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Questions souvent
demmandé

-Je ne vois pas d'image sur mon boitier

Assurez-vous d'avoir le bon HDMI sur votre
téléviseur

Débrancher le fils du courant et rebranché le
Débrancher le fils HDMI et rebranche dans le

boitier (essayer plusieurs fois avec les 2 bouts du
câble HDMI)

Changer de port HDMI dans le téléviseur
Essayer sur un autre téléviseur si sa marche

contacter le service a clientèle de votre téléviseur

1.

2.
3.

4.
5.

Mon boitier est figer

Débrancher le câble du courant et rebranché le
Si le boitier continue assuré vous que les mise à

jour sont tous faits.
Suivre la procédure Factory reset

1.
2.

3.



Pourquoi je ne peux pas changer de
chaine en enregistrant

Certains abonnements le permettent d'autres
non vérifier auprès de votre fournisseur

Vous devez avoir un abonnement multiservice
pour le permettre presque aucun fournisseur le

permet encore

1.

2.

J'ai des bugs lorsque j'écoute des
émissions

Si vous pouvez brancher le câble internet
directement dans le boitier, ça va vous aider

Nous recommandons une connexion Minimum
de 60 Mbps

Assuré vous de faire un test de vitesse sur votre
cellulaire pour tester la connexion

Si vous n'avez pas un petit rond qui tourne au
milieu de l'écran le problème est relier au

fournisseur la technologie n'est pas parfaite
Contacter votre fournisseur si vraiment le
problème persiste pour quelques jours

1.

2.

3.

4.

5.



C'est quoi j'ai besoin pour
enregistrer?

Ça vous prend soit une clef USB, disque dur
externe, carte mémoire

1.

2. Il faut que l'appareil soit formaté NTFS avant d'être
inseré dans le boitier 

(voir des guides sur google)
3. 64 GBpeut vous donner environ 64h

d'enregistrement
4.Suivre le guide comment enregistrer pour savoir

comment ça marche
Pourquoi je n'ai pas d'information

du guide
Le guide n'est malheureusement pas disponible
pour tous les canaux dépendant du fournisseur

la technologie ne le permet pas encore, mais
assurément il pourrait avoir des améliorations

1.

Erreur code Http 503
Le canal est peu être pas disponible présentement

sur le serveur essayer de revenir plus tard sinon
débrancher le boitier formuler et brancher le de

nouveau



Je dois entrer un code pour avoir
accès à mon canal

Le canal adulte est barré d'origine le mot de
passe et : 0000

Si un autre canal est bloqué vous avez peut-être
accroche le bouton jaune pour barrer le poste

Simplement appuyer sur le bouton Jaune devant
le canal barrer et entrer le mot de passe pour

l'enlever : 0000

1.

2.

3.

Configurer les boutons manettes
Les instruction se trouve au dos de la manette

Comment je peux visionner les
émissions en arrière

Vous pouvez visionner les émissions passées pour
les canaux qui le permettent.

Si votre canal contient une petite flèche rouge avec
un cercle blanc comme celle-ci : 

Vous avez accès au retour arrière simplement aller
vers la droite lorsque votre curseur est devant le

canal pour accéder aux émissions antérieures



Installation du
Boitier Formuler

Composante dans la boite:

- Cable HDMI 
-Adaptateur 12v

-Manette Formuler
-Batterie 2AA

-Cable IR (Ne pas brancher)

1.1



 1.Brancher le Cable 12v dans la
prise de courant ensuite dans le

boitier Formuler.

2. Brancher le cable HDMI dans
votre téléviseur ensuite dans

votre boitier Formuler 

3. Mettre les batterie AA dans
votre Manette 

1.2

Ne pas collecter le câble IR (Si vous le collectez
assurez-vous qu'il soit bien au fond) Débrancher

le si la manette ne fonctionne pas



Connexion au Wifi
Assurer-vous d'être au menu En

appuyant sur le Bouton maison de
votre manette 

2. Descendre sur la configuration
réseau puis faire OK  

2.1



*Nous vous suggérons toujours de brancher le
boitier directement avec le câble réseau

Ethernet si possible

3. Sélectionner votre réseau puis
faire OK

4. Entrée le mot de passe puis
faire Enter.

2.2



Ouvrez l'application
MyTVonline 2 puis appuyer

sur les lignes supperposées
de votre manette

1.

