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Utilisation du système
Regarder une émission en enregistrant une autre

REGARDER UNE ÉMISSION EN
ENREGISTRANT UNE AUTRE

MONOMODE

En Monomode, il est possible de régler le récepteur afin d’enregistrer des émissions
pendant que vous en visionnez une qui a déjà été enregistrée.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MODE sur le
panneau avant du récepteur pour vous
assurer qu’il est en Monomode. Il y a un
témoin lumineux SINGLE MODE sur le
panneau avant du récepteur qui indique
qu’il est en Monomode.

Note : si quelqu’un d’autre utilise les sorties
TV2, un message s’affichera dans un menu
contextuel à l’écran du téléviseur à proximité
vous avisant que vous êtes sur le point
d’interrompre l’utilisation des prises TV2.

2. Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir
le Guide des programmes. Choisissez
une émission que vous voulez regarder.

3. Appuyez sur SELECT pour capter cette
émission.

4. Appuyez sur la touche RECORD. Un
message apparaîtra vous demandant si vous
voulez enregistrer le restant de l’émission.
Sélectionnez OK pour commencer à
enregistrer.

5. Appuyez sur la touche GUIDE de la
télécommande. Utilisez le Guide des
programmes pour trouver une émission à
regarder maintenant. Vous regardez alors
une émission pendant que vous en
enregistrez une autre.
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6. Appuyez sur la touche RECORD et
sélectionnez OK lorsque l’écran contextuel
apparaît. Vous enregistrez maintenant deux
émissions simultanément.

7. Appuyez sur la touche PVR de la
télécommande. L’écran Événements
RVP s’ouvre. Les deux émissions qui
s’enregistrent seront indiquées par un point
rouge vis-à-vis de leur nom dans la liste.

8. Sélectionnez une émission que vous avez
déjà enregistrée (l’une dont
l’enregistrement est terminé), puis
sélectionnez Débuter.

9. Vous visionnez présentement une émission
déjà enregistrée pendant que le récepteur
enregistre deux autres événements
(émissions).

BIMODE AVEC ENREGISTREMENT PLUS

Une autre fonction qui vous donne plus de latitude pour regarder la télévision comme
vous voulez est la fonction Enregistrement plus. Quand la fonction
Enregistrement plus est activée, vous pouvez décider quelle sortie (TV1 ou TV2)
sera utilisée pour vos enregistrements. Cette option est offerte seulement en Bimode.

ACTIVER LA FONCTION ENREGISTREMENT PLUS

Les instructions suivantes décrivent comment activer la fonction Enregistrement plus.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur les touches MENU-8-6 pour
ouvrir l’écran Enregistrement plus.

2. Mettez en relief l’option Activer.

3. Utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS
pour Activer l’option Activation.

4. Mettez en relief l’option Enregistrez
préférence.

5. Utilisez la touche fléchée HAUT ou BAS
pour régler l’option Enregistrez
préférence à TV2 (ou à TV1).
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BIMODE SANS ENREGISTREMENT PLUS

En Bimode, vous pouvez régler le récepteur satellite afin d’enregistrer simultanément
les sorties TV1 et TV2.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche GUIDE pour ouvrir
le Guide des programmes. Choisissez
une émission que vous voulez regarder.

2. Appuyez sur SELECT pour visionner cette
émission.

3. Appuyez sur la touche RECORD. Un
message apparaîtra vous demandant si vous
voulez enregistrer le restant de l’émission.
Sélectionnez OK pour démarrer
l’enregistrement.

4. Appuyez sur la touche PVR de la
télécommande. L’écran Événements
RVP s’ouvrira. L’émission qui s’enregistre
sera indiquée par un point rouge à côté de
son nom dans la liste.

5. Sélectionnez une émission que vous avez
déjà enregistrée (l’une dont
l’enregistrement est terminé), puis
sélectionnez Débuter.

6. Vous visionnez présentement une émission
déjà enregistrée pendant que le récepteur
enregistre deux autres événements
(émissions).
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RÉGLER UNE HORLOGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC
ENREGISTREMENT PLUS

Télécommande Options
du menu

1. Sélectionnez une future émission à l’aide
du Survol de navigation, du menu
Thèmes ou du Guide des
programmes.

2. Sélectionnez une fréquence d’horloge.
Remarquez qu’un indicateur s’affiche vis-à-
vis de la case de la fréquence sélectionnée.

3. Sélectionnez un type d’horloge.

4. Sélectionnez l’option Créer pour
sauvegarder cette horloge de rappel.

5. Le Guide des programmes montre sur
quelle sortie du récepteur satellite
s’effectuera l’enregistrement. Quand la
fonction Enregistrement plus est
activée, le récepteur satellite choisit
automatiquement la préférence de sortie
TV1 ou TV2 que vous avez sauvegardée
pour la fonction Enregistrement plus.
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