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Appuyez sur la touche Select. Recommencez 
pour épeler ainsi le nom désiré.  Les noms ne 
peuvent avoir plus de 8 caractères, les espaces y 
compris.  Au besoin, mettez en relief et 
sélectionnez l’option Espace pour insérer un 
espace dans le nom ou l’option recul pour
corriger un caractère.

Note : tout nom de liste doit comporter au moins
un caractère. Deux listes ne peuvent avoir le
même nom. 

Note : vous pouvez, en tous temps, choisir
l’option Effacer la liste pour en effacer le nom. 

6. Choisissez l'option Sauvegdr. pour
sauvegarder tous les changements.

UTILISATION DES HORLOGES DE RAPPEL
Les horloges de rappel vous permettent de régler le récepteur à écoute et/ou d’enregistrer
un « événement » futur, soit une émission. Vous pouvez régler une horloge de rappel
automatique pour une émission inscrite dans le Guide des programmes en utilisant
les heures de début et de fin. Une horloge de rappel manuelle vous permet de régler des
heures de début et de fin personnalisées.

TYPES D’HORLOGES DE RAPPEL 

Rappel d’émission vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer.

Branchement automatique vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer et
règle le récepteur lorsque l’émission commence.

Magnétoscope vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer; règle le
récepteur à l’émission lorsqu’elle commence; lance le magnétoscope pour enregistrer
l’émission.

Remarque : un grand nombre d’émissions et de films sont protégés par le droit
d’auteur. Il arrive que la loi sur les droits d’auteur s’applique aux enregistrements 
privés maison.

PARAMÈTRES DE FRÉQUENCE DES HORLOGES DE RAPPEL

Une fois - s’applique à une émission qui ne joue qu’une seule fois. Si l’heure de
diffusion de l’émission change, l’horloge exécute sa fonction à la nouvelle heure. Le
récepteur efface cette horloge dès qu’elle est mise en fonction.

Lundi au vendredi - L’horloge exécute sa fonction pour une émission qui passe du
lundi au vendredi, à la même heure et au même canal. 

Quotidien -L’horloge exécute sa fonction du lundi au dimanche, à la même heure et au
même canal.

Hebdomadaire - L’horloge exécute sa fonction une fois par semaine, à la même heure
et au même canal.
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AVANT L’EXÉCUTION D’UNE HORLOGE

Durant les cinq minutes précédant l’exécution d’une horloge de rappel seulement, le
récepteur affiche un petit symbole d’horloge qui clignote à l’écran du téléviseur. Ce
symbole disparaît lorsque l’émission commence. Pendant que le symbole est affiché,
vous pouvez :

Appuyer sur la touche Cancel de la télécommande pour faire disparaître le symbole de
l’écran du téléviseur. L’horloge de rappel s’exécute quand même.

Ou appuyer sur la touche Info de la télécommande, pour afficher d’autres
renseignements sur l’horloge de rappel. Le récepteur affiche alors les choix suivants :

Choisissez l’option Valider ou Annuler et laisser l’horloge s’exécuter.

Choisissez l’option Arrêt Horloge ou Non pour interrompre l’horloge de rappel. 

Note : seule cette occurrence d’une horloge de type Lundi au vendredi, Quotidien ou
Hebdomadaire sera interrompue. L’horloge s’exécutera quand même à la prochaine
occurrence. Pour annuler toutes les exécutions de ce type d’horloge, vous devez l’effacer.
Dans le cas d’une horloge de rappel d’émission, au lieu d’avoir l’option d’interrompre
l’horloge, vous aurez l’option de syntoniser le canal de l’émission.

Or

Or

Or
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ÉTABLISSEMENT D’UNE HORLOGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE
Télécommande Options 

du menu

1. Choisissez une émission à venir à l’aide du
Survol des programmes, du Guide des
programmes ou du menu Catégorie de
Rubriques.

2. Choisissez un type d’horloge.

3. Sélectionnez la fréquence appropriée.
Une marque s’affiche dans la case vis-à vis. 

4. Ou choisissez l’option Créer pour
sauvegarder l’horloge.

5. Le récepteur affiche un symbole d’horloge
dans le Guide des programmes et aussi
lorsque vous appuyez sur le bouton Info pour
vous renseigner sur cette émission.

ÉTABLISSEMENT D’UNE HORLOGE DE RAPPEL MANUELLE

Télécommande Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Sélectionnez l’option Horloges.

3. Sélectionnez l’option Créer. Le récepteur
affiche le menu Créer une horloge
manuelle.
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4. Sélectionnez un type d’horloge.

5. Sélectionnez la fréquence appropriée.

6. Sélectionnez un canal :

Vous pouvez soit mettre un canal en relief au
moyen des touches fléchées Haut et
Bas, puis appuyer sur la touche Select.
Ou entrer le numéro de canal au moyen des
touches numériques.

7. Sélectionnez l’option Régler Date/Heure.
Le récepteur affiche le menu Régler la date
et l’heure d’une horloge manuelle.

8. Utilisez les touches numériques pour entrer
l’heure de début (entrez également AM ou
PM) et l’heure de fin (indiquez AM ou
PM).

