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 technologies basée à Rennes

Pro�tez de la TNT HD dans les pièces

de votre choix, sans câblage ni travaux

Pro!tez immédiatement de la 

TNT sur tous vos téléviseurs, 

anciens ou récents, dans 

toute la maison grâce à 

vos prises de courant !

La technologie neli multi-TV par CPL intégré 

vous garantit une image numérique en très haute 

dé!nition HD+, en toutes circonstances et dans 

toutes les pièces.

Neli © est un produit dt e conception française, propriété exclusive de la société né eli
©

technologies basée à

dé!nition HD+, en toutes circoonstances et dans 

toutes les pièces.



Descriptif:

 

Connectique:

 

FICHE TECHNIQUE

Di!useur TNT HD multi-pièces

Le di!useur TNT HD multi-pièces N1est composé d’un di!useur TNT 

principal à 3 tuners intégrés (la base) qui permet de recevoir, via une 

antenne râteau classique, toutes les chaînes gratuites de la TNT HD 

Hertzienne et de les transmettre partout dans la maison.

Il contient également un décodeur TNT (le nomade N1n) qui permet 

de recevoir toutes les chaînes gratuites de la TNT HD sur un 

téléviseur secondaire, sans que celui-ci soit raccordé à une prise 

d’antenne.

Les chaînes TNT transitent de la base N1 vers le nomade N1n par les 

prises de courant.

Le nomade N1n est livré avec une télécommande.

La base N1 comprend 3 tuners TNT. Elle peut donc transmettre 

simultanément jusqu’à 3 chaînes di!érentes (ou identiques) aux 

nomades distants. Le système sait aussi di!user et visualiser les 

chaînes SD.

Le produit N1 peut-être complété par l'acquisition de 1 ou 2 

Nomades N1n supplémentaires*.

 

Caractéristiques Techniques:
Réception par une antenne hertzienne des chaînes gratuites de la 

TNT. Les chaînes payantes ne sont pas supportées

Décodage vidéo : MPEG-2, MPEG-4 (H264)

Transmission vidéo : MPEG-2, MPEG-4 (H264)

Décodage et transmission audio : MPEG-1, MPEG-2, stéréo, dolby 

digital, dolby digital plus (pour les chaines HD)

Format TV : 16/9 et 4/3

Sous-titres : Télétexte et DVB

Programmes en Version Multilingues et en Audio-Description 

supportés

Guide Electronique des Programmes (En cours et Suivant)

Contrôle Parental 

Technologie neli multi-TV par CPL intégré 

Les nomades N1n sont des lecteurs multimedia. Ils permettent de 

lire tous vos contenus audio, vidéo et images via le port USB.

Le di!useur TNT HD multi-pièces N1 est garanti 2 ans. Produit 

conforme à la norme CE. Alimentation 230V-50Hz. Consommation 

électrique inférieure à 10W
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Vers prise 

antenne

murale

Vers télévision 

ou équipement 

télévisuel existant

ANT.in TV.out AC.in

Vers la prise secteur

AUDIO HDMI USB

Vers un 

home cinéma

Vers périphérique 

de stockage

Vers téléviseur HD

Dimensions :
    Base : 170 x 170 x 37 mm

    Nomade : 100 x 100 x 106 mm

�

* transmission au 3ème nomade limitée aux chaînes SD  

�



manuel d’utilisation



1

2

2.1
2.2
2.3
2.4

3

3.1

3.2
3.3

3.4

4

4.1
4.2

4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6

félicitations

mise en garde

Avertissements et mesures de sécurité
Piles
Interférences
Entretien des équipements

environnement

Signification des logos présents sur 
le produit
Recyclage et élimination du produit
Directive européenne relative aux 
déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE)
Directive européenne relative à 
la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et 
électroniques (ROHS)

description de votre
diffuseur TNT HD 

Description générale
Contenu de l’emballage
des produits 
Diffuseur TNT HD  
Nomade 
La base 
Le nomade  
La télécommande
Insertion des piles
dans la télécommande

3

4

4
5
5
5

6

6

6
7

7

8

8
8

8
8
9

10
11
12

5

5.1
5.2
5.3
5.4 

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.4

6.8.5
6.8.6
6.8.7

7

8

installation

Prérequis
Installation de la base 
Installation du nomade 
Mise en service d’un nomade  

utilisation de votre produit 

Mise en marche /arrêt du nomade 
Réglage du son
Changement de chaîne
Liste des chaînes
Guide des programmes
Bandeau d’informations
Format d’image
Réglages 
Affichage
Audio
Contrôle parental 
Code personnel et activation
du contrôle parental
Modification du contrôle parental
Désactivation du contrôle parental
Système

lecteur multimédia

un problème ?
neli vous répond

13 

13
13
14
15

17

17
17
17
17
18
19
20
20
21
21
22
22

23
23
23

26

27



3 retour au sommaire | félicitations !

Vous venez d’acquérir un produit neli. Nous vous remercions de cet achat et espérons que vous 
en serez pleinement satisfait.

Ce produit est conforme à la directive EMC 89/336/CEE.

MARQUAGE CE

Le marquage CE certifie que le produit est conforme aux critères essentiels de la Directive 
199/5/CE du Parlement et Conseil Européen relative aux équipements radio et équipements 
de télécommunications, pour la sécurité et la santé des utilisateurs, ainsi que pour les 
interférences électromagnétiques.

