU

MUTE

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9
POPUP

RDS DISPLAY TA

PTY- PTY+PTY SEARCH

1

4

6
5

3

2

1

Touches NUMÉRIQUES : Durant l'exécution 

de la liste d'écoute, appuyez sur le numéro de 

piste souhaitée. La piste sélectionnée est alors 

reproduite.

2
Boutons 1 2: ils permettent de passer à la 

piste précédente/suivante.

3
Touche 5 : Permet d'arrêter la lecture d'une 

piste.
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4

Lecture rapide (CD audio (CD-DA) uniquement)
Pendant la lecture, appuyez sur le bouton 3 
ou � .

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton 

3 ou �, la vitesse de lecture change.

5 Touche 7 : Mise en pause d’une piste.

6 Touche 6 : permet de lire la plage sélectionnée.

Music Screen Controls

00:09 00:43

TRACK 001

TRACK 001 00:43
TRACK 002 03:56
TRACK 003 04:41
TRACK 004 04:02
TRACK 005 03:43
TRACK 006 03:40
TRACK 007 04:06
TRACK 008 03:52
TRACK 009 03:04
TRACK 010 04:02

Options

offoff

Permet de mettre en pause une piste.

Lecture d’une piste.

Permet de revenir à la plage précédente.

Permet de passer à la piste suivante.

Permet de rembobiner la piste.

Permet d'avancer sur la piste.

  11
, 

Répétition d'une piste ou de toutes 

les pistes.

Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.

Affichage de l'égaliseur.

Ajustement manuel de l’égaliseur.

(Uniquement lorsque le mode Égaliseur 

est activé)

Pour accéder aux commandes, lancez la lecture d'une 

piste, puis servez-vous des boutons ▲▼◄► afin de 

passer à la commande de votre choix.

| REMARQUES |
 � Les commandes de l’écran Music (Musique) sont 

accessibles uniquement lorsqu’une piste est en lecture.

 � Toutes les commandes ne s’affichent pas simultanément.

Utilisation des menus Vue & Options 
Sur l’écran listant les fichiers de musique, utilisez les 

boutons ▲▼◄► pour sélectionner View (Afficher) ou 

Options (Options) en haut à droite, puis appuyez sur le 

bouton E.

Musique

Vue

Piste
Permet d'afficher toutes 
les pistes de musique 
contenues sur le support ou 
le périphérique de stockage.

Album
Permet d'afficher toutes les 
musiques contenues sur 
le support ou le stockage 
classées par album.

Artiste
Permet d'afficher tous les 
fichiers de musique contenus 
sur le support ou le périphérique 
de stockage classés par artiste.

Genre
Permet d'afficher toutes les 
musiques contenues sur 
le support ou le stockage 
classées par genre.

Dossier
Permet d'afficher tous les 
dossiers contenus sur le 
support ou le périphérique 
de stockage.

options

Lire élém. 
sél.

L’option Play Selected (Lire 
élém. sél.) vous permet de 
créer une liste de lecture 
en sélectionnant les fichiers 
spécifiques à lire. Elle 
fonctionne essentiellement 
de la même manière sur 
tous les supports. Consultez 
la section Création d'une 
liste de lecture sur un CD 
audio à la page 35.

Envoyer

Sélectionner Send (Envoyer) 
permet d'envoyer des 
fichiers sélectionnés sur 
des applications (Picasa, 
Facebook, etc.) ou des 
périphériques. Pour utiliser 
la fonction Send (Envoyer), il 
vous faut établir un compte 
auprès du site en ligne, et 
y accéder en utilisant la 
fonction Log In (Connexion).

Extraction

La fonction Ripping (Extraction) 
permet de convertir un CD audio 
en format mp3 et de sauvegarder 
les fichiers convertis sur une 
clé USB ou sur le périphérique 
mobile connecté à l'appareil. 
Consultez la section Ripping 
(Extraction) à la page 35.

Information Permet d'afficher les informations 
relatives au contenu.
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Encodage
Permet de gérer les 

options d'encodage du 

texte.

| NOTES |
 � Depending on the disc or storage device, the Options 

menu may differ. All options may not be displayed.

Répétition des pistes d’un CD Audio
Vous pouvez régler l'appareil pour répéter les pistes d’un 

CD audio (CD-DA/MP3).

1. Pendant la lecture, utilisez la touche ▲▼◄► pour 

sélectionner  dans le coin à droite en bas de 

l’écran, puis appuyez sur le bouton E .

2. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le mode 

de répétition que vous souhaitez - Arrêt, 1 musique, 

ou Tous – puis appuyez sur le bouton E .E

00:09 00:43

TRACK 001

TRACK 001 00:43
TRACK 002 03:56
TRACK 003 04:41
TRACK 004 04:02
TRACK 005 03:43
TRACK 006 03:40
TRACK 007 04:06
TRACK 008 03:52
TRACK 009 03:04
TRACK 010 04:02

Options

offoff

Lecture aléatoire des pistes d’un CD Audio
Vous pouvez régler l'appareil pour lire les pistes d’un CD 

audio (CD-DA/MP3) de façon aléatoire.

1. Pendant la lecture, utilisez la touche ▲▼◄► pour 

sélectionner  dans le coin à droite en bas de 

l’écran, puis appuyez sur le bouton E .

2. Utilisez les touches ▲▼ pour activer ou désactiver 

(Activé ou Arrêt) le Mode aléatoire et appuyez sur 

le bouton E.

Création d’une liste de lecture
1. Lorsque l’écran Lecture est affiché, appuyez sur la 

touche Options. Le menu Outils s’affiche.

2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner 

Lire sélection, puis sur le bouton E. L’écran de 

sélection de lecture s'affiche.

3. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une piste, 

puis appuyez sur le bouton E. Une coche s’affiche 

à la gauche de la piste.

4. Répétez l’étape 3 pour sélectionner et cocher des 

pistes supplémentaires.

5. Pour retirer une piste de la liste, accéder à la piste 

et appuyez à nouveau sur le bouton E. La coche 

de la piste est retirée.

6. Une fois terminé, appuyez sur la touche ► pour 

sélectionner Lecture, puis appuyez sur le bouton 

E. L’écran de lecture de la musique s’affiche 

en listant uniquement les pistes que vous avez 

cochées. Les pistes sélectionnées sont alors lues 

automatiquement.

| REMARQUE |
 � Vous pouvez créer une liste de lecture comportant jusqu'à 

99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).

 � Lorsque vous créez une liste de lecture, l'option Lire 
élém. sél. est remplacée par Modifier liste lecture 

dans le menu Options (Options).

 � Sur l’écran de sélection de lecture, vous pouvez aussi 

choisir Sélect. tout, Désélectionner tout, et Annuler.
 ~  Utilisez Sélect. tout pour sélectionner toutes 

les pistes. Ceci annule vos sélections de piste 

individuelles. Lorsque vous appuyez sur la touche 

RETURN de votre télécommande ou que vous 

sélectionnez LECTURE puis appuyez sur le bouton 

E, toutes les pistes s’affichent sur l’écran de 

lecture de musique et l'appareil commence à lire 

toutes les pistes à partir de la piste 001.

 ~ Utilisez l’option Désélectionner tout pour 

désélectionner toutes les pistes à la fois. Puis, 

sélectionnez les pistes individuelles ou utilisez 

Sélect. tout pour sélectionner toutes les pistes 

et appuyez sur la touche RETURN de votre 

télécommande ou sélectionnez LECTURE et 

appuyez sur le bouton E. Si vous n’utilisez pas 

Sélect. tout et ne sélectionnez pas des pistes 

individuelles, la liste de lecture ne change pas.

 ~ Annuler annule tout changement effectués sur 

l’écran de la sélection de lecture. Lorsque vous 

revenez à l’écran de la liste de lecture, elle sera 

inchangée.

Extraction
1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB 

située à l'avant de l'appareil.

2. Lorsque l'écran de lecture est affiché, sélectionnez 

le bouton Options, puis appuyez sur le bouton E. 

Le menu Options (Options) apparaît.

3. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner 

Extraction, puis appuyez sur le bouton E. L'écran 

Ripping (Extraction) s'affiche.

4. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une piste, 

puis appuyez sur le bouton E. Une coche s’affiche 

à la gauche de la piste.

5. Répétez l’étape 4 pour sélectionner et cocher des 

pistes supplémentaires.

6. Pour retirer une piste de la liste, accéder à la piste 

et appuyez à nouveau sur le bouton E. La coche 

de la piste est retirée.

7. Une fois terminé, sélectionnez le bouton Extraire à 

l'aide des boutons ▲▼, puis appuyez sur le bouton 

E.

La fenêtre contextuelle Rip (Extraire) s'affiche.
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8. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le 

périphérique de stockage des fichiers extraits, puis 

appuyez sur le bouton E.

| REMARQUES |
 � Ne débranchez pas le périphérique lorsque l'extraction 

est en cours d’exécution.

9. Si vous souhaitez annuler l'extraction, appuyez sur 

le bouton E puis sélectionnez Ou). Sélectionnez 

Non pour continuer l'extraction.

10. Lorsque l'opération est terminée, le message 

« Successfully ripped. » (Extraction terminée.) 

s'affiche. Appuyez sur le bouton E.

11. Appuyez sur le bouton RETURN pour revenir à 

l’écran de la liste de lecture.

| REMARQUES |
 � Cette fonction n'est pas disponible avec les CD Audio DTS.

 � Cette fonction n'est pas prise en charge par certains 

disques.

 � L’extraction encode la musique au format .mp3 à 192 kbps.

 � Sur l'écran Ripping (Extraction), vous pouvez 

également choisir entre les options Sélectionner tout 
et Désélectionner tou).
 - Utilisez Sélectionner tout pour sélectionner toutes 

les pistes puis appuyez sur le bouton E. Ceci 

annule vos sélections de pistes individuelles.

 - Utilisez Désélectionner tout pour désélectionner en 

une seule fois toutes les pistes sélectionnées.

Utilisation du système Bluetooth
Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour 

écouter de la musique avec un son stéréo de haute 

qualité, tout cela sans fil !

Qu’est-ce que Bluetooth ?

Le système Bluetooth est une technologie qui permet 

de connecter facilement entre eux des périphériques 

compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil 

courte distance.

• Un périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou 

créer des dysfonctionnements 

 - Si une partie du corps de l'appareil est en contact 

avec le système de réception/transmission du 

périphérique Bluetooth ou du Home cinéma.

 - S'il est soumis à des variations électriques provenant 

d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou 

des cloisonnements de bureaux.

 - Présence d'interférences électriques causées par 

des appareils fonctionnant sur la même bande de 

fréquence, notamment équipements médicaux, 

fours à micro-ondes et LAN sans fil.

• Associer l'Ensemble Home cinéma et le périphérique 

Bluetooth tout en maintenant une faible distance.

• Plus la distance est grande entre l'Ensemble Home 

cinéma et le périphérique Bluetooth, plus la qualité 

de la transmission se dégrade. Si la distance excède 

la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est 

perdue.

• Dans les zones où la réception est faible, la connexion 

Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.

• La portée de réception maximale de l'Ensemble Home 

cinéma est de 10 m dans toutes les directions, si 

aucun obstacle ne se trouve sur le chemin parcouru 

par le signal. La connexion sera automatiquement 

coupée si la distance se situe en dehors de cette 

plage. Même dans cette plage, la qualité du son peut 

être détériorée par des obstacles tels que des murs ou 

des portes.

