
ETH MODEM

Installation du support
 ♦ HG40NA590 / HG46NA590 / HG40NA790 / HG46NA790 / HG55NA790

Éléments
Utilisez les éléments et pièces fournis pour l’installation du support.

A 1 EA B 1 EA

D
x4 (M4 X L12, Sécurité)

C
x8 (M4 X L12)

  Support (selon le modèle)   Guide du support   Vis

Pour enregistrer ce produit, veuillez SVP aller à
www.samsung.com/register.

Guide d’installation rapide
STOP

Veuillez ne pas retourner 
cet appareil.

Si vous avez des problèmes avec ce téléviseur : 
composez le :

États-Unis : 1-866-894-0524 
CANADA : 1-800-726-7864

Pour obtenir de l’assistance en ligne, visitez :
http://www.samsung.com/us/business

BN68-04353B-00 

Affi chage du panneau de branchement

 ➣ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

1 USB (5V 0.5A) / CLONING, (HDD 5V 1A) / CLONING
2 LAN
3 COMPONENT IN / AV IN
4 AUDIO OUT
5 PC IN
6 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
7 ANT IN
8 VOL-CTRL
9 EX-LINK
0 PC / DVI AUDIO IN
! DATA
@ HDMI IN 1 (DVI), 2 (ARC), 3
# VARIABLE AUDIO OUT

Raccordement du téléviseur au récepteur

1. Connectez la prise [DATA] du téléviseur à la prise [ETH MODEM] du récepteur 
à l’aide du câble de données.

 ➣ Servez-vous de la communication de données.
Liste des fournisseurs qui offrent les câbles de données compatibles avec le 
téléviseur
 ♦ Reportez-vous au code de l’étiquette sur les câbles de données.

Fournisseur Code de câble

OCC BN39-00865B

NXTV BN39-01011B

nStreams BN39-01110A

MTI BN39-01011C

[Panneau arrière du téléviseur]

Vérifi ez le code sur 
l’étiquette

Notez l'extrémité 
identifi ée.

Notez 
l'extrémité 
identifi ée.

1

B

A

C
(M4 X L12) 

 x4
Vue de dessus

NE PAS 
UTILISER DE 
PRODUITS 
CHIMIQUES

NE PAS 
UTILISER DE 

GRAISSE

NE PAS 
UTILISER 
D’HUILE

ATTENTION

Arrière

Avant

 ✎ Pour protéger le téléviseur, poser un tissu 
doux sur la table et placer le téléviseur 
écran vers le bas sur ce dernier.
 ✎ Insérez le guide du support dans la 
fente située sur la partie inférieure du 
téléviseur.

2

(Assemblage inadéquat)(Assemblage approprié)

Vue latérale33

D
(M4 X L12, Sécurité)

 x4

C
(M4 X L12) 

 x44

 ♦ Ensemble de fixation murale de l'hôtel

 ♦ Assemblage de la tête pivotante
Les téléviseur à DEL 32 po et plus sont dotés de supports avec tête pivotante. 
Vous pouvez ajuster ces supports de façon à ce que le téléviseur pivote à 20, 60 
ou 90 degrés à gauche et à droite. Les téléviseur à DEL 26 po ne sont pas dotés 
de supports avec tête pivotante.

60" 90" 

Si vous ne modifi ez pas la TÊTE PIVOTANTE 
DU SUPPORT D’OBTURATION, le téléviseur 
peut pivoter à 20° (gauche et à droite). Faites 
pivoter la TÊTE PIVOTANTE DU SUPPORT 
D’OBTURATION à 180°, puis vous assemblez 
le support selon l’illustration ci-dessous, le 
téléviseur peut pivoter à 60° à gauche et à droite.

Si vous retirez la TÊTE PIVOTANTE DU 
SUPPORT D’OBTURATION, puis vous 
assemblez le support conformément à 
l’illustration ci-dessous, le téléviseur peut 
pivoter à 90° à gauche et à droite.

Dessus

Bas

Pour fi xer le support sur une 
surface plane (dessus d’une 
commode, dessus d’un bureau, 
chaîne audio-vidéo), utilisez 
l’ensemble de fi xation murale de 
l’hôtel tel qu’illustré.

 ✎ Assurez-vous de bien distinguer le devant et l’arrière du support et du guide de celui-
ci à l’assemblage. ✎ Assurez-vous qu’au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur. ✎ Placez l’appareil à plat (l’écran vers le haut), puis serrez les vis.