Mettre à jour le guide

3.1



2. Descendre en bas puis aller
faire OK sur connexions 

3. Faire OK sur le portail que vous
désirez mettre à jour

3.2



4. Faire OK sur éditer par la suite 

5. Faire OK sur Mode des
programmes TV pour le mettre en

mode Normal

3.3



6. ça devrait changer pour
Normal comme sur l'image qui suit

7. Faire OK sur rafraichir à noter
que ça peut prendre quelques

minutes

3.4



8. Une fois terminer faire la
flèche de retour sur votre

manette

3.5



Mise à jour film et
série

1.Une fois le film démarrer faire
OK sur accepter la mise à jour du

codec externe 

2. L'application Audio Optimizer va
s'ouvrir comme sur l'image plus

haut.

4.1



3. Faire OK sur Download

4. Une fois la mise à jour
télécharger faire OK sur Open

4.2



4. L'application va s'ouvrir
simplement faire OK sur Load

5. Si la mise à jour a bien été fait
le boitier vas redémarrer

4.3



Ajuster L'heure du
boitier

1.Se rendre dans le menu principal
avec votre bouton maison

2. Aller sur paramètre et faire
OK

5.1



3. Aller dans préférence de
l'appareil faire OK

4. Faire OK sur Date et Heure

5.2



5. Aller sélectionner définir le
fuseau horaire

6. Faire OK sur New-York 
(UTC -5:00) 

7. Retourner au menu principal
avec votre bouton maison

5.3



Loader la
configuration Z10

Allez au menu principal en
appuyant sur le bouton maison

de votre manette

1.

6.1



2. Une fois au menu principal aller
sur Information système et faire

OK

3. Se rendre sur Date de création
et laisser le curseur dessus

6.2



4. Appuyer 1 fois sur chaque
bouton de couleur dans l'ordre

(Rouge,Vert,Jaune,Bleu)

6.3



5. Si la séquence est bien fait un
menu vas s'ouvrir (ps: le boitier

doit être connecté au wi-fi)

6. Entrer le code fourni par votre
fournisseur et faire enter

6.4



7. Faire OK sur initial set up pour
enlever le crochet bleu 

8. Faire OK sur Apply and restart
le boitier va redémarrer

6.5



Loader
Configuration

(Zalpha Z8)
1.Allez au menu principal en

appuyant sur le bouton maison de
votre manette

7.1



2. une fois sur le menu faire OK
sur paramètre

3. Allez dans stockage et
réinitialisation et faire OK

7.2



5. Appuyer 1 fois sur chaque
bouton de couleur dans l'ordre

(Rouge,Vert,Jaune,Bleu)

4. Mettre le curseur sur
Restaurer et le laisser en place

7.3



6. Si la séquence est bien fait un
menu vas s'ouvrir Faire OK sur

Input code (ps: le boitier doit être
connecté au wi-fi)

7. Entrer le code fourni par votre
fournisseur et faire enter

7.4



8. Faire OK sur initial set up pour
enlever le crochet bleu 

9. Faire OK sur Apply and restart
le boitier va redémarrer

7.5



Changer la langue du
boitier

Allez au menu principal avec
le bouton Maison de votre

manette

1.

8.1



2. Une fois au menu Principal aller
sur Paramètre

3. Faire OK sur Paramètre

8.2



4. Descendre sur préférence de
l'appareil et faire OK

5. Aller sur Langue et faire OK

8.3



7. Vous pouvez revenir au menu
principal avec la flèche de

retour

6. sélectionner la langue que vous
désirez et faire OK

8.4



Faire Un Factory
reset

1.Allez au menu principal en
appuyant sur le bouton maison de

votre manette

9.1



2. une fois sur le menu faire OK
sur paramètre

3. Faire OK sur préférence de
l'appareil

9.2



4. Descendre en bas complètement
et faire OK sur réinitialisier

5. Faire OK sur Réinitialiser

9.3



6. puis OK sur tout effacer (noter
que si vous avez une configuration

elle ne sera pas effacé)

