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PROGRAMMATION ET UTILISATION 

DES HORLOGES

Vous arrive-t-il de devoir faire un choix difficile entre regarder vos émissions préférées et

réaliser en même temps d’autres activités? Ce chapitre vous explique comment régler

votre récepteur dans le but d’effectuer des enregistrements à l’aide d’un magnétoscope,

afin de ne manquer aucune de vos émissions favorites. 

• HORLOGES

• UTILISATION DE LA LISTE DES HORLOGES

• PROGRAMMATION D’UNE HORLOGE AUTOMATIQUE

• PROGRAMMATION D’UNE HORLOGE MANUELLE

• SUPPRESSION D’UNE HORLOGE

Horloges
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Manuel d’utilisation

HORLOGES – GÉNÉRALITÉS

Une horloge est une instruction que vous donnez à votre récepteur concernant les

programmes que vous désirez regarder ultérieurement. Dans le cas de la plupart des

horloges pour enregistrement à l’aide d’un magnétoscope, vous sélectionnez une

émission diffusée à un canal particulier et indiquez au récepteur à quelle fréquence vous

désirez enregistrer l’émission. Assurez-vous de régler votre récepteur pour qu’il contrôle

votre magnétoscope (voir page 11-10).

TYPES D’HORLOGES
On distingue trois types d’horloges :

• Horloge de magnétoscope - Une horloge de magnétoscope enregistre une

émission sur une bande magnétique préalablement insérée dans le magnétoscope.

Quand vous utilisez ce type d’horloge, veillez à ce que votre magnétoscope soit sous

tension et relié au récepteur. Vous devez aussi vous assurer que votre récepteur est

réglé pour commander le début et l’arrêt de l’enregistrement sur le magnétoscope. 

• Horloge de syntonisation automatique - Ce type d’horloge commande au

récepteur de syntoniser automatiquement un canal pour permettre le visionnement

d’une émission. 

• Horloge de rappel - Ce type d’horloge affiche un rappel à l’écran peu de temps

avant le début d’une émission particulière.

FRÉQUENCE DES HORLOGES
Vous devez faire un choix selon la fréquence à laquelle vous désirez regarder une

émission :

• Une fois - Enregistre une émission une seule fois (la fréquence appropriée pour les

films, les événements sportifs, etc.).

• Hebdomadair - Permet l’enregistrement d’une émission une fois par semaine, à

l’heure et au canal spécifiés.

• Quotidien - Permet l’enregistrement d’une émission une fois par jour, à l’heure et au

canal spécifiés.

• Du lundi au vendredi - Permet l’enregistrement d’une émission une fois par jour,

du lundi au vendredi, à l’heure et au canal spécifiés.

LISTE DES HORLOGES
Utilisez la liste des horloges de la façon expliquée à la page 8-4 pour :

• Visualiser la liste générale des horloges.

• Créer une horloge manuelle.

• Modifier une horloge.

QUAND UNE HORLOGE LANCE UN ENREGISTREMENT
Le récepteur peut afficher à l’écran une fenêtre de compte à rebours

pendant les deux minutes précédant le début d’un enregistrement.

Cette fenêtre disparaît quand l’enregistrement démarre. Pendant

l’affichage de cette fenêtre, vous pouvez effectuer l’une des deux

actions suivantes : 

• Appuyer sur la touche CANCEL pour supprimer l’affichage de la fenêtre de compte à

rebours. Le réglage de l’horloge n’est pas modifié.
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• Appuyer sur la touche INFO ou la touche SELECT pour afficher des renseignements

supplémentaires concernant l’horloge. Après avoir appuyé sur l’une de ces touches,

vous disposez des choix suivants :

— Sélectionner l’option « OK » pour poursuivre l’exécution de l’horloge.

— Sélectionner l’option « Arrêter horloge » pour annuler l’horloge.

Remarque : Vous ne pouvez appuyer qu’une fois sur la touche « INFO » pour

afficher des renseignements supplémentaires concernant l’horloge. Si vous appuyez de

nouveau sur la touche « INFO », le récepteur affichera les renseignements sur

l’émission en cours de la façon normale. 

QUAND LE RÉCEPTEUR EST ÉTEINT

Les actions suivantes se produisent si le récepteur est éteint au moment où une horloge

doit se déclencher :

• Horloge de magnétoscope - Le récepteur est mis sous tension pour

l’enregistrement de l’émission. Quand vous utilisez ce type d’horloge, assurez-vous

d’avoir mis votre magnétoscope sous tension et d’y avoir inséré une bande

magnétique.

