
MANUEL D’UTILISATION
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DÉCODEUR DSI 702 PAR



DESCRIPTION DU COFFRET

1 télécommande

1 décodeur

2 piles1 prise secteur

1 prise péritel

Merci de votre confiance
Vous venez de vous abonner à PARABOLE RÉUNION, votre décodeur 
vous permet de recevoir les chaînes par le satellite avec  
PARABOLE RÉUNION grâce à une seule antenne satellite.
Si vous ne disposez pas d’une antenne satellite, vous devrez en 
installer une et vous pourrez vous faire aider en faisant appel à un 
installateur qualifié.

Ce manuel vous guidera pas à pas lors de l’installation de votre 
décodeur puis il vous expliquera ses différentes fonctions. Pour 
l’installation du décodeur, il est préférable de lire une première 
fois les explications d’un paragraphe ou d’un chapitre avant  
d’effectuer les manipulations. Ce manuel comporte donc deux 
parties intitulées INSTALLATION et UTILISATION.
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Télécommande modèle 1 Télécommande modèle 2

1 câble HDMI OU

2 3



SOMMAIRE
INSTALLATION .......................... 5

1  Recommandations ........................... 6
Recommandations de sécurité ................. 6
Alimentation du décodeur ........................ 8
Recommandations énergétiques .............. 8
Entretien .................................................. 8

2  Branchements .................................. 9
Description de la face avant 
du décodeur ............................................ 9 
Description de la face arrière 
du décodeur .......................................... 10 
Branchement avec un téléviseur ............ 11 
Branchement avec un système 
audio analogique ................................... 12 
Branchement avec un ampli 
home-cinéma avec entrée audio 5.1 ...... 13
Branchement à une prise secteur .......... 13

3  Télécommande .............................. 14

Les touches ........................................... 14
Mise en place des piles.......................... 16

4  Installation du décodeur ............... 17
Mise en service du décodeur ................. 17

UTILISATION ............................. 18

5  Choix d’un programme .................. 19
Sélection directe d’une chaîne ............... 19
Zapping ................................................. 19
Zapping des chaînes préférées .............. 20
Liste des chaînes ................................... 20
Réglage du volume ................................ 20

6  Informations Programmes ............ 21
Utilisation du Bandeau Info .................... 21

 

7  Sécurisation d’accès aux chaînes 22
Changement du code parental ............... 22
Verrouillage des chaînes ........................ 26

8  Réinstallation du décodeur ........... 28
Accéder au menu décodeur ..................... 28
Configuration par défaut ........................ 29 INSTALLATION

4 5



7

1   RECOMMANDATIONS

6

1.1. Recommandations de sécurité
Votre décodeur a été fabriqué selon les normes de sécurité  
Européennes, néanmoins vous devez prendre des précautions 
pour son bon fonctionnement, en toute sécurité.
Il est important de lire attentivement le manuel, notamment les 
instructions de sécurité ci-dessous. Si vous avez le moindre doute 
sur l’installation, le fonctionnement ou la sécurité du décodeur, 
contactez PARABOLE RÉUNION au 0262 21 21 21.

Pour éviter les risques de choc électrique :
•  Débrancher le décodeur du secteur avant de brancher (ou  

débrancher) un autre équipement. Souvenez-vous qu’un 
contact avec le 230V AC - 50Hz peut être mortel ou causer un 
choc électrique important.

•  Ne jamais enlever le capot du décodeur. Si le décodeur tombe 
en panne, contacter PARABOLE RÉUNION.

•  Ne permettre à personne l’insertion de quoi que ce soit dans les 
trous ou ouvertures sauf pour insérer la carte à puce.

•  Ne pas obstruer les trous de ventilation, ne jamais le poser sur 
une matière souple telle qu’un tapis...

•  Ne rien poser sur le décodeur qui puisse se déverser dedans 
(Chandelles, récipient de liquides). Ne pas l’éclabousser avec 
un liquide. Si un objet ou un liquide rentrait dans le décodeur : le 
débrancher immédiatement et contacter le service client.

