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Contenu de l'emballage 

Lecteur Roku 3
Télécommande de jeu 
Roku 3 évoluée avec 
prise pour écouteurs

Deux piles alcalines AA

Écouteurs intra-auriculaires Adaptateur d’alimentation
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Port Ethernet – Permet de relier votre lecteur Roku à un réseau par câble 
à l'aide d'un câble Ethernet (non inclus). 

Port HDMI – Permet de relier votre lecteur Roku à un téléviseur HD 
à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

Bouton de réinitialisation – Permet de réinitialiser les paramètres par défaut 
de votre lecteur Roku. Il suffit de le maintenir enfoncé pendant 10 secondes 
(vous utiliserez rarement ce bouton, si ce n'est jamais).

Voyant d’état – Clignote lentement au démarrage du lecteur Roku. 
Demeure allumé lorsque le lecteur est en cours d'utilisation. Clignote une 
fois à chaque pression d’unetouche de la télécommande.

Fente pour extension de mémoire – Permet d'augmenter la capacité de 
stockage requise pour les canaux et les jeux Roku au moyen d'une carte 
microSD (en option, non fournie).

Prise d'alimentation – Permet de brancher votre lecteur Roku sur 
une source d'alimentation de 120 V CA à l'aide de l'adaptateur 
d'alimentation inclus.

Port USB – Permet de lire les vidéos maison, les films, la musique et les 
photos stockés sur des lecteurs USB pris en charge. Pour connaître les 
types de fichiers pris en charge, visitez le site roku.com/usb.

Avez-vous remarqué? Votre lecteur Roku ne comporte aucun bouton 
de marche/arrêt. Cette configuration est plus simple et consomme moins 
d'énergie qu'une veilleuse! Laissez le lecteur branché afin qu'il puisse 
télécharger automatiquement les dernières mises à jour de logiciel.



Ce dont vous avez besoin?

Lecteur Roku
Téléviseur HD 

Connexion Internet haute vitesse 
(DSL ou modem par câble) Routeur

Câble HDMI 
(vendu 

séparément)

Psst! Votre routeur peut être sans fil (n'importe quelle bande Wi-Fi) ou par 
câble. Dans le cas d'un réseau câblé, vous aurez également besoin d'un par 
câble Ethernet (non inclus).



Démarrage Étape 1
Prêt à procéder aux étapes d’installation? Il n’y en a que quatre…

Connecter le lecteur

Utilisez un câble HDMI (non inclus) pour établir la connexion illustrée ci-dessous :

Le saviez-vous? Le câble HDMI permet de transmettre des signaux vidéo 
et audionumériques; vous n'avez donc pas besoin d'un câble audio distinct. 
L'interface HDMI prend également en charge le son ambiophonique jusqu'à 7.1 
canaux (lorsque disponible). Avez-vous un récepteur? Vous pouvez également 
utiliser un câble HDMI pour acheminer les signaux vidéo et audio directement à 
votre récepteur, si ce dernier est compatible avec l'interface HDMI. 

•• Connectez une extrémité du câble au port HDMI situé à l'arrière de votre 
lecteur Roku.

•• Connectez l'autre extrémité du câble à un port HDMI libre du téléviseur.

™



Démarrage Étape 2
Mise en fonction des principaux composants
À cette étape, nous allons nous assurer que tous les composants sont prêts à 
fonctionner! 

Insérez d'abord les piles incluses dans la télécommande de votre lecteur Roku : 

•• Retournez la télécommande et repérez la porte rectangulaire du 
compartiment des piles, à l'arrière.

•• Appuyez sur le loquet situé dans la partie supérieure de la porte du 
compartiment de piles tout en retirant la porte.

•• Insérez chaque pile, borne négative (-) en premier, en la comprimant contre 
le ressort, puis en la poussant vers l'intérieur du compartiment. N'insérez PAS 
les piles dans le compartiment en commençant par la borne positive (+). 
Remettez la porte du compartiment des piles en place et appuyez doucement 
dessus jusqu'à ce que le loquet s'enclenche, verrouillant ainsi la porte.

