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Getting Started / Pour Commencer

  Front and Rear / Faces avant et arrière



1 Standby
Switches between standby and operational mode.

2 Ports
LNB IN: Connect a satellite antenna cable.
VIDEO/AUDIO: Use an RCA cable to connect to the TV.

HDMI: Use an HDMI cable to connect to the TV.

Ethernet: Connect a LAN cable. 

USB: For technical support only. 

Power: Use the AC adaptor to connect to the power supply. 

3 Connecting GOBX

Connecting the Antenna
1  Connect the Antenna to the LNB IN.

Connecting the TV
2-1 For the best picture quality, use an HDMI cable to connect to the TV.

2-2 Using an RCA cable provides a lower resolution because the HD signal cannot 

be received in full resolution.

Connecting the Network
3-1 Connecting to the LAN

Use the Ethernet cable to connect the product to the LAN router.

Set the options for the LAN.

(Go to  > SETTINGS > Network Settings to set the network options.)

3-2 Connecting to the Wireless LAN

Go to  > SETTINGS > Network Settings > Configure WLAN and set the 

options for the wireless LAN.

Note:
• We recommend the network connection over a direct LAN.

• Make sure that the distance between the Wireless LAN access point and the 

product is not too far away. This may lower the quality of service.

4 Connecting the Power
4 Use the power adaptor to connect  the power supply.
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1 Veille
Permet de passer du mode Marche au mode Veille, et inversement.

2 Ports
LNB IN : permet de brancher un câble d’antenne satellite.

VIDEO/AUDIO : permet de brancher l’appareil à un téléviseur à l’aide d’un câble RCA.

HDMI : permet de brancher l’appareil à un téléviseur à l’aide d’un câble HDMI.

Ethernet : permet de connecter un câble LAN. 

USB : réservé à l’assistance technique. 

Adaptateur CA : permet de brancher le cordon d’alimentation. 

3 GOBX en cours de connexion

Antenne en cours de connexion
1  Branchez l’antenne sur le port LNB IN.

TV en cours de connexion
2-1 Pour obtenir une qualité d’image optimale, utilisez un câble HDMI pour le 

raccordement au téléviseur.

2-2 Vous obtiendrez une résolution inférieure avec un câble RCA car ce dernier ne 

permet pas la transmission du signal HD.

Réseau en cours de connexion
3-1 Connexion au réseau local

Utilisez le câble Ethernet pour connecter l’appareil et le routeur LAN.

Définissez les options pour le réseau local.

(Accédez à  > PARAMETRES > Paramètres de réseau pour définir les options 

réseau.)

3-2 Connexion au réseau local sans fil

Accédez à  > PARAMETRES > Paramètres de réseau > Configurer le WLAN, 

puis définissez les options du réseau local sans fil.

Remarque :
• Il est conseillé de se connecter au réseau via un réseau LAN direct.

• Assurez-vous que la distance entre le point d’accès LAN sans fil et l’appareil n’est 

pas trop importante. Dans le cas contraire, la qualité du service risque d’être 

réduite. 

4 Electricité en cours de connexion
4 Connecter l’adaptateur à la prise de courant.
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Setup Wizard 
The wizard will guide you through the following steps to set up your GOBX.

The installation wizard operates automatically when you power on the product for 

the first time or do factory default in menu.

1 Language
Select the appropriate language from the list.

2 Network Connection
Make sure that the Ethernet cable is connected to the Ethernet port or the wireless 

network is enabled and configured.

3 Terms and conditions
Agree to the terms and conditions to allow completion of the installation.

4 Country Selection 
Select your country.

5 Channel Search 
All of the MBC channels will be searched automatically. To search more channels, 

go to SETTINGS >  Channel Settings > Search Channels.

6 Customer Registration
Register your GOBX to enjoy the full viewing experience.

You can call 920001231 or visit Gobx.com.

7 Result
The result of the installation wizard will show the number of available to channels to 

view. Select EXIT to start enjoying GOBX.

Note: If you exit the installation wizard without fully completing the channel 

searching procedure, you may not have all of the channels available. In 

this case, go to  > SETTINGS > Channel Settings > Search Channels and 

search for more channels.
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Assistant d’installation 
L’assistant vous guidera à travers les étapes suivantes pour configurer votre GOBX.

L’assistant d’installation fonctionne automatiquement lorsque vous mettez le 

produit sous tension pour la première fois ou réinitialisez les valeurs d’usine dans le 

menu.

1. Langue
Sélectionnez la langue de votre choix dans la liste.

2. Connexion au réseau
Vérifiez que le câble LAN est branché sur le port Ethernet ou que le réseau sans fil 

est activé.  

3. Politique de confidentialité 
Acceptez les termes et conditions pour permettre l’achèvement de l’installation.

4. Sélection du pays 
Sélectionnez votre pays. Cette étape s’affiche si le réseau n’est pas connecté.

5. Recherche de chaînes 
Toutes les chaînes MBC seront recherchées automatiquement. Pour rechercher plus 

de chaînes, accédez à PARAMETRES > Paramètres des chaînes > Recherche de 
chaînes.

6. Enregistrement du client
Inscrivez votre GOBX pour profiter pleinment de l’ expérience de visionnement. 

Vous pouvez appeler le 920001231 ou consulter le site GOBX.com pour vous 

inscrire.

7. Résultat
Le résultat de l’assistant d’installation affiche le nombre de chaînes disponibles pour 

vous. Sélectionnez EXIT pour commencer à profiter de GOBX.

Remarque : Si vous quittez l’assistant d’installation sans terminer la procédure 

de recherche de chaînes, toutes les chaînes risquent de ne pas être 

disponibles. Dans ce cas, accédez à  > PARAMETRES>Paramètres des 
chaînes > Recherche de chaînes, puis recherchez d’autres.
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