7. Le boitier va redémarrer au
menu de départ Formuler

Language
- Faire OK sur Langue Francais (Canada)

Séléctionner votre réseau Wi-fi
- Selectionner votre réseau puis faire OK

9.4



Utiliser le Format 24h
-Faire OK sur Yes

Sélectionner région et zone
- Faire OK sur Eastern (Important sinon le guide ne

sera pas à jour)

Sélectionner région et zone
-Faire OK sur CANADA

- Entré le mot de passe puis Faire Suivant (Faire
passer si vous avez un câble internet connecter

au boitier)
- Il sera écrit connexion réussie si le mot de passe

a bien été entré

Liste des réseaux
Sélectionner OK

Configurer réseau
Faire OK sur Passer

Choisir le format de la Date
-Faire OK sur le format que vous préférez

9.5



Ajouter un curseur
de souris

1.Aller au menu principal de votre
boitier avec le bouton Maison de

votre manette

10.1



2. une fois au menu principal Aller
sur L'application Formuler Remote

3. Faire OK sur L'application
Formuler Remote

*si vous n'avez pas déjà l'application vous
pouvez l'installer à partir du market voir guide

installer des applications
10.2



4. Sélectionner votre Manette et
faire OK la manette de base est

GTV-IR1 

5. Sélectionner OK sur Hotkey ii 

10.3



6. Faire OK sur single tap

7. Le menu des options va s'ouvrir
il va falloir descendre en bas 

10.4



8. Faire OK sur Mouse

9. Ensuite vous pouvez Quitter
l'application

10. Maintenant le bouton pour
activer et désactiver le curseur

seront activer 

10.5



12. Utiliser les fleches pour
bouger et OK pour sélectionner

11. Appuyer sur le bouton pour
activer ou désactiver le curseur

10.6



Installer une
application

Aller dans le menu principal
en appuyant sur le bouton
maison de votre manette

1.

11.1



2. Une fois au menu principal Aller
sur Market

3. Appuyer sur OK sur l'application
Market

Noté que si vous ne trouver pas l'application
vous pouvez chercher sur le google play store

11.2



4. Naviguer dans le menu pour
trouver l'application que vous

chercher

5. lorsque vous avez trouvé
l'application que vous voulez

faire OK sur l'icône

11.3



6. Le menu pour l'installer va
s'ouvrir Faire OK sur download

7. Une fois l'application installé
retourner au menu principal avec

le bouton Maison

11.4



8. Une fois au menu principal
naviguer vers la gauche pour

aller chercher votre application

9. Faire OK sur votre application
pour l'ouvrir

11.5



Installer la
bibliothèque formuler

1.Installer l'application (Unlinked)
dans le market référez-vous au
guide installation D'application

2. Faire OK pour ouvrir
l'application

12.1



3.  Faire OK sur Add a new library

4. Écrire à l'aide du clavier
formuler puis faire ok sur enter

en bas 

12.2



5. La bibliothèque va s'ouvrir

6. Faire la flèche retour de votre
manette pour enlever le mot de

bienvenue

12.3



7. Sélectionner L'application que
vous désirez installer

8. Faire OK pour la télécharger

12.4



9. Une fois le téléchargement finit
Sélectionner de nouveau

l'application et faire OK sur
Launch

10. Faire OK sur installer

12.5



11. Retourner au menu principal
avec le bouton Maison

12. Aller sélectionner votre
application à gauche et faire OK

12.6



Changer le Code
parental

Assurez-vous d'être bien sûr
l'application Mytvonline 2

1.

2. une fois l'application ouverte
assurez-vous d'être sur un poste

en plein écran

13.1



3. Ensuite appuyer sur le bouton
avec les 3 lignes supperposer

4. le menu vas s'ouvrir sur à
gauche

13.2



5. Descendre en bas sur
paramètre et faire OK

6. Le menu des paramètres va
s'ouvrir

13.3



7. Allez dans le bas sur Option
parental puis faire OK

8. Faire OK sur Changer le code
parental

13.4



9. Entrer le code actuel (le code
de base est 0000)

10. Ensuite entrer le nouveau code
que vous désirez mettre et le

confirmer une 2e fois

13.5



Changer de Portail
Ouvrez l'application

mytvonline2 Si ce n'est pas
déjà fait.

