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OPTIONS D’ENREGISTREMENT
Quand vous programmez une horloge de rappel, vous pouvez choisir l’une des options
suivantes : 

• Arrêter l’enregistrement manuellement - Le récepteur enregistrera jusqu’à
ce que vous appuyiez sur la touche STOP.

• Prolonger l’heure de fin - Vous pouvez repousser l’heure à laquelle doit se
terminer l’enregistrement. Cette option est utile pour les émissions qui peuvent se
prolonger comme les événements sportifs ou les cérémonies de remise de prix.

• Créer une horloge récurrente - Vous pouvez programmer une horloge de
rappel comme celle qui est décrite à la section Programmer une horloge de rappel
à la page 9-6.

• Enregistrer l’événement au complet - Le récepteur arrêtera d’enregistrer à la
fin de l’émission. Ce choix n’est offert que si le récepteur est syntonisé au canal
approprié au début de l'émission.

Remarque : Si vous avez syntonisé une émission après son début, vous ne pouvez
enregistrer que la partie qui en reste. 

CONSEILS
• Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre le visionnement d’une émission

interrompue. Utilisez aussi cette touche pour passer de l’avance rapide ou du recul au
visionnement normal.

• Appuyez sur la touche VIEW TV pour reprendre le visionnement en direct de
l’émission en cours. 

QUESTIONS
Comment puis-je sauter les pauses publicitaires? Si vous visionnez une
émission enregistrée ou une émission en direct pendant laquelle vous avez effectué une
pause, appuyez sur la touche SKIP FWD ou sur la touche FWD de votre télécommande.
Cependant, il est impossible d’effectuer des sauts en avant pendant le visionnement en
direct d’une émission. 
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ENREGISTREMENT D’ÉMISSIONS SANS LA FONCTION 
« ENREGISTREMENT PLUS »

En fonctionnement bimode, quand la fonction « Enregistrement plus » est désactivée,
vous pouvez configurer le récepteur satellite pour enregistrer simultanément une
émission à partir de deux emplacements (TV1 et TV2). 

1. Sélectionnez une émission que vous voulez enregistrer, de la manière décrite à la 
page 3-2.

2. Appuyez sur la touche RECORD. Quand la fenêtre « Enregistrer le reste de cet
événement » s’affiche, sélectionnez l’option « OK » pour lancer immédiatement
l’enregistrement.

3. Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre « Événements RVP »
s’ouvre. L’émission qui s’enregistre est indiquée dans la liste par un point rouge
affiché à côté de son titre.

4. Sélectionnez une émission que vous avez enregistrée antérieurement, puis sélectionnez
l’option « Commencer » ou « Recommencer ». Vous visionnerez alors une émission
déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre l’autre émission.

Récepteur vidéo personnel
Enregistrement pendant le 

visionnement d’autres emissions
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ENREGISTREMENT D’ÉMISSIONS AVEC LA FONCTION 
« ENREGISTREMENT PLUS »

Quand la fonction « Enregistrement plus » est activée, vous pouvez enregistrer deux
émissions à partir du même emplacement tout en regardant une émission déjà
enregistrée, si personne n'utilise l'autre syntoniseur.

1. Sélectionnez une émission que vous voulez enregistrer.

2. Appuyez sur la touche RECORD.

3. Quand la fenêtre « Enregistrer le reste de cet événement » s’affiche, sélectionnez l’une
des deux options suivantes :

• À partir de TV1, sélectionnez TV2.

• À partir de TV2, sélectionnez TV1.

Remarque : Quand vous enregistrez en utilisant la fonction « Enregistrement plus »,
une autre personne peut annuler votre enregistrement à partir de l’autre téléviseur.

4. Sélectionnez l’option « OK » pour lancer l’enregistrement, ou « Options » pour
personnaliser les réglages d’enregistrement. Si vous avez choisi « Options », consultez
la section Options d’enregistrement, à la page 8-10, pour faire vos choix.

5. Sélectionnez une autre émission que vous voulez regarder, de la manière décrite à la
page 3-2.

6. Appuyez sur la touche RECORD et personnalisez les réglages d’enregistrement, de la
manière décrite à la page 8-10.

7. Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre « Événements RVP »
s’ouvre. Les deux émissions qui s’enregistrent sont indiquées dans la liste par un point
rouge affiché à côté de leur titre.

8. Sélectionnez une émission que vous avez enregistrée antérieurement, puis sélectionnez
l’option « Commencer » ou « Recommencer ». Vous visionnerez alors une émission
déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre deux autres émissions.
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ENREGISTREMENT EN FONCTIONNEMENT MONOMODE

En fonctionnement monomode, vous pouvez régler le récepteur afin d’enregistrer deux
émissions pendant que vous en visionnez une qui a déjà été enregistrée.

