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Bienvenue !

Avec Coriolis Télécom, Vous avez 

choisit l’offre TV by SFR !

Ce guide vous accompagne dans 

l’installation de votre Décodeur TV by SFR !

Suivez attentivement les instructions et 

profitez pleinement de vos services TV.
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Le contenu de votre coffret
décodeur TV by SFR

1

3 4 5 6

2

1  le décodeur TV by SFR

2  télécommande + 2 piles Alkaline AAA 1,5V

3  adaptateur secteur (cordon d’alimentation)

4  Câble HDMI

5  Câble Ethernet (blanc avec embouts bleus)

6  disque dur (boîtier noir)

Vérifiez que vous disposez de tous ces éléments dans votre pack.
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Description de la face avant 
du décodeur TV by SFR

BIENVENUE

A  bouton veille marche/arrêt du décodeur

B  lecteur de carte SD

C  branchement USB 

D  écran d’affichage LCD

E  pavé de navigation sans télécommande + Touche OK + touche SFR 

E

B

C

D

A
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Description de la face arrière 
du décodeur TV by SFR

F  Bouton ON/OFF

G   Prise PWR : pour brancher votre Coriolis Box à la prise électrique murale à 
l’aide du bloc d’alimentation électrique.

H   Prise Ethernet bleue : permet de  connecter le décodeur TV  à votre Coriolis 
Box à l’aide d’un câble Ethernet à embouts bleus.

I J   Prises TNT in/out : permet de brancher un câble antenne (non fourni) à 
votre téléviseur 

K   Prises réseau : pour connecter des périphériques à votre connexion internet 
(consoles de jeu, etc…)

L  Pour connecter vos périphériques  USB 

M   Deux prises CINCH audio : pour connecter une chaîne Hi-Fi ou un Home 
Cinéma au décodeur TV évolution avec des câbles CINCH (stéréo uniquement)

N   Prise optique audio : Pour connecter un câble optique audio au décodeur TV 
Coriolis Box (chaîne Hi-Fi…)

O   Prise HDMI : pour connecter votre téléviseur ou autres équipements au 
décodeur TV Coriolis Box

P  Prise péritel (AUX) : pour connecter un enregistreur ou un lecteur DVD 

Q  Prise péritel TV : pour connecter le téléviseur au décodeur TV Coriolis Box
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Description
de la télécommande



8

Installation du décodeur
TV by SFR

Maintenant que vous avez pris connaissance de l’ensemble du pack Décodeur TV 
by SFR, passons à l’installation. Ci-dessous un rapide descriptif de l’installation de 
base (voir les étapes pages suivantes): 
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BRANCHEMENT CÂBLE ETHERNET/HDMI
ETAPE 1 : Branchez le câble Ethernet (cordon blanc à embouts bleu), au décodeur 
TV by SFR, puis l’autre bout à la Coriolis Box.

Branchez le câble HDMI à votre téléviseur. Si votre téléviseur n’est pas équipé 
d’une prise HDMI, utiliser le câble péritel (ce câble n’est pas fourni dans le pack).

Câble péritel

Câble HDMI

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE DU DÉCODEUR TV
ETAPE 2 : Insérez le disque dur, dans l’installation prévu à droite du décodeur.

Branchez électriquement votre décodeur

è +
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+

ETAPE 3 : Allumer le décodeur en appuyant sur le bouton ON/OFF de la face 
arrière, puis sur celui de la face avant.

ETAPE 4 : Insérez les piles à l’arrière de la télécommande et suivez les instructions 
affichées à l’écran du téléviseur.

 Votre décodeur TV by SFR est installé, vous pouvez profitez de l’ensemble des 
services du nouveau décodeur TV by SFR. 
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UTILISATION DE LA TV :
N’attendez plus, découvrez 

l’ensemble des fonctionnalités du 
décodeur TV by SFR !
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ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES

Etape 1 Etape 2

Etape 3 Etape 4

Avec « l’enregistrement manuel », vous avez la possibilité d’enregistrer vos pro-
grammes TV préférés et de prévoir l’heure de fin. 
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CONTRÔLE DU DIRECT
L’option contrôle du direct est disponible gratuitement dans l’offre TV. Il vous permet 
de mettre pause sur un programme en cours, revenir en arrière et reprendre la 
diffusion du programme en direct.

Bouton Play/Pause

Cette touche permet de mettre en position 
« pause » un programme en direct. Appuyer 
sur cette même touche pour reprendre le 
programme où il a été arrêté.

Bouton Avance/Retour rapide

Permet de faire défiler rapidement les 
images d’un programme.

