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Ouvrez le compartiment à piles.

Insérez 2 piles AAA.

FRANÇAIS
LISTE DES BOUTONS A – CONFIGURATION SIMPLE (OPTION SIMPLESET) 

 
L’option SimpleSet vous permet de configurer votre télécommande rapidement et facilement, 
afin de pouvoir contrôler de nombreux types d’appareils en quelques gestes seulement. 
 
À chaque type d’appareil correspond une liste de fabricants, auxquels un numéro est associé 
(par exemple, le chiffre 6 pour un téléviseur Samsung). Recherchez votre appareil et sa marque 
dans la liste suivante :

TÉLÉVISEUR 

1 Bush 

2 Grundig 

3 LG 

4 Panasonic 

5 Philips 

 

 

6 Samsung 

7 Sharp 

8 Sony 

9 TCL / Thomson 

0 Toshiba 

MAGIC: permet de configurer 
votre télécommande.

+/-: permet de parcourir 
les chaînes.

MENU: permet d’afficher 
le menu correspondant à 
l’appareil actuel.

EXIT:  permet de quitter 
le menu correspondant 
à l’appareil actuel.

AV: permet de sélectionner 
l’entrée correspondant 
à l’appareil actuel.

INFO: permet d’afficher 
les informations relatives 
à la lecture en cours.

POWER: 
permet d’allumer ou 
d’éteindre votre appareil. 

PP:  permet d’accéder au 
programme ou à la chaîne 
précédent(e). 

NETTV: NETTV, Netflix

Bouton rouge, vert, jaune ou 
bleu : fait office de bouton 
de raccourci.

PLAYBACK:  il s’agit 
des boutons de lecture 
correspondant à l’appareil 
actuel. 

FAV: permet d’accéder aux 
chaînes favorites.

GUIDE: permet de consulter 
le programme TV ou le guide 

électronique 
des programmes.

SMART: permet d’accéder  
Internet et aux 

fonctionnalités intelligentes 
de votre téléviseur.

BACK: permet de revenir 
à l’étape précédente, dans 

le menu correspondant 
à l’appareil actuel.

VOL:  permet d’augmenter 
ou de réduire le volume, ou 

de désactiver ce dernier.

HOME:   Permet d’affi cher 
le menu Home

LIST:  permet d’afficher 
la liste des programmes 

enregistrés.

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Pour configurer votre appareil : 
 
1. Allumez votre appareil, puis pointez la télécommande en direction de ce dernier (celui-ci 

ne doit pas être en veille). 
 
2. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu’à ce que le voyant clignote 

deux fois. 
 
3. Sélectionnez le chiffre et l’appareil désirés (par exemple, le chiffre 6 

avec un téléviseur Samsung, comme mentionné plus haut). 
 
4. La télécommande envoie un signal toutes les 3 secondes, jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne. 
 
5. Dès que votre appareil s’éteint, relâchez le bouton applicable. 
 
6. Le voyant clignote deux fois, puis s’éteint. La télécommande devrait désormais être jumelée 

avec votre appareil. 
 
• Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, reprenez la procédure à 

partir de l’étape 1 ; le dernier code enregistré sera utilisé. 
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B – CONFIGURATION À L’AIDE D’UN CODE

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Si la marque de votre appareil n’est pas répertoriée dans la section A, vous pouvez configurer ce 
dernier à l’aide de codes. Procédez comme suit : 
 
1. Allumez votre appareil (celui-ci ne doit pas être en veille). 
 
2. Dans la liste des codes (pages 74 à 77), recherchez la marque de votre 

appareil. Les codes sont affichés en fonction du type d’appareil. 
 
3. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu’à ce que le voyant clignote 

deux fois. 
 
4. Saisissez le premier code à 4 chiffres indiqué pour la marque concernée 

(par exemple, 4542 pour un téléviseur Aiwa). 
 
5. Le voyant clignote deux fois, puis s’éteint. 
 
6. Dirigez la télécommande vers l’appareil et appuyez sur le bouton 

d’alimentation. 
 
7. Si l’appareil s’éteint, votre télécommande est prête à l’emploi. Sinon, répétez les étapes 3 à 6 

avec le code suivant dans la liste. 
 
• Certains codes sont similaires. Si un ou plusieurs boutons ne fonctionnent pas comme prévu, 

reprenez la procédure à partir de l’étape 3, avec le code suivant dans la liste. 
 

TRANSFERT DE FONCTIONS

4. Appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande d’origine, 
puis relâchez-le. 

 
5. Le voyant clignote deux fois afin d’indiquer que le transfert a été mené à bien. 
 
6. Répétez les étapes 3 à 4 pour chacun des boutons à programmer. Vous 

pouvez transférer des fonctions à partir de différentes télécommandes, 
mais un bouton donné ne peut être associé qu’à une seule fonction. 

 
7. Une fois toutes les fonctions transférées, appuyez sur le bouton MAGIC, jusqu’à ce que le 

voyant clignote deux fois, puis s’éteigne. 
 
REMARQUES 
• Si les voyants n’émettent qu’un clignotement long lors de l’étape 5, la fonction n’a pas été 

correctement transférée. Reprenez la procédure à partir de l’étape 3. 
• Si l’un des boutons ne fonctionne pas correctement une fois la configuration terminée, vous 

pouvez repasser en mode de transfert à tout moment en reprenant la procédure depuis l’étape 1. 
 

