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1   Branchement du câble Ethernet • La Box de SFR > Décodeur TV  
 Évolution

2   Branchement du câble HDMI ou du câble Péritel • Décodeur TV  
 Évolution > Téléviseur

3   Insertion du disque dur (en option)

4   Branchement de l’alimentation et positionnez le bouton power en  
 position 1

5   Étape facultative : branchement de la TNT pour optimiser votre  
 débit interne

Pour plus d’informations sur l’installation de votre décodeur,
référez-vous aux fi lms didacticiels disponibles sur assistance.sfr.fr.

2

INSTALLATION

 Installation de base
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 Branchement du décodeur TV Évolution avec un système 
Home Cinéma

> Avec un câble HDMI (recommandé)

Si votre système Home Cinéma dispose d’une entrée HDMI, raccordez 
directement votre décodeur TV Évolution au système Home Cinéma 
puis celui-ci à votre télévision.
Dans le menu ”Réglages / Paramètres / Gestion Audio”, vérifi ez que 
la sortie ”HDMI” est bien ”activée” et modifi ez le format de la ”sortie 
audionumérique HDMI” en ”passthrough”.

> Avec un câble optique S/PDIF

Raccordez directement la sortie optique de votre décodeur TV 
Évolution à une entrée de même type de votre système Home Cinéma. 
Le son de la télévision doit être coupé lorsque vous utilisez le système 
Home Cinéma.
Dans le menu ”Réglages / Paramètres / Gestion Audio”, vérifi ez que 
la sortie ”S/PDIF” est bien ”activée” et que le format de la ”sortie 
audionumérique S/PDIF” est ”passthrough”.

 Insertion du disque dur

> Insertion du disque dur

Insérez votre disque dur, écritures vers le haut. Enfoncez-le 
correctement. Allumez votre décodeur TV Évolution en appuyant sur 
l’interrupteur situé sur la face arrière. Puis allumez votre décodeur TV 
Évolution en appuyant sur le bouton de la face avant. Pour terminer, 
suivez les instructions a�  chées à l’écran de votre télévision.

> Remplacement du disque dur

Avant de remplacer votre disque dur, éteignez votre décodeur TV 
Évolution à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de celui-ci. Retirez 
l’ancien disque dur en appuyant sur le bouton EJECT, situé sur le côté 
droit de votre décodeur TV Évolution. Vous pouvez maintenant insérer 
votre nouveau disque dur.
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LA TÉLÉCOMMANDE
Omnidirectionnelle, elle permet de piloter votre décodeur TV Évolution 
de n’importe quel endroit de votre pièce.

NB : Lors des premières étapes de confi guration de votre décodeur 
TV Évolution, utilisez les boutons en façade de votre décodeur TV 
Évolution pour valider les choix. 

Bouton veille : Pour 
allumer ou éteindre 
votre décodeur TV 
Évolution.

Touches 0 à 9 : 
Pour sélectionner 
directement votre 
chaîne.

Bouton SFR : Pour 
accéder à l’accueil 
TV et à l’ensemble 
des services de votre 
décodeur TV Évolution. Touches directionnelles :

Pour changer de chaîne
ou vous déplacer au 
sein des di� érents 
écrans. Et OK  pour 
valider votre choix.

Touche retour : Pour 
revenir à l’écran 
précédent ou annuler 
une action en cours.

Touches volume : 
Augmente et diminue 
le volume. 
Mode muet : 
appui long sur  

Touches de contrôle : 
Pour utiliser tous les 
services vidéos  :

 Lecture et Pause

 Enregistrement

 Avance rapide

 Retour rapide

Raccourcis : lorsque vous regardez une chaîne, vous avez un accès rapide aux 
fonctions principales de votre télécommande  :

    Appui court pour changer de chaîne.

     Appui long pour a�  cher la liste des chaînes.

     Raccourci vers la TV à la Demande ou la Vidéo à la Demande.

     Raccourci vers le Guide des Programmes.

OK  Raccourci vers di� érentes fonctions (détail du programme, langue, etc…).
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UTILISATION DE LA TV

 Enregistrement des programmes

Lancer un ”Enregistrement manuel” permet de choisir l’heure de fi n de 
l’enregistrement.
Depuis tv.sfr.fr, rubrique ”Enregistrement à distance”, ou à partir de 
votre smartphone en téléchargeant l’application SFR TV depuis l’App 
Store ou Androïd Market, vous pouvez même prévoir l’enregistrement 
de vos programmes à distance.

