
Mise en service du disque dur
Vialis vous recommande de consulter le site assistance.vialis.net pour connaître les marques de disque dur les 
mieux adaptées au décodeur.
Il est nécessaire de prévoir un disque dur externe dédié exclusivement à votre décodeur.
Attention, suite à la mise en service, ce disque dur sera formaté et toutes les données éventuelles enregistrées 
préalablement  pour une autre utilisation seront perdues.

Mettez votre décodeur en veille et éteignez ce der-
nier à l'aide de l'interrupteur. Connectez le disque dur  sur 
le port USB  au choix soit face avant, soit face arrière.

Sélectionnez la touche Menu sur la 
télécommande.

- Dans le menu, sélectionnez « Réglages »
à l’aide des flèches de la télécommande
et appuyez sur OK pour valider,

Allumez le décodeur à l'aide de l'inter-
rupteur et appuyez sur la touche rouge en 
haut à droite de la télécommande.

- Dans le menu « Réglages », sélectionnez
« Disque dur  » à l’aide des flèches de la
télécommande et appuyez sur OK pour
valider.

- Pour formater votre disque dur, appuyez sur la touche
rouge (la première sous la touche MENU),

- Validez par OK,

- Patientez, votre disque dur est prêt.
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Merci de vous reporter à la brochure complète « Décodeur manuel d'utilisation » pour découvrir 
les fonctionnalités de votre décodeur et pour enregistrer des émissions.
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ASSISTANCE TV, INTERNET ET TÉLÉPHONIE : 09 73 01 02 03* du lundi au samedi de 8h à 21h

telecoms.vialis.net
* Prix d'un appel local depuis un poste fixe ou mobile, inclus dans le forfait illimité et dans les forfaits mobiles pour un client abonné à la Téléphonie de Vialis. En dehors des ces horaires, répondeur relevé par l'astreinte 
Vialis.
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