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Utilisation du système
Utiliser les horloges de rappel

Note : vous pouvez toujours choisir
l’option Effacer pour l’éliminer..

6. Sélectionnez l'option Sauvegdr. .

UTILISER LES HORLOGES DE RAPPEL
Les horloges de rappel d’événement règlent le récepteur pour capter des émissions
futures et/ou les enregistrer sur magnétoscope. Un « événement » est une émission, une
activité sportive, un film à la carte ou tout ce qui est diffusé par télévision satellite.

• Utilisez une horloge de rappel automatique d’une émission dont les heures de début et
de fin sont inscrites dans le Guide des programmes.

• Utilisez une horloge de rappel manuelle pour inscrire des heures personnalisées de
début et de fin.

Note : pour que la fonction Horloge de rappel commande un magnétoscope, vous
devez régler le récepteur à cet effet.

TYPES D’HORLOGES DE RAPPEL
Rappel - Cette horloge vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer.

Automatique - Cette horloge vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer et
syntonise le récepteur sur l’émission qui commence.

Magnétoscope - Cette horloge vous rappelle qu’une émission va bientôt commencer,
syntonise le récepteur sur l’émission qui commence et en commande l’enregistrement
par le magnétoscope.

Note: Vous ne pouvez enregistrer que le canal sur lequel le récepteur est syntonisé. Si
vous ouvrez un menu pendant que vous enregistrez un programme sur une cassette
vidéo, le menu sera aussi enregistré. Si vous changez le volume du son ou appuyez sur la
touche MUTE, ce changement pourrait être enregistré dépendant du réglage de la
télévision et du magnétoscope. Si l’heure d’un programme change de plus de vingt-
quatre heures, l’horloge de rappel ne fonctionnera pas.

PARAMÈTRES D’OCCURRENCE DES HORLOGES DE RAPPEL

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

Lun-ven - L’horloge exécute sa fonction pour une émission qui est à l’horaire 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.

Hebdo - L’horloge exécute sa fonction une fois par semaine, à la même heure le même
jour et au même canal.

Note : Vous ne pouvez enregistrer que le canal sur lequel le récepteur est syntonisé. Si
vous ouvrez un menu (y compris le  Guide des programmes) pendant que vous
enregistrez un programme sur une cassette vidéo, le menu sera aussi enregistré. 
Si l’heure d’un programme change de plus de vingt-quatre heures, l’horloge de rappel ne
fonctionnera pas.
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AVANT LE DÉCLENCHEMENT D’UNE HORLOGE DE RAPPEL

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

• Appuyez sur la touche Cancel de la télécommande pour faire
disparaître le symbole de l’écran du téléviseur. Cela n’aura pas d’effet
sur l’horloge de rappel qui se déclenchera quand même.

• Appuyez sur la touche Info de la télécommande pour afficher d’autres
renseignements sur l’Horloge de rappel. Le récepteur affichera alors les
choix suivants :

Sélectionnez l’option Valider ou l’option Annuler et laisser l’Horloge de rappel
se déclencher.

Sélectionnez l’option Arrêter horloge ou l’option Non pour interrompre l’Horloge
de rappel.

Note : Ceci interrompra seulement cette occurrence d’une horloge de type Lundi au
vendredi, Quotidien ou Hebdomadaire. L’horloge se déclenchera quand même à la
prochaine occurrence. Pour annuler tous les déclenchements 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 avez l’option de syntoniser le canal de l’émission.

RÉGLER UNE HORLOGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE

Ou

Ou
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Télécommande Options
du menu

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

2. Sélectionnez un Type d’horloge.

3. Sélectionnez l’occurrence appropriée
(fréquence). Remarquez qu’un crochet
s’affiche vis-à-vis la case sélectionnée. 

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

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

RÉGLER UNE HORLOGE DE RAPPEL MANUELLE

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU. 

