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Guides de démarrage
Vous pouvez rapidement apprendre à exécuter et à utiliser les fonctions fréquemment utilisées.

Connectez le Samsung Smart Remote au téléviseur.
Connectez le Samsung Smart Remote à votre téléviseur pour utiliser ce dernier.

Quand vous allumez votre téléviseur pour la première fois, le Samsung Smart Remote se paire automatiquement au 

téléviseur. Si le Samsung Smart Remote ne se paire pas automatiquement au téléviseur, dirigez-le vers le capteur 

de télécommande du téléviseur, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 

 " Les images, les boutons et les fonctions du Samsung Smart Remote peuvent varier d�un modèle à l�autre.

 " À propos de Samsung Smart Remote

 " La disponibilité dépend du modèle concerné.
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L'utilisation du Smart Hub
Connectez-vous au Smart Hub pour accéder aux applications, aux jeux, aux films et autres.

Tirez profit des nombreuses fonctions fournies par Smart Hub simultanément sur un seul écran.

Source

TV HDMI 1 HDMI 2 USB 1 USB 2 Guide de� Télécomman�

Source

 " L�image sur votre téléviseur peut être différente de l�illustration ci-dessus en fonction de votre modèle et de votre zone 

géographique.

Si vous appuyez sur le bouton  de votre télécommande, vous pouvez utiliser les fonctions et caractéristiques 

suivantes.

1  Paramètres

, plusieurs icônes de configuration rapide apparaissent au-dessus du 

menu. Vous pouvez cliquer sur ces icônes pour définir rapidement certaines fonctions fréquemment utilisées.

2  Source

Vous pouvez sélectionner un périphérique externe connecté au téléviseur.

 " Basculement entre les différents périphériques externes connectés 

au téléviseur

3  Recherche

Vous pouvez rechercher les données des chaînes, des programmes, des titres de film et des applications à partir de 

Smart Hub.

 " Smart Hub
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4  APPS

Vous avez accès à du contenu très diversifié, dont les actualités, le sport, la météo et des jeux, en installant les 

applications correspondantes sur votre téléviseur.

 " Pour utiliser cette fonction, le téléviseur doit être connecté à Internet.

 " Utilisation du service Mes Applications

 Graphique

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Graphique pour modifier le contenu de l�image, comme une �uvre d�art ou une 

photo, lorsque vous ne regardez pas la TV ou qu�elle est éteinte. Le contenu est alors affiché en mode plein écran.

 " Cette fonction n'est prise en charge que par le modèle THE FRAME.

 " Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni.

Utilisation de l'interaction vocale
Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote pour contrôler votre téléviseur.

 " La disponibilité dépend du modèle concerné.

Exécution de l'interaction vocale

Maintenez le bouton  enfoncé sur votre Samsung Smart Remote, énoncez la commande, puis relâchez le bouton 

. Le téléviseur reconnaît les commandes vocales.

 " Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton , l�aide apparaît. Utilisez la fonction d'interaction vocale comme indiqué 

dans le guide.

 " Pendant l�analyse vocale, le système ne peut pas recevoir de commandes vocales.

"SMART HUB" "HDMI" "USB"
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 Sous-titre Guide vocal
commande est directement appliquée et vous recevez une notification indiquant que la fonction est en cours 
d'exécution.

 Lecture
Pause Arrêter Rembobiner Avance rapide

 " La fonction n�est pas opérationnelle dans toutes les applications.

 

 HDMI TV USB

 Mode film Régler le mode d�affichage sur standard

 Rechercher **** Rechercher **** sur YouTube

 Aide Que puis-je dire Guide de l�utilisateur

 " La langue prise en charge peut varier en fonction de la zone géographique.

 " Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton , l�aide apparaît. Utilisez la fonction d'interaction vocale comme 

indiqué dans le guide.



- 5 -

À lire avant d'utiliser l�interaction vocale

Précautions relatives à l'interaction vocale

 Pour utiliser la fonction Interaction vocale, vous devez posséder un compte Samsung. Pour plus 
Utilisation d'un compte Samsung

 Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale peuvent varier d'une région à l'autre.

 Si la langue définie n'est pas celle de votre pays, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.

 Cette fonction est uniquement disponible si le téléviseur est connecté à Internet.

 L�interaction vocale n�est disponible que sur les téléviseurs qui prennent en charge cette fonctionnalité et sont 
équipés d�une télécommande avec micro intégré.

 

ou une phrase contient des symboles ou des valeurs numériques, il se peut que la fonction ne fonctionne pas 
correctement.

 Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.

 Certaines applications peuvent être payantes. En conséquence, un contrat ou une application de service peut 
s�appliquer.