Conseil! Remplacez toujours les piles épuisées par deux piles neuves 
provenant du même fabricant. N'utilisez jamais de piles endommagées. Si 
la télécommande devient chaude, voire très chaude, en cours d'utilisation, 
arrêtez de l'utiliser et communiquez immédiatement avec le service à la 
clientèle Roku en visitant le site support.roku.com



Démarrage Étape 2 (suite)

Ensuite, mettez votre lecteur Roku en fonction en le branchant à une prise de 
courant à l'aide de l'adaptateur d'alimentation inclus, tel qu’illustré ci dessous :

En terminant, mettez votre téléviseur en fonction  et attendez qu'un message 
Roku apparaisse à l'écran. 

L'écran est-il vide? Si votre téléviseur n'affiche pas l'écran Roku, assurez-vous 
que le signal d'entrée du téléviseur correspond à la connexion physique utilisée 
pour brancher votre lecteur Roku. Appuyez sur le bouton “Input” [Entrée] (parfois 
appelé Source) de votre téléviseur ou de la télécommande du téléviseur pour 
balayer les différentes entrées vidéo disponibles jusqu'à ce que vous voyez un 
écran Roku.



Démarrage Étape 3
Configurer le réseau
L'étape 3 permet d'établir la connexion réseau et de réveiller le technophile qui 
sommeille en vous. Tenez bon, vous allez y arriver! Il vous suffit de choisir le type 
de connexion, sans fil ou par câble, ci-dessous et de lire les instructions.

Réseau sans fil : Si vous utilisez un réseau sans fil, prenez votre télécommande 
Roku et passez directement à la configuration assistée. Lorsque vous y serez 
invité, sélectionnez le type de connexion « Wireless » (Sans fil) et assurez-vous 
d'avoir en main le nom et le mot de passe de votre réseau. Ensuite :

•• Sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux disponibles. 

•• Saisissez votre mot de passe réseau, si vous en avez un. N'oubliez pas que les 
mots de passe réseau sont sensibles à la casse.

Consignes à respecter concernant l'emplacement de votre 
lecteur Roku : 

•• Placez votre lecteur à portée du réseau sans fil. 

•• N'installez PAS votre lecteur dans une armoire, car il risquerait de ne 
pas capter le signal sans fil.

•• Ne posez RIEN sur le lecteur, car ce dernier pourrait surchauffer. Aïe.



Démarrage Étape 3 (suite)

Réseau câblé : Si vous utilisez un réseau par câble, cette étape sera du gâteau. 
Faites les deux branchements illustrés ci-dessous et utilisez votre télécommande 
Roku pour sélectionner « Wired » (par câble) dans les options de réseau affichées 
à l'écran.

•• Connectez une extrémité du câble au port Ethernet situé à l'arrière  
de votre lecteur Roku.

•• Connectez l'autre extrémité du câble à un port Ethernet libre de votre routeur.



Démarrage Étape 4
Installation assistée complète

Dernière étape et elle est facile!  Suivez les instructions indiquées à l’écran pour :

•• obtenir la dernière version du logiciel;

•• associer le lecteur Roku à votre compte Roku, sur votre ordinateur.

Félicitations! La configuration est terminée. Poursuivez à l'aide de la 
télécommande Roku. Dans les pages qui suivent, vous apprendrez à personnaliser 
votre programmation de canaux, à écouter des films en mode continu et à jouer 
à des jeux. Le plaisir ne fait que commencer, promis. 

Votre compte Roku : Pendant la configuration assistée, vous serez invité 
à créer votre compte Roku en ligne, à l'adresse roku.com/link. Votre 
lecteur Roku génère alors un code unique qui associe votre lecteur à votre 
nouveau compte. Les comptes Roku sont gratuits et sécurisés. Même si 
un numéro de carte de crédit valide est exigé pour créer votre compte, 
sachez que seuls les achats d'applications et de jeux que vous autorisez 
dans le magasin « Channel Store » de Roku vous seront facturés. 



Faites connaissance avec 
votre télécommande 
Commençons par quelques précisions concernant votre télécommande de jeu 
Roku 3 évoluée :

•• Elle peut mettre votre téléviseur en sourdine. Lorsque vous connectez vos 
écouteurs, le téléviseur est automatiquement mis en sourdine. Utilisez les 
touches de volume HAUT et BAS situées sur le côté de la télécommande pour 
régler le volume des écouteurs selon vos préférences.

•• Elle est sensible et intelligente. La télécommande Roku 3 intègre une technologie 
de détection de mouvements qui assure un contrôle plus précis sur les jeux. 