9. Utilisez les touches numériques pour entrer la
date.

10.Choisissez l’option Créer une horloge.

Pour créer une autre horloge de rappel,
sélectionnez encore une fois l’option Créer
une horloge. 

Ou si vous ne voulez pas créer une autre
horloge, appuyez sur la touche Cancel.

Note : vous ne pouvez régler une horloge de
rappel manuelle pour une émission à la carte.

ENREGISTREMENT RAPIDE 

Vous pouvez créer rapidement une horloge de rappel magnétoscope.

Télécommande Options 
du menu

1. Mettez en relief une émission à venir à l’aide du Survol des programmes, du
Guide des programmes ou du menu Rubriques.

2. Appuyez sur la touche Record. Note : pour cette fonction, vous devez avoir
programmé la télécommande pour qu’elle commande votre magnétoscope.
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3. Le récepteur affiche un menu qui vous
permet de créer une horloge de rappel.

4. Si vous voulez que l’horloge commence une
minute plus tôt, sélectionnez l’option
Commencer 1 minute plus tôt.

5. Sélectionnez Oui.

CHEVAUCHEMENT D’HORLOGES

Si vous tentez de créer des horloges de rappel pour des émissions qui se chevauchent, le
système affichera un menu comportant les dates et heures des deux émissions. Vous
verrez également ce menu si l’heure d’une émission a changé, provoquant ainsi un
chevauchement avec une autre émission. Vous devez effacer ou modifier l’une des deux
horloges.

NOMBRE MAXIMAL D’HORLOGES

Vous pouvez créer un nombre limité d’horloges de rappel. Si vous tentez d’en créer plus,
vous verrez apparaître un menu vous invitant à annuler l’une des horloges mises en
place. Si vous n’annulez pas une horloge existante, vous ne pourrez en créer de
nouvelles. 

Note : les horloges de rappel Une fois s’effacent automatiquement en exécutant leur
fonction. Vous devez effacer vous-même tous les autres types d’horloge.

MODIFICATION D’UNE HORLOGE DE RAPPEL

• Vous pouvez modifier presque tous les paramètres d’une horloge de rappel.

• Vous pouvez modifier des horloges automatiques et manuelles.

• La modification d’une horloge automatique la convertit en une horloge manuelle qui
exécutera sa fonction à l’heure que vous fixerez, et non à l’heure prévue de diffusion
de l’émission. 
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Télécommande Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Sélectionnez l’option Horloges.

3. Le menu Gestion des horloges de
rappel s’affiche à l’écran.

4. Sélectionnez l’horloge que vous souhaitez
modifier; une marque s’affiche dans la case
vis-à-vis l’horloge. Sélectionnez l’option
Modifier.

5. Modifiez au besoin les options Type,
Fréquence ou Canal en les sélectionnant.

6. Si vous voulez changer l’Heure de début,
l’Heure de fin ou la Date, sélectionnez
l’option Régler Date/Heure pour afficher
le menu Régler la date et l’heure d’une
horloge manuelle, sinon allez à l’étape ci-
dessous.

7. Utilisez les touches numériques pour entrer
l’heure de début (indiquez AM ou PM) et
l’heure de fin (AM ou PM).

8. Utilisez les touches numériques pour entrer
la date.

9. Sélectionnez l’option Créer horloge.

10. Pour modifier une horloge, mettez cette
horloge en relief et sélectionnez de nouveau
l’option Modifier.

Si vous ne voulez pas modifier d’autre
horloge, appuyez sur la touche Cancel.
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EFFACEMENT D’UNE HORLOGE DE RAPPEL
Télécommande Options 

du menu

1. Appuyez sur la touche Menu.

2. Choisissez l’option Horloges.

Le menu Gestion des horloges de
rappel apparaît.

3. Sélectionnez une horloge de rappel que vous
souhaitez effacer. Une marque apparaît vis-à-
vis l'horloge de rappel choisie.

4. Mettez Effacer en relief, puis appuyez sur la
touche Select de la télécommande. 

Répétez ces étapes pour la ou les autres
horloges que vous souhaitez effacer.

REVUE DES HORLOGES DE RAPPEL

Vous pouvez passer les horloges de rappel en revue à partir du menu Gestion des
horloges de rappel.

Télécommande Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu

2. Choisissez l’option Horloges.

Le menu Gestion des horloges de 
rappel apparaît.

VERROUS, ÉMISSIONS BLOQUÉES ET HORLOGES DE RAPPEL

Vous devez entrer le mot de passe du récepteur avant d’établir une horloge de rappel
automatique pour un programme verrouillé. De même, vous devez commander un
programme de télé à la carte avant d’établir une telle horloge pour ce programme. Si
vous établissez une horloge de rappel manuelle pour un programme verrouillé, il n’est
alors pas nécessaire d’entrer le mot de passe. Dans ce cas, ou si l’émission est bloquée
dans votre région, lorsque l’horloge exécutera sa fonction, il se peut que le récepteur
affiche uniquement un message d’erreur ou le menu d’entrée d’un mot de passe. Si vous
programmez l’horloge magnétoscope, le magnétoscope enregistrera uniquement ce
menu.
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MISE HORS TENSION ET HORLOGES DE RAPPEL
Votre récepteur s’allumera s’il était éteint au moment où une horloge automatique ou
magnétoscope devait s’enclencher. Il s’éteindra une fois l’émission terminée, à moins
que vous n’appuyiez sur une des touches de la télécommande ou du récepteur pendant
que ce dernier est allumé.