 Pour changer de chaîne à l'aide des commandes vocales, vous devez achever la Config. fournisseur de services. 
(    Paramètres  Général  Démarrer la configuration)

 Pour utiliser la fonction de saisie vocale de texte et la fonction de recherche intelligente, vous devez autoriser 
des tiers à collecter et à utiliser vos données vocales.

 

 � Accepter les conditions d�utilisation de Smart Hub

 � Accepter l�accord de collecte et d�utilisation des informations personnelles du service Smart Hub.

 � Accepter la collecte et l�utilisation d�informations personnelles pour le service d�interaction vocale.

Spécifications relatives à l'utilisation de la fonction d'interaction vocale

 Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/signal, de la prononciation et de l'environnement 
ambiant (son du téléviseur et bruit ambiant).
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Mise à jour du logiciel du téléviseur
Affichez la version du logiciel de votre téléviseur et mettez-le à jour si nécessaire.

   Paramètres  Assistance  Mise à jour du logiciel

Mise à niveau du logiciel du téléviseur vers la dernière version

 [ Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la 

mise à jour du logiciel terminée, le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour 

du logiciel, les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo seront rétablies.

Mise à jour par Internet

   Paramètres  Assistance  Mise à jour du logiciel  Mettre à jour maintenant

 " La mise à jour à partir d�Internet requiert une connexion Internet active.

Mise à jour via un périphérique USB

   Paramètres  Assistance  Mise à jour du logiciel  Mettre à jour maintenant

Après le téléchargement du fichier de mise à jour à partir du site Web de Samsung et son enregistrement sur un 

périphérique USB, reliez ce dernier au téléviseur pour procéder à la mise à jour.

 " Pour effectuer la mise à jouir à partir d�une clé USB, téléchargez sur votre ordinateur le module de mise à jour à partir de 

Samsung.com. Sauvegardez ensuite le module de mise à jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. 

Dans le cas contraire, le téléviseur ne parviendra pas à localiser le module de mise à jour.

Mise à jour automatique du téléviseur

   Paramètres  Assistance  Mise à jour du logiciel  Mise à jour auto

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez le configurer pour qu'il mette automatiquement à jour le logiciel 

pendant que vous regardez une émission. Une fois la mise à jour en arrière-plan terminée, elle est appliquée lors de 

la prochaine activation du téléviseur.

Mise à jour auto est automatiquement 

configurée sur Activé. Pour désactiver cette fonction, utilisez le bouton Sélectionner.

 " Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.

 " Cette fonction nécessite une connexion Internet.
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Obtention d�aide
Obtenez une assistance directe de Samsung si vous rencontrez un problème sur votre téléviseur.

Obtention d�aide via la gestion à distance

   Paramètres  Assistance  Gestion à distance

Dès lors que vous avez accepté le contrat de service, vous pouvez utiliser la Gestion à distance pour bénéficier d'une 

les éventuels problèmes et mettre à jour le logiciel de votre téléviseur à distance, via Internet. Vous pouvez activer 

ou désactiver la Gestion à distance.

 " Cette fonction nécessite une connexion Internet.

 " Vous pouvez aussi lancer la fonctionnalité Gestion à distance en maintenant enfoncée la touche 

ou plus.

Le service d'assistance à distance de Samsung vous permet de bénéficier de l'aide personnalisée d'un technicien de 

 Diagnostic de votre téléviseur

 Réglage des paramètres du téléviseur à votre place

 Réinitialisation des paramètres par défaut de votre téléviseur

 Installation des mises à jour de micrologiciel recommandées

1. Appelez le centre de contact Samsung et demandez une opération de support technique à distance.

2. Ouvrez le menu de votre téléviseur, puis accédez à la section Assistance.

3. Sélectionnez Gestion à distance, puis lisez et acceptez les contrats de service. Lorsque l'écran de saisie du NIP 

s'ouvre, communiquez le NIP à l'agent.

4. Ce dernier aura alors accès à votre téléviseur.
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Recherche des coordonnées du service

   Paramètres  Assistance  A propos de cette TV

Grace à cette option, vous obtenez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour contacter un agent 

téléphone du centre d'appels, numéro du modèle de votre téléviseur et licence Open Source.

 "

 " Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant sur la touche 

Demande de service

   Paramètres  Assistance  Demande d'assistance

Vous pouvez faire une demande de service lorsque vous rencontrez un problème sur le téléviseur. Sélectionnez 

l'option correspondant au problème que vous rencontrez, puis sélectionnez Demander maintenant ou Programmer 

un rendez-vous  Envoyer. Votre demande de service sera enregistrée. Le centre de contact Samsung vous 

contactera pour fixer ou confirmer votre rendez-vous de service.

 " Cette fonction n'est pas disponible dans des zones géographiques spécifiques.

 " Vous devez accepter les conditions générales de la demande de service.