•  Ne pas déposer le décodeur dans un environnement trop chaud, 
froid, humide. Le décodeur est prévu pour fonctionner à une 
température inférieure à 45 degrés Celsius.

•  Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une  
chaleur excessive telle que le soleil, un feu ou une origine  
similaire.

•  En cas d’orage, il est recommandé de débrancher le décodeur 
du secteur et du TV.

•  Laisser la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher 
le décodeur rapidement

Installez ce décodeur, à plat, sur un support adapté 
(mobilier), en lui laissant suffisamment d’espace 
libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm).

Ce symbole apposé sur votre décodeur garantit que 
ce produit satisfait les exigences des directives Euro-
péennes 2006/95/EC, 2004/108/EC et 2005/32/EC qui 
recouvrent respectivement les aspects sécurité, com-
patibilité électromagnétique et éco-conception.

Ce symbole alerte l’utilisateur de la présence d’une 
“tension dangereuse“, non isolée à l’intérieur du pro-
duit, qui peut être suffisante pour constituer un risque 
d’électrocution des personnes.

Ce symbole alerte l’utilisateur de la présence d’impor-
tantes instructions dans le manuel accompagnant le 
produit.

Environnement :
Les piles contiennent des éléments très polluants pour l’environ-
nement. NE PAS LES JETER. Pensez à les déposer dans les bacs 
destinés au recyclage.

Ce symbole signifie que votre appareil électronique 
hors d’usage doit être collecté séparément et non 
jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l’Union 
Européenne a institué un système de collecte et de 
recyclage spécifique dont les producteurs ont la res-
ponsabilité.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de 
contenir des éléments qui, bien qu’indispensables au bon fonc-
tionnement du système, peuvent s’avérer dangereux pour la santé 
et l’environnement s’ils sont manipulés ou éliminés de manière 
incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil 
usagé avec les ordures ménagères.

Aidez-nous à préserver l’environnement dans lequel nous 
vivons !
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1.2. Alimentation du décodeur
Assurez-vous que la tension secteur de votre habitation est  
compatible avec celle qui est acceptée par votre décodeur (230V 
AC - 50Hz).
Branchez le câble secteur livré après avoir effectué les autres 
branchements (voir page 9).
En cas de doute, contactez PARABOLE RÉUNION.

1.3. Recommandations énergétiques
Quelques conseils utiles pour économiser  
l’énergie et préserver votre cadre de vie :

Limiter la consommation énergétique des  
appareils électroniques, lorsqu’ils sont inutilisés, 
constitue une pratique écologique à privilégier.

•  Recommendation n°1 : Un appareil éteint consomme moins 
d’énergie qu’un appareil en veille. Pensez à éteindre votre  
appareil avant une absence prolongée.

•  Recommendation n°2 : Un appareil électronique mis en veille 
consomme moins d’énergie qu’un appareil en marche de façon 
permanente.

•  Recommendation n°3 : La fabrication d’un appareil  
électronique, sa destruction, son recyclage ont un coût pour 
l’environnement.

1.4. Entretien
Le décodeur peut être nettoyé à l’aide d’un linge doux et sec. 
Nettoyer régulièrement les trous de ventilation.
N’utilisez ni tampon abrasif, ni poudre décapante, ni solvants 
tels qu’alcool ou térébenthine :
ils pourraient endommager la finition du décodeur.

2   BRANCHEMENTS
2.1.  Description de la face avant 

du décodeur
1.  Fonction programme +/- : Permet de zapper d’un programme 

à l’autre.

2.  Fonction volume +/- : Permet de baisser ou d’augmenter le 
volume sonore.

3.  Touche OK : Permet de valider une action ou un choix dans un 
menu.

4. Touche EXIT : Permet de sortir d’un menu.

5. Touche MENU : Permet d’afficher le menu principal.

6.  Mise en veille et sortie de veille : Revient sur le dernier  
programme visualisé en sortie de veille.
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2.2.  Description de la face arrière 
du décodeur