• Ce périphérique sans fil peut provoquer des 

interférences électriques durant son fonctionnement.

Pour connecter le Home cinéma à un 
périphérique Bluetooth

Connecter 

Périphérique Bluetooth

Vérifiez que le périphérique Bluetooth prend en charge la 

fonction écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche FUNCTION de la 

télécommande de l'appareil pour afficher le 

message BT.

2. Sélectionnez le menu Bluetooth de l’appareil 

Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-

vous au manuel d’utilisation du périphérique 

Bluetooth.)

3. Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le 

périphérique Bluetooth.

• La liste des appareils détectés s’affiche.

4. Sélectionnez « [HTS]Fxxxxx» dans la liste.

• Lorsque l'Ensemble Home cinéma est connecté 

au périphérique Bluetooth, le nom de ce 

périphérique Bluetooth connecté suivi de Home 

cinéma s’affiche en façade.

5. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.

• Vous pouvez maintenant écouter la musique 

enregistrée sur le périphérique Bluetooth 

connecté depuis votre Home cinéma.
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| REMARQUE |
 � Le Home cinéma prend en charge uniquement les 

données d’ordinateur monocarte de qualité moyenne 

(jusqu’à 237 kbps@48 kHz) mais il ne prend pas en 

charge les données d’ordinateur monocarte de haute 

qualité (328 kbps@44,1 kHz).

 � La fonctionnalité AVRCP est prise en charge. Sa 

fonctionnalité diffère en fonction des spécifications du 

périphérique connecté.

 � Effectuez uniquement la connexion à un périphérique 

Bluetooth qui prend en charge le profil A2DP.

 � Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la 

fois.

 � La recherche ou la connexion peut ne pas être 

effectuée correctement par l'appareil dans les cas 

suivants :

 - S’il y a une forte émission d’onde électrique autour 

de l'Ensemble Home cinéma.

 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés 

simultanément à l'appareil.

 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal 

positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.

 - Notez que des appareils tels que des fours à 

microondes, des adaptateurs LAN sans fil, des 

ampoules à plasma et des fours à gaz utilisent la 

même plage de fréquences que le périphérique 

Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences 

électriques.

Pour déconnecter le périphérique 
Bluetooth du Home cinéma
Vous pouvez déconnecter le Home cinéma d’un 

périphérique Bluetooth. (Reportez-vous au manuel 

d’utilisation du périphérique Bluetooth).

• Lorsque le Home cinéma est déconnecté 

du périphérique Bluetooth, le message « 

DISCONNECTED» s’affiche en façade.

Pour déconnecter le Home cinéma du 
périphérique Bluetooth
Appuyez sur le bouton (  ) en façade du Home cinéma 

pour passer du mode BT à un autre mode ou éteindre le 

Home cinéma.

• Sauf s’il est déconnecté par la conversion de fonction, 

le périphérique Bluetooth connecté attend un certain 

temps la réponse du Home cinéma avant de terminer 

la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en 

fonction du périphérique Bluetooth.)

| REMARQUE |
 � En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la 

distance entre le Home cinéma et le périphérique 

Bluetooth dépasse 10 m. Lorsque le périphérique 

Bluetooth est replacé dans la portée conseillée ou 

lorsque vous le redémarrez, vous devez apparier à 

nouveau le périphérique et le Home cinéma pour les 

reconnecter.

 � En mode Bluetooth, l’économiseur d’écran s’active si 

le périphérique Bluetooth reste en l’état Ready (Prêt) 

pendant 5 minutes. Pour reconnecter le périphérique 

Bluetooth, désactivez l’économiseur d’écran 

puis connectez le périphérique. Pour désactiver 

l’économiseur d’écran, appuyez sur n’importe quel 

bouton de la télécommande (le bouton Volume, une 

touche numérique, etc.)

Visionnage des photos

Vous pouvez visionner les photos contenues dans un DVD, 

une mémoire USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

Utilisation du menu Outils
Durant la lecture, appuyez sur le bouton TOOLS.

Précédent Sélectionnez cette option pour 
revenir à l'image précédente.

Suivant Sélectionnez cette option pour 
accéder à l'image suivante.

Lancer le 
diaporama/ 
Arrêter le 

diaporama

Sélectionnez cette option pour lire 
ou mettre en pause le diaporama.

Paramètres du 
diaporama

  Vitesse : sélectionnez cette 
option pour régler la vitesse du 
diaporama.

  Effet : sélectionnez cette option 
pour régler les effets spéciaux du 
diaporama.

Zoom
Sélectionnez cette option pour agrandir 
l'image actuellement sélectionnée. 
(Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)

Pivoter
Sélectionnez cette option pour faire 
tourner l'image. (Cela entraînera la rotation 
de l'image dans le sens des aiguilles d'une 
montre ou dans le sens inverse.)

Fond musical
Sélectionnez cette option pour 
écouter de la musique tout en 
visionnant un diaporama.

Paramètres

  Mode Image
Modo :

 - Dynamique : cette option permet 
d'accroître la netteté.

 - Standard): choisissez cette 
option pour la plupart des 
applications de visualisation.

 - Film : il s’agit du réglage le 
mieux adapté au visionnage 
de films.

 - Utilisateur) : ce réglage vous 
permt de régler respectivement 
la fonction de netteté et de 
réduction de bruit.

  Information  permet d'afficher 
les informations concernant 
l’image.

Mode 
égaliseur

Personnalisez vos préférences de son 
à l'aide des paramètres de l'égaliseur.
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Paramètres 
Egaliseur

This function is only available when 

Mode égaliseur is Activé.

| REMARQUES |
 � Le menu Options (Options) peut varier en fonction du 

disque ou du périphérique de stockage utilisé. Toutes 

les options peuvent ne pas s'afficher.

 � Pour activer la fonction de fond musical, le fichier 

photo et le fichier de musique doivent être contenus 

sur le même support de stockage. Cependant, la 

qualité sonore peut être affectée par le débit binaire 

du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode 

d'encodage utilisée.

 � Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les 

graphiques PG pour les afficher en mode plein écran.

Utilisation des menus Vue et Options  
en cas de visualisation de la liste des 
fichiers photos

Photos 

Vue

Date

Permet de grouper tous 

les fichiers photos sur le 

support ou le périphérique 

de stockage par date. 

Cliquez sur un groupe 

pour visualiser les photos 

contenues dans ce groupe.

Titre
Permet d'afficher tous 

les fichiers photos sur le 

support ou le périphérique 

de stockage par titre.

Dossier
Permet d'afficher tous les 

dossiers contenus sur le support 

ou le périphérique de stockage.

Options

Diaporama

démarrer le diaporama. 

Permet d'afficher tous les 

fichiers contenus dans le 

dossier actuel, l'un après 

l'autre. Si vous souhaitez 

créer un diaporama avec 

un groupe de photos 

sélectionnées, reportez-

vous à Play Selected (Lire 

élém. sél.) ci-dessous.

Lire élém. 
sél.

L’option Play Selected (Lire 

élém. sél.) vous permet de 

créer une liste de lecture 

en sélectionnant les fichiers 

spécifiques à lire. Elle 

fonctionne essentiellement de 

la même manière sur tous les 

supports. Consultez la section 

Création d'une liste de lecture 

sur un CD audio à la page 35.

Envoyer

Sélectionnez Send (Envoyer) 

pour envoyer des fichiers 

sélectionnés sur des 

applications en ligne (Picasa, 

Facebook, etc.) ou des 

périphériques. Pour utiliser 

la fonction Envoyer, il vous 

faut établir un compte 

auprès du site en ligne, et 

y accéder en utilisant la 

fonction Log In (Connexion).

| REMARQUES |
 � Le menu Options (Options) peut varier en fonction du 

disque ou du périphérique de stockage utilisé. Toutes 

les options peuvent ne pas s'afficher.

Ecouter la radio

Utilisation des touches de la télécommande

1. Appuyez sur la touche FUNCTION pour 

sélectionner FM.

2. Syntonisez la station désirée.

• Syntonisation préréglée 1 : Appuyez sur la touche 

MANUAL/PRESET pour sélectionner PRESET 

puis appuyez sur la touche TUNING/CH (,.) 

pour sélectionner la station préréglée.

 - Avant de syntoniser des stations préréglées, 

vous devez ajouter les stations préréglées à la 

mémoire de l'appareil. 

• Syntonisation manuelle : Appuyez sur la touche 

MANUAL/PRESET pour sélectionner MANUAL 

puis appuyez sur la touche TUNING/CH (,.) 

pour syntoniser une fréquence inférieure ou 

supérieure.

• Syntonisation automatique : Appuyez sur la 

touche MANUAL/PRESET pour sélectionner 

MANUAL puis appuyez et maintenez la touche 

TUNING/ CH (,.) pour rechercher la fréquence 

automatiquement.

Réglage Mono/Stéréo
Appuyez sur la touche MO/ST.

•  À chaque appui sur la touche, le son commute entre 

STEREO et MONO.

• Dans une région où la réception est faible, sélectionnez 

MONO pour une diffusion claire et sans interférence.

Préréglage des stations
Exemple : Préréglage de FM 89.10 dans la mémoire. 

1. Appuyez sur la touche FUNCTION pour 

sélectionner FM.

2. Appuyez sur la touche TUNING/CH (,.) pour 

sélectionner <89.10>.
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3. Appuyez sur la touche TUNER MEMORY. 

• NUMBER clignote sur l’écran.

4. Appuyez à nouveau sur la touche TUNER 
MEMORY.

• Appuyez sur la touche TUNER MEMORY avant 

que NUMBER disparaisse lui-même de l’écran.

• Après avoir appuyé sur la touche TUNER 
MEMORY, NUMBER disparaît de l’écran et la 

station est stockée en mémoire.

5. Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 

2 à 4.

• Pour syntoniser sur une station préréglée, 

appuyez sur la touche MANUAL/PRESET pour 

sélectionner PRESET puis appuyez sur la touche 

TUNING/ CH (,.) pour sélectionner la station 

préréglée.

A propos de la radiodiffusion RDS

Utilisez la fonction RDS (RadioData System =
Système de radiocommunication de données)

pour recevoir des stations FM.

Grâce à la fonction RDS, des stations FM peuvent 

envoyer un signal supplémentaire avec leurs signaux de 

programmes réguliers. 

Les stations envoient p. ex. leurs noms de station ainsi 

que des informations sur le type de programme diffusé 

(sport, musique, etc.).

Lorsque vous réglez une station FM qui fournit le service 

RDS, le témoin RDS s'affiche sur l'écran.

Description de la fonction RDS

• PTY (Type de programme) : permet d'afficher le type 

de programme en cours de diffusion.

• PS NAME (Nom du service de programme) : permet 

d'indiquer le nom de la station de radiodiffusion. Il est 

composé de 8 caractères.

• RT (Texte de radio) : permet de décoder le texte diffusé 

par une station (s'il y en a). Il est composé de 64 

caractères au maximum.

• CT (Heure) : permet de décoder l'heure réelle de la 

fréquence FM. Certaines stations peuvent ne pas 

transmettre les informations PTY, RT ou CT. Il n'est 

donc pas toujours possible de les afficher.

• TA (Annonce de trafic) : la mention « TA ON/ OFF » 

(ANNONCE DE TRAFIC ACTIVÉE/ DÉSACTIVÉE) 

montre l’état de progression de l’annonce de trafic.

| REMARQUE |
 � La fonction RDS peut ne pas fonctionner correctement 

si la station réglée ne transmet pas correctement le 

signal RDS ou si le signal est faible.