 " Cette fonction nécessite une connexion Internet.
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Connexions
Vous pouvez regarder des émissions en direct en raccordant une antenne et un câble d�antenne à votre téléviseur. 
Vous pouvez accéder à Internet en utilisant un câble LAN ou un routeur sans fil. En utilisant divers connecteurs, 
vous pouvez également connecter des périphériques externes.

Guide de connexion
Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les périphériques externes raccordables au téléviseur.

   Source  Guide de connexion

Il vous guide pour connecter divers périphériques externes comme un décodeur, une console de jeux et un PC par le 

biais d�images. Si vous sélectionnez la méthode de connexion à un périphérique externe, les informations détaillées 

apparaissent.

Guide de connexion

Décodeur câble/Lecteur HDMI

Console de jeux

PC

Périphérique audio

Périphérique mobile

Stockage externe

Accessoire

 " L�image sur votre téléviseur peut être différente de l�illustration ci-dessus en fonction de votre modèle et de votre zone 

géographique.
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Raccordement d'une antenne (Antenne)
Vous pouvez connecter un câble d'antenne à votre téléviseur.

 " Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne si vous raccordez un décodeur ou un récepteur satellite.

Il est préférable de relier les deux connecteurs à l'aide d'un commutateur multiple ou d'un commutateur DiSEqC, etc. 

et de définir Type de connexion d'antenne sur Double oscillateur.

 " Le mode de connexion peut varier en fonction du modèle.

 " Le système DVB-T2 n'est pas disponible dans certaines zones géographiques spécifiques.

 " La disponibilité dépend du modèle et de la région concernés.
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Connexion à Internet
Vous pouvez accéder à Internet par le biais de votre téléviseur.

Connexion à votre réseau Internet

   Paramètres  Général  Réseau  Ouvrir les paramètres réseau Essayer

Connectez-vous à un réseau disponible.

Mise en place d'une connexion câblée à Internet

   Paramètres  Général  Réseau  Ouvrir les paramètres réseau  Câble

Si vous connectez un câble réseau, le téléviseur accède automatiquement à Internet.

 " Pour les connecter, utilisez un câble CAT 7 (type *STP).

* Shielded Twist Pair

 "
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Mise en place d'une connexion sans fil à Internet

   Paramètres  Général  Réseau  Ouvrir les paramètres réseau  Sans fil

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le SSID (nom) et les paramètres de mot de passe du routeur sans fil, 

puis suivez les directives à l�écran.

Connexion sans fil
Sélectionnez votre réseau sans fil.

Rafraîchir

 " L�image sur votre téléviseur peut être différente de l�illustration ci-dessus en fonction de votre modèle et de votre zone 

géographique.

 " Si aucun routeur sans fil n�est détecté, sélectionnez Ajouter réseau en bas de la liste et saisissez le nom du réseau (SSID).

 " Si votre routeur sans fil possède un bouton WPS ou PBC, sélectionnez Utiliser WPS en bas de la liste, puis appuyez sur le 

bouton WPS ou PBC
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Vérification de l�état de la connexion Internet

   Paramètres  Général  Réseau  État du réseau Essayer

Vérifiez l'état actuel du réseau et de la connexion Internet.

Redémarrage de votre réseau

   Paramètres  Général  Réseau  Réinitialiser le réseau

Rétablissez toutes les valeurs par défaut des paramètres réseau.

Modification du nom du téléviseur sur un réseau

   Paramètres  Général  Gestionnaire système  Nom périphérique Essayer

Vous pouvez modifier le nom du téléviseur sur le réseau. Sélectionnez Entrée util. en bas de la liste et modifiez le 

nom.

Résolution des problèmes de connectivité Internet
Si votre téléviseur ne se connecte pas à Internet, essayez les solutions suivantes.

Résolution des problèmes de connectivité Internet câblée Essayer

Après avoir lu les instructions ci-dessous, essayez de résoudre votre problème de connexion filaire à Internet. Si le 

problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Câble réseau introuvable

Vérifiez que le câble LAN est connecté aux deux extrémités. S�il est branché, vérifiez que le routeur est activé. Le cas 

échéant, essayez de l'éteindre, puis de le rallumer.
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1. Configurez les paramètres dans Param. IP.

2. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis réinitialisez ce dernier.

Impossible de se connecter au réseau

1. Vérifiez tous les Param. IP.

2. Après avoir vérifié le statut du serveur DHCP (qui doit être actif) sur le routeur, débranchez et rebranchez le 

câble LAN.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.

2. Vérifiez les valeurs DNS dans les Param. IP.

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Résolution des problèmes de connectivité Internet sans fil

Après avoir lu les instructions ci-dessous, essayez de résoudre votre problème de connexion sans fil à Internet. Si le 

problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Échec de la connexion au réseau sans fil

Si le routeur sans fil sélectionné est introuvable, accédez à Ouvrir les paramètres réseau, puis sélectionnez le routeur 

approprié.