A.  Entrée signal satellite : Pour brancher votre câble d’antenne 
satellite.

B. Port USB.

C. Port ETHERNET.

D. Connecteur HDMI : Pour raccordement via un câble HDMI.

E.  Connecteur vidéo CVBS (jaune) : Transmet un signal vidéo 
composite.

F.  Connecteurs audio CINCH (blanc & rouge) : Transmettent des 
signaux audio (gauche & droite).

G.  Connecteur audio SPDIF optique : Pour connexion chaîne HiFi 
ou ampli.

H. Connecteur Péritel : Pour raccordement à un téléviseur.

I. Connecteur Péritel : Pour raccordement à un enregistreur.

J.  Prise d’entrée secteur 230V AC - 50Hz : Pour alimenter votre 
décodeur.

2.3. Branchement avec un téléviseur Cas 1 : votre téléviseur dispose d’entrées HDMI

Le décodeur peut se raccorder directement à votre téléviseur via
un câble HDMI.

Cette connexion entièrement numérique vous assure la meilleure
qualité d’image possible.

Elle achemine également le son en numérique vers votre  
téléviseur.

Lorsque votre téléviseur est connecté par liaison HDMI au  
téléviseur, la vidéo n’est plus disponible sur la sortie péritel TV 
SCART.
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2.4.  Branchement avec un système audio 
analogique

Si vous possédez une installation stéréophonique (amplificateur,
chaîne Hifi, ...) vous pouvez la raccorder à votre décodeur afin 
d’améliorer votre confort d’écoute.

Utilisez le câble RCA fourni afin de brancher les prises Audio L 
(fiche blanche) et R (fiche rouge) de votre décodeur aux prises 
Audio L et R de votre système audio.

2.5.  Branchement avec un ampli  
home-cinéma avec entrée audio 5.1

Vous avez aussi la possibilité de raccorder votre décodeur à votre
ampli home-cinéma.

Dans cette configuration, vous pourrez recevoir certains  
programmes avec un son numérique multi-canal et bénéficier 
ainsi de l’ensemble des effets sonores permettant de retrouver 
l’ambiance des grandes salles de cinéma.

Pour réaliser cette installation, un câble audio SPDIF optique est 
nécessaire (non fourni). Ce câble doit être branché entre la sortie 
SPDIF de votre décodeur et une entrée audio optique de votre 
ampli home-cinéma.

2.6. Branchement à une prise secteur
Assurez-vous que la tension secteur de votre habitation soit  
compatible avec celle de votre décodeur (230V AC - 50Hz).
Enfoncez complètement le câble d’alimentation fourni d’abord 
dans la prise 230V AC - 50Hz à l’arrière du décodeur puis dans 
une prise électrique murale. Un voyant rouge en façade du 
décodeur indique que l’appareil est sous tension.
Attention : Laissez la prise secteur accessible afin de  
pouvoir débrancher rapidement le décodeur en cas de  
nécessité (orage, incident technique, ...).



3   TÉLÉCOMMANDE
3.1. Les touches
3.1.1. Télecommande modèle 1

1. Mise en marche et arrêt de votre décodeur.
2. Accès au guide des programmes.
3. Accès aux informations du programme regardé.
4. Accès au menu principal.
5. Changement de chaîne.
6.  Touche jaune = accès à votre messagerie. 

Touche verte = affichage de l’heure sur l’écran. 
Touche rouge = accès au menu I-média. 
Touche bleu = accès à la chaine vue précédemment.

Lorsque le bandeau est affiché à l’écran, la touche mauve de 
la télécommande permet un changement de langue (VF ou VO).
7. Accès aux stations radio.
8. Fonctions de lecture et d’enregistrement (options REC).
9. Contrôle du volume.
10.  Validation d’une sélection / Navigation dans le plan 

de chaines par thématique.
11. Sortie du menu.
12. Retour à l’écran précédent.
13. Accès aux chaînes.
14. Sélection d’une source externe.
15. Coupure du son.

8.7.

6.

5. 9.

10.

3.

1.

2.

4. 11.
12.

13.

14.

15.
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3.1.2. Télecommande modèle 2

  
1. Mise en marche et arrêt de votre décodeur.
2. Accès aux fonctions de votre TV.

3. Changement de chaîne.
4. Retour à l’écran précédent - Retour à la dernière chaîne consultée.
5. Accès au menu principal.
6. Déplacement dans les écrans interactifs.
7.  Touche jaune = accès à votre messagerie. 

