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Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
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Need more help
getting started?

Besoin d’aide pour
le démarrage ?

go.roku.com/express

Tips, what’s streaming  
for free, and more...

Astuces, films en streaming  
gratuits et plus encore...

blog.roku.com

Getting the most out of your 
Roku streaming player.

Profitez au maximum de votre 
lecteur de streaming Roku.

go.roku.com/usingroku

Roku Blog

You have the option of attaching your streaming player to your TV using the included  
double-sided adhesive strip. This strip is removable and will not leave a sticky residue. 
However, it can only be used one time! Keep in mind that your streaming player requires a 
direct line of sight with your remote control. 

Vous avez la possibilité de fixer le lecteur de streaming sur votre téléviseur grâce à la bande 
adhésive double-face fournie. Cette bande est amovible et ne laissera aucun résidu adhésif. 
Toutefois, elle est à usage unique ! N’oubliez pas qu’aucun obstacle ne doit se situer entre votre 
lecteur de streaming et votre télécommande. 

To apply adhesive strip / Pour appliquer la bande adhésive

To remove adhesive strip / Pour retirer la bande adhésive

Hold the streaming player  
in place. Gently pull adhesive 
strip sideways.

Maintenez le lecteur de 
streaming en place. Tirez 
délicatement la bande 
adhésive vers le côté.

Do not pull adhesive strip 
towards you.

Ne tirez pas la bande  
vers vous.

Stretch the strip slowly to the 
side (at least 40 cm) to release.

Tirez lentement la bande vers  
le côté (au moins 40 cm) pour 
la détacher.

40 cm

Remove other liner. Firmly press 
the streaming player to the  
desired location for 30 seconds.

Retirez l’autre protection. 
Appuyez fermement le  
lecteur de streaming à  
l’endroit souhaité pendant  
30 secondes. 

30 seconds
30 secondes

Remove striped liner from the 
double-sided adhesive strip. 
Press adhesive to the bottom  
of the streaming player.

Retirez la protection rayée de 
la bande adhésive double-face. 
Appliquez la bande au-dessous 
du lecteur de streaming.

Choose a flat surface to attach 
your streaming player. Make 
sure the area is clean and in 
line of sight to your remote 
before attaching.

Choisissez un endroit plat 
où fixer votre lecteur de 
streaming. Avant de le fixer, 
assurez-vous que cet endroit 
est propre et bien visible de 
votre télécommande.

Common questions 

Why do I need to create a Roku account? 
Before you can start streaming, channels  
must be downloaded and installed on your 
streaming player. You’ll need a Roku account  
to access the Roku Channel Store, manage  
your subscriptions, view your purchase history, 
and add a payment method. For more info,  
visit go.roku.com/whyaccount

Why do I need to enter a credit card? 
Saving a payment method makes it easy to  
rent or buy movies on demand, subscribe 
to popular services, and enroll in free trials. 
Charges will not be made without your 
authorization. For more information, visit 
go.roku.com/paymenthelp

What should I do if my streaming player is  
not connecting to my wireless network?
Your streaming player connects to your 
wireless network the same as your laptop or 
smartphone. If these other devices can access 
the internet, then your streaming player should 
be able to do the same. Make sure to select 
the same network name, and enter the same 
password you use with the other devices. 
Remember that passwords are case-sensitive 
and easy to enter incorrectly. For more help, 
visit go.roku.com/wireless

Can I take my Roku streaming player  
with me when I travel?
Yes, you can bring your streaming player  
and watch your favorite entertainment  
when you travel! Remember to also bring  
the remote, and any cables you use to  
connect your streaming player at home.  
Make sure your destination has a good internet 
connection. You may need a computer or 
smartphone to help connect your streaming 
player to a new wireless network. For more 
details, visit go.roku.com/travelwithroku

Questions fréquentes 

Pourquoi dois-je créer un compte Roku ?
Avant de pouvoir commencer la diffusion les 
chaînes doivent être téléchargées et installées sur 
votre lecteur de streaming. Pour cela, votre lecteur 
de streaming doit être associé à un compte Roku. 
Avoir un compte Roku vous permet non seulement 
d’ajouter des chaînes à partir du Channel Store 
de Roku, mais aussi de gérer vos abonnements, 
consulter l’historique de vos achats et mettre à jour 
votre mode de paiement. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur go.roku.com/whyaccount

Pourquoi dois-je enregistrer une carte de crédit ?
Une fois le moyen de paiement enregistré, il est plus 
facile de louer/acheter des films à la demande, de 
souscrire à des services populaires et de s’inscrire 
pour des essais gratuits Aucuns frais ne vous 
seront facturés sans votre consentement. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur go.roku.com/
paymenthelp

Que dois-je faire si mon lecteur de streaming
ne se connecte pas à mon réseau sans fil ?
Votre lecteur de streaming se connecte à votre 
réseau sans fil de la même façon que votre portable 
ou votre téléphone intelligent. Si vos autres appareils 
se connectent à internet, votre lecteur de streaming 
devrait aussi pouvoir y accéder. Assurez-vous de 
sélectionner le même nom de réseau et saisissez 
le même mot de passe que vous utilisez avec vos 
autres appareils. N’oubliez pas que les mots de passe 
sont sensibles à la casse et qu’il est facile de les saisir 
de manière incorrecte. Pour plus d’aide, rendez-vous 
sur go.roku.com/wireless

Puis-je prendre mon lecteur de streaming Roku 
avec moi lors de mes déplacements ?
Oui. Vous pouvez emporter votre lecteur de
streaming et regarder vos programmes de
divertissement préférés lors de vos déplacements. 
N’oubliez pas d’emporter également la 
télécommande et les câbles que vous utilisez pour 
connecter votre lecteur de streaming chez vous, 
et vérifiez que votre lieu de destination dispose 
d’une bonne connexion internet. Vous aurez aussi 
besoin d’un ordinateur ou d’un téléphone intelligent 
avec des fonctionnalités sans fil et d’un navigateur 
pour permettre à votre lecteur de streaming de 
se connecter au réseau. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur go.roku.com/travelwithroku

Adhesive strip instructions / Instructions sur la bande adhésive

Activate your streaming 
player by using your 
computer or smartphone to 
link to a Roku account.