•• Elle est dotée d'une sangle de poignet réglable, et ce, pour une bonne raison. 
Puisque certains jeux vous feront pas mal bouger, il est très important de porter 
la sangle autour de votre poignet. Vous ne voudriez pas abîmer l'écran de votre 
beau téléviseur, blesser quelqu'un ou briser quelque chose autour de vous.

Bouclez votre sangle : Ouvrez la pince située sur le verrou de sangle et passez 
votre main dans la sangle de poignet. Tenez fermement la télécommande dans 
votre main. Faites glisser le verrou de sangle vers le haut de sorte que la sangle 
ne glisse pas le long de votre poignet. Ne serrez pas trop le verrou, car il faut 
que la sangle soit agréable à porter. Serrez-le assez pour maintenir la sangle en 
position. Fermez la pince pour maintenir le verrou de sangle en place.



Vous devriez être tout à fait à l'aise la télécommande à la main. Elle a été conçue 
pour être particulièrement intuitive, autant pour regarder le téléviseur que pour 
jouer. En plus, elle est dotée d'une prise pour y connecter vos écouteurs  
intra-auriculaires!
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Faites connaissance avec votre 
télécommande (suite)



Bonne nouvelle : Comme votre télécommande évoluée fonctionne avec une 
fréquence radio et non avec un rayon infrarouge, vous n'êtes pas obligé de 
maintenir une visibilité directe par rapport à votre lecteur Roku!

[VOYANT DE STATUT à DEL] Sert à indiquer que la télécommande est en cours 
de fonctionnement.

[RETOUR] Permet de revenir à l'écran précédent.

[ACCUEIL] Permet de revenir à l'écran d'accueil Roku.

[PRISE POUR ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES] Permet de 
connecter vos écouteurs intra-auriculaires.

[HAUT] ou [BAS] Permet de se déplacer vers le haut ou vers le bas; [GAUCHE] 
ou [DROITE] Permet de se déplacer vers la gauche ou vers la droite.

[A et B] Touches d'action utilisées pour les jeux

[LECTURE/PAUSE] Permet de démarrer la lecture ou de la mettre en pause.

[RECUL RAPIDE] Permet de revenir en arrière, en faisant défiler 
à gauche, une page à la fois.

[OK] Permet de sélectionner une option de menu.

[OPTIONS] Permet d'afficher plus d'options.

[REPRISE INSTANTANÉE] Permet de relire les sept dernières secondes de vidéo. 

[VOLUME +/-] Permet d'augmenter ou de diminuer le volume de vos écouteurs.

[AVANCE RAPIDE] Permet d'avancer rapidement, en faisant défiler à droite, 
une page à la fois.



Contrôle et partage à partir de votre 
appareil mobile
Vous possédez un téléphone intelligent ou une tablette? Grâce à l'application 
gratuite Roku, vous pouvez transformer votre appareil iOS ou Android en un centre 
de contrôle dédié à votre lecteur en continu Roku. 

Caractéristiques :

•• Activer ou évaluer un canal du bout du doigt.

•• Utiliser une télécommande tactile. La télécommande comprend des touches 
de reprise instantanée, de retour en arrière et d'options.

•• Naviguer facilement parmi des centaines de canaux dans le magasin 
Channel Store de Roku.

•• Ajouter et retirer rapidement des canaux de votre lecteur Roku.

•• Contrôler plusieurs lecteurs Roku et basculer d'un à l'autre.

iOS Android 

De plus, la fonction Play on Roku (Lire sur le lecteur Roku) de l'application vous 
permet même de transmettre en continu sur votre téléviseur des vidéos, de la 
musique ou des photos qui sont enregistrés sur votre appareil.



Dépannage 
Avez-vous de la difficulté à terminer le processus de configuration assistée? Ne 
vous inquiétez pas. Nous avons des solutions simples.

Aucune image n'apparaît sur votre téléviseur :
•• Assurez-vous que le téléviseur est allumé. (Vous éviterez ainsi une situation 

embarrassante.)
•• Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku 

à votre téléviseur ou à un récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés. 
•• Assurez-vous que l'entrée vidéo de votre téléviseur ou de votre récepteur 

de cinéma maison correspond à la sortie (généralement HDMI ou vidéo 
composite) utilisée pour connecter le lecteur Roku. La plupart des 
télécommandes de téléviseur comportent un bouton “Source” (Input) 
qui permet de changer d'entrée vidéo. 

•• Assurez-vous que le câble d'alimentation du lecteur Roku est branché 
correctement au lecteur Roku à une extrémité et dans la source d'alimentation 
à l'autre extrémité. Lorsque le lecteur Roku est en fonction, le voyant de mise 
en fonction situé à l'avant de l'appareil est allumé.