Câble de données

Mode hôtel - prêt à l’emploi
Le Mode hôtel - prêt à l’emploi effectue, une fois, automatiquement la sélection du mode Hôtel, la confi guration du pays, le réglage de l’horloge et la confi guration d’Image Mode 
lorsque l’appareil est mis sous tension. La confi guration est également exécutée automatiquement après que vous ayez effectué la réinitialisation du service.
 ♦ Scénario IU

 ♦ Mode hôtel - prêt à l’emploi
 - Sélection initiale : Interactif
 - Si vous sélectionnez la touche Hors ligne seulement, le mode Hôtel hors ligne 

est réglé par défaut et l’option « Mode hors ligne est fixé » s’affiche à l’écran 
pendant 3 secondes.

 - Le téléviseur entre en mode RF automatiquement après l’affichage de l’option 
« Mode hors ligne est fixé » pendant 3 secondes.

 - Le menu de configuration interactif s’affiche lorsque vous sélectionnez le mode 
Interactif. Appuyez sur la touche de mise sous tension pour quitter le menu interactif.

 - Si vous sélectionnez le mode Prêt à l’emploi - Hors ligne , l’option « 
Sélectionner la langue du menu » s’affiche à l’écran.

 ♦ Sélectionner la langue du menu
 - Si vous sélectionnez Hors ligne à partir du mode « Sélectionner mode téléviseur 

hôtel », l’option « Sélectionner la langue du menu » s’affiche à l’écran.
 - Sélection initiale : Français
 - Durée de l’affichage : Le délai OSD et l’utilisation de l’écran sont les mêmes 

que ceux des téléviseurs des clients de Samsung.
 - Si vous appuyez sur la touche Enter, l’option « Sélectionner le pays » s’affiche.

 ♦ Mode Horloge
 - Sélection initiale : Auto
 - Durée de l’affichage : 30 secondes.
 - L’élément du réglage de l’horloge s’affiche lorsque l’option Manuel est 

sélectionnée.
 - Si vous appuyez sur la touche Enter après avoir réglé l’horloge ou pendant le 

paramétrage d’Auto Horloge, l’option Mode Image, le mode image OSD s’affiche.
 ♦ Régler les options de l’heure avancée.

 - Sélection initiale : Dés.
 - Si vous appuyez sur la touche Enter, l’option « Sélectionner l’heure d’été » s’affiche.

 ♦ Mode image
 - Sélection initiale : Dynamique.
 - Le téléviseur affiche le Mode Image et vous pouvez choisir les modes 

Dynamique ou Image standard.
 - Après avoir sélectionné le mode image, le téléviseur affiche le menu de 

configuration Hors ligne. Appuyez sur Power OFF pour sortir du menu.
 ♦ Mode de recherche automatique

 - Si vous choisissez l’option Passer, le téléviseur affiche Mode Horloge.
 - Si vous appuyez sur la touche Enter, le téléviseur recherche automatiquement 

les canaux.
 - La durée d’affichage OSD, qui consiste en la durée entre le moment où 

l’Enregistrement automatique se termine et le moment où le triage automatique 
débute, est de 30 secondes.

En mode Hôtel (interactif ou Hors ligne), les éléments du menu Canal dans Menu OSD, 
sont désactivés, à l’exception de la liste des canaux. Si vous devez changer l’attribution 
des chaînes, utilisez l’option Réglage du canal dans le menu d’options Hôtel. 
Le mode prêt à l’emploi n’est pas pris en charge par les modèles B-LAN (D478/578).

Avis

Boulon long (2EA) Boulon court (2EA) Écrou (2EA) Rondelle (2EA)

Boulon + Écrou
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- SIDE -

Si vous choisissez 
Réinitialisation des réglages par 
défaut, le téléviseur rétablit tous 
les paramètres par défaut et 
affi che le menu du Mode hôtel - 
prêt à l’emploi. Allez au premier 
écran du Mode hôtel - prêt à 
l’emploi situé au-dessus intitulé « 
Confi guration> Prêt à l’emploi ».

Si vous sélectionnez Hors 
ligne prêt à empl.

E

Si vous sélectionnez 
Hors ligne seul

Le mode Hors ligne est réglé.
Le téléviseur passera au mode 
RF.

Après 3 
secondes

Interactif 
Menu d'options Hôpital

Appuyez sur Power 
OFF pour quitter.

Si vous 
sélectionnez 

Interactif

E E

E

E

E

NON connecté à un 
réseau CÂBLÉ

Non connecté à un réseau 
CÂBLÉ

E

Le menu hôtel sur hors ligne. Appuyez sur Power Off 
pour quitter.

E
E

E

E

E

E

Si vous 
sélectionnez 
« Oui, j'en 
ai besoin.»

Si vous sélectionnez « Non, 
je n'en ai pas besoin. »

-CÔTÉ LATÉRAL-

Réinitialisation des réglages par défaut
Type 32P6AF0D
Appareil local États-Unis
Modèle de base HA477
Modèle SVC 477
Syntoniseur SI_ATC2
Effet de lumière DÉSACTIVER

Tableau ch. AUCUNE
Couleur d'avant AUCUNE

Confi guration facile

Configuration> Prêt à l’emploi

• Interactif

• Hors ligne prêt à empl.

