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Enregistrement d’émissions
Numériscope Amino 530 et 540

Il est possible de démarrer un enregistrement pendant l’écoute d’une chaîne en temps réel en appuyant sur la touche 
OK/SEL de votre télécommande et en sélectionnant ENREGISTRER L’ÉMISSION.

Une autre façon d’enregistrer une émission en temps réel est d’appuyer sur la touche REC sur votre télécommande.

Lors d’un enregistrement en temps réel, un point rouge apparaît au bas et à droite de l’écran avec la mention EN 
DIRECT.

REC

DIRECT

Programmer 
l’événement

Enregistrement d’émissions
Programmation manuelle
Cette interface permet de programmer un enregistrement sans utiliser le guide interactif. Sélectionnez les 
chaînes, dates, genres de programmation (enregistrés, rappels, syntonisés) et la fréquence de répétition. Il suffit 
d’appuyer sur la touche My DVR de votre télécommande et ensuite de sélectionner l’option PROGRAMMER 

My DVR
Exemple d’un affichage
d’un enregistrement 
manuel
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Enregistrement d’émissions sur le numériscope G5
et autres fonctions du guide interactif

Vous pouvez débuter un enregistrement d’une sélection du guide d’une émission en cours en appuyant sur la touche 
REC de votre télécommande.

Lorsque vous naviguez dans le guide horaire et que vous avez sélectionné une émission, appuyez sur REC pour débuter 
l’enregistrement au moment où l’émission sera diffusée.

Un indicateur rouge apparaîtra à gauche du nom de l’émission dans la case du guide interactif.

REC

Enregistrer 
une émission 

plus tard

Vous pouvez faire afficher d’autres options sur une émission qui débutera plus tard en la sélectionnant et en appuyant 
sur la touche OK/SEL de votre télécommande.

Voici un exemple des options d’enregistrement d’une émission qui débutera plus tard.

Indicateur d’enregistrement 
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Enregistrement d’émissions par numériscope G5
et autres fonctions du guide interactif

 Programmer vous amènera vers une fenêtre où vous pourrez planifier un enregistrement.
 Enregistrer l’émission amorcera l’enregistrement de l’émission en cours de diffusion.
 Enregistrer la série mettra cette émission à l’horaire des enregistrements.
 Activer un rappel vous permet de régler un rappel sur une émission qui jouera plus tard. Le numériscope G5 vous 

préviendra en affichant un message 5 minutes avant le début de l’émission.
 Syntoniser automatiquement permet d’activer une syntonisation automatique sur une émission qui jouera plus 

tard. Le récepteur numérique syntonisera la chaîne choisie sur laquelle l’émission est diffusée à l’heure précise où 
cette dernière débutera. Il y aura un message d’avertissement à l’écran à cet effet pour vous signaler qu’il y a eu un 
changement de chaîne de façon automatique.

 Information complémentaire affichera des informaitons plus complètes sur l’émission en cours.

ARRÊTER UN ENREGISTREMENT
Plusieurs façons s’offrent à vous pour mettre fin à un enregistrement en cours. Vous pouvez appuyer sur la touche 
OK/SEL et sélectionner ARRÊTER L’ENREGISTREMENT.

Activer un 
rappel

Syntoniser de 
façon 

automatique

Mettre fin à un 
enregistrement

Confirmez 
l’arrêt 

Ou encore, appuyez sur la touche STOP. Dans les deux situations, une fenêtre de confirmation apparaîtra tel qu’illustré 
ci-dessous afin que vous puissiez confirmer votre choix.

Stop
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Menu du numériscope ENP
Voici la fenêtre d’options affichée à l’écran lorsque vous appuyez sur la touche My DVR.

My DVR

Sauvegardés affiche la liste des enregistrements disponibles au visionnement.
Planifiés affiche la liste des enregistrements planifiés à venir.
Priorité affiche la série d’émissions à être enregistrée. Notez le petit cercle rouge doté d’un « + » au centre.
Programmer donne accès à la section pour la programmation manuelle.
Historique donne l’historique des enregistrements (dates, arrêts, annulations, etc.)

Enregistrement d’une série d’émissions
Il est possible d’enregistrer une émission quotidienne ou hebdomadaire. Cette fonction permet de ne pas avoir à 
programmer à chaque jour une émission qui revient fréquemment.

Lorsque le guide est affiché et que l’émission à enregistrer est sélectionnée, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton 
OK/SEL de votre télécommande. La fenêtre suivante s’affichera. Sélectionnez « Enregistrer la série ». Un double point 
rouge apparaîtra à gauche du titre de l’émission vous indiquant que la série sera enregistrée.