La déclaration de conformité CE peut être demandée sur le site www.neli.fr ou peut être 
obtenue à l’adresse suivante :

Neli Technologies – Service client
Immeuble ORCHIS
Route Nationale
35650 Le Rheu
France
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Afin de garantir le bon fonctionnement de vos équipements neli (base  et nomade   ), 
vous devez :

  les placer en intérieur pour les protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil ;
  les placer dans un endroit sec et bien aéré ;
  les éloigner des sources de chaleur telles des radiateurs, bougies, lampes, etc ;
  les protéger contre l’humidité, les installer sur une surface plane où ils ne pourront ni 

tomber ni être à la portée des enfants ;
  assurez-vous que la ventilation n’est pas entravée en veillant à ne pas couvrir les fentes 

d’aération avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Si vous 
placez l’un des équipements dans un compartiment, veillez à laisser un espace d’au 
minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l’avant et à l’arrière de celui-ci ;

  utiliser les équipements uniquement dans des climats tempérés (pas dans des climats 
tropicaux).

2.1    AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

 N’OUVREZ JAMAIS vos équipements neli ! IL EXISTE UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

  ne placez pas d’objet contenant du liquide, comme des vases, sur vos équipements ;
  tout contact avec un liquide endommagerait vos équipements et pourrait causer une 

panne. Si un liquide pénètre dans l’un de vos équipements, débranchez-le de la 
prise secteur et prévenez votre revendeur ;

  évitez que des objets métalliques ne pénètrent vos équipements par leurs fentes d’aération ;
  ne les remettez pas sous tension si ceux-ci ont récemment été soumis à d’importantes 

variations de températures ;
  la prise murale doit rester facilement accessible ;
  vos équipements doivent être mis hors tension (débranchez la prise murale) avant n’im-

porte quelle modification du raccordement entre la TV, le magnétoscope ou l’antenne ;
  en cas d’orage, il est conseillé de retirer la prise d’antenne de votre base  . Même 

si votre équipement et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés 
par la foudre ;

  seul un personnel agréé par le fabricant peut intervenir sur vos équipements. Le non-
respect des mesures de sécurité peut entraîner une perte de garantie.
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2.2    PILES

Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive tels que le soleil, 
le feu, etc. Les piles batteries peuvent être facilement avalées par des enfants en bas âge. Ne 
laissez pas les enfants en bas âge jouer avec la télécommande.

Prenez soin de respecter les consignes environnementales concernant l’élimination des piles.

Pour ne pas endommager la télécommande, utilisez uniquement des piles identiques ou de 
type équivalent. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

2.3    INTERFÉRENCES

Ne placez pas vos équipements neli à proximité d’appareils susceptibles de provoquer des 
interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs ou des téléphones portables) ; 
cela peut perturber leur fonctionnement et provoquer une détérioration de l’image et du son.

2.4    ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

Nettoyez vos équipements avec un chiffon doux et pelucheux. N’employez aucun type de 
chiffon abrasif, de la poudre à récurer ou des dissolvants, tels que de l’alcool ou de la 
térébenthine, car ils pourraient endommager la surface de vos équipements.
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La préservation de l’environnement est une préoccupation essentielle de Neli Technologies.

Neli Technologies a la volonté d’exploiter des installations respectueuses de l’environnement 
et a choisi d’intégrer la performance environnementale dans l’ensemble du cycle de vie de ses 
produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l’utilisation et l’élimination.

3.1    SIGNIFICATION DES LOGOS PRÉSENTS SUR LE PRODUIT

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie 
que ceux-ci appartiennent à la famille des équipements électriques et 
électroniques. Ces produits sont soumis à la collecte sélective et ne doivent 
donc pas être jetés avec les déchets non-triés.

3.2    RECYCLAGE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT

 Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets 
d’emballages. Les piles contenues dans votre produit neli ne doivent en aucun cas être jetées 
dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

La réglementation européenne exige que les produits appartenant à la famille des équipements 
électriques et électroniques soient déposés :

  dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetteries, collecte 
sélective, etc.) ;

  dans les points de distribution en cas d’achat d’un équipement équivalent (système de 
reprise gratuite prévu).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des déchets d’équipement 
électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l’environnement et la 
santé humaine.
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3.3    DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Dans un contexte fort de développement durable, la préoccupation majeure est la réduction 
des déchets à éliminer par le biais de la réutilisation, le recyclage, le compostage et la reva-
lorisation énergétique.
En vue de se conformer à cette directive, qui s’applique aux EEEs (Equipements Electriques et 
Electroniques) vendus après le 13/08/2005, votre produit sera repris gratuitement et recyclé 
par le distributeur, dans la limite de la quantité et pour un type équivalent acquis auprès de ce 
distributeur. Les appareils qui contiennent des substances potentiellement dangereuses pour la 
santé humaine et l’environnement seront recyclés.

3.4    DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE À LA LIMITATION 
DE L’UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES 
DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (ROHS)

Votre produit ainsi que les piles fournies sont conformes aux exigences de la directive relative 
à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec-
triques et électroniques. Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des centres de 
recyclage, le produit et ses accessoires ne contiennent pas de substances dangereuses telles 
du plomb, du mercure ou du cadmium. Les piles de la télécommande peuvent facilement être 
retirées.

Remarque : les piles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets 
non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

 | environnement
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4.1    Description générale

Le diffuseur TNT HD multi-pièces   est un produit unique sur le marché qui intègre une tech-
nologie de réseau local nommée CPL (Courant Porteur en Ligne) lui permettant de recevoir les 
chaînes de la TNT, disponibles par réception hertzienne, et de les distribuer dans une à trois 
pièces de votre habitation dans laquelle vous aurez positionné un, deux ou trois nomades 

.

Associé à des nomades , votre base   vous offre donc la possibilité de visualiser plu-
sieurs chaînes différentes de la TNT sur plusieurs téléviseurs de votre habitation, sans avoir à 
vous préoccuper du câblage entre ces équipements.

Le présent manuel d’utilisation est téléchargeable depuis le site www.neli.fr.

4.2    contenu De l’emballage Des proDuits  

4.2.1   Diffuseur TNT HD 

4.2.1.1 Votre diffuseur TNT HD   est livré avec :

  1 base   ;
  1 cordon d’alimentation 230V-50Hz ; 
  1 câble coaxial d’antenne ;
  1 nomade  ;
  1 télécommande et 2 piles AAA 1,5V ;
  1 manuel d’installation rapide.