Pour afficher les signaux RDS

Vous pouvez visualiser les signaux RDS envoyés par la 

station sur l'écran.

Appuyez sur le bouton RDS DISPLAY lorsque vous 

écoutez une station FM.

• Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, 

l'affichage des informations suivantes est modifié 

comme suit : PS NAME � RT� CT � Fréquence

PS
(Service de 
programme)

Lors de la recherche, <PS NAME> 

apparaît, puis les noms de stations 

s'affichent. <NO PS> apparaît si 

aucun signal n'est envoyé.

RT
(Texte de radio)

Lors de la recherche, <RT> apparaît, 

puis les messages texte envoyés 

par la station s'affichent. <NO RT> 

apparaît si aucun signal n'est envoyé.

Fréquence Fréquence de la station (sans service

RDS)

A propos des caractères affichés sur l'écran

Lorsque l'écran affiche des signaux PS ou RT, les 

caractères suivants sont utilisés.

• L'écran d'affichage ne peut pas faire la différence entre 

des lettres majuscules et minuscules et n'utilise que 

des majuscules.

• L'écran ne peut pas afficher des lettres accentuées. 

Par exemple, <A,> peut signifier des lettres <A’s> 

accentuées comme <À, Â, Ä, Á, Å et Ã.>

Indication PTY (Type de programme) et 
fonction PTY-SEARCH (RECHERCHER

TYPE DE PROGRAMME)
L'un des avantages du service RDS consiste en la 

possibilité de localiser un type de programme particulier à 

partir des canaux préréglés en spécifiant les codes PTY.

Pour rechercher un programme à l'aid e

des codes PTY

 � Avant de démarrer !
• La fonction de recherche PTY ne peut être appliquée 

qu'aux stations préréglées.

• Pour arrêter la recherche à tout moment au cours du 

processus, appuyez sur le bouton 5 pendant que la 

recherche est en cours.

• Il y a une limite de temps pour réaliser les étapes 

suivantes. Si le réglage est annulé avant que vous ayez 

terminé, recommencez à nouveau par l'étape 1.

• Lorsque vous appuyez sur les boutons de la 

télécommande principale, assurez-vous d'avoir 

sélectionné la station FM à l'aide de cette 

télécommande principale.
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1 2 3

4 5 6

RDS DISPLAY TA

PTY- PTY+PTY SEARCH

1. Appuyez sur le bouton PTY SEARCH lorsque que 

vous écoutez une station FM.

2. Appuyez sur le bouton PTY- ou PTY+ jusqu'à ce 

que le code PTY souhaité s'affiche sur l'écran.

• L'écran affiche les codes PTY décrits à droite.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton PTY SEARCH 

lorsque le code PTY sélectionné à l'étape 

précédente est toujours affiché sur l'écran.

• L'unité centrale recherche les 15 stations FM 

préréglées, s'arrête lorsqu'elle trouve la station 

sélectionnée et règle cette station.

Utilisation des touches de contrôle 

d’effets spéciaux de la télécommande

Fonction EFFET SONORE
SOUND

EFFECT

Vous permet de sélectionner un mode qui optimise le 

son.

1. Appuyez sur le bouton SOUND EFFECT pour 

sélectionner le mode souhaité. MP3 Enhancer  
Power Bass  Football  Off (Ampli MP3  
Basse  Football  Arrêt).

• MP3 Enhancer (Ampli MP3) : cette fonction permet 

d’optimiser votre expérience sonore (ex. : musique 

mp3) Vous pouvez effectuer une mise à l’échelle du 

son MP3 (24 kHz, 8 bits) vers un son de CD (44,1 

kHz, 16 bits).

• Power Bass (Basse) : cette fonction augmente le 

niveau du volume des basses et procure des effets 

de basse plus puissants.

• Football (Football) : permet de créer un son plus 

dynamique et réaliste comparable à celui d’un 

stade. Pour écouter le football, le soccer et autres 

événements sportifs.

• Off (Arrêt) : sélectionnez cette option pour une 

écoute normale.

Son 3D

Vous pouvez profiter d’un son plus naturel et 

ambiophonique clair avec des tonalités enrichies 

par ajustement de la profondeur du son à l’aide des 

options de niveau.

Arrêt  Elevé  Faible
| REMARQUE |

 � Non disponible en mode FM.

TV Sound
TV SOUND

Vous pouvez écouter le son via les enceintes du Home 
cinéma ou l’enceinte du téléviseur avec le bouton TV 
SOUND.
1. Connectez le câble HDMI au téléviseur et au 

Home cinéma. (Reportez-vous en page 16)

2. Placez le Home cinéma et le téléviseur connectés 
sur Anynet+ (HDMI-CEC) On (Anynet+ (HDMI-
CEC) activé).

3. Appuyez sur le bouton TV SOUND de la 

télécommande.

4. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton 

TV SOUND , SON DU TÉLÉVISEUR ACTIVÉ/
DÉSACTIVÉ clignote brièvement à l'écran sur la 

façade puis passe à D.IN.

 - SON DU TÉLÉVISEUR ACTIVÉ : émet le son 

jusqu'aux enceintes du Home cinéma.

 - SON DU TÉLÉVISEUR DÉSACTIVÉ : émet jusqu'à 

l’enceinte du téléviseur connecté par 

Anynet+.

 � Utilisez dans ce cas :
1) Si vous souhaitez écouter le son à travers 

les enceintes du Home cinéma lorsque vous 

regardez la télévision.

2) Si vous souhaitez écouter le son à partir d'une 

clé USB branchée au téléviseur à travers les 

enceintes du Home cinéma.

 �  Spécification de prise en charge SON DU     
TÉLÉVISEUR ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

Téléviseur 
connecté

Paramètre 
Anynet+ 
(HDMI-
CEC)

SON DU 
TÉLÉVISEUR 

ACTIVÉ

SON DU 
TÉLÉVISEUR 
DÉSACTIVÉ

Téléviseur prenant en 

charge le paramètre 

Anynet+ (HDMI-CEC)

MARCHE O O

ARRÊT O X

Téléviseur ne prenant 

pas en charge le 

paramètre Anynet+ 

(HDMI-CEC)

Aucune 

opération
O X
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Vous pouvez profiter de différents services réseau tels 

qu’une lecture vidéo en transit ou une application en ligne 

en connectant l'appareil au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez tout d’abord :

1. Connectez l'appareil au réseau. (Reportez-vous 

en page 17)

2. Configurez les paramètres réseau. (Reportez-

vous aux pages 23 à 25)

Connexion à votre compte Samsung

Avant d’accéder aux Films and TV Shows (Films et 

Émissions de télévision) ou Apps (Applications), nous 

vous suggérons de vous connecter à votre compte 

Samsung.

Pour vous connecter à votre compte Samsung, suivez 

ces étapes :

1. Lorsque l’écran d’accueil est affiché, appuyez sur le 

bouton ROUGE (A). L’écran Log In (Connexion) s’affiche.

2. Sélectionnez le champ Email (E-mail) et appuyez sur le 

bouton E. La fenêtre contextuelle du clavier s’affiche.

3. A l’aide du clavier, saisissez votre adresse e-mail. 

Une fois terminé, sélectionnez le bouton Done 
(Terminé), puis appuyez sur le bouton E. L’écran 

Log In (Connexion) s’affiche à nouveau.

4. Sélectionnez le champ Password (Mot de 
passe) et appuyez sur le bouton E. La fenêtre 

contextuelle du clavier s’affiche.

5. A l’aide du clavier, saisissez votre mot de passe. 

Une fois terminé, sélectionnez le bouton Done 
(Terminé), puis appuyez sur le bouton E. L’écran 

Log In (Connexion) s’affiche à nouveau.

6. Pour faciliter votre prochaine connexion, sélectionnez 

Sign me in automatically (Connectez-moi 
automatiquement), et appuyez sur le bouton E.

7. Sélectionnez Log In (Connexion), puis appuyez 

sur le bouton E. L’appareil vous connecte à votre 

compte. L’e-mail de votre compte est affiché en bas 

à gauche de l’écran.

| REMARQUES |
 � Si vous avez sélectionné Sign me in automatically 

(Connectez-moi automatiquement), lors de 
votre prochaine connexion, l’appareil entrera 
automatiquement votre e-mail et votre mot de passe. 
Vous devez simplement sélectionner Log In (Connexion).

 � Si votre adresse e-mail et votre mot de passe ne 

sont pas affichés lorsque l’écran Log In (Connexion) 
apparaît, sélectionnez le bouton possédant la flèche 
pointant vers le bas accompagnant le champ Email, 
puis appuyez sur le bouton E. Une liste déroulante 
de tous vos comptes enregistrés s’affiche. Sélectionnez 
votre compte, puis appuyez sur le bouton E. 
L’appareil remplit les champs E-mail et Mot de passe.

 � Si vous appuyez sur le bouton ROUGE (A) après vous 

être connecté, la fenêtre contextuelle My Account (Mon 
compte) apparaît. Dans la fenêtre contextuelle, vous 
pouvez sélectionner Logout (Déconnexion), Change 
Account Information (Modifier les informations du 
compte), Link Service Accounts (Établir une liaison 
avec les comptes du service), Remove Accounts from 

the Device (Retirer les comptes du périphérique) et 
Deactivate Account (Désactiver le compte).

 � Pour louer des films et acheter des applications 

payantes, vous devez posséder une carte de crédit 
enregistrée sur votre compte. Si aucune carte n’est 
enregistrée, sélectionnez Change Account Information 
(Modifier les informations du compte). Sur la page 
Change Account Information (Modifier les informations 
du compte), sélectionnez Register Card (Enregistrer 
une carte), appuyez sur le bouton E, puis suivez les 
instructions portées à l’écran.

Avant d’utiliser Films et séries télé 

ou Apps 

Si vous n’avez pas configuré Smart Hub, lorsque vous utilisez 

Films and TV Shows (Films et Émissions de télévision) ou Apps 

(Applications) pour la première fois, l’appareil vous demandera 

d’effectuer la procédure de configuration Smart Hub.

1. Sur l’écran d’accueil, sélectionnez Films et séries 
télé) ou Apps, puis appuyez sur le bouton E. Si 

vous avez sélectionné Apps (Applications), passez à 

l'étape 4.

2. Si vous avez sélectionné Films et séries télé, la 

fenêtre contextuelle Smart Hub apparaît en vous 

demandant de configurer Smart Hub. Sélectionnez 

Oui, puis appuyez sur le bouton E. L’écran 

Welcome (Bienvenue) s’affiche.

3. Sélectionnez Démarrer, puis appuyez sur le bouton 

E. L’écran Conditions générales, Politique de 

confidentialité Smart Hub s’affiche.

4. Sur cet écran, vous devez lire et accepter les 

Conditions générales et la Politique de confidentialité 

de Smart Hub pour utiliser leurs services.

5. Déroulez le texte et cliquez sur les boutons 

View Details (Afficher les détails) pour prendre 

connaissance de tous les documents.

6. Lorsque vous avez terminé, revenez au début du 

texte au premier champ de saisie et appuyez sur le 

bouton E pour accepter les Conditions générales 

et la Politique de confidentialité.

7. Appuyez deux fois sur le bouton ► pour accéder à 

l’écran Supplemental Privacy Notices (Notifications 

complémentaires de confidentialité).

8. Cliquez sur le bouton View Details (Afficher les 

détails) pour lire la totalité de la notification.