POUR SUPPRIMER UNE FONCTION TRANSFÉRÉE, 
PROCÉDEZ COMME SUIT : 
1. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu’à ce que le voyant clignote deux fois. 
2. Appuyez sur 976 ; le voyant clignote alors deux fois. 
3. Appuyez deux fois sur le bouton de suppression ; le voyant clignote alors deux fois. 
 
Répétez la procédure ci-dessus avec chaque fonction que vous souhaitez supprimer. 
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TRANSFERT DE FONCTIONS

Il est possible de transférer les fonctions d’une autre télécommande sur votre télécommande One 
For All. Ceci peut se révéler utile si vous souhaitez pouvoir profiter, sur votre télécommande 
ONE FOR ALL, de certaines options proposées par votre télécommande d’origine.  
Si aucun code n’est disponible, vous pouvez également transférer la totalité des fonctions d’un 
appareil. 
Avant de procéder au transfert, assurez-vous de disposer de votre télécommande d’origine, et 
vérifiez que celle-ci est bien dotée de piles chargées. Afin que cette opération puisse être réalisée, 
la télécommande d’origine doit se trouver à environ 3 cm de la télécommande ONE FOR ALL. 
Vous devez également la pointer en direction de cette dernière, comme illustré ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Maintenez le bouton MAGIC enfoncé, jusqu’à ce que le voyant clignote 

deux fois. 
 
2. Appuyez sur 975 ; le voyant clignote alors deux fois. 
 
3. Appuyez brièvement sur le bouton auquel vous souhaitez associer 

la fonction à copier (par exemple, le bouton HOME). Le voyant rouge 
clignote alors de manière continue.

2 - 5 CM

FONCTIONNALITE NETTV

La télécommande Evolve est dotée d’un bouton NETTV per-
mettant de visionner du contenu TV numérique, diffusé via 
Internet. Si votre télécommande d’origine était déjà pourvue 
d’un tel bouton (en effet, la télécommande de nombreux té-
léviseurs récents comporte un bouton Netflix, par exemple), 
le fonctionnement restera identique. Si ce n’est pas le cas, 
mais que vous utilisiez tout de 

même un service de streaming, vous pouvez faire de ce bouton un raccourci en y associant une 
macro. 
Avec la plupart des appareils AV connectés à Internet, comme les Smart TV ou les décodeurs, une 
ou plusieurs applications peuvent être exécutées pour visionner du contenu TV en streaming. 
Celles-ci incluent notamment Netflix, YouTube, Amazon Prime ou BBC iPlayer. 
Pour programmer la macro, vous devez tout d’abord identifier l’appareil que vous utilisez pour 
accéder au service, puis la séquence de boutons devant être exécutée pour profiter de ce dernier. 
Par exemple, avec certains téléviseurs Panasonic, Netflix est démarré en appuyant sur le bouton 
Apps, deux fois surla flèche du bas, puis enfin sur le bouton OK.  
 
Une fois cette séquence identifiée, procédez comme suit : 
 
1. Placez-vous face à votre appareil (celui-ci doit être allumé, et pas en mode veille). 
 
2. Maintenez le bouton NETTV enfoncé jusqu’à ce que le voyant clignote deux fois, puis reste 

allumé. 
 
3. Exécutez la séquence de boutons comme vous le feriez habituellement. La télécommande 

contrôle alors votre appareil et la macro est enregistrée en temps réel. Pour cette raison, il 
est possible que quelques secondes s’écoulent.

FONCTIONNALITE NETTV

4. Une fois la séquence exécutée, et le service de streaming démarré sur votre appareil, 
maintenez le bouton NETTV enfoncé jusqu’à ce que le voyant clignote deux fois, puis 
s’éteigne. La macro est désormais enregistrée. 

 
Remarques 
• Assurez-vous que la télécommande Evolve contrôle bien l’appareil en question avant 

de procéder à la programmation. 
• Si la macro ne fonctionne pas comme prévu, répétez la séquence. 
• Lors de la programmation, laissez l’appareil réagir en premier pour que la télécommande 

s’adapte en fonction. 

Français - MISE AU REBUT DU PRODUIT 
Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (WEEE). Cela signifie que ce produit doit être utilisé conformément à 
la directive européenne 2012/19/ EU afin d’être recyclé ou démonté pour minimiser son 
impact sur l’environnement. L’utilisateur a le choix de donner son produit à une organisation 
de recyclage compétente ou au détaillant lorsqu’il achète un nouvel équipement électrique 

ou électronique. 
 
MISE AU REBUT DES BATTERIES/PILES   
(DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE) 
Vous ne devez pas jeter les batteries et les piles avec les déchets ménagers courants, mais le mettre 
au rebut conformément aux procédures de collecte spécifiques aux batteries et piles usagées. Cel-
les-ci ont pour objectif de minimiser les effets nocifs sur l’environnement et/ou la santé humaine. 
 
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l’acheteur d’origine que ce produit est certifié 
franc de défauts matériels et de main d’oeuvre durant une période d’un (1) an à partir de la date 
d’achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. 
Ce produit sera remplacé gratuitement s’il s’est révélé défectueux pendant ladite période d’un (1) 
an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie 
ne saurait couvrir d’aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelcon-
ques, piles, corps d`appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec 
ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. 
Veuillez noter que la preuve d’achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à notre 
Service Consommateurs.Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, 
veuillez noter qu’il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays 
vous donne certains droits. Cette garantie n’affectera pas ces droits. 
 
www.oneforall.com
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