4.2.2   Nomade 

4.2.1.2 Votre nomade   est livré avec :

  1 nomade  ;
  1 télécommande et 2 piles AAA 1,5V ;
  1 manuel d’installation rapide.

de votre diffuseur TNT HD 
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4.3    la base  

La base   présente sur sa face arrière les connecteurs suivants :

  ant.in : entrée d’antenne : ce connecteur vous sert à relier votre base à la prise 
antenne murale hertzienne* de votre habitation à l’aide d’un câble coaxial ;

  tV.out : sortie d’antenne : ce connecteur permet de transmettre le signal d’antenne à 
un équi pement télévisuel existant (par exemple à une télévision ou à un enregistreur 
DVD). A partir du moment où votre base est alimentée électriquement, le comportement 
de votre équipement existant restera parfaitement inchangé ;

  ac.in : entrée du cordon d’alimentation : ce connecteur sert à relier la base à la prise 
secteur.

*  La base   peut aussi fonctionner en étant raccordée sur une prise opérateur de la 
distribution par câble.

Vers prise 
antenne
murale

Vers télévision 
ou équipement 
télévisuel existant

ANT.in TV.out AC.in

Vers la prise secteur

 | description
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4.4    le nomaDe  

Le nomade   présente sur sa face arrière les connecteurs suivants :

  auDio : sortie audio numérique SPDIF : ce connecteur audio numérique vous permet 
de rac corder votre installation home cinéma au nomade ;

  HDmi : sortie TV HDMI : ce connecteur vous permet de raccorder votre téléviseur 
HD au nomade avec une Interface Multimédia Haute Définition vous permettant de 
visualiser les programmes de la TNT HD en qualité Haute Définition. Vous devrez 
pour ce faire vous équiper d’un câble HDMI ;

  usb : entrée USB : ce connecteur USB 2.0 vous permet de connecter un disque 
dur (électriquement auto-alimenté) ou une clef USB pour accéder à vos contenus 
multimédia (vidéos, photos, musiques) et pour effectuer des mises à jour des logiciels 
de vos équipements base et nomades ;

  tV : sortie TV péritel : ce connecteur péritel (également appelé SCART) vous permet de 
raccorder votre téléviseur au nomade. Attention, si vous voulez obtenir la meilleure 
qualité, vous devez impérativement utiliser le connecteur HDMI.

Le nomade présente sur sa face avant un bouton poussoir  MARCHE / ARRÊT. Lorsque ce 
bouton poussoir est en position enfoncée, votre équipement est en MARCHE.
Votre nomade peut également être mis en veille grâce au bouton Zzzzz de la télécommande 
(voir section 6.1, « Mise en Marche / Arrêt du nomade  »).

AUDIO HDMI USB

Vers un 
home cinéma

Vers périphérique 
de stockage

Vers téléviseur HD

 | description
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4.5    LA TÉLÉCOMMANDE

menu

OK

Zzzzz

•	 	allumer ou 
mettre en veille 
le nomade

•	 	avancer à la vidéo, 
à la musique ou à la 
photographie suivante

•	 	effectuer une avance 
rapide (appui long) 

•	 	afficher le bandeau 
d’information

•	 	confirmer la sélection 
dans un menu

•	 	régler le volume 
du son (appui long)

•	 	afficher la liste 
des chaînes et l’accès 
aux réglages

•	 	revenir à l’écran 
précédent

•	 	afficher le guide TV 
(appui long)

•	 	lancer ou interrompre 
la lecture d’une vidéo 
ou d’une musique

•	 	changer de chaîne 
(suivante/précédente)

•	 	se déplacer dans 
les menus (haut/bas)

•	 	 sélectionner les options 
dans un menu 
de réglages

•	 	monter ou baisser 
le volume (seulement 
après un appui long 
sur la touche OK)

•	 	revenir à la vidéo, 
à la musique 
ou à la photographie 
précédente

•	 	effectuer un retour 
rapide (appui long)

 | description
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4.6    insertion Des piles Dans la télécommanDe

   ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l’arrière de la télécommande, en 
le faisant glisser vers l’arrière de la télécommande ;

  insérez deux piles de type AAA de 1,5V dans la télécommande en respectant les 
indi cations de polarité   +   et   –   indiquées ;

  replacez le couvercle, en le faisant glisser d’arrière en avant.

 Notes :
  utilisez uniquement le type de piles spécifiées dans ce manuel ;
  remplacez les piles lorsqu’elles sont usagées ou en cas de fuite ;
  n’utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles 
 ensemble ;
 retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l’appareil.

 | description
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5.1    prérequis

Avant de raccorder votre base  , assurez-vous :
  d’être situé dans une zone couverte par la TNT Hertzienne (ces informations peuvent 

être trouvées en suivant le lien http://www.matnt.tdf.fr) ;
  d’utiliser une antenne permettant de recevoir les signaux TNT Hertzienne.

 attention : pour un fonctionnement optimal de votre produit, il est recommandé de ne 
brancher ni la base, ni les nomades, sur des multiprises parafoudre.

5.2    installation De la base  

Vous devez tout d’abord connecter la base    :
   raccordez la base à la prise d’antenne murale à l’aide du câble coaxial de votre 

équipement TV ;
   branchez-la ensuite à une prise électrique à l’aide du cordon d’alimentation fourni ;
  enfin, reliez la base à votre équipement TV avec le câble coaxial fourni dans le 

coffret du diffuseur TNT HD  .