Sélectionnez
« Enregistrer

la série « 

Cette émission sera
enregistrée en priorité



5

Effacement d’une série programmée d’émissions

S’il y a une série d’émissions de planifiée et que vous désirez annuler cette série complètement, vous devez accéder au 
menu ENP à l’aide du bouton My DVR. Une fois cette fenêtre affichée, sélectionnez l’option « Priorité ».

Sélectionnez la série avec les flèches directionnelles et appuyez sur le bouton OK/SEL. Une nouvelle fenêtre s’affichera. 
Sélectionnez alors « Supprimer la série».

My DVR

Menu ENP

Priorité de la
programmation

Annuler 
la série

Modification d’une série programmée d’émissions
Vous pouvez modifier l’heure du début de toutes les émissions d’une série ou d’une seule diffusion à la fois.

Pour modifier toutes les émissions, vous devez accéder au menu ENP à l’aide de la touche My DVR.

Sélectionnez ensuite « Priorité » et appuyez sur la touche OK/SEL. Les différentes séries programmées s’afficheront. 
Sélectionnez la série désirée et appuyez sur OK/SEL. Sélectionnez ensuite « Modifier » et appuyez sur OK/SEL. 

La fenêtre suivante s’affichera :

Sélectionnez
« Enregistrer

la série « 

My DVR

Amenez le curseur sur la case à modifier puis appuyer sur OK/SEL.  
Ligne par ligne, cette fenêtre se lit comme suit :
À la chaîne « 10 GBLM , pour une durée de « 03  hrs » « 00 » mins
Date «04» «28» À: « 15 » h «00» 
Laissez le « Type » sur «Enregistrement
Réglez « Fréq: » sur la fréquence à laquelle vous désirez enregistrer l’émission (hebdomadaire, quotidienne)

K
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Modification d’une série programmée d’émissions

Vous pouvez modifier l’heure du début et de l’arrêt de toutes les émissions d’une série ou d’une seule diffusion à la 
fois.

Pour modifier toutes les émissions, vous devez accéder au menu ENP à l’aide de la touche My DVR.

Sélectionnez ensuite « Priorité » et appuyez sur la touche OK/SEL. Les différentes séries programmées s’afficheront. 
Sélectionnez la série désirée et appuyez sur OK/SEL. Sélectionnez ensuite « Modifier la série », suivi de OK/SEL. La 
fenêtre suivante s’affichera : My DVR

Menu ENP

Priorité de la
programmation

Modifier 
la série

Les cases à modifier sont identifiées par des flèches.
Laissez la case « Type » sur «Enregistrement».
Entrez la fréquence à laquelle l’émission est diffusée dans la case « Fréq: ».

Pour modifier une seule émission qui fait partie d’une série, accéder au menu ENP en appuyant sur le 
bouton My DVR de votre télécommande.

Les émissions qui ont été programmées pour être enregistrées en priorité vont apparaître avec un petit 
cercle rouge avec le symbole « + » au centre : 

Sélectionnez ensuite l’option « Planifiés » ce qui fera afficher les enregistrements individuels à venir.

Sélectionnez l’enregistrement désiré et appuyez sur la touche OK/SEL. Sélectionnez ensuite l’option 
« Modifier ». Vous n’avez maintenant qu’à remplir les cases nécessaires pour modifier l’horaire de votre 
enregistrement selon les informations que vous avez. Confirmez ensuite en appuyant sur OK/SEL.

My DVR

Menu ENP

Pour enregistrer

Modifier 
l’enregistrement

ENP

K

+
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Effacement d’un enregistrement

La section des enregistrements offre plusieurs options en sélectionnant un enregistrement et en appuyant sur la 
touche OK/SEL.

Pour effacer un enregistrement, sélectionnez simplement l’option « Supprimer l’enregistrement » du menu, tel 
qu’illustré ci-dessous. Lorsque demandé, sélectionnez « Oui » pour confirmer la suppression.

My DVR

Autres fonctions réalisables avec un enregistrement

VISIONNER L’ENREGISTREMENT : Cette fonction active l’enregistrement qui passe à l’écran à partir du début. La 
touche  « PAUSE » de votre télécommande permet d’arrêter sur l’image de façon temporaire.

La fonction VERROUILLER permet de protéger votre enregistrement contre l’effacement accidentel ou 
automatique. L’effacement automatique se fait par ordre d’enregistrement : les plus vieux vers les plus récents. 
Cette fonction s’anime lorsqu’il manque d’espace sur le disque du récepteur et que d’autres émissions sont prévues 
pour être enregistrées.

My DVR

Pause

Télé-Int
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