• Hors ligne seul

Suivant

Sélectionnez la langue que vous 
désirez utiliser.

Configuration > Langue du menu

Suivant

Sélectionnez 
Français 
comme langue

• English

• Espagnol

• Français

Suivant

Passer

Précédent

Vous devez ensuite configurer un réseau sans fil au 
moyen d'un adaptateur de réseau local interne.

Configuration > Paramètres réseau (1/5)

Si vous souhaitez vous connecter à votre réseau 
câblé, branchez un câble réseau.

Suivant

Passer

Précédent

Configuration > Paramètres réseau (1/5)

Câble réseau connecté.
Appuyez sur Suivant pour configurer les paramètres 
du câblé.

Si vous souhaitez vous connecter à votre réseau sans 
fil, débranchez le câble réseau.

WPS(PBC)

Suivant

Précédent

Passer

Rafraîchir

Configuration > Paramètres réseau (2/5)

Sélect. votre routeur sans fil dans la liste.
TEW-672GR_C4AEB0

HP

ureadymobile

ureadyintranet

Confi guration

NINARICCI

WPS(PBC)

Suivant

Précédent

Passer

Configuration > Paramètres réseau (4/5)

Entrez le code de sécurité.

*********0 11 entré

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sup tout

q w e r t y u i o p *

a s d f g h j k l ~ ?

z

Caps Shift Espace

x c v

1

b n m . , @

^

!

Param. IP

Réessayez

Suivant

Précédent

Configuration > Paramètres réseau (5/5)

Échec de la connexion au réseau sans fil.

Échec de configuration IP auto. Essayez ce qui suit pour configurer auto. l'adresse 
ou configurez-la manuellement en sélect. Paramètres IP.
- Assurez-vous que le serveur DHCP est activé sur le routeur, puis rebranchez-le.
- Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus d'infos.

Adresse MAC 00:40:30:31:78:01

Adresse IP 169.254.243.193

Masque s.-réseau 255.255.0.0

Passerelle 0.0.0.0

Serveur DNS 0.0.0.0
SEC_LinkShare

Param. IP

Mode IP Auto

Mode DNS Auto

Serveur DNS 0 . 0 . 0 . 0

Adresse IP 0 . 0 . 0 . 0

Masque s.-réseau 0 . 0 . 0 . 0

Passerelle 0 . 0 . 0 . 0

OK

 R Retour

Recher. et enreg. les canaux sur 
votre télév. Comment recevez-
vous la program.?

Configuration > Prog. auto (1/5)

Suivant

Passer

Précédent

Si vous 
sélectionnez le 
câble d’antenne, 
tous les canaux 
disponibles 
par connexion 
RF (air/câble) 
seront stockés. 
(Programmation 
automatique 
requise)

• Oui, j'en ai besoin.

• Non, je n'en ai pas besoin.

Configuration > Prog. auto (2/5)

Suivant

Passer

Précédent

Régler les options de recherche pour synton. auto.

Hertzien c

Câble

Déf. param. pour mise en mém. 
autom. par câble.

Choisir le 
système de 
câblodistribution 
numérique.

Configuration > Prog. auto (3/5)

Suivant

Passer

Précédent• Système num. par câble STD

• Syst. analog. par câble STD

La programmation automatique 
recherche des chaînes pour vs…
Câble           64

Configuration > Prog. auto (4/5)

ArrêtDTV Air
Hertzien

DTV Câble
Câble

0
0
0
0

Programmation automatique terminée 
110 chaîne sont mémorisées.

Configuration > Prog. auto (5/5)

OK
DTV Air
Hertzien

DTV Câble
Câble

40
30
20
10

Régler le mode horloge.

Configuration > Horloge (1/3)

Suivant

Passer

Précédent

Permet de 
régler l'heure 
automatiquement 
en utilisant 
l'heure du signal 
de diffusion 
numérique.

• Auto

• Manuel

Quel est votre fuseau horaire?

Configuration > Horloge (2/3)

Suivant

Passer

Précédent
Choisissez Est si 
vous résidez dans 
cette région.

• Newfoundland

• Atlantique

• Est

• Centre

• Rocheuses

Régler l'heure avancée?

Configuration > Horloge (3/3)

Suivant

Passer

Précédent

Désactive la 
fonction Heure 
d'été.

• Désactiver

• Activer

Sélectionner le mode d'image.