  

 

 Notes :
  le raccordement de la base à un équipement TV via le connecteur TV.out est optionnel 

et n’a pas d’incidence sur le fonctionnement de votre produit ;
  la base démarre automatiquement une recherche de chaînes dès que le câble 

d’alimentation est branché. Pour cette raison, à l’issue de la mise en service de votre 
nomade et en fonction de la durée de celle-ci, vous retrouvez soit une recherche de 
chaînes en cours de réalisation, soit directement la première chaîne TNT trouvée ;

  pour des raisons propres à la diffusion de la TNT, il peut être utile, si toutes les 
chaînes n’ont pu être trouvées au moment du premier démarrage de la base, 
de relancer une recherche de chaînes. Pour ce faire, reportez-vous à la section 
6.8.7.1, «Nouvelle recherche de chaînes» ;

  la base permet de connecter 3 nomades  mais seulement 2 nomades sont éligibles 
simultanément à la réception des chaînes HD de la TNT, le troisième nomade 
connecté reçoit alors toutefois l’intégralité des chaînes SD. L’éligibilité ou non aux 
chaînes HD de chacun des trois nomades connectés se détermine en fonction du 
moment ou, après une sortie de veille ou un démarrage complet, ils se connectent à 
la base (le dernier connecté n’est pas éligible aux programmes HD).

branchement secteur 220V

branchements
optionnels

branchement
antenne

ANT.in TV.out AC.in
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5.3    installation Du nomaDe  

    reliez la télévision HD au nomade à l’aide d’un câble HDMI (non fourni). Vous 
pou vez, si vous ne possédez pas de câble HDMI, relier la télévision au nomade à 
l’aide d’un câble péritel. Notez bien que dans ce cas vous ne visualiserez pas les 
programmes avec la meilleure qualité d’image possible ;

   branchez le nomade à une prise électrique ;
   allumez le nomade en appuyant sur le bouton MARCHE / ARRET. Allumez aussi 

votre télévision HD ;
   votre télévision affiche l’écran de démarrage neli puis l’écran de mise en service 

et enfin l’écran d’appairage avec votre base. Reportez-vous alors à la section 5.4 
« Mise en service d’un nomade  ».

 

 Notes : 
  il est possible que votre téléviseur ne détecte pas automatiquement la présence du 

câble HDMI du nomade ; dans ce cas, il vous faudra basculer manuellement votre 
téléviseur en mode HDMI. Reportez vous pour ce faire au manuel utilisateur de votre 
téléviseur ;

  vous pouvez connecter votre nomade à un ancien téléviseur ou à une dalle qui 
n’est pas HD en utilisant un câble péritel. Dans ce cas les programmes ne seront 
pas affichés en qualité HD mais votre équipement sera tout de même pleinement 
opérationnel.

AUDIO HDMI USB

branchement 
télévision HD

HD

branchement 
optionnel

amplificateur
audio

prise secteur 
220V

périphérique
de stockage

 | installation



15 retour au sommaire

5.4    MISE EN SERVICE D’UN NOMADE  

Les nomades , qu’ils viennent avec un coffret diffuseur TNT HD ou en coffret séparé, ne 
nécessitent qu’un paramétrage simple pour être mis en service. 

Le code d’appairage est composé de 5 chiffres (de 0 à 9) ou lettres (de A à F).
Exemple de code d’appairage :

  9152A
  FA34B

Votre code d’appairage se trouve sur l’étiquette située sur le dessous de votre base.

Saisissez le code d’appairage dans les 5 colonnes composant l’écran de mise en service, 
cha cune des cinq colonnes représentant un des chiffres ou lettres de votre code d’appairage.

Les règles de navigation sur cet écran sont les suivantes :

  le défilement vers le haut ou vers le bas à l’intérieur des colonnes est assuré au moyen 
des touches  / V ;

  lorsque la colonne affiche le chiffre ou la lettre retenue, appuyez sur la touche OK 
pour passer à la colonne suivante.

Si vous vous êtes trompé sur la valeur d’une colonne et êtes passé à la colonne suivante en 
ap puyant sur OK :

  appuyez sur la touche OK autant de fois que nécessaire pour arriver sur la dernière 
colonne de l’écran ;

   appuyez une nouvelle fois sur la touche OK ;
   appuyez sur la touche  / V, vous revenez sur la première des cinq colonnes ;
   appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour arriver sur la colonne en erreur ;
   corrigez votre saisie au moyen des touches  / V ; 
   continuez ensuite la procédure normalement.

 | installation
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Lorsque toutes les colonnes ont été saisies correctement, appuyez sur la touche OK de votre 
télécommande. Votre nomade redémarre pour s’appairer avec la base. 

Après son redémarrage, votre nomade est en service et affiche directement la première 
chaîne TNT trouvée. Votre nomade, en fonction du temps qu’a pris sa mise en service, peut 
également afficher parfois la fin de la phase de recherche de chaîne de la base. Dans ce 
cas, il convient d’attendre que cette phase se termine.

Dans le cas ou vous connecteriez votre nomade à une base de première génération (une base 
de première génération se distingue par le fait qu’elle n’est pas estampillée avec le logo   ) :

  le nomade  effectuera une mise à jour automatique du logiciel de votre base ;
  cette opération de mise à jour nécessite entre 3 et 5 minutes ;
  elle ne doit en aucun cas être interrompue ;
  deux redémarrages automatiques et successifs de vos équipements seront nécessaires ;
  vous devrez saisir à nouveau le code CPL de votre base à chaque redémarrage ;
  ne débranchez sous aucun prétexte, ni votre base, ni votre no made.

Note : 
un nomade nécessite une cinquantaine de secondes pour démarrer et afficher la vidéo sur 
votre téléviseur.

 | installation
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La base   ne nécessite aucune interaction. Une fois branchée, elle assure ses services vers 
les nomades de votre installation (au maximum 3). Sa mise en veille, lorsque vos nomades 
sont éteints, est automatique. Son réveil également.

6.1    MISE EN MARCHE /ARRÊT DU NOMADE  

Pour mettre en veille ou réveiller votre nomade, appuyer sur la touche Zzzzz de votre 
télécommande.
Pour arrêter complètement votre nomade, appuyer sur le bouton MARCHE / ARRET situé en 
face avant.