9. La lecture terminée, revenez au début du texte au 

premier champ de saisie et appuyez sur le bouton E.

| REMARQUES |
 � Il n'est pas nécessaire d’accepter la Supplemental 

Privacy Notices (Notification complémentaire de 

confidentialité), mais une ou plusieurs des dispositions 

ou fonctionnalités Smart TV peuvent ne pas être 

disponibles si vous ne le faites pas.

10. Appuyez deux fois sur le bouton ►. L'écran Setup 

completed (Configuration terminée) apparaît. 

Appuyez sur le bouton E.

Network Services
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Utilisation de Films and TV Shows 

(Films et Émissions de télévision)

Vous pouvez télécharger ou lire en continu des films et 

des émissions de télévision payants ou gratuits et les 

regarder sur votre téléviseur.g

Films et séries télé

 Favoris Emissions TV Films Acheté

Recommandé Recommandé

1. Sur l’écran d’accueil, sélectionnez Films and TV 
Shows (Films et Émissions de télévision), puis 

appuyez sur le bouton E.

2. Sélectionnez entre les films Featured (Représentés) 

ou Recommended (Recommandés) puis appuyez 

sur le bouton E. La page relative à ce film s’affiche.

OU
Utilisez le bouton ▼ pour accéder au bas de l’écran.

Sélectionnez Favoris, Représentés, Emissions 
de télévision, Films ou Achetés, puis appuyez sur 

le bouton E. Sur la page qui s’affiche, utilisez les 

boutons ▲▼◄► pour sélectionner une émission 

ou un film, puis appuyez sur le bouton E. Sur 

l’écran TV Shows (Émissions de télévision) ou 

Movies (Films), vous pouvez également sélectionner 

Nouveautés, Le plus populaire ou Genres pour 

voir davantage d’émissions ou de films disponibles. 

Sur l’écran Genre (Genre), utilisez les touches 

▲▼◄► pour sélectionner un Genre (Genre), puis 

appuyez sur le bouton E.

Pour effectuer une sélection sur une page affichant 

des émissions de télévision ou des films, utilisez les 

boutons ▲▼◄►, puis appuyez sur le bouton E.

3. Pour regarder une sélection, sélectionnez Regarder 
maintenant, puis appuyez sur le bouton E. 

Un écran de sélection s’affiche listant divers 

emplacements à partir desquels vous pouvez louer 

le film ainsi que son prix.

4. Sélectionnez un emplacement et appuyez sur le 

bouton E. Suivez les indications à l’écran pour 

démarrer le film.

| REMARQUES |
 � Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte 

Samsung, l’écran Log in (Connexion) s’affiche après 

l’étape 3 et vous devez vous connecter.

 � Si vous n’avez pas de carte de crédit associée à votre 

compte Samsung, après vous être connecté, l’écran 

Register Card (Enregistrer une carte) s’affiche. Suivez 

les indications portées à l’écran. Vous devez avoir 

une carte de crédit enregistrée sur votre compte pour 

louer des films et acheter des applications payantes.

Utilisation de Apps

Cette option vous permet de télécharger les applications 

depuis l'Internet, et d'accéder à diverses applications 

gratuites ou payantes que vous pouvez ensuite 

visionner sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines 

applications, vous devez posséder un compte Samsung.

L'écran Apps d'un coup d'œil

TVSamsung
 2 3 4 5

Web Browser Apps Apps

Téléchargées

3

2

4

1
1

Recommandé

My Apps

1

Recommandé : affiche les contenus 

recommandés gérés par Samsung. Cette 

option vous permet d'avoir accès aux 

applications payantes ou gratuites que vous 

pouvez télécharger..

2

Applications représentées : utilisez les 

boutons ▲▼◄► pour mettre l’Application 

représentée affichée en surbrillance, puis 

appuyez sur le bouton E. Les informations 

concernant l’application représentée 

apparaissent.

3

My Apps : affiche votre galerie personnelle 

d'applications modifiables sur l'écran All 

downloaded (Toutes les applis téléchargées).

4

Téléchargé(e) : Sélectionnez Téléchargé(e) 
pour accéder à l’écran All Downloaded (Toutes 

les applis téléchargées) sur lequel vous pouvez 

ajouter, modifier et supprimer des applications 

et voir toutes les applications téléchargées.
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Téléchargement des applications
Vous pouvez télécharger des applications payantes ou 

gratuites via Samsung Apps.

1. Sur l’écran Apps, sélectionnez Samsung Apps , 
puis appuyez sur le bouton E. L’écran Samsung 

Apps apparaît.

2. Sous Nouveautés, sur la largeur du haut de l’écran, 

s’affiche une série de nouvelles applications. Utilisez 

les boutons ◄► pour passer d’une application 

à l’autre vers la gauche ou vers la droite, puis 

sélectionnez une application. Appuyez sur le 

bouton E pour afficher davantage d’informations 

concernant cette application. Si l’application est 

gratuite, sélectionnez Télécharger, puis appuyez 

sur le bouton E pour télécharger l’application. Si 

l’application est payante, sélectionnez Acheter), puis 

appuyez sur le bouton E et suivez les instructions 

portées à l’écran.

| REMARQUES |
 � Pour acheter une application, vous devez être 

connecté à votre compte Samsung et posséder une 

carte de crédit enregistrée sur ce compte. Appuyez 

sur le bouton ROUGE (A) de votre télécommande 

pour vous connecter.

 � Si vous n’avez pas de carte enregistrée, après vous être 

connecté, appuyez sur le bouton ROUGE (A) à nouveau 

et sélectionnez Change Account Information (Modifier 

les informations du compte) dans la fenêtre contextuelle 

qui apparaît. Sur la page Change Account Information 

(Modifier les informations du compte), sélectionnez 

Register Card (Enregistrer une carte), appuyez sur le 

bouton E, puis suivez les instructions portées à l’écran.

 � Vous pouvez également accéder et télécharger des 

applications à partir des catégories listées sur la 

gauche de l’écran. Pour les instructions, reportez-

vous à l'étape 4.

3. Lorsque l’application a été téléchargée, sélectionnez 

Run (Lancer), puis appuyez sur le bouton E pour 

lancer à présent l’application. Pour lancer l’application 

ultérieurement, appuyez sur le bouton RETURN. 

Dans tous les cas, l’icône de l’application apparaîtra 

sur l’écran Apps (Applications).

4. Pour visualiser plus d’applications, utilisez les 

boutons ▲▼◄► pour passer à la liste des 

catégories du côté gauche de l’écran.

5. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner une 

catégorie. Chaque fois que vous déplacez la 

surbrillance sur une autre catégorie, un nouvel 

ensemble d'applications s'affiche sur la droite.

6. Utilisez le bouton ► pour passer aux applications et 

les boutons ▲▼◄► pour passer d’une application 

à une autre.

7. Pour davantage d’informations concernant une 

application, sélectionnez-la, puis appuyez sur le 

bouton E.

8. Pour télécharger l’application, suivez les indications 

des étapes 2 et 3.

Démarrer une application
1. Sélectionnez Apps (Applications) sur l'écran 

d’accueil, puis appuyez sur le bouton E.

2. Sur l’écran Apps (Applications), utilisez les boutons 

▲▼◄► pour sélectionner une application, puis 

appuyez sur le bouton E. L’application démarre.

Utilisation de l'écran Téléchargées

Téléchargées

 Web Browser  

Web Browser
Category : XXXXX  |  Version : X.XXX  |  Size : XX.XKB
Contact Info : admin@samsung.com (If you need to contact us, please use this address.)

 Samsung Apps  

Afficher : Date Downloaded Edit

1 /23

L’écran All Downloaded (Toutes les applis téléchargées) 

liste les applications que vous avez téléchargées et vous 

permet :

• De trier les applications sur l’écran All Downloaded 

(Toutes les applis téléchargées) par Date de 
téléchargement, Récemment ouvertes et Titre.

• D’attribuer un numéro de fonctions du menu Edit 

(Modifier) aux applications listées dans la section My 

Apps (Mes applis) de l’écran Apps (Applications) qui 

inclut la mise à jour des applications, le déplacement 

des applications dans un dossier, la suppression des 

applications de My Apps (Mes applis) et le verrouillage 

des applications.

• De démarrer les applications.

Trier les applications
Pour trier les applications sur l’écran All Download (Toutes 

les applis téléchargées), suivez ces étapes :

1. Sur l'écran d’accueil, sélectionnez Apps, puis 

appuyez sur le bouton E.

2. Sur l’écran Apps (Applications), utilisez le bouton ▼ 

pour accéder à la Zone active téléchargée au bas 

de la page, puis appuyez sur le bouton E.

3. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour passer 

à View (Afficher) en haut de l’écran, puis appuyez 

sur le bouton E.

4. Dans la liste déroulante qui apparaît, sélectionnez 

Date de téléchargement, Récemment ouvertes 
ou Titre, puis appuyez sur le bouton E. Les 

applications de l’écran All Downloaded (Toutes les 

applis téléchargées) sont triées selon le critère que 

vous avez retenu.
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Utilisation de fonctions du menu Modifier
Verrouiller/Déverrouiller 
L’utilisation de la fonction Lock/Unlock (Verrouiller/

Déverrouiller) et du code PIN de sécurité vous permet de 

verrouiller les applications afin qu’elles ne puissent être 

démarrées depuis l’écran Apps (Applications) ou depuis 

l’écran All Downloaded (Toutes les applis téléchargées). 

Le code PIN par défaut est 0000.

1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour accéder 

à Modifier en haut de l’écran, puis appuyez sur le 

bouton E.

2. Sélectionnez Lock/Unlock (Verrouiller/
Déverrouiller), puis appuyez sur le bouton E.

3. Lorsque Lock Service (Verrouiller le service) 

apparaît, saisissez le code PIN en utilisant les 

touches numériques de votre télécommande.

4. Pour verrouiller une application, sélectionnez cette 

application, puis appuyez sur le bouton E. Un 

verrou apparaît sur l’application. Répétez pour 

verrouiller individuellement une autre application.

5. Pour déverrouiller une application verrouillée, sélectionnez 

cette application, puis appuyez sur le bouton E.

6. Pour verrouiller toutes les applications en une fois, utilisez 

les boutons ▲► pour sélectionner le bouton Lock All 
(Verrouiller tout), puis appuyez sur le bouton E.

7. Pour déverrouiller toutes les applications verrouillées 

en une fois, utilisez les boutons ▲► pour 

sélectionner le bouton Unlock All (Déverrouiller 
tout), puis appuyez sur le bouton E.

8. Appuyez deux fois sur le bouton RETURN 

pour revenir à l’écran Apps (Applications). Les 

applications verrouillées affichent un verrou en haut 

à droite.

Modifier My Apps 
Edit My Apps (Modifier mes applis) vous permet d’ajouter 

et de supprimer des applications de My Apps (Mes 

applis). Il vous permet également de changer la position 

d’une application dans My Apps (Mes applis).

Ajouter une application à My Apps
1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour accéder 

à Modifier en haut de l’écran, puis appuyez sur le 

bouton E.

2. Sélectionnez Modifier My Apps, puis appuyez sur 

le bouton E. L’écran Edit My Apps (Modifier mes 

applis) apparaît.

3. Sélectionnez une application en couleur dans la 

rangée supérieure des applications, puis appuyez 

sur le bouton E. L’icône de l’application en 

couleur apparaît dans la zone My Apps (Mes applis) 

au-dessous et l’icône de l’application dans la 

rangée supérieure est grisée.

| REMARQUES |
 � Les applications grisées sont déjà dans My Apps (Mes applis).