1. Assurez-vous que le récepteur est en fonctionnement monomode en vérifiant que le
voyant SINGLE MODE est allumé sur son panneau avant. Au besoin, consultez la
section Alternance entre les modes de fonctionnement bimode et monomode, 
à la page 2-5.

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

3. Appuyez sur la touche SELECT pour syntoniser cette émission.

4. Appuyez sur la touche RECORD. 

5. Sélectionnez l’option « OK » pour commencer à enregistrer, ou « Options » pour
personnaliser les réglages d’enregistrement.

6. Si vous avez choisi « Options », consultez la section Options d’enregistrement, à la
page 8-10, pour faire vos choix.

7. Sélectionnez une autre émission que vous désirez regarder, de la manière décrite à la
page 3-2.

8. Appuyez sur la touche RECORD et sélectionnez l’option « OK » lorsque la fenêtre
contextuelle s’affiche. Vous enregistrez maintenant deux émissions simultanément. 

9. Appuyez sur la touche PVR de la télécommande. La fenêtre « Événements RVP »
s’ouvre. Les deux émissions qui s’enregistrent sont indiquées dans la liste par un point
rouge affiché à côté de leur titre. 

10.Sélectionnez une émission que vous avez déjà enregistrée et commencez à la
visionner.

11.Vous visionnez alors une émission déjà enregistrée pendant que le récepteur enregistre
deux autres émissions.

Récepteur vidéo personnel
Enregistrement pendant le 

visionnement d’autres emissions
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UTILISATION DE LA FONCTION 
« ENREGISTREMENT PLUS »

Quand la fonction « Enregistrement plus » est activée, vous pouvez décider quelle sortie
(TV1 ou TV2) sera utilisée par défaut pour vos enregistrements. Cette option n’est
offerte qu’en fonctionnement bimode. Suivez les instructions ci-dessous pour activer ou
désactiver la fonction « Enregistrement plus ».

ENREGISTREMENT PENDANT LE
VISIONNEMENT D’AUTRES ÉMISSIONS

Cette section décrit les trois méthodes de base pour enregistrer une émission tout en
regardant d’autres émissions en même temps.

• Enregistrement en fonctionnement monomode (voir la section suivante)

• Enregistrement d’émissions avec la fonction « Enregistrement plus » 
(voir la page 8-8)

• Enregistrement d’émissions sans la fonction « Enregistrement plus » (voir la page 8-9)
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ENREGISTREMENT D’UNE ÉMISSION EN COURS
Suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer une émission en cours. 

VISIONNEMENT D’UNE ÉMISSION ENREGISTRÉE
Suivez les instructions ci-dessous pour visionner une émission enregistrée. 

Remarque : Si vous avez déjà visionné une partie de l’émission, choisissez l’option 
« Recommencer » ou « Reprendre ».

Récepteur vidéo personnel
Enregistrement d’une emission en cours

9242_10_Ch8_fre  6/11/07  9:42 AM  Page 5



Page 8-4

Manuel d’utilisation

RALENTI ET VISIONNEMENT 
IMAGE PAR IMAGE

Votre récepteur satellite est doté de fonctions pour ralentir les images télévisées en
direct. Cette section explique comment utiliser les touches du RVP pour visionner au
ralenti, image par image ou à reculons pendant que vous regardez la télévision.

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche BACK pour
reculer au ralenti. Appuyez une fois sur la touche BACK pour
reculer au quart de la vitesse normale, ou deux fois pour reculer
à la vitesse normale.

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche FWD pour
avancer au ralenti dans l’émission enregistrée. Appuyez une fois
sur la touche FWD pour avancer au quinzième de la vitesse
normale, ou deux fois pour avancer au quart de la vitesse
normale. Appuyez trois fois sur la touche FWD pour visionner
l’émission normalement. Évidemment, vous ne pouvez avancer
dans une portion d’émission qui n’a pas été encore diffusée.

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche SKIP BACK
pour reculer d’une image à la fois. 

Appuyez sur la touche PAUSE, puis sur la touche SKIP FWD
pour avancer d’une image à la fois.
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Quand vous faites une pause pendant une émission en cours, l’horloge de pause à l’écran
indique depuis combien de temps l’émission a été interrompue. Cette horloge affiche le
temps total d’interruption de l’émission. Vous pouvez suspendre le visionnement d’une
émission en cours pendant une heure. Si vous ne prévoyez pas pouvoir reprendre le
visionnement avant plus d'une heure, mais ne désirez rien manquer de l’émission,
envisagez la possibilité de l’enregistrer (voir la page 8-5).