6.2    RÉGLAGE DU SON

Votre système vous permet de n’utiliser que la télécommande pour activer les fonctions les plus 
courantes de votre téléviseur, comme le réglage du son.
Pour activer le réglage du son pendant la visualisation d’un programme, maintenez enfoncée 
pendant 2 secondes la touche OK de votre télécommande. Une jauge de réglage du son 
appa raît en bas de votre écran.
Utilisez les touches  ou V de votre télécommande pour augmenter ou diminuer le son de 
votre programme.
La jauge de son disparaît automatiquement au bout d’une poignée de secondes, sans action 
de votre part.

6.3    CHANGEMENT DE CHAÎNE

Appuyez sur les touches  ou V de votre télécommande pour passer respectivement à la 
chaîne précédente ou suivante. 
Pour passer d’une chaîne à une autre rapidement, appuyez sur les touches  ou V de votre 
télécommande sans relâcher le bouton

6.4    LISTE DES CHAÎNES

Pour afficher la liste des chaînes, appuyez sur la touche menu de votre télécommande. La liste 
des chaînes TNT que votre base a trouvées apparaît sur la gauche de votre écran. Appuyez 
sur les touches  ou V de votre télécommande pour vous déplacer dans cette liste de chaînes. 
Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour basculer sur la chaîne sélectionnée.

Pour vous déplacer rapidement dans cette liste, appuyez sur les touches  ou V sans relâcher.

de votre produit  
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6.5    Guide des proGrammes

Le Guide des Programmes vous informe à tout moment des programmes en cours de diffu sion 
(programme courant et programme suivant) sur l’ensemble des chaînes de la TNT.

Pour afficher le Guide des programmes, appuyez sur la touche menu de votre télécommande 
sans relâcher pendant 2 secondes.

Les informations suivantes sont disponibles à partir du Guide des Programmes, si celui-ci est 
diffusé dans le bouquet TNT :

  nom de la chaîne sélectionnée ;
  heure actuelle ;
  nom du programme en cours de diffusion ;
  nom du programme à venir ;
  heure de début et de fin ;
  type du programme (si disponible) ;
  classification du programme (si disponible).

Pour naviguer au sein du Guide des Programmes, utilisez les touches  ou V de votre 
télécommande. Pour basculer sur la chaîne de votre choix, appuyez sur la touche OK de 
votre télécommande.

1

2

3

6

4

5

7

-10 ans
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6.6    Bandeau d’informations

Le bandeau d’informations apparaît automatiquement à chaque fois que vous arrivez sur une 
nouvelle chaîne. Il vous permet de disposer d’informations synthétiques sur le programme en 
cours de diffusion.

A tout moment, vous pouvez rappeler le bandeau d’informations en appuyant sur la touche 
OK de votre télécommande.

Voici les informations apparaissant sur le bandeau d’informations : 

   nom de la chaîne ;
   nom du programme ;
   heure de début du programme ;
   heure de fin du programme ;
   temps écoulé ;
   classification du programme (si disponible) ;
   heure actuelle ;
   nom du programme à venir.

1

2
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4

7
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-10 ans
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Tant qu’apparaît le bandeau d’informations, un appui supplémentaire sur la touche OK de 
votre télécommande permet d’étendre l’affichage de manière à faire apparaître également le 
résumé du programme en cours (en fonction des informations diffusées dans le bouquet TNT). 
Si ce résumé présente plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur les touches  ou V de votre 
télécommande pour faire défiler les pages.

6.7    FORMAT D’IMAGE

Les images que vous regardez sur vos chaînes TNT sont diffusées au format 4/3 ou 16/9. 
L’adaptation de l’image au format de l’écran de votre téléviseur, 4/3 ou 16/9, est entièrement 
automatique. 

Ainsi, sur un téléviseur 4/3, et en l’absence de réglages spécifiques sur ce même téléviseur, 
une image au format 16/9 sera affichée sur votre écran avec des bandes noires en haut et 
en bas.

A l’inverse, sur un téléviseur 16/9, une image au format 4/3 sera affichée avec des bandes 
noires à droite et à gauche de votre écran.
Ce comportement est normal et permet de ne pas déformer les images.

Si votre téléviseur 4/3 est un modèle d’ancienne génération qui ne supporte pas le 
changement automatique de format d’images, reportez-vous à la section 6.8.1, Affichage du 
menu « Réglages ».

6.8    RÉGLAGES

Les réglages du Nomade ont été conçus dans un but de simplification maximale de votre produit.

Pour accéder au menu « Réglages » appuyez sur la touche menu de votre télécommande ; 
une icône symbolisant les réglages apparaît entre la dernière chaîne de la liste de chaînes 
et l’icône multimédia ; notez que le libellé «Réglages» apparaît seulement lorsque vous vous 
positionnez sur son icône. Utilisez les touches  ou V pour vous positionner sur ce libellé. 
Appuyez sur la touche OK de votre télécommande. Vous entrez dans le menu de réglages 
de votre nomade.
La navigation au sein des menus et sous-menus « Réglages » se fait à l’aide des touches  ou 
V, et OK de votre télécommande.

Utilisez la touche menu de votre télécommande pour revenir en arrière d’un menu ou quitter 
le menu des réglages.

 | utilisation
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6.8.1   Affichage

Ce menu vous permet de régler le format d’affichage de l’image en fonction de votre téléviseur.
Vous pouvez régler la résolution de l’image. Sélectionnez « HDMI », faites défiler les deux 
choix possibles (1080i ou 720p) avec les touches  ou V de votre télécommande puis 
validez votre choix avec la touche OK de votre télécommande.

Vous pouvez régler le mode de sortie de la prise péritel. Sélectionnez « Péritel », faites défiler 
les deux choix possibles qui sont RGB ou CVBS (composite) avec les touches  ou V de votre 
télécommande puis validez votre choix avec la touche OK de votre télécommande.

