
1 - Télécommande Freebox Mini 4K 

 

Si le témoin de connexion (petite lumière rouge) clignote, c'est que votre télécommande recherche 

le Freebox Player Mini. Aucune action de votre part n'est nécessaire. 

 

Si votre télécommande ne répond pas ou semble défectueuse, pensez à remplacer les piles par des 

piles neuves dans un premier temps. 

Si vous rencontrez des problème d'association avec votre Freebox Player, veuillez la ré-associer (voir 

ci-dessous). 

Si le problème persiste, contactez nos services afin qu'une procédure d'échange de télécommande 

soit générée. 

2 - Forcer l'association de la télécommande 

http://www.free.fr/assistance/91.html#step-1394
http://www.free.fr/assistance/91.html#step-1403
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Si votre télécommande ne semble plus fonctionner, il se peut qu'elle ne soit plus associée avec 

le boîtier Player Mini. 

http://www.free.fr/assistance/im/faq/assistance/mini/boutonappairage.jpg
http://www.free.fr/assistance/im/faq/assistance/mini/interfacetv/assocteleco1.jpg


Après avoir vérifié l'état des piles (la petite lumière rouge de la télécommande doit s'allumer), 

effectuez une simple pression sur le bouton en façade : l'assistant d'association se lance alors 

et apparaît sur votre téléviseur. 

N'oubliez pas de vous rapprocher un maximum de votre Player Mini pendant l'association. Aussi, la 

petite lumière rouge de la télécommande doit clignoter. 

Si le problème persiste, veuillez nous contacter (en bas de votre écran). 

  

3 - Mettre à jour la télécommande 

Des mises à jour sont régulièrement mises à votre disposition afin d'améliorer le 

fonctionnement de votre télécommande. 

Lorsqu'une mise à jour est disponible, il suffit de vous rendre sur le menu Freebox TV tout à 

droite, à l'onglet Mise à jour télécommande : 

 

La mise à jour de la télécommande s'opère automatiquement. Vous avez la possibilité de 

mettre l'opération en tâche en fond en appuyant sur la touche OK : 

http://www.free.fr/assistance/91.html#step-1411


 

La mise à jour apparaît alors comme étant en cours : 

 

  

La mise à jour se termine automatiquement, sans action supplémentaire de votre part. 



Vous pouvez à tout moment vérifier la disponibilité d'une mise à jour pour votre 

télécommande en vous rendant dans Paramètres Freebox puis Mise à jour de la 

télécommande : 

 

 

 