1.

2. Faire appuyer sur les 3 lignes
superposées de votre manette

14.1



4. Le menu va s'ouvrir sur le côté
sinon assuré vous d'être sur un
poste plein écran lorsque vous

appuyez

5. Descendre Sur connexion puis
faire OK

14.2



6. Une fois sur connexion choisir le
serveur que vous désirez et faire

OK

7.  Faire OK sur connecter 

14.3



Connecter un
appareil bluetooth

Allez au menu principal avec
le bouton Maison

1.

15.1



2. Une fois au menu principal aller
sur l'icône bluetooth

3. Faire OK sur l'icône
Bluetooth

15.2



4. Faire OK sur télécommande et
accessoires

5. L'appareil vas rechercher 

15.3



6. Sélectionner l'appareil
bluetooth et la connecter

- Si vous ne voyez pas votre appareil réessayer
le processus

-Ce n'est pas tous les appareils qui sont
compatibles avec les boitiers Formuler

- Normalement la majorité des casques
bluetooth devrait fonctionner avec le boitier et

les télécommandes bluetooth

15.4



Ajouter Mémoire
Tampon

1.Ouvrir l'application Mytvonline2

2. Assurez-vous d'être sur un
poste plein écran puis appuyer
sur les 3 lignes superposées de

votre manette

16.1



3. Le menu va s'ouvrir

16.2



4. Descendre et aller dans
paramètre et faire OK

5. Descendre dans les paramètres
sur option du Lecteur 

16.3



6. Faire OK sur Option du lecteur

7. Faire OK sur mémoire tampon

16.4



8. vous pouvez descendre et
mettre 10 secondes puis faire OK

- La mémoire-tampon sert principalement à
ajouter un délai à votre connexion pour éviter

des bugs lorsque vous visionnez la TV

16.5



Comment utiliser
la manette 

1

5

2

4
3
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17.1



Comment utiliser
la manette

22

24
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21

20

18

19

17.2



9. Bouton programmable voir Guide ajouter une
souris

Explication des boutons (Suite)

10. Bouton STB pour ouvrir et fermer le boitier 

11. Vous permet d'ouvrir le menu des canaux
lorsque vous désirez changer

12. Permet de bloquer un canaux avec le mot
de passe d'origine 0000 ou celui que vous avez

choisi pour activer simplement appuyer
dessus lorsque le curseur et sur le canal que

vous désirez bloquer

13. Permet de mettre des canal dans les favorie
simplement mettre votre curseur sur le canal et
appuyer sur le bouton ensuite une petit étoile

apparaitera devant le canal

14. Bouton vous permettant d'acceder au guide
si vous voyez pas d'information le guide est pas

disponible pour ce canal

15. Changer de canal en mode plein écran

17.4



Explication des boutons

1.Bouton pour alimenter la TV configurable
(Voir guide configuration Bouton) 

2. Permets d'aller chercher le groupe favoris
directement 

3.Permets de rechercher des postes lorsque le
menu est ouvert

4. Permets de trier la liste des chaînes lorsque
le menu est ouvert 

5. Ouvre les informations sur le poste lorsque
vous regardez le poste en plein écran

6. Permets de contrôler le volume du décodeur
assuré vous que le son du téléviseur soit élevé

ensuite contrôler avec ce bouton

7. Flèche de retour vous permet de revenir en
arrière lorsque vos faites une action où vous

voulez sortir d'un menu
8. Bouton pause et play marche seulement si

vous avez collecté un appareil de stockage
formatter NTFS connecter (clef USB) et activer

le Timeshift (voir guide) 17.3



Explication des boutons (Suite)

16. Ce bouton sert à ouvrir le menu pour aller
chercher les films, série, enregistrement et les

paramètres de l'application assurée vous d'être
en mode plein écran et non dans le menu des

canaux pour l'utiliser

17. Bouton pour enregistrer à partir du guide ou
directement l'émission en direct (voir guide

comment enregistrer)

18. Bouton Enter de votre manette pour
sélectionner ou ouvrir le menu des canaux
lorsque vous visionnez une chaine en plein

