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1. Conditions requises

Pour utiliser TV7, il vous faut une Apple TV de la 4e 
ou 5e génération (4K). Connectez la box à votre 
téléviseur conformément au mode d’emploi.

Connectez l’Apple TV à votre téléviseur ou à un autre écran.

Notre recommandation:
Dans la mesure du possible, utilisez un câble 
réseau pour raccorder l’Apple TV; évitez de la 
connecter à l’aide du Wi-Fi.

Câble d’alimentation

Câble HDMI

Câble réseau

Câble réseau

Téléviseur / Écran

2. Comment raccorder l’Apple TV?
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2. Télécommande

Surface Touch

Volume + -

Mode veille
(Appuyer pendant 3 
secondes)

Fonction dictée/Siri

Menu Apple

Replay TV
Démarrage/pause

OK

Pour vous servir de l’Apple TV, utilisez la surface Touch
de la télécommande.

Effectuez un balayage (sans cliquer) vers la droite, la 
gauche, le haut ou le bas. Une fois votre sélection faite,
confirmez-la en cliquant sur OK au milieu.

Pour revenir au menu Apple, appuyez sur la touche 
MENU.

Pour éteindre l’Apple TV, maintenez le bouton mode 
veille enfoncé pendant 3 secondes et confirmez en 
appuyant sur OK sur la surface Touch.  

La sensibilité tactile de la télécommande peut être 
réglée pour une vitesse de défilement plus rapide ou 
plus lente:
pour cela, ouvrez les réglages de votre Apple TV et 
sélectionnez le sous-menu «Télécommandes et 
appareils». Dans l’onglet supérieur, vous pouvez modifier 
la vitesse de défilement.
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App Store

3. Installer TV7 sur l’Apple TV

Vous installez TV7 depuis l’App Store. 
Sélectionnez l’App Store. 



Page 6

Rechercher

Allez à l’onglet «Rechercher» et appuyez sur OK sur la 
surface Touch. 

3. Installer TV7 sur l’Apple TV

Sélection Classements Catégories Achats



Page 7

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T V 7

A B C   a b c   1 2 3   # + -

Entrez TV7: vous pouvez choisir les lettres (T-V-7) en vous déplaçant à l’aide de la télécommande; confirmez chaque 
lettre en appuyant sur OK. Pour le chiffre 7, sélectionnez tout d’abord le mode chiffres sous «123» puis confirmez 7. 
Sélectionnez ensuite l’appli Init7. 

3. Installer TV7 sur l’Apple TV



Page 8

Sélectionnez «Installer». Une fois l’installation terminée, cliquez sur «Ouvrir» pour 
démarrer l’appli TV7.

L’appli TV7 vous permet de capter des clients Fiber7 
de la chaîne Init7TV à l’aide de votre Apple TV.

ouvrir

T V 7

3. Installer TV7 sur l’Apple TV
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4. Aperçu des chaînes

Pour la liste des chaînes, balayez du bord droit vers la gauche.

 

SRF+ HD
20: 15

SRF1 HD

SRF2 HD

SRF info HD

ORF 1 HD

ORF 2 HD 

 Servus TV HD

 ZDF Neo HD

 ZDF info HD

NDR HD

WDR HD

Kika HD

Disney Channel HD

4+ HD

5+ HD

3Sat HD
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SRF1 HD

SRF2 HD

SRF info HD

ORF 1 HD

ORF 2 HD 

 Servus TV HD

 ZDF Neo HD

 ZDF info HD

NDR HD

WDR HD

Kika HD

Disney Channel HD

4+ HD

5+ HD

3Sat HD

20:15

Le roi lion
Dessin animé de Rob Minkoff & Roger Allers...

20:15 – 22:45   

Pour sélectionner une chaîne, balayez vers le haut ou vers le bas 

Pour sélectionner une chaîne, balayez vers le haut ou vers le bas. 
Confirmez votre choix en appuyant sur OK sur la surface Touch.