Configuration > Mode Image

Suivant

Précédent
• Dynamique

• Standard

Liste des pièces

1 Télécommande (AA59-00628A) et 
piles (AAA x 2)

2 Cordon d’alimentation

3 Câble de données
(BN39-00865B, BN39-01011C)

4 Ensemble de fi xation murale de l’hôtel

5 • Manuel d’instructions
• Guide de sécurité

6 Vis de sécurité x 4
Nécessite une clé hexagonale pour 
vis inviolable de 5/32 po. (vendue 
séparément)

1

5 6

2 3 4

Insertion des piles (piles: AAA)

Après l’insertion des piles, serrez la vis du couvercle de la pile à l’aide d’un tournevis.

[Hotel-QSG-ZC]BN68-04353B-00CFra.indd   1 2012-04-19   오후 1:01:10



Spécifications de l’ensemble de fixation murale (VESA)
Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Pour 
le fixer sur d’autres types de matériaux, veuillez communiquer avec votre 
détaillant. Si vous l’installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber 
et de causer des blessures.

 ➣ Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent 
dans le tableau ci-dessous.

 ➣ Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide 
d’installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l’assemblage sont fournies.

 ➣ N’utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis standard VESA.
 ➣ N’utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non 

conformes aux spécifications VESA de vis standard. Des vis trop longues 
pourraient endommager l’intérieur du téléviseur.

 ➣ En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications 
de vis de la norme VESA, la longueur des vis peut différer selon les 
spécifications du support mural.

 ➣ Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou 
provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute 
responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.

 ➣ Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou 
des blessures occasionnés par l’utilisation d’un support mural non conforme 
aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne 
suit pas les instructions d’installation du produit.

 ➣ N’installez pas le téléviseur à un angle d’inclinaison de plus de 15 degrés.
 ➣ Deux personnes sont nécessaires pour fixer le téléviseur au mur.

Type de 
produit

Taille du 
téléviseur 
en pouces

Spécifications 
VESA de l’orifice 
de passage des 

vis (A * B) en 
millimètres

Vis standard 
(Longueur* 
Pas en mm)

Quantité

Téléviseur 
à DEL

19 ~ 22 75 X 75 M4 
(10~15 * 0.7)

4

26 100 X 100

32 ~ 40 200 X 200 M6 
(10~15 * 1.0)

46 400 X 400 M8 
(10~15 * 1.25)

N’installez pas l’ensemble de montage mural lorsque le téléviseur 
est sous tension.
Il pourrait en résulter des blessures causées par un choc 
électrique.

Réglage des données optionnelles de l’hôtel
Pour accéder à ce menu : appuyez sur les touches  MUTE  →  1  →  1  →  9  →  ENTER  
dans l’ordre.
Pour quitter ce menu : mettez le téléviseur hors tension, puis de nouveau sous 
tension. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées.

HG40NA590 / HG46NA590

1 2 3 4 5 6

HG40NA590 36.5 20.3 21.6 23.8 3.6 8.9

HG46NA590 41.7 20.3 24.6 26.8 3.7 8.9

HG40NA790 / HG46NA790 / HG55NA790

1 2 3 4 5 6

HG40NA790 36.4 21.6 21.7 23.9 1.8 9.0

HG46NA790 41.8 24.7 24.7 26.9 1.8 9.0

HG55NA790 49.3 24.7 29 31.1 1.8 9.0

(Unité : pouce)

(Unité : pouce)

Barre audio
 ♦ Barres audio et téléviseur « Hospitality TV » de Samsung en 2012

 - Les barres audio et les téléviseurs « Hospitality TV » de Samsung prennent en charge 
la fonction ARC en mode HDMI 1.4. Si vous branchez une barre audio Samsung à un 
téléviseur « Hospitality TV » à l’aide d’un câble HDMI, les clients peuvent écouter le son 
du téléviseur par l’intermédiaire de la barre audio.

 - Les modèles prenant en charge la fonction ARC sont présentés ci-dessous :
• Barre audio: HW-E350/E450/E550

 ♦ Réglage des barres audio sur le mode Hôtel.
1. Réglez les options du menu Hôtel ci-après :

 - Option Hôtel > Appareil externe > Sortie Barre audio = Act.
 - Option Hôtel > Mise sous tension > Volume à la mise sous tension AN = Utilisateur 

défini.
 - Option Hôtel > Mise sous tension > Volume à la mise sous tension > Réglage 

supérieur à 0.
 - Option Hôtel > Mise sous tension > Volume maximum > Réglage supérieur à 0.

2. Branchez un câble HDMI de la prise de sortie HDMI OUT située l’arrière de la barre 
audio au port HDMI2 (compatible ARC) du téléviseur « Hospitality TV ».

3. Après avoir branché la barre audio au téléviseur « Hospitality TV », et lorsque vous 
mettez celui-ci sous tension, la barre audio détecte automatiquement le téléviseur et 
passe au mode Hôtel.