Retour au direct

Pour retourner au direct, il vous suffit 
d’appuyer sur la touche « OK » de votre 
télécommande.  
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TV À LA DEMANDE
Vous avez raté un programme, ou vous souhaitez le revoir ? Avec le service TV à la 
demande ou Replay, accédez à vos chaînes favorites pour revoir vos programmes, 
jusqu’à 7 jours après leur diffusion. Pour Accéder à la « TV à la demande » :

Etape 2 :

Sélectionner
la chaîne souhaitée  

Etape 3 :

Choisissez le programme que 
vous voulez regarder.

Vous pouvez filtrer par « Dates, 
Genres, Emissions »

Etape 1 :

Dans le menu de navigation,
rendez-vous dans
« TV à la demande »
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MEDIACENTER : ACCÉDER À VOS CONTENUS DEPUIS VOTRE TÉLÉ
Le Mediacenter vous permet, depuis votre décodeur TV Coriolis Box, d’accéder à 
tous vos périphériques (contenus clés USB, disque dur, mobile etc…) connectés 
grâce au port USB, ou en WIFI (technologie DNLA).

Branchez vos périphériques à l’arrière du décodeur, dans le port USB « 3 HDD », 
suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Pour partager les fichiers de votre ordinateur, téléchargez le logiciel « Mediacenter 
Evolution » sur votre PC.
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 LES OPTIONS :
Pour compléter votre abonnement, 

plusieurs options à votre disposition…
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Les options 

LES BOUQUETS TV :
RETROUVEZ LES CHAÎNES QUI VOUS RESSEMBLENT
Les bouquets TV vous permettent de souscrire rapidement à de nouvelles chaînes 
thématiques. « Depuis votre interface TV et votre télécommande, accédez simple-
ment à :

               • Des centaines de chaines optionnelles,
               • Des Bouquets Monde,
               • Des Pass VOD,
               • Des Pass Cinéma,
               • Des Pass Kids,
               • Des Pass Adulte.

Et pour toute la famille, bénéficiez en tout plus de 10 000 programmes dont tous 
les succès du box-office 4 mois seulement après leur sortie en cinéma. Découvrez 
le pack Cinéma, Découverte et Sport, et bien d’autres bouquets com plémentaires 
pour toute la famille. Plus de détail sur Coriolis.com ou auprès de votre service 
client.

VIDÉO À LA DEMANDE (VOD)
Profitez de films et séries en location, grâce au système de vidéo à la demande. un 
large choix de films récemment sortis au cinéma, les sorties les plus populaires et 
en direct des USA.

TOUCHE SFR è MENU è VIDÉO À LA DEMANDE è CLUB VIDÉO
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Compléments
d’informations utiles 

Retrouvez dans cette partie les compléments d’informations nécessaire
à l’installation du Home Cinéma, ou d’un raccordement avec un câble péritel. 

REMPLACEMENT DU DISQUE DUR 
En cas de panne du disque dur, contactez le SAV et remplacez le par le nouvel 
appareil. Ci-dessous, la procédure d’installation : 

Etape 2 :

Retirer l’ancien disque dur 

Etape 3 :

Insérer le nouveau (face noir vers le haut)

Etape 1 :

Éteignez le décodeur en appuyant sur 
l’interrupteur prévu à l’arrière de celui-ci

BRANCHEMENT DU CÂBLE PÉRITEL ET ANTENNE
Si vous n’avez pas de port HDMI sur votre TV, raccordez le câble péritel à votre 
télé et au décodeur TV. Si vous souhaitez raccordez votre téléviseur à l’antenne TV, 
branchez le câble TNT/Antenne dans la prise IN du décodeur TV

è
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HOME CINÉMA :
RACCORDEZ VOTRE HOME CINÉMA AU DÉCODEUR TV BY SFR

Raccordez directement votre décodeur 

TV Évolution au système Home Cinéma 

puis celui-ci à votre télévision.

Étapes à suivre :

1.  Vérifiez que la sortie HDMI soit bien 

activée :

2.  Menu : réglages è paramètres è  

gestion audio :

n Sortie HDMI activée

n Sortie audionumérique : Passthrough

 RACCORDEMENT AU CÂBLE   
 HDMI (RECOMMANDÉ)

Branchez la sortie optique de votre 

décodeur TV Coriolis Box à celui de 

votre Home Cinéma :

Étapes à suivre :

1.  Couper le son du téléviseur

2.  Menu : réglages è paramètres è  

gestion audio :

n sortie S/PDIF activée

n Sortie audionumérique : Passthrough

RACCORDEMENT AVEC UN 
CÂBLE OPTIQUE
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Dépannage

MESSAGE 
D’ERREUR VÉRIFICATIONS

C 00 

n  Vérifiez si vos câbles sont correctement branchés à votre décodeur TV 
Coriolis Box.

n  Si vous utilisez un adaptateur numérique, (qui vous permet d’accéder 
à vos services internet et TV depuis une autre pièce  (ou CPL)), qui relie 
le décodeur et la box, vérifiez le branchement du câble Ethernet et du 
câble d’alimentation

n  Testez vos branchements avec un autre câble Ethernet.