• Horloge de syntonisation automatique - Le récepteur est mis sous tension pour

permettre de regarder une émission. 

• Horloge de rappel - Le récepteur est mis sous tension; il est ensuite mis hors

tension après un certain temps si vous ne lui transmettez pas d’autre commande. 

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES RELATIVES À 

L’UTILISATION DES HORLOGES

• Émissions verrouillées - Vous devez entrer le mot de passe du récepteur avant de

pouvoir créer une horloge de syntonisation automatique pour une émission

verrouillée. Vous pouvez créer une horloge manuelle pour une émission verrouillée

sans entrer le mot de passe. Cependant, lors de l’activation de l’horloge, le récepteur

peut afficher un message d’erreur ou le menu de saisie du mot de passe.

• Émissions de télévision à la carte - Quand vous créez une horloge pour une

émission de télé à la carte, vous devez aussi commander l’émission. 

• Émissions bloquées - Si vous créez une horloge pour une émission bloquée dans

votre secteur en raison de restrictions régionales, le récepteur pourrait n’afficher qu’un

message d’erreur lors de l’activation de l’horloge.

Horloges
Horloges – Généralités
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Manuel d’utilisation

UTILISATION DE LA LISTE DES HORLOGES

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez l’option « Horloges ».

2. Sélectionnez l’option « Horloges »; le récepteur affiche l’écran « Horloges ». 

Vous pouvez alors y modifier ou supprimer les horloges que vous avez définies. 

PROGRAMMATION D’UNE HORLOGE

AUTOMATIQUE

Votre récepteur vous permet de créer une horloge automatique pour une émission. Voici

la façon la plus simple de définir une horloge automatique :

1. Servez-vous du Guide des programmes ou de la bande de survol des programmes pour

trouver l’émission que vous désirez enregistrer. 

2. Sélectionnez l’émission que vous désirez enregistrer. Le récepteur affiche l’écran 

« Créer une horloge ».

3. Sélectionnez la fréquence de l’horloge (voir la page 8-2 pour plus de détails).

4. Sélectionnez le type de l’horloge (voir la page 8-2 pour plus de détails).

5. Sélectionnez l’option « Créer une horloge » pour mettre fin à la configuration de

l’horloge.

ou 
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PROGRAMMATION D’UNE HORLOGE MANUELLE

Une horloge manuelle vous permet de définir des heures de début et de fin

personnalisées pour une horloge.

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez l’option « Horloges ».

2. Sélectionnez l’option « Créer une horloge ».

3. Sélectionnez la fréquence de l’horloge (voir la page 8-2 pour plus de détails).

4. Sélectionnez le type d’horloge (voir la page 8-2 pour plus de détails).

5. Sélectionnez le canal à l’aide des touches fléchées HAUT, BAS, DROITE ou

GAUCHE, ou à l’aide du PAVÉ NUMÉRIQUE.

6. Sélectionnez l’option « Modifier l’heure ».

7. Sélectionnez l’heure de début et de fin (en tenant compte de la matinée et de 

l’après-midi) pour chaque horloge.

8. Sélectionnez la date.

9. Sélectionnez l’option « Créer une horloge ».

10. Sélectionnez l’option « Terminé ».

Horloges 
Programmation d’une horloge manuelle
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SUPPRESSION D’UNE HORLOGE

Vous pouvez supprimer une horloge dont vous ne vous servez plus.

CHEVAUCHEMENT D’HORLOGES

Si vous tentez de définir des horloges pour des programmes qui se chevauchent dans la

Grille des programmes, le récepteur affiche un écran présentant les dates et les heures de

diffusion des deux émissions. Le récepteur affiche également un message de conflit

d’horaire si un chevauchement d’horloges est engendré par la modification de l’heure de

diffusion d’une émission. En cas de chevauchement, vous devez supprimer l’une des

deux horloges. 

ASTUCES

• Il est essentiel que votre récepteur demeure réglé pour recevoir les mises à jour. En

activant cette fonction, vous vous assurez que votre récepteur reçoit les versions les

plus récentes du logiciel et du Guide des programmes. Assurez-vous d’activer cette

fonction conformément aux instructions présentées à la page 10-10.

• Si votre magnétoscope ne répond pas aux commandes en provenance du récepteur,

vérifiez si vous avez accidentellement laissé la pellicule protectrice sur le panneau

avant du récepteur. 
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