Caractéristiques fonctionnelles de la barre audio en mode Hôtel :

• La mise sous tension ou hors tension est synchronisée avec le téléviseur
• Les valeurs par défaut de HDMI_CEC par défaut sont réglées à Act.
• Fonctions par l'intermédiaire du port « HDMI OU » seulement
• Permet de désactiver la touche « Input mode » sur l'affichage sous vide (VFS) afin de 

prévenir des modifications de la source audio.
• Permet d'avoir des réglages précis du volume maximum à la mise sous tension depuis 

le menu des options Hôtel du téléviseur. Les valeurs du volume à la mise sous tension 
et du volume maximum de la barre audio sont toutefois égales à la moitié des réglages 
du volume à la mise sous tension et du volume maximum dans le menu d'options Hôtel 
du téléviseur. 
Exemple : Si le volume à la mise sous tension = 20 et le volume maximum = 90, alors le 
volume à la mise sous tension de la barre audio = 10 et le volume maximum=45.

Licence

DimensionsSpécifications
Résolution d'affichage 1920 x 1080

Facteurs environnementaux
Température de fonctionnement
Niveau d'humidité en fonctionnement
Température d'entreposage
Niveau d’humidité en entreposage

10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
10 à 80 %. sans condensation
-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
5 à 95 %. sans condensation

Pivotement du support 
(Gauche/Droite)

-20˚ ~ 20˚

Nom du modèle HG40NA590 HG46NA590

Taille de l'écran 
(diagonale)

40" Catégorie
(40.0" pouces en diagonale)

46" Catégorie
(45.9" pouces en diagonale)

Consommation électrique
Fonctionnement normal
Mise en veille

89W 99W

Son
(sortie) 10W x 2

Dimensions (L x P x H)
Boîtier

Avec support

36.5 X 3.6 X 21.6 pouces
(927.6 X 93.0 X 551.0 mm)
36.5 X 8.9 X 23.8 pouces

(927.6 X 227.6 X 607.0 mm)

41.7 X 3.7 X 24.6 pouces
(1059.8 X 94.3 X 625.6 mm)

41.7 X 8.9 X 26.8 pouces
(1059.8 X 227.6 X 681.2 mm)

Poids
Sans support
Avec support

19.8 Ib (9.0 kg)
26.2 Ib (11.9 kg)

 27.5 Ib (12.5 kg)
 33.9 Ib (15.4 kg)

Nom du modèle HG40NA790 HG46NA790 HG55NA790

Taille de l'écran 
(diagonale)

40" Catégorie
(40.0" mpouces en diagonale)

46" Catégorie
(45.9" pouces en diagonale)

55˝ Catégorie
(54.6˝ pouces en diagonale)

Consommation électrique
Fonctionnement normal
Mise en veille

108W 118W 135W

Son
(sortie) 10W x 2

Dimensions (L x P x H)
Boîtier

Avec support

36.4 X 1.8 X 21.7 pouces
(926.8 X 46.9 X 553.4 mm)
36.4 X 9.0 X 23.9 pouces

(926.8 X 227.7 X 608.1 mm)

41.8 X 1.8 X 24.7 pouces
(1062.2 X 46.9 X 629.8 mm)

41.8 X 9.0 X 26.9 pouces
(1062.2 X 227.7 X 684.6 mm)

49.3 X 1.8 X 29 pouces
(1252.8 X 46.9 X 736.6 mm)

49.3 X 9.0 X 31.1 pouces
(1252.8 X 227.7 X 791.2 mm)

Poids
Sans support
Avec support

22.7 Ib (10.3 Kg)
29.0 Ib (13.2 Kg)

28.4 Ib (12.9 kg)
34.8 Ib (15.8 Kg)

35.7 Ib (16.2 kg)
42.0 Ib (19.1 Kg)

 ✎ La conception et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. ✎ Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
 ✎ Pour les caractéristiques d’alimentation et de consommation électrique, voir l’étiquette fixée au produit.
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Menu Option Valeur initiale Description

Mode 
Hospitalité

Mode 
Hospitalité Hors ligne

Sélectionner le mode Hôtel.
• Hors ligne
• Interactif 

Fournisseur SI Fournisseur SI Samsung
Disponible en mode interactif seulement.
• Sélectionner le fournisseur SI
• Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal /Guestek / SeaChange

Mise sous 
tension

Chaîne à la 
mise sous 
tension AN

Derniers 
paramètres 

sauvegardés

Régler les valeurs par défaut; celles-ci seront appliquées lorsque le 
téléviseur est mis sous tension.
• Définition par utilisateur : fait référence aux paramétrages établis pour les 

options Canal à la mise sous tension, Type de canal.
• Derniers paramètres sauvegardés : fait référence aux derniers 

paramétrages mémorisés.
Chaîne à la 
mise sous 

tension 
3 Lorsque le téléviseur est mis sous tension, il passe automatiquement 

au canal choisi en mode Hôtel Hors ligne.

