
Manuel de référence de l’utilisateur Enregistrements

Enregistrement \(modèle DCX- 3400\)

Enregistrement en direct

Grâce à votre terminal enregistreur vous pouvez enregistrer vos émissions ou séries préférées et reculer ou mettre en pause la 
télévision en direct. Les di�érentes fonctions d’enregistrement sont décrites ci-dessous.

Le terminal enregistreur permet d’enregistrer le contenu en direct de deux chaînes grâce à ses deux syntoniseurs. Ces syntoni-
seurs emmagasinent automatiquement le contenu de la chaîne visionnée jusqu’à concurrence de deux (2) heures en numérique 
standard et d’une demi-heure en numérique haute dé�nition. Cette fonction permet de reculer et de mettre en pause le contenu 
télévisuel emmagasiné sur les deux syntoniseurs.

Lors du changement de chaîne, sur l’un ou l’autre des syntoniseurs, le processus recommence. L’information emmagasinée à la 
chaîne précédente est donc perdue. 

C’est la barre de temps verte, située au bas de l’écran, qui permet un contrôle du contenu gardé en mémoire par votre terminal. 
Lorsque la barre est complètement verte, c’est qu’il y a deux heures de contenu emmagasiné. La barre se remplie au fur et à mesu-
re que le syntoniseur est ajusté sur une chaîne. Par exemple, si le terminal syntonise une chaîne depuis 30 minutes, il est possible 
de reculer de 30 minutes sur la barre verte, soit au moment où le syntoniseur a été ajusté à cette chaîne.

Il est possible de basculer entre les deux syntoniseurs grâce à la touche, SWAP. Si on bascule du premier syntoniseur, qui est sur 
pause, jusqu’à l’autre, l’information continuera tout de même d’être emmagasinée sur le premier syntoniseur, et ce, même si la 
chaîne demeure au même endroit. Il sera alors possible d’avancer jusqu’à la di�usion en direct.

Si plusieurs émissions ont été emmagasinées, le terminal attribuera une couleur di�érente à chaque émission sur la barre de 
temps. L’émission visionnée est toujours celle de couleur verte.

Il est possible de sauvegarder sur le disque dur le contenu emmaga-
siné sur le syntoniseur. Pour ce faire, il su�t  d’appuyer sur la touche, 
REC. Si l’émission est déjà commencée et qu’elle est emmagasinée 
dans la barre de temps, l’enregistreur sauvegardera cette dernière 
au complet. Si l’émission n’a pas été syntonisée dès le début, elle ne 
pourra cependant pas être enregistrée complètement.

Le contrôle du visionnement d’un enregistrement ou de l’écoute en 
direct se fait à la manière d’un lecteur DVD. La touche, PAUSE, inter-
rompt le visionnement, la touche, PLAY, le réactive, la touche, STOP, 
interrompt complètement le visionnement et il est possible d’avancer 
et de reculer l’enregistrement avec, FFWD, et, REW (c’est deux derniè-
res options possèdent 5 vitesses.\). À noter que la combinaison de la 
touche, PAUSE, avec, FFWD, ou, REW, permet d’avancer ou de reculer 
au ralentit.
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Enregistrement par le guide

Enregistrement simple

En passant par le guide interactif, il y a deux types d’enregistrement :

1. L’enregistrement simple
 
2. L’enregistrement de séries

L’enregistrement simple permet d’enregistrer une émission sélectionnée dans le guide interactif une seule fois (la programmation 
à venir doit absolument être téléchargée dans le guide interactif pour rendre cette fonction opérationnelle). Les deux manières de 
procéder pour l’enregistrement simple sont les suivantes :

Première méthode : 

1. En navigant sur le guide interactif, sélectionnez en surbrillance l’émission à enregistrer ; 
 
2. Appuyez sur la touche, REC ;
 
3. Un point rouge apparaît dans le guide après le titre de l’émission. 

Le point rouge
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Deuxième méthode :

1. En navigant sur le guide interactif, sélectionnez en surbrillance l’émission à enregistrer ; 
 
2. Appuyez sur la touche, SELECT, ou, INFO ;
 
3. Sélectionnez l’icône Enregistrer              dans la barre de menu au bas de l’écran ;
 
4. Appuyez sur, SELECT ;
 
5. Dans le nouveau menu, sélectionnez Enregistrer ce programme ;
 
6. Appuyez sur, SELECT ;
 
7. Un point rouge apparaît dans le guide après le titre de l’émission.  

L’enregistrement de séries vous permet d’enregistrer les épisodes d’une série à chaque di�usion. Vous pourrez ainsi programmer 
une fois l’enregistrement sans avoir à le reprogrammer chaque fois.

