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Décodeur TV ATV585 et manette FBR-2888a

Manuel d'utilisation de la manette et 
décodeur Frontline
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1. INTRODUCTION

2.1 Contenu
1. Frontline TV Box ATV585

2. Manuel de l'utilisateur, aussi disponible sous
https://www.libreinternet.ca/questions-frequentes

3. Manette FBR-2888A

4. Câble HDMI

5. Alimentation (Input: AC100 – 240V,
50/60HZ, Output: 5V/2A)

6. Antenne USB exclusive

2.2 caractéristiques de la boîte TV
• Quad Core A5, 1.5GHz, RAM 1G , ROM built-in 8G

eMMC

• Alimenté par Android 4.4 OS.

• Incluant 802.11b/g/n Wi-Fi module, Accés sans-fil

• 2 interfaces USB, supporte disque dur mobile,
curseur libre et clavier QWERTY (1 port USB utilisé
par l'antenne)

• Supporte 1080p

• Sortie HDMI video et RCA

• Supporte les applications de calendrier, météo et
autre gadget

• Supporte la musique, photos et autres
applications de divertissement familial

2.4 SET-UP CONNECTION
Placez le décodeur sur une surface propre et 
plane

PRENDRE NOTE : Votre décodeur télé doit être branché 
à l'internet par un fil réseau pour obtenir les performances 
optimales, une connexion Vidéo est requise entre le 
décodeur télé et votre téléviseur/moniteur à l'aide d'un 
câble HDMI (de préférence) ou bien un câble AV (prise 
RCA)

Frontline TV Box ATV585

Indicateur de réseau
status

récepteur IR

Internet

Modem Câble réseau

Alimentation électrique

Câble HDMI 
ou Câble A/V

Téléviseur

Décodeur

Antenne USB à insérer sur le côté

Ste001-001
Zone de texte 

Ste001-001
Zone de texte 

Ste001-001
Zone de texte 

Ste001-001
Zone de texte 
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1. Contrôle

On/Off2.

SHOP
Option future3.

SETTING Aller à la configuration Android4.

0 ... 9 Clavier numérique5.

Last Aller à la chaîne précédente6.

Del. Effacer7.

TV Guide Voir le TV Guide8.
Pa

ge
 -

Page + Changer de page dans le TV Guide12.

MUTE
VOL

TV

INPUT

TV On/Off

Volume vers le haut

Volume vers le bas

Sourdine 

Changement d'entrée

Today Voir aujourd'hui dans le TV Guide9.

Rechercher10.

11. Contrôle Curseur vers le haut

Curseur vers le bas

droite

curseur
vers la 
gauche

OK

Retour/ Menu13.

Menu /Options pour action dans 
l'écran14.
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2.5 Guide de la manette avec curseur libre 
Manette FBR-2888A avec antenne USB exclusive. 
Vous devez insérer une pile AAA à chaque extrémité

curseur
vers la 

Choisir l'élément 
sélectionné
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Fn
Clé de fonction pour alterner

1.
Maintenir pour majuscule

2.

Fn Fn

CCOSous-titre20.

Zoom Zoom21.

Audio Changer l'option audio lorsque disponible22.

HOME
Retour à la télévision lorsque déjà 
dans une application

15.

CH Chaîne vers le haut / bas16.

VOL Volume vers le haut / bas17.

Curseur libre (souris) On/Off18.

19. Contrôle d'enregistrement

Stops and 
returns to 

start screen

Rewind Fast
Forward

Play/
Pause

23. Boutons de contexte

Clavier QWERTY

1 2

A
!

A
!

Fn Off Fn On

Shift
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2.6 Allumer le décodeur et le placer en attente

Allumer le décodeur télé(Set top box) en appuyant sur 
"STB"en haut à droite sur manette 

La lumière du décodeur télé changera de rouge à vert 
indiquant que le "STB" est en fonction 

Au démarrage, la chaîne qui apparaîtra sera la dernière 
chaîne syntonisée lorsque l'appareil a été éteint.

À partir du menu de configuration: sélectionner Apps 
Parametre puis dans contrôle général sélectionner PVR 
ALL et l'activer.
Pour revoir une émission: naviguer dans le TV Guide et 
sélectionner l'émission.
Pour une émission de plus de 3 jours : aller au menu de 
configuration, sélectionner PVR ALL, naviguer vers votre 
chaîne, date et épisode.    

2.7 Programmer la télécommande avec les 
fonctions universelles

À l'aide de la manette vous opérez le décodeur télé, vous 
pouvez aussi contrôler certains éléments de votre 
téléviseur tels que On/Off, Mute, Volume

Afin de programmer la manette, suivre les 
instructions ci-dessous:

1. Synchroniser

2. Placer la télécommande l'une en face de l'autre
à 3 centimètres sur une surface plane tel
que démontré

3.
Maintenir la touche TV Mute jusqu'à ce que le bouton 
TV Power devienne rouge de façon continu, cela peut 
prendre quelques secondes. Ensuite commence le 
processus de synchronisation

4. Appuyer sur la touche TV Power de la manette du décodeur

et maintenir.  Pendant ce temps, appuyer sur la
touche TV Power de la manette du téléviseur et
maintenir. Répéter cette opération 3 fois pour bien
synchroniser cette fonction.
Répéter la même opération pour MUTE, Volume,
INPUT

5. Appuyer sur STB pour terminer ou attendre.

3. Fonctions de la télé

3.1 Chaîne favorite 

À partir du TV Guide

À partir du TV Guide, sélectionner la chaîne que vous 
désirez inscrire aux favoris, prendre la prochaine 
émission ou la précédente et appuyer sur OK.   
Sélectionner "Ajouter aux favoris"

Appuyer sur                 

Naviguer de gauche à droite et aller à vos favoris. 
Les chaînes favorites sont marquées d'une étoile *

3.2 Rejouer 14 jours

Assurez vous que vous avez activé le PVR (Personal Video 
Recorder).

En tous temps, si vous maintenez la touche FFWD 
enfoncée la vitesse d'avance sera accélérée.

3.3 Application

Sauver vos applications dans vos 
favoris. Les application suivantes sont 
déjà prédéfinies

8001Google 
8002 Netflix 
8003 Youtube 
8004 MX Player 
8005 Kodi