Type de chaîne ...
Recherche de canal , CÂBLE ET ANTENNE.
• ATV, DTV : ON-AIR
• CATV (télé câble analogique), CDTV (télé câble numérique) : 

TÉLÉVISION PAR CÂBLE

Volume à la 
mise sous 
tension AN

Derniers 
paramètres 

sauvegardés

Régler les valeurs du volume par défaut; celles-ci seront appliquées 
lorsque le téléviseur est mis sous tension.
• Définition par utilisateur : utilise les paramètres configurés pour le volume 

à la mise sous tension.
• Derniers paramètres sauvegardés : utilise les derniers paramètres 

sauvegardés.
Volume à la mise 

sous tension ... Le téléviseur commutera sur cette intensité de volume en mode 
Hôtel en ligne.

Volume 
minimum 0 Intensité de volume minimale que l'utilisateur peut choisir en mode 

Hôtel Hors ligne.
Volume 

maximum 100 Intensité de volume maximum que l'utilisateur peut choisir en mode 
Hôtel Hors ligne

Source à la mise 
sous tension TV Sélectionner la source d'entrée que le téléviseur affiche à la mise 

sous tension.

Option à la 
mise sous 

tension

Dernière 
option

Permet déterminer l'état du téléviseur après une panne du courant 
ou après avoir débranché puis rebranché le téléviseur. 
- DERNIÈRE OPTION : permet de revenir à la dernière option de 
mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Hors ligne si celui-
ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était 
déjà réglé sur ce mode.

Chaîne

Configuration 
des chaînes Il est possible d'utiliser l'option du menu des canaux à l'écran.

Éditeur de 
chaînes Modifier le numéro et le nom de l'éditeur du canal.

Chaîne SI dynamique tension

• Act. : vérification du numéro de canal numérique. (éditeur des canaux 
numériques inaccessible)

• Dés. : pas de vérification du numéro de canal numérique. (l'éditeur des 
canaux numériques est accessible, mais la mise à jour de numéros de 
canaux supplémentaires n'est pas prise en charge)

Menu Option Valeur initiale Description

Menu 
d'affichage

Verrouillage du 
menu Image DÉSACTIVER Activer ou désactiver le menu Image.

Affichage du 
menu tension • Act. : affichage du menu principal.

• Dés. : le menu principal ne s'affiche pas.

Fonctionnement
Verrouillage 

des touches du 
panneau

Déverrouiller

Fonctionnement du panneau avant (touche locale) activé/désactivé.
• Déverrouiller : déverrouiller toutes les touches du panneau
• Mise sous tension seulement : verrouiller toutes les touches du panneau
• Mise sous tension : verrouiller toutes les touches du panneau sauf la 

touche de mise sous/hors tension
• Menu/Source : verrouiller le menu et la source 

Horloge Heure locale Manuel • Sélectionner la méthode de mise à jour des données de l'horloge.
• Manuel : réglage manuel de l'horloge (sans mise à jour provenant des données TTX)

Mode 
musique

Mode musique 
AV DÉSACTIVER

Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le 
biais d'une source d'entrée AV. Lorsque l'appareil est allumé, le son 
du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou 
non. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé. De plus, 
si vous ajoutez un signal vidéo il fonctionnera normalement.

Mode musique 
PC DÉSACTIVER

Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le 
biais d'une source d'entrée PC. Lorsque l'appareil est allumé, le son 
du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou 
non. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé. De plus, 
si vous ajoutez un signal vidéo il fonctionnera normalement.

Comp. mode 
Musique DÉSACTIVER

Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio par le 
biais d'une source d'entrée Composante. Lorsque l'appareil est 
allumé, le son du lecteur est émis par le téléviseur, qu'il y ait un signal 
vidéo ou non. Le rétroéclairage du téléviseur reste cependant activé. 
De plus, si vous ajoutez un signal vidéo il fonctionnera normalement.

Rétroéclairage 
du mode 
musique

DÉSACTIVER
S'il est réglé sur Off, le rétroéclairage du téléviseur est désactivé 
complètement lorsqu'un client est en mode Musique. Pour 
économiser l'énergie, réglez-le sur Off.