2. Sélectionnez l’option Horloges de rappel.

3. Sélectionnez l’option Créer Le récepteur
affiche le menu Créer une horloge
manuelle.

4. Sélectionnez un Type d’horloge.
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5. Sélectionnez l’occurrence appropriée (fréquence).

6. Sélectionnez un Canal :

• Sélectionnez-le au moyen des touches
fléchées Haut et Bas, puis appuyez sur la
touche Select pour le mettre en relief.

• Inscrivez le numéro de canal au moyen des
touches numériques. 

7. Sélectionnez l’option Régler Date/Heure.
Le récepteur affichera le menu Régler
jour/heure pour horloge manuelle.

8. Utilisez les touches numériques pour inscrire
l’heure de Début (inscrivez également AM ou
PM) et l’heure de Fin (indiquez AM ou PM).

9. Utilisez les touches numériques pour inscrire la
Date.

10. Sélectionnez l’option Créer horloge.

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

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 du magnétoscope qui s’exécutera
une seule fois. Suivez la procédure suivante..

Télécommande Options
du menu

1. Sélectionnez et mettez en relief une
prochaine émission à l’aide du Survol de
navigation, du Guide des programmes
ou du menu Catégorie de rubriques.

2. Appuyez sur la touche Record.

3. Le récepteur affiche le menu Créer une
horloge de rappel.
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CHEVAUCHEMENT DES HORLOGES

Si vous tentez de créer des horloges de rappel pour des émissions qui se chevauchent, le
récepteur affichera un menu comportant les dates et heures des deux émissions. Il
montrera aussi ce menu si l’heure d’une émission a changé, provoquant ainsi un
chevauchement des horloges. Vous devrez effacer ou modifier l’une des deux horloges.

NOMBRE MAXIMAL D’HORLOGES DE RAPPEL

Vous ne pouvez pas créer un nombre illimité d’horloges de rappel. Si vous tentez d’en
créer trop, vous verrez apparaître un menu contextuel vous invitant à annuler l’une des
horloges existantes. Si vous n’annulez pas une horloge existante, vous ne pourrez pas en
créer d’autres.

MODIFIER 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 pas à l’heure prévue de
diffusion de l’émission.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l’option Horloges.

3. Le récepteur affiche le menu Gestion d’une
horloge manuelle.
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4. Sélectionnez l’horloge de rappel que vous
souhaitez modifier. Un crochet s’affichera
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 continuez à
l’étape 9 ci-dessous.

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

8. Utilisez les touches numériques pour inscrire
la Date.

9. Sélectionnez l’option Créer horloge.

10.Pour modifier une autre horloge de rappel,
mettez-la en relief, puis sélectionnez de
nouveau l’option Modifier. Si vous ne
voulez pas modifier une autre horloge,
appuyez sur la touche Cancel.

EFFACER UNE HORLOGE DE RAPPEL

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l’option Horloges.

3. Le récepteur affiche le menu EGestion
d’une horloge manuelle.

4. Sélectionnez une horloge de rappel que vous
souhaitez effacer. Un crochet apparaît vis-à-
vis l'horloge de rappel choisie. 

5. Choisir Effacer, puis appuyez sur la touche
Select de la télécommande. 

Répétez ces étapes pour toutes les autres horloges que vous souhaitez effacer. 
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CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES D’UTILISATION 
DES HORLOGES DE RAPPEL 

• Émissions verrouillées - Vous devez inscrire le mot de passe du récepteur avant de
créer une horloge de rappel.  Vous pouvez créer une horloge de rappel manuelle pour
un programme verrouillé sans qu’il soit nécessaire d’inscrire le mot de passe. Dans ce
cas, lorsque l’horloge se déclenchera, il se peut que le récepteur affiche un message
d’erreur ou un menu pour inscrire un mot de passe. Si vous avez programmé une
horloge magnétoscope, le magnétoscope enregistrera seulement ce menu.

• Émissions de télévision à la carte- Vous devez acheter une émission de
télévision à la carte avant de créer une horloge de rappel pour celle-ci.

