
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ouvrez la boite, connectez la boite à la prise de courant 

2. Connectez la boite par fils HDMI à la tv 

3. Faire un clic sur le bouton MENU  

4. Allez sur Configuration Réseau en bas du menu. 

5. Choisissez le réseau wifi le plus fort celui avec 5ghz ou 

encore mieux plugez le filaire du boitier par fils Ethernet  

6. Un coup connecté aller sur l’application mytvonline2 

OU Fermez la boite et vous allez arriver sur la TV. 

 



Tutoriel pour Naviguer dans le menu de la TV 

 

Menu Principal : 

 

Note : on doit être sur un poste pour afficher le menu principal. Si 

vous êtes dans le sous menu veuillez aller sur un poste et puis 

faire un clic sur le bouton. 

 

Sous-menu : 

 

En cliquant sur le bouton centrale (OK) vous aurez la liste de tous 

les postes disponibles. En cliquant sur la flèche de droite vous 

aurez accès au guide du poste en question. Avec celui-ci vous 

aurez accès aux informations des émissions à venir et également 

la possibilité de rejouer une émission jusqu’à 96h. (Timeshift) 

Et si vous faite un clic avec la flèche de gauche vous aller tomber 

dans un autre menu qui va vous donner accès à des groupes de 

postes TV. 



Écoutez des films et séries : 

 

Donc, vous faite un clic sur le bouton du menu principal. 

Note : assurez-vous d’être sur un poste et de ne pas être dans un 

sous-menu. 

Ensuite, vous aurez VOD (Video on Demand) Ici c’est la section 

des films. Il y a des mises à jour à chaque jours. 

Ensuite, vous avez la Section Séries. Ici vous avez toutes les séries 

disponibles même ceux de netflix, video prime et disney+. 

 

2e Guide pour la TV :  

 

En cliquant sur le bouton guide vous aurez un menu différent que 

lorsque vous faite un clic (OK) sur un poste. Pour quitter un des 2 

menu faite un clic avec la touche retour. 

 

Pour d’autres questions allez sur trivabox.com 