4. Lorsque vous revenez à l’écran Apps (Applications), 

l’application s’affiche dans la zone My Apps (Mes applis). 

Supprimer une application de My Apps
1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour accéder 

à Modifier en haut de l’écran, puis appuyez sur le 

bouton E.

2. Sélectionnez Modifier My Apps , puis appuyez sur 

le bouton E. L’écran Edit My Apps (Modifier mes 

applis) apparaît.

3. Sélectionnez l’application que vous souhaitez 

supprimer de My Apps (Mes applis), appuyez sur 

le bouton E, puis sur les boutons ▲▼◄► dans 

la direction de la . La fenêtre contextuelle Remove 

from My Apps (Retirer de mes applis) apparaît.

4. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton E.

5. Lorsque vous revenez à l’écran Apps (Applications), 

l’application a été retirée de la zone My Apps (Mes applis).

Déplacer une application dans My Apps
1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour accéder 

à Modifier en haut de l’écran, puis appuyez sur le 

bouton E.

2. Sélectionnez Modifier My Apps, puis appuyez sur 

le bouton E. L’écran Edit My Apps (Modifier mes 

applis) apparaît.

3. Sélectionnez l’application que vous souhaitez 

déplacer dans My Apps (Mes applis), appuyez sur 

le bouton E puis sur les boutons ▲▼◄► pour 

déplacer l’icône de l’application dans la direction de 

l’une des flèches (<, >, ^, etc.) qui apparaît autour 

de l’icône. L’icône de l’application se déplace dans 

la direction que vous avez choisie.

4. Lorsque vous avez placé l’icône de l’application à 

l’emplacement souhaité, appuyez sur le bouton E.

5. Lorsque vous revenez à l’écran Apps (Applications), 

l’application est positionnée à l’emplacement que 

vous avez sélectionné.

Créer dossier 
L’option Create Folder (Créer dossier) vous permet de 

créer un dossier sur l’écran Downloaded (Téléchargé(e)) 

dans lequel vous pouvez placer les applications.

1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour accéder 

à Modifier en haut de l’écran, puis appuyez sur le 

bouton E.

2. Sélectionnez Créer dossier, puis appuyez sur le 

bouton E. La fenêtre contextuelle Set Folder Name 

(Régler le nom de dossier) apparaît.

3. Appuyez sur le bouton E. Le clavier apparaît.

4. Sélectionnez le bouton Effacer sur le côté droit 

et appuyez sur le bouton E pour retirer Folder 

1 (Dossier 1) du champ d’entrée. Puis, à l’aide du 

clavier, entrez le nom que vous souhaitez appliquer 

au dossier.

5. Une fois terminé, sélectionnez le bouton Terminé 

sur le côté droit, puis appuyez sur le bouton E. La 

fenêtre contextuelle apparaît à nouveau.

6. Sélectionnez OK et appuyez sur le bouton E. 

Le nouveau dossier s’affiche dans la liste des 

applications du côté gauche de l’écran.
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Déplacer vers un dossier
L’option Move to Folder (Déplacer vers un dossier) vous permet 

de déplacer des applications vers le dossier de votre choix.

1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour 

accéder à Edit (Modifier) en haut de l’écran, puis 

appuyez sur le bouton E.

2. Sélectionnez Move to Folder (Déplacer vers un 

dossier), puis appuyez sur le bouton E. L’écran 

Déplacer vers un dossier apparaît.

3. Utilisez les boutons ▲▼◄► pour vous déplacer vers 

une application, puis appuyez sur le bouton E pour 

sélectionner cette application. Une coche s’affiche 

dans le coin supérieur gauche de l’application.

4.  Pour désélectionner une application, appuyez sur 

le bouton E. La coche disparaît.

5. Répétez l’étape 3 pour sélectionner des applications 

supplémentaires.

| REMARQUES |
 � Pour sélectionner toutes les applications téléchargées, 

sélectionnez Sélectionner tout en haut à droite 

de l’écran, puis appuyez sur le bouton E. Pour 

désélectionner toutes les applications, sélectionnez 

Désélectionner tout en haut à droite de l’écran, puis 

appuyez sur le bouton E.

6. Une fois terminé, sélectionnez Sélectionner le 
dossier, en haut de l’écran, puis appuyez sur le 

bouton E. La fenêtre contextuelle Select folder 

(Sélectionner le dossier) apparaît.

7. Dans la fenêtre contextuelle Select folder 

(Sélectionner le dossier), utilisez les boutons ▲▼ 

pour sélectionner le dossier dans lequel vous 

souhaitez déplacer l’application que vous avez 

sélectionnée, puis appuyez sur le bouton E.

8. La fenêtre contextuelle Apps Moved (Applications 

déplacées) apparaît. Appuyez sur le bouton E.

9. Pour ouvrir le dossier, utilisez les boutons ▲▼◄► 

pour mettre le dossier en surbrillance, puis appuyez 

sur le bouton E.

Renommer le dossier
L’option Rename Folder (Renommer le dossier) vous 

permet de renommer un dossier existant.

1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour 

accéder à Edit (Modifier) en haut de l’écran, puis 

appuyez sur le bouton E.

2. Sélectionnez Rename Folder (Renommer le dossier), 

puis appuyez sur le bouton E. L’écran Renommer 
le dossier apparaît et un dossier est en surbrillance.

3. Utilisez les boutons ▲▼◄► pour mettre le dossier de 

votre choix en surbrillance, puis appuyez sur le bouton E. 

La fenêtre contextuelle Rename (Renommer) apparaît.

4. Appuyez sur le bouton E. Le clavier apparaît.

5. Entrez le nouveau nom pour le dossier. Une fois 

terminé, sélectionnez Terminé sur le côté droit, puis 

appuyez sur le bouton E. La fenêtre contextuelle 

Rename (Renommer) réapparaît en affichant le 

nouveau nom.

6. Sélectionnez OK et appuyez sur le bouton E. Le 

dossier est renommé.

7. Sélectionnez Fermer sur le côté droit de l’écran, 

puis appuyez sur le bouton E.

Supprimer
L’option Delete (Supprimer) vous permet de supprimer 

des applications et des dossiers à partir de l’écran My 

Apps (Mes applis). Si un dossier contient des applications, 

le dossier et les applications sont supprimés ensemble. 

L’option Delete (Supprimer) retire les applications de manière 

permanente. Si vous décidez d’utiliser une application que 

vous avez supprimée, vous devez la télécharger à nouveau.

1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour accéder 

à Modifier en haut de l’écran, puis appuyez sur le 

bouton E.

2. Sélectionnez Supprimer et appuyez sur le bouton 

E. L’écran Delete (Supprimer) apparaît.

3. Utilisez les boutons ▲▼◄► pour vous déplacer 

vers une application ou un dossier, puis appuyez sur 

le bouton E pour la(le) sélectionner. Une coche 

s’affiche dans le coin supérieur gauche de l’application 

ou du dossier que vous avez sélectionné(e).

4. Pour désélectionner une application, appuyez sur le 

bouton E. La coche disparaît.

5. Répétez l’étape 3 pour sélectionner des applications 

ou des dossiers supplémentaires.

| REMARQUES |
 � Pour sélectionner toutes les applications téléchargées, 

sélectionnez Sélectionner tout en haut à droite 

de l’écran, puis appuyez sur le bouton E. Pour 

désélectionner toutes les applications, sélectionnez 

Désélectionner tout en haut à droite de l’écran, puis 

appuyez sur le bouton E.

6. Lorsque vous avez réalisé toutes vos sélections, 

sélectionnez Supprimer en haut de l’écran, puis 

appuyez sur le bouton E. La fenêtre contextuelle 

de suppression s'affiche.

7. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton E. 

Toutes les applications que vous avez sélectionnées 

sont supprimées.

| NOTES |
 � Vous ne pouvez pas supprimer immédiatement 

une application ou un dossier verrouillé(e). Si vous 

sélectionnez une application ou un dossier verrouillé(e) 

pour la(le) supprimer, lorsque vous effectuez l’étape 7, 

la fenêtre contextuelle Lock Service (Service verrouillé) 

apparaît. Entrez le code PIN de sécurité dans la fenêtre 

contextuelle, puis appuyez sur le bouton E. Le verrou 

sera libéré et l’application ou le dossier sera supprimé(e).

Mettre à jour les applications 
L’option Update Apps (Mettre à jour les applications) 

permet de rechercher automatiquement sur Internet les 

versions mises à jour des applications que vous avez 

téléchargées et de les mettre à jour lorsque de nouvelles 

versions sont disponibles.

1. Sur l’écran All Downloaded (Toutes les applis 

téléchargées), utilisez les boutons ▲► pour accéder 

à Modifier en haut de l’écran, puis appuyez sur le 

bouton E.
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2. Sélectionnez Mettre à jour les applications, puis 

appuyez sur le bouton E.

3. L’appareil recherche sur Internet les nouvelles 

versions de vos applications. Si de nouvelles 

applications sont disponibles, la fenêtre contextuelle 

Update Apps (Mettre à jour les applications) 

apparaît.

4. Pour télécharger la mise à jour d’une application 

particulière, mettez l’application en surbrillance et 

appuyez sur le bouton E.

5. Une coche s’affiche à la gauche de l’application. 

Pour désélectionner l’application, mettez-la en 

surbrillance, puis appuyez sur le bouton E.

| REMARQUES |
 � Pour sélectionner toutes les mises à jour, sélectionnez 

Sélectionner tout à droite de la fenêtre contextuelle, 

puis appuyez sur le bouton E. Pour désélectionner 

toutes les mises à jour, sélectionnez Désélectionner 
tout, puis appuyez sur le bouton E.

6. Lorsque vous avez sélectionné les mises à jours que 

vous souhaitez télécharger, sélectionnez Mettre à 
jour sur le côté droit de la fenêtre contextuelle, puis 

appuyez sur le bouton E.

7. L’appareil télécharge les mises à jour que vous 

avez choisies. Une barre de téléchargement 

s’affiche dans chaque icône d’application pour 

indiquer qu’une mise à jour de cette application est 

téléchargée. Le téléchargement est terminé lorsque 

les barres de téléchargement disparaissent.

Utilisation de Web Browser

Vous pouvez accéder à Internet à l'aide de l'application 

Web Browser.

Sélectionnez Web Browser) sur l'écran d'accueil, puis 

appuyez sur le bouton E.

| REMARQUES |
 � Lorsque vous lancez Web Browser (Navigateur Web) 

avec l'appareil connecté par HDMI à un téléviseur 

compatible BD Wise – et que BD Wise est activé – 

le navigateur est maximisé pour remplir l’écran et la 

résolution du téléviseur est automatiquement réglée à 

l’optimum.

 � L'application Web Browser est incompatible avec les 

applications Java.

 � Si vous essayez de télécharger un fichier qui ne peut 

être enregistré, un message d'erreur s'affichera.

 � Le E-commerce, (pour l’achat d’appareils en ligne), 

n’est pas pris en charge.

 � ActiveX n'est pas pris en charge.

 � L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs 

Web activés par certaines activités peut être bloqué.

Navigation par lien et Navigation par 
pointeur
Le Web Browser (Navigateur Web) propose deux types 

de navigation, la navigation par pointeur et la navigation 

par lien. Lorsque vous lancez le navigateur pour la 

première fois, la navigation par pointeur est activée. 

