
Certains services Étoiles de Bell sont accessibles sur votre téléviseur. Voici un
résumé de leur fonctionnement.

AFFICHEUR
Si vous êtes abonné au service Afficheur de Bell, vous pouvez activer l’affichage
d’une petite fenêtre ID demandeur qui indique le nom et le numéro de
téléphone du demandeur à l'écran de votre téléviseur lorsque le téléphone
sonne.

Pour enlever la fenêtre ID demandeur de votre écran, cliquez sur le bouton
SORTIR, puis appuyez sur la touche SELECT.

POUR ACTIVER ET RÉGLER LA DURÉE D'AFFICHAGE DE LA 
FENÊTRE ID DEMANDEUR :

1. Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande.

2. Sélectionnez SERVICES TÉLÉPHONIQUES.

3. Sélectionnez RÉGLAGE ID DEMANDEUR. De cette fenêtre, vous pouvez
activer ou désactiver la fonction ID DEMANDEUR et régler la DURÉE
D'AFFICHAGE de L'ID DEMANDEUR. 

4. Suivez les instructions à l'écran.

Accès aux services ÉtoilesMC de Bell
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* Le récepteur fonctionne avec l’Afficheur et la TéléRéponse tels que fournis par votre fournisseur local de téléphone filaire. Il se peut
que quelques noms et numéros de téléphone ne soient pas affichés. .
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Accès aux services ÉtoilesMC de Bell

REGISTRE ID DEMANDEUR
POUR VOIR LE REGISTRE ID DEMANDEUR AU MENU 
SERVICES TÉLÉPHONIQUES 

1. Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande.

2. Sélectionnez SERVICES TÉLÉPHONIQUES.

3. Sélectionnez REGISTRE ID DEMANDEUR.

4. Les 50 derniers appels reçus seront affichés.

TÉLÉRÉPONSE
Si vous êtes abonné au service TéléRéponse de Bell, une petite fenêtre
d’information de message en attente s'affichera à l'écran de votre téléviseur
lorsque vous recevrez un nouveau message. La fenêtre indiquera : « Vous avez un
message vocal ». Elle continuera à réapparaître tant que vous n'aurez pas écouté
le message.

Pour fermer temporairement la fenêtre TéléRéponse, cliquez sur le bouton
SORTIR, puis appuyez sur la touche SELECT.

POUR RÉGLER LA DURÉE D'AFFICHAGE DE LA FENÊTRE TÉLÉRÉPONSE :

1. Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande.

2. Sélectionnez SERVICES TÉLÉPHONIQUES.

3. Sélectionnez RÉGLAGE DE LA MESSAGERIE VOCALE. 

4. Sélectionnez DURÉE D'AFFICHAGE et réglez-la au moyen des touches fléchées
ou sélectionnez ACTIVER/DÉSACTIVER SUR CE TÉLÉVISEUR. 

5. Suivez les instructions à l'écran.
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