Votre récepteur s'allumera s'il était éteint au moment où une horloge de rappel d'émission
devait s'enclencher. L'horloge allumera le récepteur.

RÉGLAGE DE VOTRE RÉCEPTEUR ET MAGNÉTOSOCOPE 
AFIN D’UTILISER L’HORLOGE MAGNÉTOSCOPE

Pour utiliser l’horloge magnétoscope, vous devez régler le récepteur de façon qu’il
reconnaisse et commande le magnétoscope. Programmez d’abord la télécommande pour
qu’elle commande le magnétoscope, ce qui établit aussi le code de votre magnétoscope.

Si votre récepteur ne peut commander votre modèle de magnétoscope, utilisez une
horloge de rappel à branchement automatique pour régler le récepteur sur le canal à
partir duquel vous voulez faire un enregistrement. Utilisez les horloges intégrées au
magnétoscope pour commencer et pour arrêter ce dernier aux heures déterminées.

Le récepteur utilise un signal IR pour commander le magnétoscope. Ce signal, beaucoup
plus intense que celui qu'émet la télécommande, peut être réfléchi par les murs ou par
des objets dans sa course vers le magnétoscope. Ceci ne sera guère gênant le plus
souvent. Toutefois, des étagères ou des portes en verre fumé situées entre le récepteur et
le magnétoscope peuvent bloquer le signal IR. De même, si le signal doit traverser une
grande pièce, ou s'il est réfléchi par des rideaux, il pourrait s'affaiblir au point de ne plus
pouvoir contrôler le magnétoscope. Assurez-vous que rien ne bloque le signal et qu'il est
réfléchi par des surfaces à proximité, douces, et peintes en couleur claire.

Télécommande Options 
du menu

1. Appuyez sur la touche Menu

2. Choisissez l’option Réglage du système.

3. Choisissez l’option Installation.

4. Choisissez l’option Réglage du
magnétoscope.

5. Introduisez le code à trois chiffres (à partir
des tables),  au moyen des touches
numériques.
Note : vous trouverez à la page 3-12, les
tables indiquant le numéro de code dont
vous avez besoin pour commander un
magnétoscope.
Ou mettre chaque numéro du code de
magnétoscope en relief, puis appuyez sur la
touche fléchée Haut et Bas pour
introduire le bon numéro de code et appuyez
sur Select.
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Assurez-vous que le magnétoscope est
SOUS TENSION et réglé à 3 ou 4 selon ce
que vous utilisez). Insérez une cassette
rembobinée qui servira à l’enregistrement.
Le récepteur démarrera l’enregistrement
mais n’allumera pas le magnétoscope. Vous
devez le faire vous-même.

6. Pour vérifier le nouveau code, choisissez
l’option Test. Le récepteur affichera un
message vous invitant à vous assurer que le
magnétoscope est allumé.

7. Appuyez sur la touche Select pour procéder
à la vérification. Du fait de l'opération de
vérification, votre magnétoscope enregistrera
pendant quelques secondes, s'arrêtera, puis
rembobinera. Vous devriez aussi voir
apparaître un message vous informant que
l'opération de vérification du magnétoscope
est terminée. Suivez les instructions du
message : si votre magnétoscope n'a pas
effectué l'opération, introduisez un nouveau
code de la table. Répétez les étapes 6 et 7.
Une fois que vous avez trouvé le bon code
de magnétoscope :

Choisissez l'option Sauvegdr pour
sauvegarder le code du magnétoscope que
vous avez introduit et revenir au menu
Installation et Réglage.

Ou si vous souhaitez revenir au menu
Installation et réglage sans introduire un
code de magnétoscope, appuyez sur la
touche Cancel.

RÉGLAGE ET UTILISATION 
DES VERROUS DE SÉCURITÉ

Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre, les deux ou aucun des deux types de verrous de sécurité.

• Vous pouvez verrouiller le récepteur de sorte que seules les personnes qui en 
connaissent le mot de passe peuvent avoir accès aux fonctions verrouillées.

• Vous pouvez définir un numéro d’identification personnel (NIP) auprès du Centre de 
service Bell ExpressVu pour empêcher que des personnes non autorisées puissent 
commander des services (voir Numéro d’identification personnel à la page 3-53).

Vous pouvez mettre des verrous pour empêcher toute personne qui ne connaît 
pas le mot de passe de :

• Regarder un ou plusieurs canaux particuliers.
• Regarder des programmes comportant des cotes ou cotes expliquées (contenu) 

particulières.
• Commander des services payants tels que les programmes de télévision à la carte.
• Se servir des touches de commande du récepteur.