Impossible de se connecter à un routeur sans fil

1. Vérifiez que le routeur est sous tension. Si tel est le cas, mettez-le hors tension, puis sous tension.

2. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.
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1. Configurez les paramètres dans Param. IP.

2. Vérifiez si le serveur DHCP est activé sur le routeur. Ensuite, débranchez, puis rebranchez ce dernier.

3. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.

Impossible de se connecter au réseau

1. Vérifiez tous les Param. IP.

2. Au besoin, entrez le mot de passe approprié.

Connecté à un réseau local, mais pas à Internet

1. Vérifiez si le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du routeur.

2. Vérifiez les valeurs DNS dans les Param. IP.

Configuration du réseau terminée, mais connexion à Internet impossible

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI).

Connexion de périphériques vidéo
Effectuez les raccordements vidéo appropriés entre votre téléviseur et vos périphériques externes.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

HDMI IN
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Connexion avec un câble composant (modèles dotés d'un connecteur 
COMPONENT IN / AV IN uniquement)

Une connexion Composant vous permet de profiter de résolutions vidéo jusqu�à 1080p. Pour regarder une vidéo à 

partir de la plupart des lecteurs DVD et Blu-ray, utilisez la connexion Composant.

Consultez l�illustration ci-après, puis reliez les connecteurs Component IN et AV IN du téléviseur au connecteur 

Component OUT du périphérique externe à l�aide des adaptateurs composant et AV. Assurez-vous de connecter 

ensemble les connecteurs de la même couleur. (bleu avec bleu, jaune avec jaune, etc.)

 " Pour utiliser un équipement composant, reliez un adaptateur composant (bleu) et un adaptateur AV (jaune).
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Connexion avec un câble composite (modèles dotés d'un connecteur 
COMPONENT IN / AV IN uniquement)

La connexion Composite vous permet de profiter d�une résolution jusqu�à 576i.

Consultez l�illustration ci-après, puis reliez le connecteur AV IN du téléviseur au connecteur AV OUT du périphérique 

externe à l�aide de l�adaptateur AV et du câble composite fournis. Lorsque vous branchez les câbles, assurez-vous que 

leurs couleurs correspondent à celles des ports.

 " Raccordez l�équipement AV (composite) au connecteur AV IN uniquement. N�utilisez pas le connecteur COMPONENT IN.
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Connexions d'entrée et de sortie audio
Effectuez les raccordements audio appropriés entre votre téléviseur et vos périphériques externes.

 " Choix des haut-

parleurs

Connexion avec un câble HDMI (ARC)

HDMI IN

(ARC)

Connexion à l'aide d'un câble audio numérique (optique)

DIGITAL

AUDIO OUT

(OPTICAL)

Connexion au moyen d'un réseau sans fil

Vous pouvez relier le téléviseur à un périphérique audio sans fil Samsung par le biais de votre réseau sans fil. Les 

deux périphériques doivent être connectés au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion et son 

utilisation, consultez le manuel d'utilisation du périphérique audio.
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Connexion des périphériques Bluetooth

Pour plus d�informations sur la connexion et l�utilisation des haut-parleurs externes, reportez-vous au Guide de 

connexion (    Source  Guide de connexion) et à leurs manuels de l�utilisateur.

 " Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

Connexion à un ordinateur
Utilisez le téléviseur comme un écran d'ordinateur ou reliez le téléviseur à un ordinateur via votre réseau et accédez 

au contenu de l'ordinateur.

HDMI IN

HDMI

DVI

HDMI IN

 " Lorsque votre ordinateur est connecté, sélectionnez PC comme Icône du périphérique. Pour plus d�informations sur les 

Modification du nom et de l�icône d�un périphérique externe
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Connexion d'un périphérique mobile
Vous pouvez visionner l'écran d'un périphérique mobile et du contenu multimédia en reliant le périphérique mobile 

à votre téléviseur ou au réseau.

Après avoir raccordé un périphérique mobile qui prend en charge la réplication d�écran à votre téléviseur, vous 

pouvez utiliser la réplication d�écran pour visionner l�écran du périphérique mobile sur votre téléviseur via une 

connexion sans fil et lire sur votre téléviseur des vidéos, des documents audio ou des fichiers de photo se trouvant 

sur le périphérique mobile. Si votre périphérique mobile ne prend pas en charge la fonction de réplication, 

Affichage de l�écran d�un périphérique mobile sur votre téléviseur (partage 
d�écran)

Lorsque vous exécutez l�application Smart View sur un périphérique mobile, vous pouvez visionner l�écran de ce 

dernier sur le téléviseur.