 Contrôle du direct

Mettez vos programmes sur pause quand vous le souhaitez et 
reprenez la lecture en di� éré ou faites un retour en arrière pour revoir 
une séquence! 

 TV à la demande

Avec la TV à la Demande, vous pouvez voir ou revoir une sélection de 
programmes TV de vos chaînes préférées jusqu’à plusieurs semaines 
après leur di� usion.

 Mediacenter : accédez à vos contenus depuis votre télé

Le Mediacenter vous permet de retrouver et de lire directement sur 
votre téléviseur tous vos fi chiers photos et vidéos, qu’ils soient stockés 
sur votre ordinateur, une clé USB, un disque dur externe, une carte SD, 
un NAS ou un partage Windows ou UPNP.
Pour en savoir plus et installer le logiciel Mediacenter Évolution sur 
votre ordinateur, rendez-vous sur :
sfr.fr/television/services-options/services-tv/mediacenter.html.
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APPLICATION  SFR TV

 Application SFR TV(1): toute la TV de SFR depuis votre 
smartphone et votre tablette ! 

Avec une interface fl uide et pratique, découvrez plus de 130 chaînes TV 

en Haute Qualité vidéo (HQ) et profi tez des centaines de programmes 
grâce au service TV à la Demande et Vidéo à la Demande. Vous pouvez 
aussi écouter plus de 25 radios FM et visionner des milliers de fi lms/
séries en accès illimité grâce à vos pass VOD.
Profi tez également de tous les services TV à distance : 
> Programmation et lecture à distance d’un enregistrement. 

Pour y accéder : téléchargez gratuitement l’application SFR TV depuis 
l’App Store ou Android Market, puis cliquez directement sur l’icône  
depuis le menu de votre tablette ou de votre smartphone.

(1)voir conditions sur sfr.fr

LES OPTIONS

 Les Bouquets TV : retrouvez les chaînes qui vous ressemblent !

Un accès simple et instantané pour compléter votre abonnement
et souscrire à des chaînes supplémentaires.
> Depuis le menu “Les Bouquets“, sélectionnez le bouquet auquel vous 
souhaitez souscrire et suivez les indications a�  chées à l’écran.
Vous pouvez aussi souscrire aux options TV depuis internet dans votre 
espace Client sur sfr.fr ou via votre application SFR TV.

Avec la box de SFR, souscrivez également aux o� res

et  
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 Vidéo à la demande : plus de 10 000 programmes 
accessibles à tout moment en VOD sur votre TV !

Louez un programme facilement et disposez des mêmes fonctionnalités 
que sur un lecteur DVD : pause, retour, etc.
> Retrouvez les succès du cinéma 4 mois après leurs sortie en salle, 
les séries TV en direct des USA…
> Accès : touche SFR / Menu - Vidéo à la Demande - Club Vidéo.

 Jeux Vidéo à la Demande : plus de 180 jeux vidéo pour 
toute la famille sur votre TV !

Jouez seul ou à plusieurs en illimité (achat, location 24h ou 
abonnement) avec votre télécommande, une manette ou l’application 
SFR Manette et profi tez de nombreuses fonctionnalités : 10 minutes 
d’essai gratuit, jeux multi-joueurs, continuer votre partie sur PC/Mac, 
contrôle parental, etc.
> Accéder aux jeux vidéo depuis le menu TV,  rubrique “Jeux à la 
Demande“
> Si vous ne pouvez pas accéder au service Jeux à la Demande, rendez-
vous dans réglages / contrôle parental / blocage d’application pour 
débloquer l’accès au service.

Contrôle parental des Jeux Vidéo à la Demande : afi n d’éviter les 
mauvaises surprises sur votre facture SFR, activez le contrôle d’achat 
des Jeux Vidéo à la Demande. Avant chaque transaction, un mot 
de passe vous sera demandé. Rendez-vous sur le service Jeux à la 
Demande, dans la section mon espace, cliquez sur contrôle parental  
et cochez la case contrôle d’achat pour entrer votre mot de passe.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de votre TV, retrouvez 
nos fi lms didacticiels sur votre TV ou rendez-vous sur le site
sfr.fr
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DÉPANNAGES ET DIAGNOSTIC

Avant de contacter votre Service Client SFR, voici quelques gestes 
simples à e� ectuer pour résoudre les problèmes les plus courants.

 Signal TV non disponible : RDV sur : http://assistance.sfr.fr/
signal-tv rubrique ”Télévision”.

 Écran noir : RDV sur la page : http://assistance.sfr.fr/ecran-noir 
rubrique ”Télévision”.