RECUL, AVANCE RAPIDE ET SAUTS
Cette section décrit comment utiliser les touches de RVP pour avancer et reculer
rapidement pendant que vous regardez la télévision.

Appuyez une fois sur la touche BACK pour reculer dans
l’enregistrement de l’émission quatre fois plus rapidement qu’à la
vitesse normale. Appuyez deux fois sur cette touche pour reculer
15 fois plus vite, trois fois pour reculer 60 fois plus vite ou quatre
fois pour reculer 300 fois plus vite. La barre à l’écran montre la
position dans l’enregistrement. Dans le cas d’une émission en
cours, vous ne pouvez reculer que d’une heure ou jusqu’au dernier
changement de canal (selon la première occurrence).

Appuyez une fois sur la touche FWD pour avancer dans
l’émission enregistrée quatre fois plus vite qu’à la vitesse normale.
Appuyez deux fois sur cette touche pour avancer 15 fois plus vite,
trois fois pour avancer 60 fois plus vite ou quatre fois pour
avancer 300 fois plus vite. La barre à l’écran montre la position
dans l’enregistrement. Bien entendu, vous ne pouvez avancer dans
une portion d’émission qui n’a pas été encore diffusée.

Appuyez sur la touche SKIP BACK pour effectuer un saut en
arrière d’environ dix secondes dans l’émission enregistrée.
Appuyez encore sur cette touche pour faire un autre saut en
arrière.

Appuyez sur la touche SKIP FWD pour effectuer un saut en avant
d’environ 30 secondes dans l’émission enregistrée. Appuyez de
nouveau sur cette touche pour faire un autre saut en avant.

La touche SKIP FWD commande un saut avant d’environ 30 secondes. Au fait,
connaissez-vous quelque chose d’autre qui peut durer environ 30 secondes?

Récepteur vidéo personnel
Recul, avance rapide et sauts
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QU’EST-CE QUE LE RVP?
Les fonctions du RVP vous donnent la latitude de regarder la télévision à votre façon.
Vous pouvez faire une pause dans une émission ou reculer de façon continue ou par
sauts fixes. Vous pouvez ensuite continuer à visionner l’émission. Vous pouvez aussi
enregistrer et visionner des émissions avec toute la qualité offerte par l’audio et de la
vidéo numériques, sans utiliser un magnétoscope.

Par exemple, si vous recevez un appel téléphonique pendant que vous regardez une
émission en cours ou qui a été enregistrée, vous pouvez faire une pause dans l’émission,
parler au téléphone pendant une heure, puis continuer à regarder l’émission sans avoir
rien manqué.

Vous pouvez aussi avancer et reculer au ralenti ou image par image dans une émission,
tout en utilisant la fonction d’enregistrement automatique du RVP alors que vous
regardez une émission en cours ou qui a été enregistrée.

Amateurs de sport, le saviez-vous? La reprise instantanée a été employée la
première fois pendant la diffusion d’un événement sportif le 8 juillet 1965. Le
disque utilisé pouvait contenir 30 secondes de contenu vidéo, qui pouvait être
visionné à vitesse normale ou au ralenti. 

PAUSE DANS UNE ÉMISSION

Sur certains téléviseurs, la présence d'images fixes pendant une période
prolongée peut laisser une empreinte permanente sur l'écran. Consultez le
manuel d’utilisation de votre téléviseur pour vérifier si cela peut présenter
un problème pour votre appareil, ainsi que pour connaître les restrictions de
fonctionnement et de visionnement à respecter pour éviter ce type de
problème, et la couverture de garantie s’applique alors.
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ENREGISTREMENT ET INTERRUPTION
D’ÉMISSIONS EN COURS

Vous venez à peine de commencer à regarder un film que vous recevez le coup de
téléphone important que vous attendiez. Si seulement vous pouviez faire une pause
durant une émission de télé en cours!

Votre récepteur Bell ExpressVu vous offre précisément cet avantage. Ce chapitre vous
explique comment utiliser les fonctions du récepteur vidéo personnel pour faire une
pause, reculer et avancer rapidement pendant le visionnement de vos émissions
préférées.

• QU’EST-CE QUE LE RVP?

• PAUSE DANS UNE ÉMISSION

• RECUL, AVANCE RAPIDE ET SAUTS

• VISIONNEMENT AU RALENTI ET IMAGE PAR IMAGE

• ENREGISTREMENT D’UNE ÉMISSION EN COURS

• VISIONNEMENT D’UNE ÉMISSION ENREGISTRÉE

• UTILISATION DE LA FONCTION « ENREGISTREMENT PLUS »

• ENREGISTREMENT PENDANT LE VISIONNEMENT 
D’AUTRES ÉMISSIONS

• OPTIONS D’ENREGISTREMENT

Récepteur vidéo
personnel�
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