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Contrôle parental
Cette section permet le verrouillage et le déverrouillage de chaînes. Elle permet de plus un contrôle complet du 
contenu télévisuel qui pourrait être regardé par tous les membres de la famille.

La case CONTRÔLE PARENTAL dans la section PRÉFÉRENCES doit être cochée pour activer le contrôle parental.

Cochez la 
case 

CONTRÔLE 
PARENTAL 
pour activer 

cette fonction

Voici un exemple de fenêtre de réglage du contrôle parental

 Classement cinéma contrôle l’accès des films. Le niveau sélectionné représente le degré jusqu’auquel le visionnement sera permis.
 Classement Télé contrôle l’accès au contenu des émissions de télévision. 
 Durée du déverrouillage est le délai en minutes qui réactivera automatiquement le contrôle parental, s’il a été désactivé.
 Bloquer non classifié bloquera l’accès aux diffusions qui sont en attente de classification.

La partie du bas de la fenêtre comprend une série de cases à cocher servant à bloquer le contenu selon des caractéristiques spécifiques 
tel que le contenu sexuel, le langage, le dialogue suggestif, la violence puis la violence en animation.

Le classement de chaque film et d’émission est affiché dans la barre d’information au bas de l’écran lors de la syntonisation d’une chaîne 
ou encore dans la description du contenu dans le haut du guide à droite de l’écran.

Pour désactiver le contrôle parental, il suffit d’appuyer sur la touche MENU et de désélectionner CONTRÔLE PARENTAL. Un mot de 
passe vous sera demandé. Il s’agit du même mot de passe que vous avez choisi dans le menu RÉGLAGES.
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Contrôle parental

Voici un exemple d’une chaîne bloquée

Le signal vidéo est bloqué

Une autre façon d’exercer un contrôle sur ce qui peut être vu est de bloquer directement une chaîne par son numéro. 

Il suffit d’activer ce blocage dans la section PRÉFÉRENCES en cochant la case BLOQUER DES CHAÎNES. 

Faites ensuite la sélection des chaînes à bloquer en les sélectionnant puis en appuyant sur MODIFIER. 

Une liste des chaînes disponibles apparaîtra selon votre forfait. Vous pourrez faire votre sélection à l’aide des touches 
directionnelles fléchées et de la touche OK/SEL sur votre télécommande.

Dans le guide et partout ailleurs où la liste des chaînes auxquelles vous êtes abonné sera affichée, un cadenas apparaîtra 
près  numéro de la chaîne bloquée.

Contrôle parental, autre astuce

Bloqué