 Vidéo d’installation du décodeur TV Évolution : RDV sur la 
page : http://assistance.sfr.fr/installation-decodeur.

Message 
d’erreur Vérifi cations

C 00

> Vérifi ez le raccordement de votre décodeur TV Évolution à votre box.
> Si vous utilisez les kits CPL pour relier votre décodeur TV 
Évolution et votre box, contrôlez que le câble d’alimentation et 
le câble Ethernet soient correctement branchés sur le décodeur 
et sur la box.
> Si vous utilisez un câble Ethernet, vérifi ez le bon fonctionnement 
en testant avec un autre si possible.

C10

> Si vous venez de souscrire au service de télévision, assurez-vous 
que vous avez bien reçu le courrier de confi rmation. Si ce n’est pas 
le cas, reprenez l’installation dès réception du courrier.
> Vérifi ez que votre connexion internet est active (voyant de service 
allumé et vert fi xe).
> Éteindre électriquement votre décodeur TV Évolution (bouton on/
o�  en face arrière), redémarrer votre box, et rallumer le décodeur 
TV Évolution une fois la box complètement redémarrée et le voyant 
de service positionné au vert fi xe.

C20,
C51 et
C52

> Éteindre électriquement votre décodeur TV Évolution (bouton on/
o�  en face arrière), redémarrer la box, et rallumer le décodeur TV 
Évolution une fois la box complètement redémarrée et le voyant 
de service positionné au vert fi xe.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 Entretien de votre matériel

Comme pour tout équipement électronique domestique, ne couvrez pas 
votre décodeur TV Évolution, laissez circuler l’air autour. Ne le laissez pas 
directement exposé au soleil, ne le mouillez pas, nettoyez-le régulièrement 
avec un chi� on doux, très légèrement humide, sans solvant, ni détergent.

Attention : il est possible qu’avec le temps, le décodeur laisse des 
empreintes noires sur les meubles clairs. Pensez à protéger votre 
décodeur des UV et des températures élevées.

Attention : n’ouvrez jamais votre décodeur TV Évolution, il ne s’y 
trouve rien que vous puissiez réparer vous-même et vous risquez de le 
détériorer. Pensez à protéger votre décodeur TV Évolution de la foudre 
et des surtensions électriques. Des équipements spécifi ques sont 
disponibles sur la boutique SFR : accessoires.sfr.fr

 Sécurité concernant les piles jetables
Une utilisation inappropriée des piles risque de provoquer une fuite de liquide, 
surchau� e ou explosion. Il y a un risque d’incendie si les piles sont remplacées 
par un type incorrect. Le liquide des piles est corrosif, voire toxique. Il peut 
provoquer des brulûres aux yeux ou à la peau et est nocif s’il est avalé. Pour 
réduire le risque de blessure  : gardez les piles hors de la portée des enfants. 
Vous ne devez jamais chau� er, 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 di� érents. 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 e� et.

 Alimentation électrique
! 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

Afi n 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 modifi cation des connexions.

 Législation 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 en e� et tenu de remettre vos équipements usagés à un point de 
collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques 
usagés. En e� et, les produits électriques et électroniques pouvant contenir des 
substances ayant des e� ets 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 consulter le site web http://www.
sfr.fr/recyclage/DEEE/. Vous pouvez également contacter votre mairie ou votre 
service de traitement des déchets ménagers.

 Conformité RoHS

Conformément à la législation française et notamment à l’article
R 543-175 qui fi gure dans le Code de l’environnement, concernant la 
restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), 
et sur la base des informations communiquées par les fournisseurs, 
le produit ne contient pas de substances réglementées dans des 
concentrations dépassant les valeurs fi xées par la loi.

 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 électro-
magnétique et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d’éco-
conception, défi nies par le Parlement européen et le Conseil afi n 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

Présentation
Équipement externe autonome

Interface Ethernet
Conforme au standard
Ethernet - IEEE 802.3

Fonctions USB 2.0 maître 
Conformité USB
Conforme aux spécifi cations 
suivantes Universal Serial Bus 
Specifi cation 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 fi chiers audio
Mpeg1 layer2, MP3, AC3/Dolby digital, 
AC3+/Dolby digital plus, AAC LC et 
HE, OGG, DTS (pass thru)
Support des fi chiers 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
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Votre référence client : ………………………………………….

Votre numéro de téléphone : …………………………………….

Votre adresse SFR Mail : ………………………………………….

Votre mot de passe SFR Mail : ……………………………………

Nom du réseau WiFi : …………………………………………….

Clé de sécurité WiFi : ………………………………………….…

MÉMO
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