Enfin si votre téléviseur 4/3 est d’ancienne génération (voir section 6.7, «Format d’image»), 
vous pouvez également à ce niveau paramétrer votre nomade pour que les images 16/9 
affichées par votre téléviseur ne subissent aucune déformation.

6.8.2    Audio

Ce menu vous permet de choisir la langue audio, d’activer ou de désactiver les sous-titres et 
de configurer les deux sorties audio de votre nomade (SPDIF et HDMI) en mode stéréo ou en 
mode multi-canal (pour un branchement à une installa tion home cinéma).

6.8.2.1   Langue

Pour modifier la langue de vos programmes, sélectionnez « Modifier » puis validez avec la 
touche OK de votre télécommande.
Faites défiler les choix de langues avec les touches  ou V puis validez avec la touche OK.
Appuyer une seconde fois sur la touche OK de votre télécommande.
Si la version originale de votre programme n’est pas disponible au moment de sa diffusion, 
la version française sera sélectionnée par défaut. 

6.8.2.2  Sous-titres

Pour modifier les options de sous-titres, sélectionnez «Modifier» puis validez avec la touche 
OK de votre télécommande.
Appuyez une seconde fois sur la touche OK de votre télécommande afin de confirmer le 
réglage sélectionné de la langue des sous-titres.
Faites défiler les choix avec les touches  ou V de votre télécommande puis validez avec la 
touche OK de votre télécommande.

 | utilisation
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6.8.2.3  Configuration des sorties audio

La sortie audio est par défaut configurée en mode «stéréo» qui correspond au réglage dans 
le cas de l’utilisation d’un câble HDMI. 

Vous devez positionner la sortie audio à «multi-canal» si vous utilisez la sortie SPDIF ou dans 
le cas d’un branchement du câble HDMI à une installation home cinéma.
 
Pour régler la sortie audio en multi-canal, sélectionnez « Audio numérique », faites défiler les 
deux choix possibles (stéréo ou multi-canal) avec les touches  ou V de votre télécommande 
puis validez votre choix avec la touche OK de votre télécommande.

6.8.3    Contrôle parental

Un code personnel permet de restreindre l’accès à votre nomade sur une plage horaire 
donnée. Cette restriction d’accès est nommée contrôle parental. Un nomade dont l’accès est 
restreint par contrôle parental ne peut être débloqué, pendant la plage horaire de restriction 
d’accès, que sur saisie du code personnel à quatre chiffres. 

Ce code est défini lors de la première mise en place du contrôle parental (voir section suivante).

6.8.4    Code personnel et activation du contrôle parental

Dans le menu « Contrôle parental » sélectionnez « Activer » puis validez avec la touche OK de 
votre télécommande.
Choisissez un code personnel à quatre chiffres sur l’écran composé de 4 colonnes. 

Pour cela, pour chacune des colonnes, faites défiler les chiffres avec les touches  ou V de 
votre télécommande, puis validez avec la touche OK de votre télécommande le chiffre retenu.

Votre code personnel vous sera également demandé pour modifier ou désactiver le contrôle 
parental ultérieurement. Si vous avez perdu votre code personnel, reportez-vous à la section 
6.8.7.4, Retour aux paramètres usine.
Après avoir choisi votre code personnel, sélectionnez le créneau horaire durant lequel l’accès 
au nomade sera restreint. 
Faites défiler les heures et les minutes de début et fin de plage horaire de restriction d’accès 
avec les touches  ou V de votre télécommande, puis validez avec la touche OK.

0h 5h 10h 15h 20h 24h
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6.8.5    Modification du contrôle parental

Sélectionnez « Modifier » sur votre écran TV puis validez avec la touche OK de votre 
télécommande.
Entrez le code personnel que vous avez choisi lors de l’activation (voir section 6.8.4, Code 
personnel et activation du contrôle parental).

Une fois le code personnel accepté, vous pouvez modifier la plage horaire de restriction 
d’accès de votre nomade.

6.8.6    Désactivation du contrôle parental

Sélectionnez « Désactiver » sur votre écran TV puis validez avec la touche OK de votre 
télécommande.
Entrez le code personnel que vous avez choisi lors de l’activation (voir section 6.8.4, Code 
personnel et activation du contrôle parental) puis validez avec la touche OK de votre télécom-
mande.

Le contrôle parental est alors désactivé et votre nomade peut à partir de ce moment être utilisé 
sans restriction.

6.8.7   Système

Ce menu vous permet d’effectuer une nouvelle recherche de chaînes (voir section 6.8.7.1), 
de vé rifier la qualité de réception de la TNT (voir section 6.8.7.2), de mesurer la qualité du 
réseau CPL (voir section 6.8.7.3), d’effectuer un retour aux paramètres d’usine (voir section 
6.8.7.4) et d’effectuer des mises à jour de la base et du ou des nomades de votre installation 
(voir section 6.8.7.5).

6.8.7.1  Nouvelle recherche de chaînes

Votre base   gère automatiquement, dans la plupart des cas, les changements survenant 
dans le bouquet TNT.
Il peut être cependant utile, notamment suite à certains changements de plans de fréquence de 
la TNT dans votre région, ou suite à un déménagement, de lancer manuellement une nouvelle 
recherche de chaînes. Les nouvelles chaînes ainsi trouvées remplacent alors les anciennes.

Pour lancer une nouvelle recherche de chaînes, rendez-vous dans le sous-menu « Recherche 
de Chaînes » du menu Réglages.
Une fois dans ce sous-menu, pour lancer la recherche, appuyez sur la touche OK de votre 
té lécommande. 