Touche verte = affichage de l’heure sur l’écran. 
Touche rouge = accès au menu I-média. 
Touche bleu = accès à la chaine vue précédemment.

Lorsque le bandeau est affiché à l’écran, la touche mauve de 
la télécommande permet un changement de langue (VF ou VO).
8. Accès aux chaînes.
9. Accès aux stations de radio.
10. Fonctions de lecture et d’enregistrement (options REC).
11. Accès aux informations du programme regardé.
12. Accès au guide des programmes.
13. Sélection d’une source externe.
14.  Validation d’une sélection / Navigation dans le plan 

de chaines par thématique
15. Sortie du menu.
16. Coupure du son.
17. Contrôle du volume.
18. Accès aux fonctions de votre DVD.
19. Accès aux fonctions de votre décodeur SAT.

7.

12.

6.
5.

14.

4.
3.
2.
1.

8.

9.

10.

11.

13.

15.

16.
17.
18.
19.

14
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3.2. Mise en place des piles
Avant d’utiliser votre télécommande, insérez les 2 piles AAA fournies en suivant les étapes suivantes :

Informations importantes au sujet des piles
•  Respectez les polarités + et - comme indiqué à l’intérieur de la trappe.
•  Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
•  N’exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme le soleil, ne les jetez pas au feu.
• N’essayez pas de les ouvrir : elles pourraient couler ou exploser.
•  Retirez les piles de la télécommande si vous ne l’utilisez pas pendant plusieurs semaines.
• Enlevez immédiatement les piles qui fuient.
•  Attention des piles qui fuient peuvent provoquer des brûlures cutanées ou d’autres atteintes physiques.

Respectez l’environnement !
Avant de jeter des piles, informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles font l’objet 
d’un recyclage spécial et s’il peut se charger de les récupérer.

étape 1 étape 2 étape 3

4   INSTALLATION DU DÉCODEUR
4.1. Mise en service du décodeur
• Allumez votre téléviseur.

•  Allumez votre décodeur en dirigeant la télécommande vers ce 
dernier puis en appuyant sur la touche .

•  Le numéro de la dernière chaîne visionnée s’affiche en façade 
du décodeur. Il confirme la mise en marche.
L’écran d’accueil de votre décodeur PARABOLE RÉUNION  
apparaît sur votre téléviseur.

•  Vous pouvez insérer votre carte d’abonnement PARABOLE  
RÉUNION dès maintenant. 

Pour un fonctionnement optimum de votre décodeur, nous 
vous conseillons de :
• Laisser la carte dans le décodeur.

•  Éviter de retirer et de réinsérer votre carte si cela n’est pas 
nécessaire.

• Manipuler votre carte avec précaution.

•  Ne pas nettoyer votre carte cela risque d’endommager la 
“Puce”.
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UTILISATION

5   CHOIX D’UN PROGRAMME
5.1. Sélection directe d’une chaîne
La sélection directe d’une chaîne s’effectue en tapant son numéro 
avec les touches 0 à 9 de la télécommande.

5.2. Zapping
Le zapping consiste à accéder aux chaînes précédentes ou sui-
vantes en faisant défiler l’offre de programmes.

Il s’effectue au moyen des touches P+ et P- de la télécommande. 
Si vous êtes sur la dernière chaîne de la liste et que vous appuyez 
sur P+, vous retournerez automatiquement à la première chaîne de 
la liste (et inversement). Si vous restez appuyé sur une des touches 
P+ ou P-, les numéros de chaînes et leur nom défilent dans le 
bandeau zapping qui s’affiche au bas de l’écran.

18
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5.3. Zapping chaînes préférées

Pour faire le choix des préférences de chaînes appuyez sur la  
touche OK de la télécommande. 

Pour enlever des chaines qui n’apparaîssent pas dans votre  
bouquet ou que vous ne souhaitez pas visualiser lors du zap, il 

vous suffit d’appuyer sur la touche BLEUE de votre télécommande.
Si un cœur apparaît a droite du service, cette chaine sera présente 
lors d’un zap.