C 10

n  ATTENTION : vous devez attendre l’email ou le SMS de confirmation, 
de souscription au service TV avant d’installer votre décodeur TV. Si vous 
avez installé votre Box avant réception de l’email (et/ou SMS), attendre 
confirmation, puis débranchez et rebranchez en totalité vos appareils.

n  Problème de connexion internet : vérifiez les voyants lumineux (affichage 
vert et fixe).

n  Redémarrer électriquement le décodeur et la box : éteindre le décodeur 
avec le bouton ON/OFF (situé à l’arrière du décodeur), puis débranchez 
la Coriolis Box et le décodeur TV. Attendre 30 secondes, et rebranchez 
les appareils. Une fois la box allumée, vérifiez que tous les voyants sont 
allumés vert fixe.

C 20 
C 51 
C 52

n  Redémarrer électriquement le décodeur et la box : éteindre le décodeur 
avec le bouton ON/OFF (situé à l’arrière du décodeur), puis débranchez 
la Coriolis Box et le décodeur TV. Attendre 30 secondes, et rebranchez 
les appareils. Une fois la box allumée, vérifiez que tous les voyants sont 
allumés vert fixe.

En cas de dysfonctionnement, un message d’erreur peut s’afficher sur l’écran 
de votre décodeur. Voici quelques réponses pour comprendre et résoudre les 
problèmes les plus fréquents. 

Si les problèmes persistent, nous vous invitons à consulter nos FAQ disponibles 
sur le site www.coriolis.com, ou contacter le service client Coriolis Box en 
vous munissant impérativement des éléments suivants : le modèle de Box et 
l’adresse MAC : inscription au dos de votre Coriolis Box sur l’étiquette. 

Appelez au 0 969 39 55 30, prix d’un appel local depuis une ligne fixe en 
France Métropolitaine, du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h 
à 18h.

 è

 è
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QUELQUES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET D’UTILISATION DE VOTRE DECODEUR TV

Comme pour tout équipement électronique domestique, voici quelques 
consignes à respecter :

• Ne couvrez pas votre box, laissez circuler l’air autour.

• Ne la laissez pas directement exposée au soleil.

• Ne la mouillez pas.

• N’ouvrez jamais votre décodeur TV Coriolis Box

•  Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux, très légèrement humide, sans 
solvant ni détergent.

•  Pensez à protéger votre ordinateur et votre Coriolis Box de la foudre et des 
surtensions électriques.

•  Laissez votre Coriolis Box allumée en permanence afin de permettre la mise à jour 
automatique et la détection d’éventuels incidents.

LES PILES JETABLES 

•  Gardez les piles hors de la portée des enfants;  ne jamais chauffer, ouvrir, perforer 
les piles ni les jeter dans un feu.

• N’utilisez que des piles salines, de type AAA (LR03)

• Ne mélangez pas de nouvelles et d’anciennes piles, ni des piles de types différents

•  Enlevez les piles si elles sont usées ou avant d’entreposer votre télécommande 
pendant une longue période. 

•  Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères. Veillez à les déposer dans les 
endroits prévus à cet effet.

ALIMENTATION ELECTRIQUE 

• Vous devez utiliser exclusivement le bloc d’alimentation fourni. 

•  Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d’installation de 
ce livret. 

•  Par précaution, en cas de danger, les blocs secteurs servent de dispositif de 
sectionnement de l’alimentation 230V. Ils doivent être situés à proximité de 
l’appareil et être facilement accessibles.
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CONSIGNES D’USAGE

•  Afin d’économiser de l’énergie, mettez en veille votre décodeur TV Évolution 
lorsque vous ne l’utilisez pas. 

•  En cas de non utilisation prolongée, éteignez votre décodeur TV Évolution avec 
l’interrupteur situé sur la face arrière. 

•  Le décodeur TV Évolution doit être débranché du secteur avant toute modification 
des connexions.