Pendant toute la durée d’une nouvelle recherche de chaînes, les autres nomades du système 
restent par faitement opérationnels. 
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6.8.7.2  Signal d’antenne

Reportez-vous à ce menu pour vérifier la qualité de votre réception TNT. Un signal indiqué 
comme faible (la jauge se trouve alors positionnée à gauche de l’échelle) peut occasionner 
des défauts, soit lors de la recherche des chaînes, soit lors de leur visualisation. 
Pour remédier à ce problème, faites appel aux conseils d’un installateur professionnel.

6.8.7.3  Qualité CPL

Ce menu affiche le code CPL tel que configuré à l’installation du nomade (voir section 5.3) et 
indique les valeurs de débit en transmission et de débit en réception, mesurées en méga bits 
par second (mbps), entre les différents équipements de votre installation. 

Les valeurs de débit, respectivement AvgPHYDR_TX pour la transmission et AvgPHYDR_RX 
pour la réception vous permettent d’évaluer la qualité de la communication CPL entre votre 
base et votre nomade. 

La valeur de transmission doit être au moins égale à 10 mbps pour assurer un bon 
fonctionnement.

  La valeur de réception :
  supérieure à 40 mbps est une excellente valeur qui vous permet de recevoir toutes les 

chaînes de la TNT (SD et HD) sans aucune altération de la qualité de l’image et du son ;
  inférieure à 40 mbps peut provoquer des blocages ou des pixellisations de l’image 

pour la réception des chaînes HD ;
  inférieure à 25 mbps peut provoquer des blocages ou des pixellisations de l’image 

pour la réception des chaînes SD.

Si vos valeurs de réception ou de transmission sont insuffisantes : 
  assurez-vous que la base et le nomade soient branchés directement au réseau élec-

trique et non sur une multiprise parafoudre ;
  déconnectez de votre installation les chargeurs de batterie, les chargeurs de télé-

phone portable et les lampes halogènes ;
  vérifiez si un réseau CPL d’une autre technologie que Homeplug n’est pas en 

fonctionne ment dans votre habitation.

6.8.7.4  Retour aux paramètres usine

Dans le cas où votre produit neli présenterait des dysfonctionnements, ou dans le cas où vous 
auriez perdu définitivement votre code personnel, vous avez la possibilité de réinitialiser votre 
système en procédant à un retour aux paramètres usine. 
Cette opération ne doit être réservée que dans les cas décrits ci-dessus. Vos différents réglages 
tels que le choix de la langue, votre code personnel et l’activation du contrôle parental seront 
perdus à l’issue de cette opération.
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Pour procéder à un retour aux paramètres usine, rendez-vous dans le sous-menu « Retour aux 
paramètres usine» du menu « Réglages ».

Une fois dans ce sous-menu, appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour remettre 
votre produit en configuration de sortie d’usine. 

6.8.7.5  Mise à jour des équipements (base   et nomade  )

Pour effectuer une mise à jour de vos équipements vous devez tout d’abord récupérer sur une 
clef USB, au format FAT32, la dernière mise à jour disponible au téléchargement dans la 
section «Support» du site www.neli.fr. Notez bien que ce fichier ne devra en aucun cas être 
renommé et devra impé rativement être copié sur la racine de la clef USB. La racine de la clef 
USB devra par ailleurs ne contenir qu’un seul et unique fichier de mise à jour.

Connecter ensuite la clef USB dans le port USB de votre nomade puis sélectionnez « Mise 
à jour » dans le menu « Système », enfin validez votre choix avec la touche OK de votre télé-
commande.
Votre nomade affiche alors, sur le téléviseur auquel il est connecté, d’une part les nu méros des 
versions actuelles de votre base et de votre nomade et d’autre part les numéros des versions 
que vous avez préalablement téléchargées sur la clef USB.

Vous pouvez annuler l’opération en appuyant sur la touche OK de votre télécommande 
(le focus étant par défaut positionné sur «Retour»). Vous pouvez confirmer l’opération de 
mise à jour en vous positionnant sur OK et en appuyant ensuite sur la touche OK de votre 
télécommande.

Selon les cas votre nomade et/ou votre base seront alors mis à jour.

Si votre nomade a été mis à jour, renouvelez l’opération pour chacun des nomades de votre 
installation.

ATTENTION : Cette opération de mise à jour nécessite entre 3 et 5 minutes selon le type de 
mise à jour demandée (mise à jour de la base et/ou du nomade). Elle ne doit en aucun cas 
être interrompue. Un ou deux redémarrages automatiques et successifs de vos équipements 
seront éventuellement nécessaires. Ne débranchez sous aucun prétexte, ni votre base, ni votre 
no made.
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Le lecteur multimédia est une fonction qui vous permet :

  de regarder vos vidéos sur le téléviseur auquel votre nomade   est connecté. Les 
formats vidéo suivants sont ainsi supportés :
•   MPEG1  •  MPEG-2  •  MPEG-4 (H264) pour une qualité Haute Définition ;

  de regarder vos photos sur le téléviseur auquel votre nomade est connecté. Les 
formats photographiques suivants sont supportés :

•   JPEG  •   GIF  •   PNG ;

  d’écouter votre musique sur votre installation home cinéma auquel est connecté votre 
nomade. Vous devrez pour cela utiliser soit un câble HDMI, soit un câble audio 
numérique raccordé à la sortie audio optique (SPDIF) de votre nomade. Si vous ne 
possédez pas d’installation home cinéma ou si votre nomade n’est pas connecté à 
votre installation home cinéma, vous pourrez toutefois écouter vos musiques sur les 
hauts parleurs de votre téléviseur. Les formats audio suivants sont supportés :

•  MP3  •  AAC  •   WAV.

L’accès à vos données multimédia s’effectue en connectant à la prise USB un disque dur ou 
une clef USB contenant vos vidéos, vos photos et vos musiques. 

 ATTENTION : Le disque dur doit impérativement :
  posséder une connectique USB 2.0 ;
  être formaté à l’un des formats suivants : FAT32, NTFS ;
  être auto-alimenté, c’est à dire qu’il doit être équipé d’un cordon d’alimentation pour 

le brancher sur une prise 230V-50Hz .