1. Exécutez l�application Smart View sur votre périphérique mobile. Le périphérique recherche les téléviseurs 

auxquels il peut se connecter.

2. Sélectionnez le téléviseur souhaité dans la liste de recherche. Le téléviseur et le périphérique mobile sont 

connectés.

 Si aucun téléviseur n�est détecté, éteignez, puis rallumez les deux appareils et réessayez.

 Si vous avez plusieurs téléviseurs, attribuez un nom différent à chacun dans    Paramètres  Général 
 Gestionnaire système  Nom périphérique pour faciliter la sélection.

Partage de contenu via l�application Smart View

Lorsque vous installez, puis exécutez l�application Samsung Smart View sur votre périphérique mobile, vous pouvez 

lire le contenu multimédia contenu sur ce dernier sur votre téléviseur. Vous pouvez télécharger l'application sur 

Google Play, Samsung Apps ou l'App Store.

Le périphérique mobile et votre Smart TV doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.

 " Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
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Gestion d'un périphérique mobile

   Paramètres  Général  Gestionnaire de périphériques externes  Gestionnaire de 
connexion des périphériques Essayer

 Notification d'accès

Indiquez si vous souhaitez afficher une notification lorsqu�un périphérique mobile tente de se connecter au 
téléviseur pour la première fois.

 Liste d'appareils

Consultez et gérez une liste des périphériques mobiles qui ont demandé l�autorisation de se connecter au 
téléviseur.

Basculement entre les différents périphériques externes 
connectés au téléviseur
Vous pouvez basculer entre les programmes du téléviseur et le contenu des périphériques externes.

Changement de signal d'entrée

   Source

Lorsque vous sélectionnez un périphérique externe connecté sur l�écran Source, la sortie du périphérique 

sélectionné apparaît sur l�écran du téléviseur.

Sur la télécommande standard, appuyez sur le bouton SOURCE.

 " Pour commander un périphérique (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.) qui prend en charge la télécommande universelle 

avec la télécommande du téléviseur, reliez le périphérique à un port HDMI du téléviseur, puis mettez le périphérique 

sous tension. Vous pouvez basculer automatiquement vers la sortie du périphérique ou configurer automatiquement 

la télécommande universelle pour le périphérique. Pour configurer le périphérique pour utiliser automatiquement la 

télécommande universelle, pointez la télécommande du téléviseur vers le périphérique. Veuillez noter qu'il est possible 

que cette fonction ne soit pas prise en charge sur certains types de périphériques et dans certaines régions.

 " Quand un périphérique USB est connecté au port USB, un message contextuel apparaît pour basculer rapidement vers la 

liste du contenu multimédia de l'appareil.



- 22 -

Modification du nom et de l�icône d�un périphérique externe

   Source

Vous pouvez modifier le nom du port d'un périphérique externe connecté ou l'ajouter dans Home Screen.

Editer

Information

Source
Ajouter à la page 

d'accueil

Source

 " L�image sur votre téléviseur peut être différente de l�illustration ci-dessus en fonction de votre modèle et de votre zone 

géographique.

1. Déplacez la sélection sur un périphérique externe connecté.

2. Appuyez sur la touche de direction haut. Les deux fonctions suivantes deviennent disponibles. (Les fonctions 

disponibles peuvent varier d'un type de port à l'autre.)

1 Editer

Vous pouvez modifier le nom du port d�un périphérique externe pour l�identifier facilement.

2 Information

Vous pouvez consulter les informations détaillées sur les périphériques externes connectés au téléviseur.

3 Ajouter à la page d'accueil

Vous pouvez ajouter un périphérique externe à Home Screen pour basculer rapidement.
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Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes sur l'écran Source.

 Guide de connexion

 Télécommande universelle
Samsung Smart Remote et de les commander à l�aide de la télécommande standard.

 " Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

 " Commande des périphériques externes à l'aide de la Samsung 

Smart Remote - Utilisation de la télécommande universelle

Remarques sur la connexion

 " Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.

 " Consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe pour le connecter au téléviseur. Le nombre, les noms et les 

emplacements des connecteurs du périphérique externe peuvent varier en fonction du fabricant.

Remarque sur la connexion HDMI

 

 � Câble HDMI haute vitesse

 � Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

 

 L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de 
connexion.

 Il se peut que certains périphériques et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le téléviseur en raison de 
spécifications HDMI différentes.

 Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI Ethernet Channel. Ethernet est un réseau local 
(LAN, Local Area Network) intégrant des câbles coaxiaux normalisés par l'IEEE.
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 De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur intègrent uniquement des ports DVI et ne possèdent pas de 
ports HDMI. Si votre ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le au moyen d'un 
câble HDMI-DVI.