écran

19.-20.-22.-23. Sont les flèches de votre manette
elle vous permet de naviguer de gauche à droite

et de haut en bas dans vos menus

24. Bouton Maison vous permet d'aller au menu
principal de l'appareil

21. 4 boutons configurables pour votre
téléviseur ou bar de son (voir guide)

17.5



Comment
enregistrer

(Plusieurs méthodes possibles seront montrées)
Assurer vous d'avoire une clef usb Formatter NTFS 

1.Une fois sur votre chaine en
plein écran vous pouvez

simplement appuyer sur le bouton
Record de votre manette

18.1



2. Un petit rond rouge en haut à
droite va apparaitre pour vous
montrer que vous enregistrez

3. Pour arrêter l'enregistrement
appuyer sur le bouton record de
nouveau et faire OK sur arrêter 

18.2



5. Faire OK sur l'émission que vous
désirez enregistrer un petit rond

rouge vas apparaitre devant

4. Pour enregistrer une émission
future, ouvrir le Guide avec le

bouton Guide 

18.3



6. Si vous désirez programmer les
enregistrements simplement faire
OK sur l'émission que vous voulez

programmer

7. Le menu de programmation va
s'ouvrir

18.4



8. Pour enregistrer à chaque
semaine faire OK sur fréquence
pour la mettre Hebdomadaire

9. Puis faire OK sur Jours pour
séletionner les journées que vous

voulez enregistrer à chaque
semaine

18.5



10. Sélectioner vos jours puis
faire OK sur configurer

11. Ensuite faire OK sur
sauvegarder, vos enregistrements

seront programmés

Noter que le décodeur doit rester ouvert pour que les
enregistrements démarrent automatiquement 

18.6



12. Pour laisser le décodeur
ouvert et que vos émissions

enregistre lorsque vous n'êtes
pas présent appuyer sur le

bouton maison pour aller au menu
principal

18.7



13. Une fois au menu principal le
boitier va toujours rester actif

donc vous pouvez fermer le
téléviseur (assurez-vous que la
lumière du boitier reste ouverte)

vous verrez un petit signe    REC lorsque
l'enregistrement sera démarrer en haut à droite

Noter de ne pas ouvrir l'application lorsque ce signe
est actif sinon l'enregistrement en cour vas stopper

Vous ne pouvez pas visionner d'autres canaux
en même temps d'enregistrer

18.8



Visionner les
enregistrements

Appuyer sur le bouton avec
les 3 lignes supperposées de

votre manette

1.

19.1



2. Le menu de l'application va
s'ouvrir

3. Faire OK sur Enregistrement

19.2



4. Sélectionner l'enregistrement
que vous désirez et faire OK

5. Pour sortir de l'enregistrement
faire la flèche de retour

19.3



6. Faire OK sur Accepter 

7. Pour effacer un enregistrement
tenir le bouton OK enfoncer sur

un enregistrement

19.4



8. Puis sélectionner les
enregistrements que vous désirez

effacer

9. Faire OK sur Supprimer

19.5



Ajouter le time
shift (Play / pause)
1.Appuyer sur le bouton avec les
3 lignes supperposées pour ouvrir

le menu

20.1



2. Si l'action à bien été fait le
menu devrait s'ouvrir sinon

assurez-vous d'être en mode plein
ecran

3. Descendre sur paramètre puis
faire OK

20.2



4. Descendre sur Option DVR

5. Faire OK sur Option DVR

20.3



6. Faire OK sur Timeshift pour
l'activer

7. Faire la flèche de retour
arrière pour sortir du menu

20.4



8. une fois sur une émission en
plein écran vous pouvez

maintenant utiliser le bouton
play/pause de votre manette

Ça vous permet de faire pause et pouvoir
avancer et reculer à votre guise

Utiliser seulement ce bouton lorsque vous
désirez avancer et reculer

Si vous changez de canal vous perdez le retour
en arrière du canal précedant

20.5



Loader un portail
Une fois au menu principal
Faire OK sur Mytvonline 2

1.

2. Dans le menu de MyTvonline 2
Faire OK sur Ajouter un Portail

21.1



3. Entrer le nom que vous désirez
dans Intitulé du Portail

4. Entrer le URL du portail qui
vous a été fourni

5. Puis simplement Faire OK sur
Connecter 21.2