Activez votre lecteur de 
streaming à l’aide de votre 
ordinateur ou de votre 
téléphone intelligent pour 
le connecter à un compte 
Roku.

STEP 6: / ÉTAPE 6 :  
On-screen setup  
and activation
Configuration et  
activation

Follow the instructions on 
your TV screen.

Suivez les instructions
indiquées sur votre écran. 

 NOTE: Roku does not charge for activation support  
– beware of scams.

REMARQUE: Roku ne facture pas l’activation ni l’assistance.  
– attention aux arnaques.

Let’s get started 
English

Français

Deutsch

Español

16:40  |  Options
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What’s included / Ce qui est inclus

Roku Express  
streaming player

Lecteur de streaming  
Roku Express

USB power cable
Câble d’alimentation USB

Removable adhesive strip
Bande adhésive amovible

Remote
Télécommande

Two Duracell® AAA remote batteries
Deux piles AAA Duracell®

pour la télécommande

High Speed HDMI® Cable
Câble HDMI® High Speed

Details / Détails

Front / Avant Top / Dessus

Back / Arrière

Reset
Réinitialiser

USB
power

Alimentation
USB

HDMI

Bottom / Dessous

 

USB

HDMI

RESET

Installation

STEP 1: / ÉTAPE 1 :
Connect to TV
Connectez à la télé

Use the included  
High Speed HDMI® Cable 
(or your own HDMI® cable) 
to connect your streaming 
player to your TV. 

Utilisez le câble HDMI®
High Speed fourni (ou
votre propre câble HDMI®)
pour connecter le lecteur
streaming à votre télé.

STEP 4: / ÉTAPE 4 :
Power on TV and  
select input
Allumez la télé et
sélectionnez « source »

Use your TV remote to power on 
your TV and  select the input you used 
to connect your streaming player.

Allumez votre télé avec votre
télécommande et sélectionnez
la source à laquelle est connecté  
votre lecteur de streaming.

For help on how to select the correct 
input, visit go.roku.com/selectinput

Pour savoir quelle source sélectionner,  
rendez-vous sur go.roku.com/selectinput

STEP 5: / ÉTAPE 5 :
Insert batteries
Insérez les piles

On the back side of the remote, 
slide open the battery cover. Insert 
included Duracell® batteries placing 
the negative (-) ends in first.

À l’arrière de la télécommande,
retirez le couvercle des piles. Insérez
les piles Duracell® fournies en plaçant
le pôle négatif (-) en premier.

Antenna/Antenne
A/V 1
HDMI 1 
HDMI 2

Input/Entrée

 

STEP 3: / ÉTAPE 3 :
Position Roku®
streaming player 
Positionnez le lecteur de 
streaming Roku®

Place the streaming player near your TV.

Placez le lecteur de streaming près de 
votre télévision.

The streaming player can be attached to 
your TV with the included double-sided 
adhesive strip. The strip is for single-use 
and can be removed.

Le lecteur de streaming peut être fixe
à votre téléviseur grâce à la bande
adhésive double-face fournie. Cette
bande à usage unique est amovible.

DO make sure that the front of your 
streaming player has direct line of sight 
with your remote control.

ASSUREZ-VOUS qu’aucun obstacle ne 
se situe entre l’avant de votre lecteur de 
streaming et votre télécommande.

DO NOT place your streaming player 
behind the TV.

NE placez PAS votre lecteur de 
streaming derrière la télé.

DO NOT place inside a TV cabinet. 
Doing so may cause overheating.

NE le placez PAS à l’intérieur d’un 
meuble télé. Le lecteur pourrait 
surchauffer.

Bottom / Dessous

DO: / FAIRE :

DO NOT: /  
NE PAS FAIRE :

OPTIONAL: / FACULTATIF :

Top view / Vue du dessus

STEP 2: / ÉTAPE 2 :
Connect to power
Branchez
l’alimentation

Use the included USB 
power cable to connect to 
the USB port on your TV.

NOTE: Not all TV USB
ports provide enough
power.

Utilisez le câble 
d’alimentation USB
fourni pour brancher
l’alimentation au port
USB de votre télé.

REMARQUE :
L’alimentation électrique
de certains ports USB
de téléviseurs peut être
insuffisante. 

NOTE: See a red light on your streaming player?  
This means the USB port on your TV is not providing enough 
power. Instead, use any USB power adaptor (like your phone 
charger) with a wall outlet. For help, visit go.roku.com/lowpower

MISE EN GARDE : Une lumière rouge s’affiche sur votre  
lecteur de streaming ? 
Cela signifie que le port USB de votre télé n’est pas suffisamment 
puissant. Utilisez plutôt un adaptateur secteur USB (comme 
l’adaptateur secteur de votre téléphone) avec une prise murale. 
Pour obtenir de l’aide, rendez-vous sur go.roku.com/lowpower

USB

HDMI

RESET