Si vous naviguez dans le Web Browser en utilisant 

une souris, nous vous recommandons de maintenir la 

navigation par pointeur activée. Si vous naviguez dans 

le Web Browser en utilisant la télécommande, nous 

vous recommandons d’employer la navigation par lien 

au lieu de la navigation par pointeur. La navigation par 

lien déplace la surbrillance d’un lien au suivant dans le 

Web Browser et elle est beaucoup plus rapide que la 

navigation par pointeur si vous utilisez la télécommande. 

Pour activer la navigation par lien, suivez ces étapes :

1. Utilisez les boutons ▲▼◄► de la télécommande 

pour déplacer le pointeur sur l’icône Link Browser 

du navigateur par lien en haut à droite de l’écran. 

L’icône Link Browser du navigateur par lien est la 

troisième en partant de la droite. Le pointeur sera 

dans la position correcte si l’icône vire au bleu et 

si les mots « Link Browser » (Navigateur par lien) 

apparaissent sur l’écran.

2. Appuyez sur le bouton E. La navigation par 

lien est activée et le restera chaque fois que vous 

accéderez au Web Browser.

Le panneau de commande en un coup d’œil
Le panneau de commande, qui occupe la largeur en haut 

de l’écran, contient une série d’icônes qui permettent de 

gérer plusieurs fonctions utiles. Ces icônes sont décrites 

ci-dessous, en commençant par celle la plus à gauche 

sur l’écran.

1

http://www.samsung.com
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•  : permet de revenir à la page précédente.

•  : permet d’accéder à la page Web suivante.

•  : permet d’afficher l’écran des signets 

et de l’historique. Vous pouvez attribuer un 

signet à la page actuelle, sélectionner un 

signet existant et modifier ou supprimer des 

signets. Vous pouvez également consulter 

l’historique de votre navigation et sélectionner 

une page dans le but de la revisiter.

•  : permet d'accéder à l’écran d’accueil 

(Home) de Web Browser (Navigateur Web).

• http://www.samsung.com  : vous permet 

d’entrer manuellement l’adresse d’une page 

en utilisant la fenêtre contextuelle du clavier.

•  : actualise la page actuelle pour la 

rafraîchir à l’écran.

•  : permet d'ajouter la page actuellement 

sélectionnée à vos signets.

•  : vous permet de rechercher 

des informations en entrant des mots ou des 

caractères en utilisant la fenêtre contextuelle 

du clavier. Reportez-vous à Utilisation de la 

fenêtre contextuelle du clavier sur cette page.

•  : vous permet d’agrandir ou de 

rétrécir l’écran de divers pourcentages.

•  : permet d’activer la fonction PIP.

•  : vous permet de commuter entre la 

navigation par pointeur et la navigation par lien.

•  : vous permet de configurer les réglages 

du navigateur. Reportez-vous à Utilisation du 

menu Setting (Réglage) en page 48.

•  : permet de fermer le Web Browser 

(Navigateur Web).

Utilisation de la fenêtre contextuelle du clavier
Lorsque vous cliquez sur l’adresse http://www.samsung.com

,le champ   ou l’accès à un champ d’entrée 

de données ou de texte et que vous appuyez sur le 

bouton E, la fenêtre contextuelle du clavier apparaît.E

http://www.samsung.com

 Caps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 � Clear
 q w e r t y u i o p ^ * 

123#& a s d f g h j k l ~ @ ! Done
 z x c v b n m , . ? -  Cancel
 ENG   .com   

Pour utiliser la fenêtre contextuelle du clavier sur votre 

télécommande, suivez ces étapes :

1. Utilisez les boutons ▲▼◄► de la télécommande 

pour déplacer la surbrillance sur la lettre ou le chiffre 

de votre choix.

2. Appuyez sur le bouton E pour entrer la lettre ou le 

chiffre dans le champ d’entrée.

3. Pour accéder aux majuscules, déplacez la 

surbrillance sur la touche Caps (Majuscules) en 

haut à gauche, puis appuyez sur le bouton E. 

Appuyez à nouveau sur le bouton E avec la 

touche Caps (Majuscules) en surbrillance pour 

accéder à nouveau aux lettres minuscules.

4. Pour accéder aux symboles et aux signes de 

ponctuation supplémentaires, mettez en surbrillance 

le bouton 123#& sur la gauche, puis appuyez sur le 

bouton E.

5. Pour supprimer un caractère saisi, déplacez la 

surbrillance sur le bouton �, puis appuyez sur le 

bouton E.

6. Pour supprimer tous les caractères saisis, déplacez 

la surbrillance sur le bouton Effacer, puis appuyez 

sur le bouton E.

7. Une fois la saisie terminée, déplacez la surbrillance 

sur le bouton Terminé, puis appuyez sur le bouton 

E.

| REMARQUES |
 � Si vous disposez d’un clavier sans fil connecté à 

votre appareil, vous pouvez utiliser ce clavier sans fil 

pour saisir les lettres, les chiffres, les symboles et la 

ponctuation. Notez que le clavier sans fil fonctionnera 

uniquement lorsque la fenêtre contextuelle du clavier 

apparaît et qu’il peut uniquement être utilisé pour saisir 

les lettres, les chiffres, les symboles et la ponctuation.

Options de la fenêtre contextuelle du clavier

Pour accéder aux options de la fenêtre contextuelle du 

clavier, mettez en surbrillance le bouton  situé en bas 
à gauche du clavier, puis appuyez sur le bouton E.

Language 
(Langue)

Permet de sélectionner la langue 

pour le clavier. Vous pouvez 

sélectionner English, French, 

Russian, (anglais, français, russe) etc.

Texte 
recommandé

Le clavier suggère les mots 

recommandés lorsque vous entrez 

du texte. Vous pouvez activer 

Activée ou désactiver Désactivée 

cette fonction.

Prédiction de la 
lettre suivante

Le clavier prédit la lettre suivante 

lorsque vous tapez des lettres. 

Les prédictions apparaissent dans 

un cercle entourant la lettre que 

vous venez d’entrer. Vous pouvez 

sélectionner la lettre prédite ou passer 

à une autre lettre. Vous pouvez 

activer (On (Activée)) ou désactiver 

(Off (Désactivée)) cette fonction.
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Utilisation du menu Réglage
Le menu Setting (Réglage) contient des fonctions qui gèrent 

le fonctionnement du navigateur ainsi que des fonctions 

de sécurité pour ce dernier. Pour ouvrir le menu Setting 

(Réglage), mettez en surbrillance l’icône sur le panneau 

de commande, puis appuyez sur le bouton . Pour 

sélectionner une option dans le menu de réglage, mettez 

cette option en surbrillance, puis appuyez sur le bouton E.E

http://www.samsung.com

Activer la saisie
Outils lecture
Sites approuvés
Navigation privée désact.
Param. navigateur Web
Aide

Fermer

Activer/
Désactiver la 

saisie

Permet d'activer Activée et de 

désactiver Désactivée la fonction 

de saisie. Lorsque la fonction de 

saisie est activée, vous pouvez 

déplacer une page Web vers le 

haut et vers le bas sans faire glisser 

la barre de défilement.

La fonction de saisie est disponible 

uniquement en navigation par 

pointeur.

Outils de 
lecture

Cette fonction présente une page 

facile à lire en agrandissant le 

texte principal. L’option Reading 

Tools (Outils de lecture) n’est pas 

disponible pour toutes les pages.

Sites 
approuvés

Cette option vous permet de 

restreindre l’accès des enfants 

aux pages Web inappropriées en 

autorisant uniquement l’accès aux 

sites Web que vous avez enregistrés. 

L’écran demandant le code PIN 

apparaît lors de chaque accès à 

l’option Sites approuvés. Lorsque 

vous accédez à Sites approuvés pour 

la première fois, entrez le code PIN 

par défaut, 0000 à l’aide des touches 

numériques de la télécommande. 

Vous pouvez changer le code PIN en 

utilisant la fonction Reset password for 

Réinitialiser le mot de passe pour 
les sites approuvés. Voir ci-dessous.

  Fonction Sites approuvés : 
permet d’activer ou de désactiver 

la fonction Approved Sites (Sites 

approuvés).

  Réinitialiser le mot de passe 
pour les sites approuvés : 
permet de modifier le mot de 
passe pour les sites approuvés.

  Ajouter le site actuel : vous 
permet d’ajouter le site Web 
actuellement affiché à la liste des 
sites approuvés.

  Gérer les sites approuvés : vous 
permet de saisir les adresses URL à 
ajouter à la Liste des sites approuvés 
et de supprimer des sites de cette 
liste. Si vous activez la fonction 
Approved Sites (Sites approuvés) en 
ayant ajouté aucun site à la liste des 
sites approuvés, vous ne pourrez 
pas accéder à aucun site Internet.

Activation/
désactivation 

de la 
navigation 

privée

Permet d’activer ou de désactiver le 
mode Privacy (Confidentialité). Lorsque ce 
mode est activé, le navigateur ne retient 
pas les URL des sites que vous visitez. 
Si vous souhaitez activer le mode Privacy 
(Confidentialité), sélectionnez OK. Si le mode 
Privacy (Confidentialité) est actif, l’icône « 
Arrêt » apparaît en face de l’URL en haut 
de l’écran. Pour désactiver le mode Privacy 
(Confidentialité), sélectionnez-le à nouveau 
lorsqu’il est activé.

Réglage du 
navigateur 

Web

  Régler en tant que page 
d’accueil : vous pouvez régler la 
page d’accueil du navigateur.

  Blocage de fenêtre contextuelle : 
permet d'activer ou de désactiver le 
blocage de fenêtre contextuelle.

  Blocage des annonces 
publicitaires : Vous pouvez définir 
si les annonces publicitaires sont 
bloquées et sélectionner les URL 
pour lesquelles ces annonces 
publicitaires sont bloquées.

  Généralités : Vous pouvez 
supprimer les données personnelles 
des informations telles que 
l’historique des sites Web et les 
données de navigation (cookies, 
etc.), et réinitialiser tous les réglages 
du navigateur Web sur leurs valeurs 
par défaut d’usine.

  Encodage : vous pouvez définir 
l’encodage pour les pages Web 
comme étant Automatique ou 
sélectionner manuellement le 
format d’encodage parmi une 
liste.

  Pointeur : vous pouvez régler la 
vitesse du curseur lorsque celui-
ci est défini comme Pointeur et 
activer et désactiver le Smart 
Cursor (Curseur intelligent).

  Informations associées au 
navigateur : permet d’afficher le 
numéro de version et les droits 
d’auteur

Aide
Elle présente les informations de 
base concernant l’utilisation du Web 
Browser (Navigateur Web).
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| REMARQUES |
 � En fonction du site Web, certaines fonctions de Web 

Browser Setting (Réglage du navigateur Web) peuvent 

ne pas être activées. Les fonctions qui ne sont pas 

activées sont grisées et sont inopérantes.

Lier vos comptes de service 

Internet à l’appareil

La fonction Link Service Accounts (Établir une liaison avec 

les comptes de service) vous permet de lier votre appareil 

et vos comptes de service Internet afin que l’appareil 

vous connecte automatiquement à un service lorsque 

vous lancez une application qui est liée à ce service.

Pour créer une liaison à un compte de service, respectez 

les étapes suivantes :

1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur le bouton 

ROUGE (A) de votre télécommande pour vous 

connecter à votre Compte Samsung.

2. Une fois connecté, appuyez à nouveau sur le 

bouton ROUGE (A) de votre télécommande.