1. En navigant sur le guide interactif, sélectionnez en surbrillance l’émission à enregistrer ; 
 
2. Appuyez sur la touche, SELECT, ou, INFO ;
 
3. Sélectionnez l’icône Enregistrer              dans la barre de menu au bas de l’écran ;
   
4. Appuyez sur, SELECT ;
 
5. Dans le nouveau menu, sélectionnez Enregistrer cette série ;
 
6. Appuyez sur, SELECT ;
 
7. Dans le nouveau tableau des options, choisissez les options qui vous conviennent ;
 
8. Sélectionnez Enregistrer la série d’après ces options ;
 
9. Un symbole de point rouge suivi de deux accolades à droite apparaissent après le titre de l’émission.

Enregistrement de séries
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Lors d’un enregistrement de séries, il est possible d’ajuster plusieurs paramètres selon vos préférences. Utilisez les touches,            , 
pour ajuster les paramètres dans les di�érents onglets d’options.

t�Enregistrer : Cette option permet d’identi�er, lors d’un enregistre-
ment de séries, si le terminal doit enregistrer tous les épisodes ou 
seulement les primeurs, excluant ainsi les redi�usions. 
 
ATTENTION : L’option ne fonctionne que pour les séries qui possèdent 
une description détaillée et di�érente de chaque épisode dans le 
guide. L’option ne fonctionne pas si la série a une description générale 
\(la même pour chaque épisode\) dans l’information.

t�Sauvegarder : Cette option gère le nombre d’épisodes d’une même 
série qui seront emmagasinés au même moment dans le disque dur. 
Par exemple, si l’on règle l’option à trois épisodes, le terminal e�acera 
automatiquement le plus vieil épisode d’une même série si leur nom-
bre dépasse trois. Ainsi, on évite la surcharge inutile du disque dur. En 
réglant à tous les épisodes, le disque dur emmagasine sans e�acer les 
épisodes de la série.

t�Sauvegarder jusqu’à : Cette option protège les enregistrements contre les suppressions involontaires. Si l’option est réglée à 
Manque d’espace, le terminal e�acera l’émission de cette série lorsque le disque dur atteindra 80 % de capacité pour libérer de 
l’espace. Si l’option est réglée à Je supprime, le terminal n’e�acera pas l’émission de cette série lorsque le disque dur atteindra 
80 % de capacité.

t�Chaîne à enregistrer : Cette option permet d’enregistrer soit les épisodes d’une série sur la chaîne où l’enregistrement de série a 
été créé ou sur toutes les chaînes où elle peut être di�usée. Cette option peut être utile pour des séries di�usées à Super Écran car 
celles-ci sont di�usées sur quatre chaînes di�érentes. 

t�Démarrer l’enregistrement/Terminer l’enregistrement : Permet d’ajouter le commencement de l’enregistrement à l’heure 
exacte ou quelques minutes avant ou après l’heure de di�usion indiquée dans le guide. 
 
ATTENTION : Si l’enregistrement commence une minute avant le début de la di�usion, il est primordial que l’enregistrement n’en-
tre pas en con�it avec un autre enregistrement sur le syntoniseur.

Cette option con�gure un enregistrement selon l’heure et la chaîne sans se référer à une émission particulière. Cet enregistrement 
permet d’enregistrer une période de temps donnée pouvant atteindre 24 heures en continue.

Marche à suivre pour ce type d’enregistrement :

1. Sur votre télécommande, appuyez sur, MENU. La barre de Menu rapide apparaîtra ;
 
2. Sélectionnez, DVR, ou, ENP. Un nouveau menu apparaîtra ;

Options d’enregistrement de séries

Options d’enregistrement par période
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3. Sélectionnez l’option Enregistrer et une nouvelle fenêtre apparaîtra ;

4. Choisissez l’heure de début, de �n et la date d’enregistrement dans les cases appropriées ;
 
5. Cette sélection faites, sélectionnez l’onglet Con�rmer. Un menu optionnel apparaîtra ;
 
6. Réglez les options appropriées à l’enregistrement (comme décrites plus haut) ;

7. Sélectionnez Enregistrer avec ces options. Une grille des canaux apparaîtra ;
 
8. Sélectionnez la chaîne désirée et appuyez sur, OK.

La section, DVR, ou, ENP, du menu o�re la possibilité d’accéder à la liste des enregistrements sauvegardés sur le disque dur, celle 
des enregistrements programmés pour les deux prochaines semaines et celle des enregistrements de séries.

Organisation des enregistrements
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Pour atteindre ce menu, sélectionnez la section enregistrement du menu, DVR/ENP, ou appuyez sur la touche, LIST. Une liste de 
tous les épisodes en mémoire sur votre disque dur s’a�chera.

Naviguez dans le menu avec les �èches directionnelles et appuyez sur, OK, pour sélectionner une émission à écouter. 

Dans la description de l’épisode,  sélectionnez l’icône Recommencer du début pour visionner une première fois l’émission. L’icône 
Continuer rétablira un visionnement interrompu précédemment. Pour e�acer l’enregistrement, sélectionnez Supprimer.

Liste des enregistrements
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