Appareil 
externe

Priorité AV 
7610 1

Permet de régler la priorité du boîtier de prise de télécommande AV 7610. 
Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3; 1 étant le niveau le plus élevé et 3 le plus 
bas. Le téléviseur affiche automatiquement la source lorsque le niveau de 
priorité est élevé. Exemple : AV est réglé sur 1 et HDMI sur 2. Si un client 
branche un appareil à la prise HDMI et ensuite un autre appareil à la prise 
AV, le téléviseur commutera automatiquement vers l'appareil branché à 
la prise AV (la prise ayant la plus haute priorité). Notez qu'un client peut 
également commuter des appareils manuellement en appuyant sur une 
touche du boîtier de prise de commandes (7610 RJP).

Priorité PC 
7610 2

Permet de régler la priorité du boîtier de prise de télécommande 
PC 7610. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3; 1 étant le niveau le plus 
élevé et 3 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la 
source lorsque le niveau de priorité est élevé. Pour obtenir plus de 
précisions, consultez les pages ci-dessous.

Priorité HDMI 
7610 3

Permet de régler la priorité du boîtier de prise de télécommande 
HDMI 7610. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3; 1 étant le niveau le plus 
élevé et 3 le plus bas. Le téléviseur affiche automatiquement la 
source lorsque le niveau de priorité est élevé. Pour obtenir plus de 
précisions, consultez les pages ci-dessous.

Option AV 
7610 AV1 Sélectionner la source AV pour le boîtier de prises de télécommande. 

(AV1/AV2)

Appareil 
externe

Option HDMI du 
boîtier de prises 

de télécommande
HDMI1/DVI Sélectionner la source HDMI pour le boîtier de prises de 

télécommande.  (HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Mode musique 
HDMI DÉSACTIVER

Pour écouter de la musique à partir d'un lecteur mp3/audio dans la 
source d'entrée HDMI.  Une fois l'appareil allumé, vous pouvez entendre 
un son émis du lecteur par l'intermédiaire du téléviseur, et ce même s'il 
y a un signal vidéo ou non.  (Cette option n'est compatible qu'avec la 
source de boîtier de prises de télécommande liée au client.) 

Sortie barre audio DÉSACTIVER Sortie barre audio sortie ON/OFF.

Menu Option Valeur initiale Description

Source 
externe

Mode Média 
USB Défaut

Lorsque un dispositif USB est branché au téléviseur :
• Défaut : une fenêtre contextuelle apparaît.
• Automatique : permet d'entrer le menu des contenus USB 

automatiquement.
• Désactiver :  Ni la fenêtre contextuelle ni le menu ne s'affichent.

Bannière de la 
source externe tension

Permet d'afficher l'information sur la source externe lorsque vous 
changez la source TV par une source externe. Si vous appuyez sur 
la touche Info, le téléviseur se met sous tension.
• Act. : l'information sur la source externe est affichée à l'écran.
• Dés. : l'information sur la source externe ne s'affiche pas à l'écran.

Source 
automatique DÉSACTIVER

• Act. : lorsqu'une source externe est branchée au téléviseur, celui-ci passera 
automatiquement au mode identité et activera la source d'entrée.

• PC : Identité auto source PC seulement.
• Dés. : Source Auto est désactivée.

Anynet+ Source 
de retour 

Src à la mise 
sous tension Sélectionnez la source de retour pour Guest-Link RJP (HDMI-CEC).

Haut-parleur 
de la salle de 

bains

Mode Sub 
AMP 2

Détermine le mode de fonctionnement du Sub AMP.
• 0: permet de désactiver la fonction Sub AMP (PWM désactivé).
• 1: permet de déterminer le volume du haut-parleur d'extrêmes graves en 

fonction du réglage du volume principal.
• Le volume du haut-parleur d'extrêmes graves est déterminé en fonction 

des réglages de volume à la mise sous tension, de volume minimal et de 
volume maximal.

• 2: permet de déterminer le volume en fonction des réglages du panneau 
de commande de la salle de bains.

Volume du 
haut-parleur 

d'extrêmes graves
6 Volume du haut-parleur d'extrêmes graves à la mise sous tension.

Solution Eco Économiseur 
d'énergie DÉSACTIVER

Cette option permet de régler la luminosité de l’écran afin de réduire 
la consommation d’énergie.
• Dés. : désactive la fonction Économie d’énergie.
• Bas : Règle le téléviseur au mode d’économie d’énergie bas.
• Moyen  : Règle le téléviseur au mode d’économie d’énergie moyen.
• Élevé : Règle le téléviseur au mode d’économie d’énergie élevé. 

Logo/
Message

Message 
d'accueil DÉSACTIVER Permet d'afficher le message d'accueil pendant 5 secondes lorsque 

le téléviseur est mis sous tension.
Modifier le 

message d'accueil Modifier le message d'accueil.

Logo 
Hospitalité DÉSACTIVER

Permet de mettre sous tension ou hors tension le logo de l'hôtel. Le 
logo s'affiche durant la mise sous tension initiale en fonction de la 
durée réglée dans « Durée de l'affichage du logo » 

Logo 
Hospitalité PB ...