5.4. Liste des chaînes
La liste des chaînes PARABOLE RÉUNION est accessible par la 
touche OK de votre télécommande.

A partir de cette liste, vous pouvez accéder directement à celle 
désirée, après l’avoir sélectionnée et confirmée par la touche OK.

Vous trouverez aussi différentes informations sur les programmes 
(notamment le verrouillage).

La navigation se fait avec les touches /  /  / .

5.5. Réglage du volume
Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez respectivement 
les touches  + et  -.

Pour couper rapidement le son, utilisez la touche .

Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche  ou sur 
les touches  + et  -.

21

6.1. Utilisation du bandeau Info
Lorsque vous visionnez une chaîne, vous pouvez afficher une zone 
d’information en bas de l’écran.
Les informations qu’elle contient vous permettent de connaître le 
nom de la chaîne, son numéro ainsi que le résumé du programme.

Appuyez une fois sur la touche INFO pour afficher le bandeau.

Appuyez de nouveau pour enlever le bandeau.

6   INFORMATIONS PROGRAMMES
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7.1. Changement du code parental

Entrez dans le menu I-média avec la touche ROUGE ou MENU 
de votre télécommande et allez dans le menu CONFIGURATION.

Entrez dans le menu SECURITE pour changer votre code parental.

UT
IL

I-

Entrez dans le menu CHG CODE PARENTAL.

Entrez votre code PARABOLE qui est par défaut “0000”.
7   SÉCURISATION D’ACCÈS AUX CHAÎNES



24 25Entrez votre code parental personnel de 4 chiffres.

Entrez votre code parental qui est par défaut “0000”.

Votre code parental a bien été changé.

Entrez à nouveau votre code personnel pour confirmer.
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7.2. Verrouillage des chaînes
Entrez dans le menu I-média avec la touche ROUGE  de votre télécommande 
et allez dans le menu CONFIGURATION.

Entrez dans le menu SECURITE en entrant le code PARABOLE “0000”.

Entrez dans le menu VERROUILLAGE SERVICE.

Pour verrouiller les chaînes, il vous suffit d’appuyer sur la touche BLEUE 
de la télécommande, puis validez par OK.
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8   RÉINSTALLATION DU DÉCODEUR
8.1. Accéder au menu décodeur

Pour accéder au menu du décodeur appuyez sur la touche 
MENU de votre télécommande.

Ensuite appuyez sur la touche 4.

Et pour finir sur la touche MENU de votre télécommande.

Vous accédez maintenant au menu décodeur.

8.2 Configuration par défaut
Pour effectuer une configuration par défaut, veuillez accéder au menu décodeur.

Déplacez-vous avec la flèche du bas sur le menu CONFIGURATION puis OK.

IN
ST

AL
LA

TI
ON

1

2

3

4
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Déplacez-vous avec la flèche du bas sur le menu :
RÉCUPÉRATION DE LA CONFIGURATION PAR DÉFAUT puis OK.

Entrez le code d’accès 0000.  

Validez avec la touche OK. Apres validation le décodeur va s’éteindre et re-démarrer.

Au démarrage de décodeur validez avec la touche OK pour le choix des langues.
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Appuyez sur la touche OK.

Vérifiez que vous ayez un signal correct comme ci-dessus puis validez avec OK.
En cas d’absence de signal, vérifiez que votre câble d’antenne soit bien vissé 
sur l’entrée satellite voir p.10.
Si le signal est toujours absent, merci de vous rapprocher de notre Service Abonnés
au 0262 216 216.

Après avoir trouvé toutes les chaînes de PARABOLE REUNION 
validez avec la touche OK.

Validez le fuseau horaire.
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Appuyez sur la touche OK.

Appuyez sur la touche OK pour valider l’installation de votre décodeur.

Après validation de l’installation les images du décodeur vont se figer 
quelques secondes pour pouvoir installer I-média.

Validez votre région et appuyez sur OK. Votre décodeur est OPERATIONNEL.
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