 " Connexion à un ordinateur

 Pour les modèles One Connect et One Connect Mini pris en charge, lorsque le téléviseur est connecté à 
un autre appareil tel qu'un lecteur DVD/BD ou un connecteur STB via HDMI, le mode veille réseau sera 
automatiquement activé. Dans ce mode veille réseau, le téléviseur continue de détecter et de connecter les 

 � Sur la télécommande Samsung Smart Remote VOL  (touche de direction haut)  (touche de direction 
gauche)  (touche de direction haut)  (touche de direction bas)  VOL  .

 �   (touche de direction haut)  (touche de direction gauche)  
(touche de direction haut)  (touche de direction bas)    RETURN.

 " Si la fonction est désactivée et que le téléviseur est éteint, elle sera automatiquement réactivée au prochain 

allumage du téléviseur.

Remarque sur la connexion des périphériques audio

 Pour bénéficier d'une meilleure qualité audio, il est conseillé d'utiliser un récepteur AV.

 La connexion d'un périphérique à l'aide d'un câble optique ne désactive pas automatiquement la sortie audio 

 � Accédez à l�écran Paramètres rapides

Sélectionnez Sortie audio/optique dans le menu Sortie son à l'aide du bouton Sélectionner. (    

Paramètres  touche directionnelle haut  Sortie son).

 � Accédez à l�écran Paramètres

Sélectionnez Sortie audio/optique dans le menu Sortie son. (    Paramètres  Son  Sortie son).

 L'émission d'un bruit inhabituel par le périphérique audio connecté en cours d'utilisation peut indiquer un 
problème au niveau de ce dernier. Dans ce cas, demandez l'assistance du fabricant du périphérique audio.
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Remarque sur la connexion des ordinateurs

 À 
lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

 Tant que le partage de fichiers est activé, un accès non autorisé peut se produire. Si vous n'avez pas besoin 
d'accéder aux données, désactivez le partage de fichiers.

 Votre ordinateur et votre Smart TV doivent être connectés au même réseau.

 Lors du partage de contenu avec d'autres périphériques en réseau tels que ceux dans un système de 
stockage IP (Internet Protocol, protocole Internet), le partage peut ne pas être pris en charge en raison 
de la configuration, de la qualité ou de la fonctionnalité du réseau, par exemple, si le réseau dispose d'un 
périphérique NAS (Network-Attached Storage, serveur de stockage en réseau).

Remarque sur la connexion des périphériques mobiles

 Pour utiliser la fonction Smart View, le périphérique mobile doit prendre en charge une fonction de partage 
comme AllShare Cast ou Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte le partage, visitez le 
site Web du fabricant correspondant.

 Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez si 
votre périphérique mobile prend en charge Wi-Fi Direct.

 Le périphérique mobile et votre Smart TV doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.

 Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.

 Lors du partage de contenu avec d'autres périphériques en réseau tels que ceux dans un système de 
stockage IP (Internet Protocol, protocole Internet), le partage peut ne pas être pris en charge en raison 
de la configuration, de la qualité ou de la fonctionnalité du réseau, par exemple, si le réseau dispose d'un 
périphérique NAS (Network-Attached Storage, serveur de stockage en réseau).
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Télécommande et périphériques
Vous pouvez contrôler les fonctions télévisuelles avec votre Samsung Smart Remote. Appairez des périphériques 
externes comme un clavier pour simplifier l�utilisation.

À propos de Samsung Smart Remote
Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote.



- 27 -

Bouton Description

 (reconnaissance vocale)

Permet d'exécuter la fonction Interaction vocale. Appuyez sur le bouton, énoncez une 
commande vocale et relâchez le bouton pour exécuter la fonction Interaction vocale. 
Lorsque vous appuyez une fois sur ce bouton, le guide Interaction vocale apparaît.

 (Pavé numérique 
virtuel)

Lorsque vous appuyez sur cette touche, le pavé numérique virtuel apparaît à l�écran pour que 
vous puissiez saisir une valeur numérique.

Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Term. pour entrer une valeur numérique. Utilisez 
cette fonction pour changer de chaîne, entrer un code PIN, saisir un code postal, etc.

Si le Bouton de couleur apparaît avec un nombre barré à l�écran, sélectionnez le Bouton de 
couleur, puis une couleur spécifique à l�aide du pavé directionnel (haut/bas/droite/gauche). 
Utilisez cette fonction pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction en 
cours d'utilisation.

 Bouton 4 couleurs
Ces boutons de couleur permettent d'accéder à des options supplémentaires propres à la 
fonction en cours d'utilisation.

 Pavé de direction (haut/
bas/gauche/droite)

Permet de déplacer la sélection.

 Sélectionnez

permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur 
ce bouton en regardant la télévision, des informations détaillées sur le programme 
apparaissent.

 (Retour)

Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au 

ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.