3. Sélectionnez Établir une liaison avec les comptes 
de service dans la fenêtre contextuelle My Account 

(Mon compte), puis appuyez sur le bouton E.

4. Sur l’écran Link Service Accounts (Établir une 

liaison avec les comptes de service), sélectionnez 

le service que vous souhaitez lier à l’appareil, puis 

appuyez sur le bouton E.

5. Sélectionnez REnregistrer et appuyez sur le bouton 

E. 

6. Sur l’écran ID and Password (Identifiant et mot de 

passe), entrez l’identifiant que vous utilisez pour 

vous connecter au service sélectionné à l’aide du 

clavier de la fenêtre contextuelle. Une fois terminé, 

sélectionnez Terminé puis appuyez sur le bouton 

E.

7. Répétez la même procédure pour le mot de passe. 

Une fois terminé, sélectionnez Done (Terminé) puis 

appuyez sur le bouton E.

8. Sélectionnez OK et appuyez sur le bouton E.

BD-LIVE™

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, vous 

pouvez profiter de différents contenus de services liés aux 

films en utilisant des disques compatibles BD-LIVE.

1. Insérez une clé USB dans la prise USB située à 

l’avant de l'appareil, puis contrôlez sa mémoire 

restante. Le périphérique de mémoire doit avoir 

au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux 

exigences des services BD-LIVE.

2. Sélectionnez Paramètres sur l'écran Accueil, puis 

appuyez sur le bouton E.

3. Sélectionnez Réseau et appuyez sur le bouton E.

4. Sélectionnez Paramètres BD-Live, puis appuyez 

sur le bouton E.

5. Sélectionnez Gestion données BD, puis appuyez 

sur le bouton E.

6. Sélectionnez Sélection périph., puis appuyez sur le 

bouton E.

7. Sélectionnez USB, puis appuyez sur le bouton E.

8. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la 

technologie BD-LIVE.

9. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus 

de service BD-LIVE fournis par le fabricant de 

disque.

| REMARQUE |
 � L’utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus 

fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.
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Informations complémentaires

Remarque

Branchements

SORTIE HDMI

• Selon votre téléviseur, il est possible que certaines 

résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas.

• Vous devez disposer d'une connexion HDMI pour 

visionner les vidéos en 3D.

• Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit 

à l'écran. Si tel est le cas, réglez Couleur intense 

HDMI sur Arrêt dans le menu.

Paramètres

Paramètres 3D

• Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en 

cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur 

le bouton 5 Le film s’arrête et l’option 3D est 

désactivée. Pour changer la sélection de l’option 

3D lorsque vous regardez un film 3D, appuyez une 

fois sur le bouton 5. Le menu Blu-ray apparaît. 

Appuyez à nouveau sur le bouton 5, puis 

sélectionnez Paramètres 3D dans le menu Blu-ray.

• Selon le contenu et le positionnement de l'image sur 

l'écran de votre téléviseur, vous pouvez visualiser 

apparaître des barres verticales noires à droite ou à 

gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.

Format écran

• Selon le type de disque utilisé, certains formats 

d'image peuvent être indisponibles.

• Si vous sélectionnez un format d’image différent de 

celui de votre téléviseur, il est possible que l’image 

affichée soit déformée.

• Si vous sélectionnez l'option 16:9 Original, 
le téléviseur pourra afficher l'image dans un 

encadrement horizontal au format 4:3 Pillarbox 

(bandes noires sur les côtés de l’image).

BD Wise (produits Samsung uniquement)

• Lorsque la fonction BD Wise est activée, le 

paramètre Résolution est automatiquement spécifié 

sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu 

Résolution.

• Si l'appareil est connecté à un appareil ne prenant 

pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser 

la fonction BD Wise.

• Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, 

réglez l’option BD Wise de l'appareil et du téléviseur 

sur Activé.

Sortie numérique

• Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique 

appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou 

un son très fort.

• Si le périphérique HDMI (récepteur AV, téléviseur) 

n'est pas compatible avec les formats compressés 

(Dolby digital, DTS), le signal audio sera émis en 

sortie au format PCM.

• Les DVD n’ont pas habituellement de fonctionnalité 

audio BONUSVIEW ni d’effet sonore de navigation.

• Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de 

fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d’effet sonore 

de navigation.

• La configuration de la sortie numérique n’affecte pas 

la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI de votre 

téléviseur. Elle affecte les sorties audio optique et 

HDMI lorsque l'appareil est connecté à un récepteur 

AV.

• Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le 

signal audio sera émis en sortie au format PCM 

indépendamment de vos sélections de sortie 

numérique (PCM ou Bitstream).

Connexion Internet BD-Live

• Il est possible que la connexion Internet soit limitée 

lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

Anynet+ (HDMI-CEC)

• Selon votre téléviseur, il est possible que certaines 

résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. 

Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de 

votre téléviseur.

• Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne 

prend pas en charge le format CEC.

• Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo 

Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.

Gestion données BD

• En mode mémoire externe, la lecture du disque 

pourra s’arrêter si vous déconnectez le périphérique 

USB en cours d'exécution.

• Seuls les périphériques USB formatés selon le 

système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) 

sont pris en charge. Nous vous recommandons 

d'utiliser des périphériques USB prenant en charge 

le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/

d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s.

• La fonction Resume Play (Reprise de la lecture) peut 

être inopérante après le formatage du périphérique 

de stockage.

• La capacité totale de mémoire disponible pour 

l'option Gestion données Blu-ray peut varier selon 

les conditions.
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DivX® Vidéo à la demande

• Pour plus d'informations concernant DivX(R) à la 

demande(VOD), veuillez visiter le site « http://vod. 

divx.com ».

Paramètre haut-parleur

• Lorsque Sélect. haut-parleur est sélectionné 

pour Haut-parleur TV, le son est émis depuis les 

enceintes du téléviseur.

Paramètre haut-parleur

• Lorsque le son HDMI sort vers le haut-parleur du 

téléviseur, il subit automatiquement un mixage final 

en deux canaux.

Fonct. Retour Audio

• Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est 

désactivée, la fonction Audio Return Channel (Fonct. 

Retour Audio) est indisponible.

• L’utilisation d’un câble HDMI non certifié pour ARC 

(Audio Return Channel (Fonct. Retour Audio)) peut 

provoquer un problème de compatibilité.

• La fonction ARC est uniquement disponible si un 

téléviseur compatible ARC est connecté.

Lecture

Lecture des fichiers vidéo

• La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, 

égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte 

charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce 

fait, de s’interrompre en cours d’exécution.

Sélection de la langue de la bande son

• L’indicateur ◄► ne s’affichera pas à l’écran si la 

section BONUSVIEW ne contient pas de réglages 

BONUSVIEW audio.

• La disponibilité des langues proposées via la 

fonction de la langue de la bande son dépend des 

langues encodées sur le disque. Par conséquent, 

cette fonction ou certaines langues peuvent être 

indisponibles.

• Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner 

la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.

Sélection de la langue des sous-titres

• En fonction du disque Blu-ray/DVD, vous pouvez 

changer la langue des sous-titres dans le Menu du 

disque. Appuyez sur la touche MENU DU DISQUE.

• Cette fonction dépend de la sélection des sous-

titres encodés sur le disque et peut ne pas être 

disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD.

• Les informations concernant la fonction principale 

ou le mode BONUSVIEW s’afficheront également 

si le disque Blu-ray dispose d'une section 

BONUSVIEW.

• Cette fonction modifie à la fois les sous-titres 

principaux et secondaires au même moment.

• Le nombre total de sous-titres principaux et 

secondaires s’affiche.

Lecture de fichiers JPEG

• Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres ou les 

graphiques PG (Accord parental) pour les afficher 

en mode plein écran.

Media Play

Utilisation de la touche TOOLS (OUTILS) lors du 
visionnage d’images.

• Si le système est connecté à un téléviseur 

compatible BD Wise dont la fonction BD Wise est 

activée, le menu Picture Settings (Paramètres des 

images) ne s'affiche pas.

• La fonction Background Music (Musique de fond) 

ne fonctionne que si le fichier musical et le fichier 

photo sont situés sur le même support de stockage. 

Cependant, la qualité sonore peut être affectée par 

le débit binaire du fichier musical MP3, la taille des 

photos et la méthode d'encodage utilisée.
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Sélections des sorties numériques

Configuration PCM Train de bits
(non traités)

Train de bits
(DTS Réencodé)

Train de bits
(Dolby D. Réencodé)

Connexion Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI

Flux de 

données 

audio sur 

disque Blu-

ray

PCM Jusqu'à PCM 7,1 ca PCM DTS réencodé
Dolby D.

Réencodé *

Dolby Digital Jusqu'à PCM 2,1 ca Dolby Digital DTS réencodé
Dolby D.

Réencodé *

Dolby Digital 

Plus
Jusqu'à PCM 2,1 ca Dolby Digital Plus DTS réencodé

Dolby D.

Réencodé *

Dolby 

TrueHD
Jusqu'à PCM 2,1 ca Dolby TrueHD DTS réencodé

Dolby D.

Réencodé *

DTS Jusqu'à PCM 7,1 ca DTS DTS réencodé
Dolby D.

Réencodé *

DTSHD High 

Resolution 

Audio

Jusqu'à PCM 7,1 ca
DTS-HD High 

Resolution Audio
DTS réencodé

Dolby D.

Réencodé *

DTS-HD 

Master 

Audio

Jusqu'à PCM 7,1 ca
DTS-HD Master 

Audio
DTS réencodé

Dolby D.

Réencodé *

Flux de 

données 

audio sur 

DVD

PCM PCM 2 ca PCM 2 ca PCM 2 ca PCM 2 ca

Dolby Digital Jusqu'à PCM 2,1 ca Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital

DTS Jusqu'à PCM 7,1 ca DTS DTS DTS

Résolution 

pour disque 

Blu-ray

Any

Décode la principale 

fonction audio et 

le flux de données 

audio BONUSVIEW 

en données PCM 

et ajoute des 

effets sonores de 

navigation.

Émet uniquement 

le flux de données 

audio de la fonction 

principale, de sorte 

que votre récepteur 

AV puisse décoder 

les trains de bits 

audio.

Vous n’entendrez 

pas de données 

audio BONUSVIEW 

ni d'effets sonores 

de navigation.

Décode la principale 

fonction audio et 

le flux de données 

audio BONUSVIEW 

en données PCM 

et ajoute des 

effets sonores 

de navigation, 

puis réencode les 

données audio PCM 

en trains de bits 

DTS.

Décode la principale 

fonction audio et 

le flux de données 

audio BONUSVIEW 

en données PCM 

et ajoute des 

effets sonores 

de navigation, 

puis réencode les 

données audio 

PCM en trains de 

bits Dolby Digital ou 

PCM.

  Si le flux de données source est 2 ca ou mono, le réglage « Re-encoded Dolby D » (Dolby D. réencodé) ne sera pas 

appliqué. La sortie sera PCM 2 ca.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois types de flux de données audio :

 - Principale fonction audio : Bande son de la fonction principale.

 - Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du 

réalisateur ou de l’acteur.

 - Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de 

navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.
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Résolution selon le mode de sortie

Lecture du disque Blu-ray/des e-contenus/des contenus numériques DVD numériques

Sortie
Configuration

Mode HDMI
Mode HDMI

Disque Blu-ray E-content/Contenus
numériques

BD Wise
Résolution du disque 

Bluray
1080p@60F 480i

Auto Résolution optimale de l'entrée du téléviseur
Résolution optimale de l'entrée 

du téléviseur

1080p@60F 1080p@60F 1080p@60F

Trame vidéo : Auto (24Fs) 1080p@24F -

1080i 1080i 1080i

720p 720p 720p

576p/480p 576p/480p 576p/480p

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque cet appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que 

vous rencontrez n’est pas répertorié ci-dessous ou si les consignes ne vous sont d’aucune aide, éteignez l’appareil, 

débranchez le cordon d’alimentation et contactez le revendeur agréé le plus proche ou un centre de dépannage 

Samsung Electronics.

Problème Vérification/Solution

Le disque ne peut pas être 
éjecté.

• Le cordon d’alimentation est-il branché correctement sur la prise secteur ?

• Coupez l’alimentation électrique, puis rallumez-la.

La lecture ne démarre pas. • Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD. Les disques Blu-ray/DVD 

achetés à l’étranger peuvent ne pas être compatibles.

• Les CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent pas être lus sur ce lecteur.

• Vérifiez que le niveau de classification est approprié.

La lecture ne démarre pas
immédiatement lorsque le
bouton Lecture/Pause est
actionné.

• Le disque est-il déformé ou rayé ?

• Nettoyez le disque.

Aucun son n’est produit. • Le système home cinéma n’émet aucun son pendant la lecture rapide, au ralenti, et en 

mode pas à pas.

• Les enceintes sont-elles correctement branchées ? La configuration des enceintes est-

elle réglée correctement ?

• Le disque est-il sale ou endommagé ?
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Problème Vérification/Solution

La télécommande ne 
fonctionne pas.

• Faites-vous fonctionner la télécommande dans sa plage opérationnelle et dans l’angle 

correct par rapport au capteur ?

• Les piles sont-elles déchargées ?

• Avez-vous sélectionné correctement les fonctions (TV/BD) de mode de la télécommande (TV 

ou BD) ?

• Le disque tourne mais 
aucune image ne 
s’affiche.

• La qualité est mauvaise 
et l’image tremble.

• Le téléviseur est-il sous tension ?

• Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ?

• Le disque est-il sale ou endommagé ?

• La lecture d’un disque de mauvaise fabrication peut s’avérer impossible.

La langue de la bande-
son et les sous-titres ne 
fonctionnent pas.

• La langue de la bande son et les sous-titres ne fonctionnent pas si le disque n’en 

comporte pas.

L’écran de menu n’apparaît 
pas même si la fonction de 
menu est sélectionnée.

• Le disque que vous utilisez contient-il des menus ?

Impossible de modifier le
format d'image.

• La lecture des disques Blu-ray/DVD 16:9 est possible en mode 16/9 Plein écran, 

4/3 Boîte aux lettres ou 4/3 Panoramique – Balayage en revanche, les disques 

Blu-ray/DVD 4:3 peuvent être lus au format 4:3 uniquement. Reportez-vous à la 

pochette du disque Blu-ray et sélectionnez la fonction appropriée.

• L'appareil ne fonctionne 
pas.
(exemple : l’appareil s’éteint 
ou émet un bruit anormal).

• L'appareil ne fonctionne 
pas normalement.

• Appuyez et maintenez la touche 5 de la télécommande pendant 5 secondes en 

mode VEILLE.

 - L’utilisation de la fonction RÉINITIALISATION efface tous les réglages 

enregistrés. N’utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire.

Vous avez oublié le mot 
de passe du niveau de 
classification.

• Sans disque dans le lecteur, appuyez et maintenez la touche 5 de l'appareil 

pendant plus de 5 secondes. Le message INIT s’affiche sur l’écran et les réglages 

par défaut sont rétablis.

Puis, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT.

 - L’utilisation de la fonction RÉINITIALISATION efface tous les réglages 

enregistrés. N’utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire.

Réception des émissions 
de radio impossible.

• L’antenne est-elle correctement branchée ?

• Si le signal d’entrée de l’antenne est faible, installez une antenne FM extérieure 

dans une zone bénéficiant d’une bonne réception.

Lors de l’écoute du son 
du téléviseur via l'appareil, 
aucun son n’est entendu.

• Si la touche OUVERTURE/FERMETURE ^ est appuyée lors de l’écoute du son 

du téléviseur en utilisant le D. IN ou les fonctions AUX, les fonctions du disque Blu-

ray/DVD sont activées et le son du téléviseur est coupé.

« Indisponible » s’affiche à
l’écran.

• Les fonctions ou les commandes ne peuvent être exécutées pour le moment car :

1. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD les limite.

2. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles).

3. La fonction n'est pas disponible pour le moment.

4. Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche 

hors de portée du disque.

Il est possible que l'écran 
du téléviseur n'affiche pas 
d'image lorsque la résolution 
de la sortie HDMI n'est 
pas prise en charge par le 
téléviseur (par exemple 1080p).

• Appuyez et maintenez la touche 5 du panneau avant pendant plus de 5 

secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Tous les paramètres seront 

réinitialisés sur leur valeur d'origine.
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Problème Vérification/Solution

Aucune sortie HDMI. • Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI de l'appareil.

• Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 

576p/480p/720p/1080i/1080p.

Écran de sortie HDMI 
anormal.

• Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en 

charge la protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Fonction de lecture AllShare

Je peux visualiser les 
dossiers partagés via 
AllShare mais pas les fichiers.

• AllShare affiche uniquement les fichiers vidéo, photo et musique. Les autres types 

de fichiers ne sont pas affichés.

La vidéo est lue par 
intermittence.

• Vérifiez si le réseau est stable.

• Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas 

surchargé.

• La connexion sans fil entre le serveur et l'appareil est instable. Vérifiez la connexion.

La connexion de lecture 
AllShare entre le téléviseur 
et l'ordinateur est instable.

•  L’adresse IP sous le même sous-réseau doit être unique, dans le cas contraire une 

collision IP peut résulter de ce phénomène.

• Vérifiez si vous avez un pare-feu activé. Si tel est le cas, désactivez la fonction pare-feu.

BD-LIVE

Je n'arrive pas à me 
connecter au serveur
 BD-LIVE.

• Vérifiez si la connexion réseau a été établie ou non en utilisant la fonction État 

réseau.

• Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté à l'appareil.

• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire 

aux exigences du service BD-LIVE.Vous pouvez vérifier la taille disponible dans 

Gestion données Blu-ray. (Voir page 50)

• Vérifiez si l’option Connexion Internet BD-Live est spécifiée sur Allow(All) (Permettre 

tout).

• Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de 

contenus ou mettez à jour l'appareil à l'aide de la dernière version de micrologiciel 

disponible.

Une erreur s'est produite 
en cours d'utilisation du 
service BD-LIVE.

• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire 

aux exigences du service BD-LIVE.

Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données Blu-ray. (Voir page 50)

| REMARQUE |
 � Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur le lecteur 

seront effacées.
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Généralités

Poids 2,3 kg

Dimensions 430 (L) x 55 (H) x 252 (P) mm  

Plage de températures de 

fonctionnement
+5°C à +35°C

Plage de taux d'humidit 10 % à 75 %

Tuner FM

Rapport signal/bruit 55 dB

Sensibilité utilisable 12 dB

Distorsion harmonique totale 0,5 %

HDMI
Vidéo 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p

Audio Audio PCM multicanaux, audio Bitstream et audio PCM

Amplificateur

Sortie de l’enceinte avant 165W x 2(3�)

Sortie du caisson de basse 170W(3�)

Réponse en fréquence
Entrée analogique : 20Hz~20kHz (±3dB)

Entrée numérique : 20Hz~40kHz (±4dB)

Rapport signal/bruit 70dB

Séparation des canaux 60dB

Sensibilité d’entrée (AUX)500mV

Caractéristiques techniques
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Enceinte

Enceintes
2.1ch speaker system

Avant Caisson de graves

IImpédance 3 � 3 �

Plage de 

fréquences
140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz

Niveau de 

pression 

acoustique de 

sortie

87dB/W/M 88dB/W/M

Entrée 

nominale
165W 170W

Entrée 

maximale
330W 340W

Dimensions

(L x H x P) 

mm

HT-F5200
95 x 146 x 74 170 x 350,4 x 287

HT-FS5200
122 x 530 x 120 255 x 230 x 255

Poids (kg)

HT-F5200
0,37 3,41

HT-FS5200
1,18 4,44

• Les vitesses de réseau égales ou inférieures à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.

• Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable.

• Le poids et les dimensions sont approximatifs.

• La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

• Pour l’alimentation et la consommation d’énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce système Home Cinéma est conforme avec les
exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC. 

Vous pouvez visualiser la Déclaration de Conformité via le site Web http://www.samsung.com, allez sur 
Support (Assistance) > Search Product Support (Recherche de l'assistance de l'appareil) puis entrez le 
nom de modèle.
Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne..
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Area Contact Centre  Web Site
` Europe
Austria

0810 - SAMSUNG (7267864, 
€ 0.07/min)

www.samsung.com

Belgium 02-201-24-18

www.samsung.com/
be (Dutch) 
www.samsung.com/
be_fr (French)

Bosnia 051 133 1999 www.samsung.com

Bulgaria 07001 33 11  normal tariff www.samsung.com

Croatia 062 SAMSUNG (062 726 786) www.samsung.com

Czech

800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak,
s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 
394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 
: From 8.2.2013: Samsung Electronics 
Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 
2343/24, 148 00 - Praha 4

www.samsung.com

Denmark 70 70 19 70 www.samsung.com

Finland 030 - 6227 515 www.samsung.com

France 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr

Germany

0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. 
aus dem dt. Festnetz, aus dem 
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) 

www.samsung.com

Cyprus
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from 
mobile and land line

www.samsung.com

Greece

80111-SAMSUNG (80111 726 
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile 
and land line

www.samsung.com

Hungary 06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Italia 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

Area Contact Centre  Web Site
Luxemburg 261 03 710 www.samsung.com

Montenegro 020 405 888 www.samsung.com

Netherlands
0900-SAMSUNG (0900-
7267864) (€ 0,10/Min)

www.samsung.com

Norway 815-56 480 www.samsung.com

Poland

0 801-1SAMSUNG(172-678) * 
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia 
jak za 1 impuls według taryfy 
operatora)
** (koszt połączenia według 
taryfy operatora)

www.samsung.com/pl

Portugal 808 20-SAMSUNG (808 20 726-7) www.samsung.com

Rumania
08008 SAMSUNG (08008 726 
7864)
TOLL FREE No.

www.samsung.com

Serbia
 +381 11 321 6899 
(old number still active 0700 
7267864)

www.samsung.com

Slovakia
0800-SAMSUNG (0800-726-
786)

www.samsung.com

Spain 902-1-SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com

Sweden 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864, 
CHF 0.08/min)

www.samsung.com/ch 
(German) 
www.samsung.com/
ch_fr/(French)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

Eire 0818 717100 www.samsung.com

Lithuania 8-800-77777 www.samsung.com/lt

Latvia 8000-7267 www.samsung.com/lv

Estonia 800-7267 www.samsung.com/ee

Contacter SAMSUNG WORLD WIDE
Pour toutes questions ou observations concernant les produits Samsung, veuillez 

contacter le service clientèle de SAMSUNG.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d’équipements 
électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires 

électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets 

ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé 

publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le 

recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable.  

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des 

autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur 

contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Elimination des batteries de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être 

éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, 

Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux 

niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, 

ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.  

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les 

batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.
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	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
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	Tableaux
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	Récipient
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	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
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	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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