• Émissions bloquées - Si vous réglez une horloge de rappel pour une émission qui
n’est pas télédiffusée dans votre région, lorsque l’horloge exécutera sa fonction, il se
peut que le récepteur affiche uniquement un message d’erreur. Si vous avez
programmé une horloge magnétoscope, le magnétoscope enregistrera ce message.

FONCTIONNEMENT DES HORLOGES DE RAPPEL SI LE
RÉCEPTEUR EST ÉTEINT

Si votre récepteur est éteint quand une horloge automatique ou une horloge
magnétoscope se déclenche, il s’allumera. Il s’éteindra à la fin de l’émission, à moins
que vous n’appuyiez sur une touche de la télécommande ou du récepteur pendant que
l’horloge fonctionne. 

Si votre récepteur est éteint au moment où une Horloge de rappel d'émission se
déclenche, celle-ci allumera le récepteur et le syntonisera au dernier canal que vous avez
regardé. Le récepteur montrera le menu de rappel et vous aurez quelques secondes pour
réagir sans quoi il s’éteindra. 

RÉGLER LE RÉCEPTEUR ET LE MAGNÉTOSCOPE POUR UTILISER 
UNE HORLOGE MAGNÉTOSCOPE

Le récepteur utilise un signal IR pour commander le magnétoscope. Puisque ce signal
est beaucoup plus intense que celui qu'émet la télécommande, il peut être réfléchi par les
murs ou par des objets dans sa propagation vers le magnétoscope. La disposition
intérieure des maisons ne nuit pas en général. Toutefois, des étagères ou des portes en
verre fumé 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
faiblir au point de ne pouvoir contrôler le magnétoscope. Assurez-vous que rien ne
bloque le signal et qu'il n’est réfléchi à proximité que par des surfaces lisses et de
couleur claire.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU. 

2. Sélectionnez l’option Réglage du
système.

3. Sélectionnez l’option Installation.

Page 3-21



Page 3-22

Manuel d'utilisation

4. Sélectionnez l’option Réglage du
magnétoscope.

5. Identifiez le nom de marque du
magnétoscope dans le tableau au Chapitre 4. 

6. Introduisez le code du magnétoscope en
utilisant l’une des deux façons suivantes : 

• Inscrivez au moyen des touches
numériques les trois premiers chiffres du
numéro de code extrait de la table.

• Mettez en relief chaque chiffre du code du
magnétoscope, appuyez sur la touche
fléchée HAUT et BAS pour introduire le
bon numéro de code puis appuyez sur
SELECT.

7. Assurez-vous que le magnétoscope est
connecté à l’une des sorties du récepteur et
qu’il est réglé pour montrer le programme sur
votre téléviseur. Consultez le Manuel
d’utilisation de votre magnétoscope. 

8. Assurez-vous que le magnétoscope est sous
tension. Insérez une cassette rembobinée qui
servira à l’enregistrement.

Note : Le récepteur démarre et arrête
l’enregistrement, mais ne met pas le
magnétoscope sous tension. Vous devez le
faire vous-même. 

9. Pour vérifier le nouveau code, mettez en
relief l’option Test Le récepteur affichera un
message vous invitant à vous assurer que le
magnétoscope est sous tension..

10.Appuyez sur la touche SELECT pour
procéder au test. Votre magnétoscope
enregistrera pendant quelques secondes,
s'arrêtera, puis rembobinera. Le récepteur
affichera un message vous informant que
l'opération de vérification du magnétoscope
est terminée. Suivez les instructions de ce
message.

11.Si le test a échoué avec votre magnétoscope,
inscrivez un nouveau code extrait de la table,
puis répétez les étapes 9 à 11.

12.Quand vous aurez trouvé le bon code du magnétoscope, sélectionnez l'option
Sauvegdr. pour sauvegarder le code du magnétoscope que vous avez inscrit, puis
retournez au menu Installation et réglage.


