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1. Configuration de l'application Salt.tv

1. Allumez votre Apple TV et suivez les instructions de l'Apple TV.

2. Connexion Internet :
- Si votre Apple TV est connectée par un câble Ethernet (recommandé), 
l’appareil détectera votre connexion Internet automatiquement.
- Si ce n'est pas le cas, veuillez sélectionner votre réseau Wi-Fi 
parmi la liste affichée, puis renseignez le mot de passe associé.

3. Apple ID :
Un Apple ID n'est pas obligatoire pour utiliser Salt.tv :
- Si vous avez un Apple ID, vous pouvez le renseigner.
- Sinon, ignorez cette étape.

       Note: Un Apple ID est nécessaire pour télécharger d’autres 
applications que Salt.tv

4. Fournisseur de télévision :
- Cliquez sur « Se connecter ».
- Sélectionnez Salt dans la liste des fournisseurs de télévision.
- Si vous êtes identifié à l'étape suivante, cliquez sur « Continuer » 
afin d'être connecté automatiquement à Salt TV. Si non, saisissez 
les identifiants Salt TV que vous avez reçus dans l’e-mail : 
« Salt Home – Vos identifiants pour Salt TV ».
- Cliquez sur « Obtenir Salt TV ».

       Note:
S’il s’agit de votre première Apple TV fournie par Salt, elle est déjà 
préconfigurée et la sélection du fournisseur de télévision n'est 
pas nécessaire (dans ce cas, cette étape sera automatiquement 
ignorée).  
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5. Finalisez la configuration de votre Apple TV en suivant les 
étapes restantes. Vous arriverez ensuite sur l'écran d'accueil de 
l'Apple TV.

6. Regarder Salt TV :
- Si l'application Salt.tv est déjà installée, vous pouvez la lancer et 
commencer à regarder la télévision. Votre compte d'utilisateur Salt 
TV est déjà configuré.
- Si l'application Salt.tv n'est pas visible, vous pouvez la télécharger 
dans l'App Store. Après l’avoir installée, veuillez entrer vos 
identifiants Salt TV que vous avez reçus par e-mail (voir section 
6.2). 
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2. Présentation de Salt TV

2.1 Salt.tv sur Apple TV

Explore : 
Une sélection de contenus en direct, en « replay » et à venir.
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Regarder la TV : 
Vos chaînes en direct.

Chaînes :
Toutes vos chaînes regroupées par thématiques.

Guide TV : 
Guide des programmes de toutes les chaînes.

Replay : 
Votre bibliothèque de programmes disponibles 
en replay.

Salt Video : 
Sélection des meilleurs films et séries à louer
ou à acheter.

Enregistrements :
Votre propre bibliothèque d'enregistrements TV, 
avec une capacité jusqu’à 500 enregistrements.

Recherche : 
Fonction permettant de rechercher les contenus 
disponibles dans toutes les catégories de
Salt TV.
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2.2 Votre télécommande Salt TV Remote 2.0

      En cas de difficulté pour appairer votre télécommande Salt TV 
Remote 2.0 à votre Apple TV, maintenez les boutons + et Menu 
appuyés pendant 10 secondes à moins de 10 cm de l'Apple TV : 
une fois votre télécommande appairée, un message s'affichera sur 
l'Apple TV.

Mise sous tension

Zapping

Guides des programmes
(si Salt est sélectionné 
comme Fournisseur TV)

Bouton de navigation
(haut / bas / gauche / 
droite) et bouton
central de sélection

TV/Accueil

Commandes
de lecture

Volume

Dictée
(maintenir le 
bouton appuyé)

Menu, 
pour revenir au 
menu précédent



2.3 Salt.tv sur tous vos écrans  

Retrouvez votre service Salt TV sur PC/Mac, smartphones et 
tablettes iOS ou Android mobile.

Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 écrans simultanément !
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3. Salt.tv Tips & Tricks

3.1 Allumer / éteindre votre Apple TV
- Pour allumer votre Apple TV, cliquez sur         
- Pour éteindre votre Apple TV, appuyez longuement sur

3.2 Fermer une application
-  Cliquez deux fois sur        : toutes les applications encore 
ouvertes s'affichent.
- Naviguez vers la gauche pour sélectionner l'application que vous 
souhaitez fermer.
- Cliquez deux fois vers le haut sur le bouton de navigation pour 
fermer l'application sélectionnée.

3.3 Changer de chaîne sur Salt TV
Il existe 2 façons de changer de chaîne :
1. Zappez entre les chaînes avec les boutons        ou
2. Cliquez vers le haut sur le bouton de navigation pour afficher 
les chaînes par dessus le programme en cours : vous pouvez ainsi 
sélectionner une nouvelle chaîne. 
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3.4 Changer la langue audio et ajouter des sous-titres
- Pendant la diffusion d'un programme, cliquez vers le bas sur le 
bouton de navigation : un menu apparaîtra en haut de l'écran avec 
les options de langue audio et les sous-titres disponibles.
- Choisissez la langue audio et les sous-titres de votre préférence
dans le menu.