 (Smart Hub) Appuyez pour revenir à Home Screen.

 (Lecture/Pause)
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces 
commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.

VOL (Volume)
Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, 

Raccourcis d'accessibilité apparaît.

CH (Chaîne)

Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran 
Guide, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 

Liste des chaînes apparaît.

Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.

 " Utilisez la Samsung Smart Remote

conditions de l'environnement sans fil.

 " Les images, les boutons et les fonctions du Samsung Smart Remote peuvent varier suivant le modèle.

 " Pour utiliser la télécommande Samsung Smart Remote pour commander un périphérique externe compatible qui ne 

prend pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle du périphérique. Pour plus 

Commande des périphériques externes à l'aide de la Samsung Smart Remote - 

Utilisation de la télécommande universelle

 " Pour utiliser la télécommande Samsung Smart Remote pour commander un périphérique externe compatible qui ne prend 

pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), raccordez le périphérique à un port HDMI du téléviseur à l�aide d�un câble HDMI. Pour 

Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

 " Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines régions ou sur certains modèles.
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À propos de Samsung Smart Remote (THE FRAME)
Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote.
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Bouton Description

 (Alimentation)

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez pour basculer vers le mode Graphique. En 
mode Graphique

Maintenez la touche enfoncée pour éteindre le téléviseur.

 (reconnaissance vocale)

Permet d'exécuter la fonction Interaction vocale. Appuyez sur le bouton, énoncez une 
commande vocale et relâchez le bouton pour exécuter la fonction Interaction vocale. 
Lorsque vous appuyez une fois sur ce bouton, le guide Interaction vocale apparaît.

 (Pavé numérique 
virtuel)

Lorsque vous appuyez sur cette touche, le pavé numérique virtuel apparaît à l�écran pour que 
vous puissiez saisir une valeur numérique.

Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez Term. pour entrer une valeur numérique. Utilisez 
cette fonction pour changer de chaîne, entrer un code PIN, saisir un code postal, etc.

Si le Bouton de couleur apparaît avec un nombre barré à l�écran, sélectionnez le Bouton de 
couleur, puis une couleur spécifique à l�aide du pavé directionnel (haut/bas/droite/gauche). 
Utilisez cette fonction pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction en 
cours d'utilisation.

 Bouton 4 couleurs
Ces boutons de couleur permettent d'accéder à des options supplémentaires propres à la 
fonction en cours d'utilisation.

 Pavé de direction (haut/
bas/gauche/droite)

Permet de déplacer la sélection.

 Sélectionnez

permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur 
ce bouton en regardant la télévision, des informations détaillées sur le programme 
apparaissent.

 (Retour)

Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au 

ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.

 (Smart Hub)
Appuyez pour revenir à Home Screen.

Appuyez en mode Graphique pour basculer vers le mode TV;

 (Lecture/Pause)
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces 
commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.

VOL (Volume)
Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, 

Raccourcis d'accessibilité apparaît.

CH (Chaîne)

Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran 
Guide, appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 

Liste des chaînes apparaît.

Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.

 " Utilisez la Samsung Smart Remote

conditions de l'environnement sans fil.

 " Les images, les boutons et les fonctions du Samsung Smart Remote peuvent varier suivant le modèle.

 " Pour utiliser la télécommande Samsung Smart Remote pour commander un périphérique externe compatible qui ne 

prend pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle du périphérique. Pour plus 

Commande des périphériques externes à l'aide de la Samsung Smart Remote - 

Utilisation de la télécommande universelle

 " Pour utiliser la télécommande Samsung Smart Remote pour commander un périphérique externe compatible qui ne prend 

pas en charge HDMI-CEC (Anynet+), raccordez le périphérique à un port HDMI du téléviseur à l�aide d�un câble HDMI. Pour 

Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

 " Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certaines régions ou sur certains modèles.
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Connexion à la Samsung Smart Remote
Appairez le téléviseur avec le Samsung Smart Remote.

Quand vous allumez votre téléviseur pour la première fois, le Samsung Smart Remote se paire automatiquement au 

téléviseur. Si le Samsung Smart Remote ne se paire pas automatiquement au téléviseur, dirigez-le vers le capteur 

de télécommande du téléviseur, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 

 " La disponibilité dépend du modèle concerné.

Commande des périphériques externes à l'aide de la Samsung 
Smart Remote - Utilisation de la télécommande universelle
Contrôlez le téléviseur et les périphériques externes connectés avec la Samsung Smart Remote.

   Source  Télécommande universelle

Vous pouvez commander les périphériques externes connectés au téléviseur à l'aide de la télécommande. Pour 

contrôler les périphériques externes, enregistrez-les en suivant les instructions à l�écran.

 " La disponibilité dépend du modèle concerné.

