
	

GUIDE - DÉCODEURS COMPATIBLES 

COMPATIBILITÉ 

Les décodeurs sur le marché ne sont pas tous compatibles avec notre plateforme TFLM 
et s’ils ne le sont pas, ils ne pourront pas être mis en service. Par exemple, les 
décodeurs de Bell, Videotron ou satellitaires ne le sont pas. 

Les décodeurs Motorola / Arris DCX (et certains modèles DCT plus anciens) sont 
compatibles avec notre réseau. Libre à vous de vous procurer ce type de décodeur sur 
le marché de la revente. Cependant prenez note que: 

✓ Si le décodeur est enregistré sur une autre plateforme (autre que TFLM), il ne pourra 
pas être mis en service sur la plateforme TFLM. Il doit être désactivé de la 
plateforme sur laquelle il est activé. TFLM ne peut pas effectuer cette désactivation. 

✓ Tout décodeur illicite sera repéré et il sera impossible de le mettre en service. De 
plus, le propriétaire en sera avisé automatiquement par la plateforme. 

✓ Un frais d’initialisation de 25 $ non remboursable est exigé pour tout décodeur fourni 
par le client (exception faite pour les clients numériques actuels de APTR)  

DÉCODEURS EN VENTE CHEZ TFLM 
Simple d’utilisation, vous pouvez configurer le terminal selon vos habitudes et vos 
chaînes préférées en obtenant toujours une qualité d’image et de son incomparable. 
Votre terminal numérique est votre allié. Il permet, entre autres, d’activer le contrôle 
parental et de créer une liste de chaînes favorites. 

Deux types de décodeurs sont en vente chez TFLM. 

➢ Décodeur HD enregistreur – Vous permet l’enregistrement simultané de deux 
émissions et l’écoute d’un programme déjà enregistré. 

DCX3520e-M (500GB) MPEG4      Neuf          470 $    Garantie 1 an 

Location disponible - Minimum 24 Mois   18.80$/Mois Garantie à vie 

• Accès à une vaste sélection de chaînes numériques et HD parmi les plus 
populaires 

• Contrôlez votre télé en direct avec les fonctions pause, avance rapide et retour 
en arrière 

• Qualité d'image et de son incomparable 
• Enregistrez deux émissions et regardez une troisième déjà enregistrée 
• Jusqu'à 350 heures d’enregistrement en format standard et 60 heures en HD 
• Capacité d’enregistrement de 500 Go 
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➢ Décodeur HD – Vous permet une réception en haute définition de très haute 
qualité. 

DCX3200M (Afficheur)         Neuf              225 $      Garantie 1 an 

Location disponible - Minimum 24 Mois   10.80$/Mois Garantie à vie 
• Accès à une vaste sélection de chaînes numériques et HD parmi les plus 

populaires 
• Qualité d’image et de son incomparable 
• Technologie de pointe HDMI 

TÉLÉCOMMANDE EN VENTE 

Télécommande  Neuve  12.00 $ Garantie 1 an 

Télécommande  incluse avec location  Garantie à vie 
• Facile à utiliser 
• Préprogrammée pour faire fonctionner tous nos modèles de terminaux. 
• Possibilité de faire fonctionner d’autres appareils (téléviseur, DVD, etc.) 

 Prix des décodeurs et la disponibilité à vérifier au moment de l’achat 

Remarques 

✓ L’accès aux chaînes HD nécessite un abonnement au forfait HD. 

✓ La vraie haute définition nécessite un téléviseur haute définition et un 
câble HDMI reliant les deux appareils. 

✓ Le prix des décodeurs chez TFLM inclut les frais d’initialisation de 25 $. 

✓ Taxes en sus.
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