Téléchargement du logo de l'hôtel. (Nom du fichier requis : samsung.
bmp/avi, taille maximum du fichier : BMP 960 x 540 / AVI 30MB, type 
de fichier : BMP/AVI)

Durée de 
l’affichage du logo ... Durée de l'affichage du logo de l'hôtel (3, 5, 7 secondes).

Clonage

Clonage du 
téléviseur vers USB

Clonage des valeurs optionnelles actuelles du téléviseur vers un 
dispositif USB.

Clonage du 
dispositif USB vers 

le téléviseur

Clonage des valeurs optionnelles du téléviseur qui ont été 
sauvegardées dans un dispositif USB vers le téléviseur.

Réglage de 
l'initialisation 
automatique

DÉSACTIVER
Si vous réglez l'option Configuration de l’initialisation automatique sur 
ON et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les 
éléments du menu latéral du client sont rétablis aux valeurs clonées.

SIRCH Durée de mise 
à jour SIRCH 1 heure

Disponible dans le menu Hors ligne seulement.
SIRCH (Samsung Interactive Remote Control for Hospitality) est une 
télécommande interactive pour DTV qui vous permet d'effectuer des 
mises à jour du micrologiciel du téléviseur, d'obtenir des données 
de clonage et de faire des modifications du mappage des chaînes à 
plusieurs centaines de téléviseurs « Hospitality TV » simultanément.
SIRCH est vendue séparément.

Menu Option Valeur initiale Description

SIRCH

Mise à jour 
immédiate de 

SIRCH
DÉSACTIVER

• Act. : chaque fois que le téléviseur passe au mode veille, effectue 
toujours la mise à jour de SIRCH.

• Dés. : effectue seulement la mise à jour de SIRCH à une période choisie.

SIRCH manuel Permet la mise à jour du clone SIRCH/ Binaire manuellement.
Chaîne SIRCH 87 Permet de sélectionner la chaîne de mise à jour de SIRCH.
Version SIRCH 0000 Permet d'afficher la version actuelle du clone SIRCH.
ID du groupe 

SIRCH TOUS Permet de sélectionner l'ID du groupe SIRCH.

REACH Dés. Affichage de REACH Act/Dés.
Type de 

chambre IPG Défaut Permet de sélectionner le type de chambre IPG.

Réseau

Configuration 
du réseau ... Permet de régler une adresse IP pour établir la connexion réseau.

Réglage de l'ID 
de l'hôtel ... Permet de régler l'ID de l'hôtel.

Smart Hub ... Permet d'accéder à Smart Hub.

Objet fenêtre

Mode de l'objet 
fenêtre OFF Mode de l'objet fenêtre Activer/Désactiver.

Type de 
solution Navigateur H. Permet de sélectionner le type de solution (Navigateur H./SGC 

(solution gestion de contenu)).
Réglage de 

l'adresse IP du 
serveur

... Permet de régler l'adresse IP du serveur.

Réglage de l'URL 
du serveur ... Permet de régler l'URL du serveur.

Navigateur de la 
source externe Activer Menu Source Activer/Désactiver.

Mise en veille 
virtuelle Désactiver Mode de mise en veille virtuelle Activer/Désactiver.

Mode IPTV Désactiver Activer/Désactiver mode IPTV.

Service

CAS Pro:idiom Sélectionnez CAS.
DONNÉES PI 

AES 0x0000 Permet d'afficher l'état de fonctionnement de Pro:Idiom.

Autodiagnostic

Permet d'accéder au menu Autodiagnostic.
• Essai d'image : utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image. 

Si le problème est détecté durant l'essai image, sélectionnez Oui et 
suivez les instructions à l'écran.

• Essai de son : utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de 
son. Si le problème survient durant l'essai, sélectionnez Oui et suivez les 
instructions à l'écran.

Registre PI AES DÉSACTIVER Permet d'afficher l'état de fonctionnement de Pro:Idiom AES.
Visualisez le 
registre PI 

AES
... Permet d'afficher/de sauvegarder registre AES Pro:idiom AES.

Mise à jour du 
logiciel Permet la mise è jour du logiciel du téléviseur. Consultez la page 33.

Motif du service Dés. Permet d'afficher le motif SVC.
Câble ATV 
Gain AGC 0 Permet de contrôler Gain AGC pour SVC seulement.

Câble ouvert 
DTV Gain 

AGC
0 Permet de contrôler Gain AGC pour SVC seulement.

Réinitialisation 
du téléviseur

Permet de réinitialiser le téléviseur. C'est la même chose que la 
Réinitialisation des réglages par défaut dans l'option Paramètres par 
défaut.
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