•• Si vous utilisez un câble HDMI et un récepteur de cinéma maison, assurez-
vous que le câble HDMI qui part de votre lecteur Roku est connecté à un port 
d'entrée HDMI du récepteur, et que le câble HDMI qui part d'un port de sortie 
HDMI du récepteur est connecté à votre téléviseur.

Vous n'arrivez pas à établir la connexion à votre réseau sans fil pendant 
le processus de configuration assistée :

•• Si vous n'obtenez pas au moins trois barres de puissance de signal au-dessus 
de votre réseau sans fil, déplacez votre lecteur Roku ou votre routeur sans fil, 
ou les deux. (Voir les Consignes à respecter concernant l'emplacement de votre 
lecteur Roku, à l'étape 3).

•• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle, tel qu'une cloison en béton, 
entre votre lecteur Roku et votre routeur sans fil. 

•• Vérifiez si vous avez sélectionné « Wireless » (Sans fil) et non « Wired » (Câblé) 
sur l'écran « Network connection selection » (Sélection de la connexion réseau). 



•• Vérifiez si vous avez sélectionné le nom du routeur sans fil approprié 
sur l'écran « Choose wireless network » (Choisir le réseau sans fil).

•• Vérifiez si vous avez bien saisi le mot de passe, si l'activation de votre réseau 
est protégée par mot de passe (le mot de passe est sensible à la casse).

•• Si vous avez désactivé la diffusion de l'identifiant SSID de votre routeur 
sans fil, vous pouvez ajouter votre réseau en sélectionnant « My network 
is not shown » (Mon réseau n'est pas visible) sur l'écran « Select wireless 
network » (Sélectionner un réseau sans fil). 

Vous n'entendez aucun son :
•• Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku à votre 
téléviseur ou à un récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés.

•• Assurez-vous que le volume de votre téléviseur ou de votre récepteur de 
cinéma maison n'est pas mis en sourdine.

•• Si vous avez relié votre lecteur Roku à un récepteur de cinéma maison, 
assurez-vous que votre récepteur est en marche.

•• Assurez-vous que l'entrée de votre téléviseur ou de votre récepteur de cinéma 
maison correspond à la sortie (HDMI ou audio analogique) utilisée avec votre 
lecteur Roku. 

La télécommande Roku ne fonctionne pas : 
•• Rapprochez-vous de votre lecteur Roku.

•• Vérifiez si les piles de la télécommande fonctionnent et si elles sont insérées 
correctement dans leur compartiment (voir l'étape 2). 

•• Assurez-vous que votre télécommande est jumelée (voir la section suivante) 
avec le lecteur Roku. 

•• Si le voyant de mise en fonction de votre lecteur Roku clignote une fois 
chaque fois que vous appuyez sur une touche de télécommande, cela signifie 
que le problème ne vient pas de la télécommande.



Jumelage de votre télécommande :

La télécommande Roku devrait se jumeler automatiquement avec votre lecteur Roku 
au début du processus de configuration assistée. Si vous ne parvenez pas à utiliser 
la télécommande pour naviguer d'une étape de configuration à l'autre, vous pouvez 
jumeler manuellement la télécommande Roku en suivant les étapes ci-dessous :

Bouton de jumelage
(à l'intérieur du compartiment des piles)

Conseils concernant le remplacement des piles :

- Remplacez toujours les deux piles en même temps. Assurez-vous que les 
nouvelles piles proviennent du même fabricant. Insérez d'abord la borne 
négative (-) de la pile dans le compartiment. 

Préparez votre lecteur Roku à la procédure de jumelage 
en débranchant l'adaptateur d'alimentation et en le 
rebranchant.

Ouvrez le compartiment des piles de la télécommande 
Roku en suivant les instructions fournies à l'étape 2.

Installez la télécommande du Roku à proximité de votre 
lecteur Roku.

Appuyez sur le bouton de jumelage qui est situé à 
l'intérieur du compartiment des piles et maintenez-le 
enfoncé pendant trois secondes.

Attendez environ 10 secondes, le temps que le voyant 
à DEL de la télécommande cesse de clignoter.

Essayez d'utiliser de nouveau la télécommande Roku.
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Vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions :

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez le site roku.com/support.
Vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions :

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez le site : support.roku.ca
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