
Utilisation du système
Utiliser les listes préférées

UTILISER LES LISTES PRÉFÉRÉES
Les Listes préférées affichent seulement vos canaux favoris dans le Guide des
programmes. Vous créez et modifiez vous-même les listes en y ajoutant ou supprimant
des canaux. Vous pouvez avoir un nombre illimité de canaux préférés, mais ils ne
peuvent être regroupés en plus de quatre listes
• Lorsque vous activez une liste préférée, le Guide des programmes n’affiche que

les canaux inscrits sur cette liste. De plus, le récepteur saute les canaux qui ne sont
pas sur la liste lorsque vous utilisez les touches fléchées HAUT et BAS de la
télécommande pour changer les canaux.

• La Liste préférée Tous canaux contient tous les canaux. Vous ne pouvez pas
modifier cette liste..

• La Liste préféréeTous abonn. contient tous les canaux auxquels vous êtes abonné.
Vous ne pouvez pas modifier cette liste à moins de changer votre abonnement. 

• Chaque Liste préférée est représentée par une couleur différente dans le Guide
des programmes. Vous pouvez renommer chaque liste. Quand vous recevez votre
récepteur, les quatre listes portent les noms Liste 1, Liste 2, Liste 3 et Liste 4.
Les listes sont vides tant que vous ne leur ajoutez pas de canaux.

CRÉER OU MODIFIER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Vous pouvez définir une Liste préférée et y ajouter ou en supprimer des canaux.

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU.

2. Sélectionnez l'option Listes préférée.

3. Sélectionnez la Liste préférée que vous
voulez créer ou modifier.

4 Sélectionnez l'option Modifier liste.

Note : En tout temps, vous pouvez choisir
l’option Effacer la liste pour effacer tous
les canaux de la liste actuelle. Cette
fonction ne s’applique pas aux listes Tous
canaux et Tous abonn.

5. Dans la Liste des canaux, mettez en
relief un canal que vous voulez ajouter à
votre liste préférée.

Note : vous pouvez également vous servir des touches numériques pour inscrire le
numéro de canal ou appuyer sur les flèches de la touche PAGE pour parcourir
rapidement la liste.
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6. Appuyez sur la touche SELECT/OK pour
ajouter le canal mis en relief à la liste. Un
crochet apparaît vis-à-vis le canal. 

7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que
tous les canaux désirés soient ajoutés.

8. Pour supprimer un canal d’une Liste
préférée, sélectionnez le canal dans la
liste. Le canal n’est plus coché..

9. Sélectionnez l’option Sauvegdr. pour
sauvegarder tous les changements que vous
avez effectués à la Liste préférée.

ACTIVER UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Si le Guide des programmes est ouvert, appuyez sur la touche GUIDE pour choisir
la Liste préféréesuivante. Appuyez de nouveau sur la touche GUIDE pour faire défiler
toutes les listes disponibles.

CHANGER LE NOM D’UNE LISTE PRÉFÉRÉE

Télécommande Options
du menu

1. Appuyez sur la touche MENU. 

2. Sélectionnez l'option Listes préférée.

3. Sélectionnez la Liste préférée à modifier. 

4. Sélectionnez l'option Changer nom de
liste pour ouvrir le clavier virtuel.
Note : vous ne pouvez pas changer le nom
des listes Tous canaux et Tous abonn.

5. Sélectionnez une lettre dans le clavier du
menu à l’écran. Recommencez pour épeler
ainsi le nom désiré. Les noms ne peuvent
avoir plus de 8 caractères, y compris les
espaces. Au besoin, sélectionnez l’option
Espace pour insérer un espace dans le
nom ou l’option <Recul pour corriger un
caractère.

Note : Tout nom de liste doit comporter au
moins un caractère. Deux listes ne peuvent
pas avoir le même nom.
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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.