4. Aperçu des chaînes

SRF+ HD
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5. Programme du jour

SRF+ HD
20: 15

Vendredi 3 mars 2019

Journal de midi 
13:30 – 13:55

G&G People 
13:55 – 14:15

Um Himmels Willen 
14:15 – 15:00

Inga Lindström 
15:00 – 17:40

Peek Zoo
17:40 – 18:30

Telesgueard 
18:30 – 19:30

Journal 
19:30 – 20:00

Météo 
20:00 – 20:15

Mini Schwiiz, dini Schwiiz
20:15 – 22:45

Schawinski
22:45 – 23:15

Newsflash 
23:15 – 00:05

Pour les émissions déjà passées, balayer vers le haut 
Pour les émissions à venir, balayer vers le bas

Si vous balayez deux fois du bord droit vers la gauche, le programme hebdomadaire de la chaîne 
que vous regardez s’affiche également. (Il n’est pour l’instant pas possible d’afficher le programme 
hebdomadaire d’une autre chaîne. Vous devez d’abord changer de chaîne.) 

SRF1 HD

SRF2 HD

SRF info HD

ORF 1 HD

ORF 2 HD 

 Servus TV HD

 ZDF Neo HD

 ZDF info HD

NDR HD

WDR HD

Kika HD

Disney Channel HD

4+ HD

5+ HD

3Sat HD
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6. Description du programme

Si vous balayez une fois depuis le bord inférieur vers le haut, une courte description du 
programme de l’émission en cours s’affiche.

20:15 – 22:45
Live-TV Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore  
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Kiszalit wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

60 min 
2018       
Scetch

60 min 
2018       
Show
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6. Description du programme

Si vous balayez deux fois depuis le bord inférieur vers le haut, la description complète du 
programme de l’émission en cours s’affiche.
 

60 min 
2018       
Show

A) Pour une émission déjà passée, balayer vers la gauche
B) Pour une émission à venir, balayer vers la droite

a b
Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore  
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Kiszalit wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat neurosum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod  tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Kiszalit wisi 
enim .

Apitis sum ut et untet quidundis debit que nonsequamet ut adit, sedia velesto remoluptint velenis quam velestibus 
iunto videl magnihi cilique non pos que is esti rerferiame is modipsu ndipid ent alia sa voluptatur, sapient dis et et et, 
ommodi doluptatibus minctur aut ea debis et quia etur, optate omnia in nis mi, nobitatem aut recea ventur sum nonse 

60 min 
2018       
Show

A B
60 min 
2018       
Scetch

20:15 – 22:45
Live-TV 
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Pistes audio Pistes de sous-titres

clean effects – (al lemand)

clean effects – (anglais)

clean effect – (al lemand)

Désactiver

Télétexte – (al lemand)

Sous-titres télétexte - (a l lemand)

8. Sélectionner le canal audio (langue)

Lorsque vous balayez du bord supérieur vers le bas, le menu de sélection des canaux audio s’affiche.  
Veuillez noter que cette fonction est proposée par les chaînes et qu’elle n’est pas toujours disponible. 
Vous y trouverez aussi les sous-titres télétexte s’ils sont disponibles.

Dolorum excesectet?

Quod mincimi.
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9. Replay (retransmission pendant 7 jours)

Vous avez raté une émission? Pas de problème! Grâce à TV7, vous pouvez regarder toutes les émissions 
en rediffusion pendant sept jours. Si vous balayez deux fois depuis le bord droit vers la gauche, le 
programme hebdomadaire de la chaîne sélectionnée s’affiche.  
Si vous balayez ensuite vers le haut ou vers le bas, vous pouvez passer en revue toutes les émissions des 
sept derniers jours, de la plus récente à la plus ancienne, et sélectionner celle que vous voulez regarder.

Chaîne météo
07:00 – 08:45

Dai, domanda
08:45 – 10:00

Culture
10:00 – 13:55

Journal de midi 
13:45 – 13:55

G&G People 
13:55 – 14:15

Um Himmels Willen 
14:15 – 15:00

Inga Lindström 
15:00 – 17:40

Peek Zoo
17:40 – 18:30

Telesgueard 
18:30 – 19:30

Journal 
19:30 – 20:00

Météo 
20:00 – 20:15

SRF+ HD
20: 15

Vendredi 3 mars 2019

SRF1 HD

SRF2 HD

SRF info HD

ORF 1 HD

ORF 2 HD 

 Servus TV HD

 ZDF Neo HD

 ZDF info HD

NDR HD

WDR HD

Kika HD

Disney Channel HD

4+ HD

5+ HD

3Sat HD
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Pour éteindre l’Apple TV, maintenez le bouton mode 
veille enfoncé pendant 3 secondes et confirmez en 
appuyant sur OK sur la surface Touch.  

10. Éteindre

Mode veille
(Appuyer pendant 3 
secondes)