3.5 Gérer vos chaînes favorites
- Pour faire une sélection de vos chaînes préférées, allez dans le 
menu « Paramètres » de Salt.tv.
- Cliquez sur « Gérer la liste des chaînes ».
- Choisissez toutes vos chaînes favorites : elles apparaîtront dans
la liste « Mes favoris » sur la gauche.
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- Vous pouvez modifier l'ordre de vos chaînes favorites en cliquant 
sur les flèches à côté des étoiles.

- Une fois votre liste de chaînes favorites terminée, vous la 
retrouverez dans les menus « Explore » et « Chaînes ».
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Découvrez nos vidéos Tips & Tricks sur notre page
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4. Premiers pas en cas de difficultés avec 
l'application Salt.tv

Suivez les étapes ci-après pour résoudre les problèmes suivants avec 
votre Apple TV : écran figé ou perte audio, écran noir, difficultés à 
accéder à un menu.

4.1 Quittez puis relancez l'application Salt.tv
Voir section 3.2.

4.2 Vérifiez si une mise à jour de votre application est 
disponible
- Ouvrez l'application App Store.
- Recherchez et sélectionnez l'application Salt.tv.
- Si « Ouvrir » s'affiche, votre application n'a pas besoin d'être mise 
à jour. Si l'option « Mise à jour » est disponible, sélectionnez-la afin 
de lancer le processus de mise à jour.

4.3 Redémarrer votre Apple TV  
- Depuis l'écran d'accueil de l'Apple TV, allez dans « Réglages » >
« Système ».
- Cliquez sur « Redémarrage ».
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4.4 Vérifiez si une mise à jour de votre Apple TV est 
disponible

- Depuis l'écran d'accueil de votre Apple TV, allez dans « Réglages » 
> « Système » > « Mise à jour des logiciels ».
- Cliquez sur « Mise à jour des logiciels » : votre Apple TV lancera
la mise à jour ou confirmera que les logiciels sont à jour.

4.5 Réinitialisez votre Apple TV
- Depuis l'écran d'accueil de votre Apple TV, allez dans « Réglages » 
> « Système » > « Réinitialiser ».
- Cliquez sur « Réinitialiser », puis confirmez.
- Réinstallez votre Apple TV.
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5. FAQ

5.1 Sur quelle Apple TV regarder Salt.tv ?
 
- L'application Salt.tv est disponible sur Apple TV 4K et Apple TV HD 
(4e génération).
- La fonctionnalité Airplay sur les smartphones et tablettes iOS ou 
sur les ordinateurs Mac est également compatible avec le 2e et 3e 
génération d'Apple TV. 

5.2 Où retrouver mes identifiants Salt TV ?
 
- Vos identifiants Salt TV vous ont été transmis par e-mail. 
(voir section 1.4)
- Si vous souhaitez modifier vos identifiants ou votre code PIN, 
rendez-vous dans votre espace Salt Home MyAccount : 
https://fiber.salt.ch/myaccount.

5.3 Comment mettre à jour l'application Salt.tv sur
Apple TV ?
 
- Pour faire la mise à jour, voir 4.2.
- Pour mettre à jour vos applications automatiquement, allez dans
« Réglages » > « Applications » puis activez la fonction « Mise à 
jour automatique des applications ».
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5.4 Comment faire fonctionner le bouton Guide de la 
télécommande Salt TV Remote 2.0 ?

Le bouton Guide ne fonctionne que lorsque Salt est sélectionné 
comme Fournisseur TV.
Pour sélectionner votre Fournisseur TV :
- Allez dans « Réglages » > « Utilisateurs et comptes » >
« Fournisseur TV ».
- Cliquez sur « Se connecter » et sélectionnez Salt dans la liste 
des fournisseurs TV.
- Renseignez vos identifiants Salt TV.

5.5  Liens utiles
 
- Site web de Salt : https://fiber.salt.ch/

- Support Salt TV : https://fiber.salt.ch/fr/help/home/tv

- Conseils pour les premiers pas avec Salt TV :
https://fiber.salt.ch/support/tv
 
- Salt TV Tips & Tricks :
 
- Salt Community :
 
- Salt Home MyAccount : https://fiber.salt.ch/myaccount

- Assistance Apple : https://support.apple.com/

- Service client Salt Home : 0800 700 500 
(appel gratuit, Lu-Ve: 8h  - 20h | Sa: 9h  - 18h)
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