DELEGATION DEEE

Conformément à la législation française, notamment aux articles R 543-177 et R 
543-187 du Code de l’environnement, la présence de ce symbole sur le produit 
ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce 
produit de la même façon que vos déchets courants. Vous êtes tenu de remettre 
vos équipements usagés à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Et, les produits électriques et 
électroniques pouvant contenir des substances ayant des effets négatifs sur 
l’environnement et sur la santé humaine, ils ne doivent pas être jetés avec les 
déchets municipaux mais impérativement récupérés dans des collectes sélectives. 
Pour plus d’informations sur les lieux de collecte des équipements usagés. Vous 
pouvez également contacter votre mairie ou votre service de traitement des déchets 
ménagers.

MARQUAGE CE 

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles 
de la directive R&TTE 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et de 
télécommunication, ainsi qu’aux directives, 2006/95/CE sur la sécurité, 2004/108/
CE concernant la compatibilité électromagnétique et ErP 2009/125/CE relative 
aux exigences d’écoconception, défi nies par le Parlement européen et le Conseil 
afin de minimiser les interférences électromagnétiques, assurer la sécurité des 
utilisateurs et de leurs biens ainsi que de préserver leur santé, et réduire l’impact 
des produits sur l’environnement.
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Caractéristiques techniques 
du décodeur TV by SFR

Présentation :
Équipement externe autonome

Interface Ethernet
Conforme au standard Ethernet - 
IEEE 802.3

Fonctions USB 2.0 maître
Conformité USB
Conforme aux spécifications
suivantes Universal Serial Bus
Specification Rev. 2.0, OHCI Rev. 1.0 
A et EHCI Rev. 1.0
Vitesses supportées
High-speed (480 Mbits/s),
full-speed (12 Mbits/s) et
low-speed (1,5 Mbit/s)

Compatibilité Mediacenter
Support des fichiers audio
Mpeg1 layer2, MP3, AC3/Dolby digital,
AC3+/Dolby digital plus, AAC LC et
HE, OGG, DTS (pass thru)
Support des fichiers vidéo
(HD et SD) Mkv, Avi, H264, Mpeg1, 
Mpeg2, Mpeg4, ASP et AVC, Divx, 
Xvid, Ogm, Wmv
-  gestion des sous titres et des bandes 

son multiples

Support des formats de disque dur
- NTFS - FAT/FAT32/extFAT
- EXT2/EXT3/EXT4 - HFS/HFS+

Dimensions
353 mm (L) x 220 mm (P) x 42 mm (H)
(47,5 mm avec les pieds)

Alimentation externe
Entrée : 100-240 VAC 50/60 Hz, 0.6 A
Sortie : 12-12.3V, 2.8 A min.

Interfaces physiques
Alimentation : 1 prise d’alimentation,
1 port RJ-45
Interface Tuner (optionnel)
2 ports DVB-T
Interface audio : 1 port SPDIF
2 ports CINCH (gauche/droite)
Interface vidéo : 1 port HDMI,
2 ports SCART
Interface LAN : 2 ports RJ-45
Port USB : 3 ports

Interfaces physiques
Interface LAN : 2 ports RJ-45
Interface Tuner (optionnel) :
2 ports DVB-T
Autres interfaces :
1 lecteur SD-Card et SmartCard

Voyants
Alimentation, Écran VFD

Environnement
Température de fonctionnement
De 0° C à 40° C
Température de stockage
De -20° C à 70° C
Humidité de
fonctionnement / Stockage
De 0 % à 90 % sans condensation

Conformité réglementaire
Exigences EMI
EN55022/EN55024
Exigences de sécurité
EN 60950-1 marquage CE
pour EMC et sécurité

MÉMO
Pour toujours avoir vos informations personnelles à portée de main, 
notez-les ci-dessous dans votre mémo.

Ces informations figurent sur l’étiquette au dos de votre décoteur TV.
Notez bien toutes ces informations dès le début, elles pourront vous être utiles !

Votre numéro de téléphone Coriolis Box :

Mac : 

S/N : 

SSID :



Coriolis Télécom
Siège social : Immeuble Gallieni
2, rue Benoît Malon - 92289 Suresnes Cedex

SAS au capital de 27.221.250 € - 419 735 741 RCS Nanterre.
Document non contractuel

Coriolis Télécom Service Client  
TSA 21986 – 92894 NANTERRE cedex

Service Client

0969 39 55 30 
(Coût d’un appel local depuis un poste fixe

en France métropolitaine)

Pour accéder à votre compte en temps réel 24h/24, 

rendez vous sur votre Espace Client sur  

www.coriolisetmoi.com

ou téléchargez l'application CoriolisetMoi 

sur votre Smartphone

  Suivez-nous sur Facebook et Twitter :

   
 www.facebook.com/CoriolisTelecom

twitter.com/#!/CoriolisTelecom
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