 " Vous pouvez également utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) pour commander des périphériques Samsung externes à 

l'aide de la télécommande du téléviseur sans devoir préalablement effectuer de configuration supplémentaire.

 " Il se peut que certains périphériques externes connectés au téléviseur ne prennent pas en charge la fonctionnalité de 

télécommande universelle.

 " Ne placez aucun obstacle en face de l'appareil externe Il peut en résulter une transmission erronée des signaux émis par la 

télécommande.

 " Le téléviseur mémorise le périphérique externe et son port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
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Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)
Commandez un périphérique externe connecté via Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour contrôler les périphériques externes connectés au 

téléviseur via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Notez que vous pouvez uniquement 

configurer et utiliser Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus 
correspondants

   Paramètres  Général  Gestionnaire de périphériques externes  Anynet+ (HDMI-
CEC) Essayer

1. Définissez Anynet+ (HDMI-CEC) sur Activé.

2. Raccordez un périphérique compatible HDMI-CEC au téléviseur.

3. Mettez le périphérique externe connecté sous tension. Le périphérique se connecte automatiquement au 

téléviseur. Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder au menu du périphérique connecté sur l�écran de 

votre téléviseur via la télécommande et le contrôle du périphérique.

 "

À lire avant de connecter un périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

 " Vous pouvez configurer la fonction de télécommande universelle du téléviseur pour commander des décodeurs câble, 

des lecteurs Blu-ray et des systèmes home cinéma tiers ne prenant pas en charge le protocole HDMI-CEC. Pour plus 

Commande des périphériques externes à l'aide de la Samsung Smart Remote - 

Utilisation de la télécommande universelle

 " Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.

 " Les périphériques Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être connectés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Notez que certains 

câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).

 " Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Le cas échéant, reconfigurez le 

périphérique en tant que périphérique Anynet+ (HDMI-CEC).

 " Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des périphériques externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, 

et uniquement si ces derniers sont en mode veille ou allumés.

 " Anynet+ (HDMI-CEC)

systèmes home cinéma. Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut commander qu�un seul système home cinéma.

 "

le connecteur de sortie audio numérique du périphérique externe directement au système home cinéma 5,1.

 " Si un périphérique externe a été configuré pour Anynet+ et une télécommande universelle, seule la télécommande 

universelle permet de le commander.
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Commande du téléviseur à l'aide d'un clavier
Le raccordement d'un clavier permet de commander plus facilement le téléviseur.

Connexion d'un clavier USB

Connectez le câble du clavier au port USB.

Connexion d'un clavier Bluetooth

   Paramètres  Général  Gestionnaire de périphériques externes  Gestionnaire de 
clavier  Ajouter un clavier Bluetooth

 " Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.

 " En cas de non-détection de votre périphérique, placez-le près du téléviseur, puis sélectionnez Rafraîchir. Le téléviseur 

recherche à nouveau les périphériques disponibles.

Utilisation du clavier

Clavier Fonctions de la télécommande

Touches de direction Déplacement de la sélection

Touche Windows Affiche les paramètres du téléviseur

Touche Entrer Sélection ou exécution de l'option mise en évidence

Touche ESC Permet de revenir à l'écran précédent

Touches F1/F2/F3/F4  /  /  / 

Touche F5 Lance Home Screen

Touche F6 Affichage de l'écran source

Touche F7 Permet d'afficher la Liste des chaînes

Touche F8 Désactivation du son

Touches F9/F10 Réglage du volume

Touche F11 / F12 Changement de chaîne
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Configuration du clavier

Dans    Paramètres  Général  Gestionnaire de périphériques externes  Gestionnaire de clavier, vous 

pouvez définir les fonctions suivantes. Essayer

 Langue du clavier

 Type de clavier

Saisie de texte à l�aide du clavier QWERTY à l�écran
Utilisez un clavier QWERTY pour saisir du texte sur votre téléviseur.

Texte suggéré

Options Suggérer le prochain caractère

 " L�image sur votre téléviseur peut être différente de l�illustration ci-dessus en fonction de votre modèle et de votre zone 

géographique.
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Utilisation des autres fonctions

Sélectionnez 

 " Les options disponibles peuvent varier suivant la fonction en cours d�utilisation.

 Texte suggéré

 Réinitialiser les données de texte recommandées

 Suggérer le prochain caractère (en utilisant les boutons directionnels)

 Langue

Saisie de texte avec le micro de la télécommande et le clavier QWERTY à 
l'écran

Lorsque le clavier QWERTY s'affiche à l'écran, maintenez enfoncé le bouton  sur la télécommande Samsung 

Smart Remote, parlez dans le micro de la Samsung Smart Remote, puis relâchez le bouton. Les mots que vous 

prononcez s'affichent sous forme de texte à l'écran.

 " Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles dans certaines zones géographiques.
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