Le lecteur multimédia est accessible à partir de la liste des chaînes. Pour accéder à la liste 
des chaînes, appuyez sur la touche menu de votre télécommande. La liste des chaînes TNT 
apparaît sur la gauche de votre écran. Le libellé « multimédia » du nomade apparaît au-dessus 
de la première chaîne de votre liste de chaînes, symbolisé par une icône « TV ». Appuyez sur 
les touches  ou V de votre télécommande pour vous déplacer dans cette liste de chaînes et 
vous positionner ainsi sur lecteur multimédia.

Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour rentrer dans le lecteur multimédia.

Si aucun disque dur ou clef USB n’est alors connecté sur la prise USB de votre nomade, 
le message suivant apparaît sur l’écran de votre téléviseur : « Aucun périphérique n’a été 
détecté ».

Lorsqu’un disque dur ou une clef USB sont correctement connectés sur la pris USB du nomade, 
le menu du lecteur multimédia s’affiche sur le téléviseur en proposant trois sous-menus : « Mes 
images », « Mes vidéos », « Ma musique ». Chacun de ces sous-menus vous permet alors 
d’accéder à l’arborescence de vos contenus telle qu’elle a été stockée sur le support physique 
connecté au port USB.
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J’ai branché ma base ainsi que mon nomade, et je n’ai pas d’image (écran noir), que dois-je faire ?
  vérifiez que le nomade est bien relié à la prise électrique et que cette dernière fonctionne ;
  vérifiez que le nomade n’est pas raccordé sur une multiprise muni de parafoudre ;
  contrôlez que le nomade est bien relié à la TV par le câble péritel ou le câble HDMI ;
  vérifiez que votre téléviseur TV est sur AV ;
  débranchez puis rebranchez la base puis le nomade.  

J’ai installé mon produit neli, et l’image du téléviseur pixélise, saute, décroche, que dois-je faire ?
  contrôlez la réception du signal TNT via le sous-menu « Signal d’antenne » du menu 

Réglages (l’indicateur de la jauge doit être supérieur ou égal à « Moyen ») ;
  contrôlez la qualité CPL de votre installation et suivez les indications correctives pré-

conisées en section 6.8.7.3 si vous constatez que les valeurs de transmission ou de 
réception ne sont pas suffisantes.

    
L’image sur mon téléviseur est figée, que dois-je faire ?

  essayez de changer de chaîne en utilisant les boutons  ou V de votre télécommande ;
  vérifiez que la base n’a pas été débranchée par inadvertance de la prise d’antenne ;
  débranchez puis rebranchez la base. Débranchez puis rebranchez si nécessaire 

ensuite votre nomade.

Mon installation neli a pris la foudre, que dois-je faire ?
  ne démontez pas votre équipement ;
  ne le renvoyez pas au SAV, cet incident n’étant pas couvert par la garantie constructeur. 

Consultez votre assurance habitation pour le remplacement de votre équipement. 
 

J’ai perdu le mot de passe du contrôle parental, que dois-je faire ?
  actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages.

J’ai branché ma base et mon nomade neli sur un réseau 110V, et ils ne fonctionnent pas, que 
dois je-faire ?

  les produits neli sont prévus pour fonctionner sur un réseau 220V-50Hz uniquement.
   
J’ai vendu/cédé/prêté mon produit neli à un particulier qui habite dans une autre région. Il ne 
fonctionne pas. Que dois-je faire ? 

  une recherche de chaînes manuelle doit être réalisée ;
  si la recherche de chaînes manuelle ne fonctionne pas, un « Retour aux paramètres 

usine » devra être réalisé.

neli vous répond
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J’ai acheté un nomade additionnel et la procédure d’appairage décrite en section 5.4, Mise en 
service d’un nomade, ne fonctionne pas, que dois-je faire ? 

  vérifiez que la base est bien connectée au réseau électrique ;
  lancez de nouveau la procédure d’appairage décrite en section 5.4 ;
  effectuez l’étape précédente en branchant la base et le nomade neli additionnel sur 

une même multiprise.

L’image saute lorsque certains équipements électriques sont branchés, que dois-je faire ?
  les produits neli peuvent être sensibles aux perturbations engendrées par d’autres 

équipements reliés au réseau électrique (lampe halogène, chargeur de téléphone....). 
Essayez de les détecter et évitez de les utiliser lors du fonctionnement de votre produit neli.

Ma base n’a détecté aucune chaîne TNT, que dois-je faire ?
  vérifiez que l’antenne hertzienne est bien reliée à la base ;
  vérifiez la couverture et la qualité de réception du signal TNT de votre habitation ;
  actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages ;
  faites contrôler votre installation par un professionnel.

Ma base n’a pas détecté toutes les chaînes TNT disponibles, que dois-je faire ?
  vérifiez que l’antenne hertzienne est bien reliée à la base durant toute l’étape de re-

cherche de chaînes ;
  contrôlez la réception du signal TNT via « Signal d’antenne » dans le menu réglages 

(l’indicateur de la jauge doit être supérieur ou égal à « Moyen ») ;
  actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages ;
  faites contrôler votre installation par un professionnel.

J’ai demandé la diffusion automatique des programmes en VO mais la bande sonore reste en 
français, que dois-je faire ?

  tous les programmes de la TNT ne sont pas diffusés en version originale. La base 
  diffuse alors automatiquement le programme en version française si la version 

ori ginale n’est pas disponible.

J’ai demandé la diffusion automatique des sous-titres mais rien ne s’affiche, que dois-je faire ?
  tous les programmes de la TNT ne sont pas sous-titrés. Le nomade affiche 

automatiquement les sous-titres, si vous avez activé cette option, si et seulement si le 
pro gramme diffusé est sous-titré.

Pour tout autre problème :
  actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages.

 | un problème ?
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