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UTILISER LE MONOMODE ET LE BIMODE
Votre récepteur satellite Bell ExpressVu est doté de fonctions qui vous donnent plus de
possibilités dans la façon d’utiliser la télévision. Ces options comprennent deux modes
de fonctionnement : le Monomode et le Bimode.

MONOMODE

Le Monomode fournit la même programmation à tous les téléviseurs raccordés au
récepteur satellite, tout en donnant l’accès à des fonctions comme PIP (Image sur image).
En Monomode, le témoin lumineux SINGLE MODE est allumé sur le panneau avant du
récepteur tandis que les menus et les divers écrans présentent l’information suivante : 

UTILISATION DE LA FONCTION PIP (IMAGE SUR IMAGE)

En Monomode vous pouvez regarder deux émissions simultanément en utilisant la
fonction PIP. Les instructions suivantes expliquent comment utiliser la fonction PIP.

1. Appuyez sur la touche PIP. La fenêtre contextuelle PIP s’ouvrira dans le coin inférieur
droit de l’écran.
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2.Appuyez sur la touche POSITION pour déplacer l’écran contextuel PIP dans l’écran
du téléviseur. L’écran contextuel PIP se déplace à un nouvel emplacement sur l’écran
du téléviseur chaque fois que vous appuyez sur la touche POSITION.

3. Appuyez sur la touche SWAP. L’émission qui apparaissait dans l’écran contextuel PIP
occupe maintenant le plein écran. 

4. Appuyez encore sur la touche PIP pour agrandir la fenêtre contextuelle.

5. Appuyez sur la touche PIP une autre fois pour fermer la fenêtre contextuelle.

UTILISATION DE L’USAGE PARTAGÉ

Usage partagé est une fonction en Monomode qui vous permet d’activer la même
programmation sur les sorties audio et vidéo TV2 que sur les sorties TV1. Pendant
l’utilisation de cette fonction, la télécommande 1 (numéro vert) et la télécommande 2
(numéro bleu) du récepteur satellite peuvent contrôler le contenu de tous les téléviseurs
raccordés au système. Les instructions suivantes décrivent comment activer la fonction
Usage partagé.

1 Assurez-vous que le récepteur est en Monomode. Le témoin lumineux SINGLE
MODE doit être allumé sur le panneau avant du récepteur satellite. Sinon, appuyez sur
la touche MODE sur le panneau avant du récepteur.

2. Appuyez sur les touches MENU-6-2 pour ouvrir l’écran Usage partagé. Cet écran
ne peut être obtenu qu’en Monomode.
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3. Sélectionnez Activer.

Note : Si vous ne voulez pas que la programmation s’affiche sur un autre téléviseur
que TV1 et que la télécommande 2 puisse contrôler le récepteur, sélectionnez
Désactiver. L’écran suivant apparaît sur les téléviseurs éloignés lorsque la fonction
Usage partagé est désactivée.

4. Sélectionnez Terminé. Tous les téléviseurs raccordés au récepteur satellite affichent
maintenant la même émission. 

BIMODE

Le Bimode utilise les sorties TV1 pour acheminer la programmation aux téléviseurs à
proximité et les sorties TV2 pour acheminer la programmation aux téléviseurs éloignés.
Lorsque votre récepteur est en Bimode, le témoin lumineux DUAL MODE est allumé
sur le panneau avant du récepteur, tandis que l’écran Menu et d’autres écrans présentent
l’information suivante. 
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En Bimode, vous avez accès à des émissions différentes aux deux endroits suivants :

• Téléviseur à proximité – La programmation du récepteur est acheminée au téléviseur à
proximité du récepteur au moyen de câbles audio/vidéo courts.

• Téléviseur éloigné – La programmation du récepteur est acheminée à un téléviseur
situé dans une autre pièce par un réseau de câblage coaxial.

PASSER DU MONOMODE AU BIMODE ET VICE VERSA

Réglez le récepteur satellite en Monomode ou en Bimode en appuyant sur la touche
MODE sur le panneau avant du récepteur. Rappelez-vous des points suivants lorsque
vous passez du Monomode au Bimode.

Mode

Enregistrement

Listes préférées

Verrous

Monomode

Le témoin lumineux
SINGLE MODE
(Monomode) est allumé
sur le panneau avant.

Le témoin lumineux TV1
sur le panneau avant du
récepteur est allumé
quand vous enregistrez à
partir des deux
syntonisateurs ou de l’un
des deux.

Seules les Listes
préférées créées pour
TV1 sont accessibles.
Celles pour TV2 ne sont
pas perdues, elles ne sont
simplement pas
accessibles en
Monomode.

Les verrous créés pour
TV1 seulement sont
accessibles. Les verrous
créés pour TV2 ne sont
pas perdus, ils ne sont
simplement pas
accessibles en
Monomode.

Dual Mode

Le témoin lumineux
DUAL MODE (Bimode)
est allumé sur le panneau
avant.

Le témoin lumineux
RECORDING
(Enregistrement) est
allumé sous TV1 ou sous
TV2 pour indiquer quelle
sortie est enregistrée.

Les Listes Préférées
créées pour les deux
sorties (TV1 et TV2) sont
accessibles.

Les verrous créés pour
les deux sorties (TV1 et
TV2) sont accessibles.


