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GUIDE DE
L’UTILISATEUR
Service Télévisuel

Ce guide s’adresse aux clients du service télévisuel d’IHR Télécom. Vous trouverez certaines informations
essentielles concernant l’utilisation de votre télécommande, de vos décodeurs ainsi que les manipulations
permises par l’enregistreur personnel.

Cet outil en est à sa première révision. Certaines informations qu’on y retrouvent, pourraient être sujettes à
des modifications dans le but d’améliorer l’utilisation de notre service.
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Allumer ou éteindre l’appareil sélectionné.
Programmer la télécommande (voir instruction p. 3)
Sélectionner la source vidéo de la télé
TV : Sélectionner pour contrôler la Télé (si programmé)
STB : Ce bouton est préprogrammé pour contrôler votre terminal*
DVD : Sélectionner pour contrôler le lecteur DVD (si programmé)
AUX : Sélectionner pour contrôler un autre appareil (si programmé)
Contrôle la programmation vidéo pour LIVE TV**/DVR/VOD***
REPLAY : retour en arrière d’environ 30 secondes
REW : recule la vidéo
FF : avance rapide de la vidéo
SKIP : Avance d’environ 30 secondes
PAUSE : Pause la vidéo
PLAY : Débuter ou résumer la vidéo
STOP : arrêter le visionnement de l’enregistrement
Débuter ou arrêter un enregistrement
Fournit des options additionnelles pour certains menus d’écran ou items en surbrillance
Affiche le menu à l’écran
Affiche l’information sur le programme en cours de visionnement
Retour à l’écran précédent lors de la navigation dans les menus
Flèches : permet de naviguer dans les menus
OK : exécuter l’option sélectionnée dans le menu
Gauche/Droite : reculer ou avancer la vidéo
N/A
Sortir du menu actuel, ou retour à la télé en direct
Afficher le guide horaire à l’écran
N/A
Retour à la chaîne précédente
Changer de chaîne
Monter et descendre le volume
Activer ou désactiver le mode silencieux
Permet l’accès direct aux chaînes et des options de menu en entrant le numéro correspondant
Activer ou désactiver les sous-titres
Utiliser pour faire un point dans l’entré de certaines commandes
N/A
N/A
Accéder au enregistrement

* Ce bouton doit illuminé en rouge afin de contrôler les fonctions de votre décodeur.
** Fonctionne uniquement sur l’enregistreur personnel.
*** La vidéo sur demande (VOD) n’est pas un service offert par IHR.
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1. Câble de raccordement
Votre décodeur est compatible avec plusieurs formes de câbles. IHR vous offre certains câbles audio et vidéo
sans frais supplémentaires. Certains sont optionnels tandis que certains câbles spécialisés devront être achetés
ailleurs au besoin. IHR fournit le câble RCA à la demande. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au manuel
de démarrage rapide de votre décodeur.
2. Branchement de votre décodeur
Les techniciens de IHR s’occuperont de l'installation de vos décodeurs et de brancher ceux-ci au réseau de fibre
optique IHR et à votre (vos) téléviseur.
Il existe plusieurs façons de brancher votre téléviseur, en fonction de l’âge et du modèle de l’appareil. Pour plus
de détails, veuillez-vous référer au manuel de démarrage rapide de votre décodeur.
3. Votre télécommande
Pour avoir le contrôle sur votre décodeur, veuillez-vous assurer que
le bouton STB de votre télécommande est bien en fonction.
Veuillez-vous référer aux diagrammes des pages précédentes afin
de bien le localiser.
Pour l’installation des batteries, voir illustration du côté :
Contrôle du téléviseur : pour utilisateurs avancés seulement
Appuyez sur « SETUP » jusqu'à ce que la LED clignote deux fois. Ensuite, appuyez sur la touche TV, DVD ou
AUX. Pour finir, tenir la touche OK jusqu’à ce que la télévision soit éteinte. Ensuite, appuyez et maintenez le
doigt sur le bouton TV pour environs 2-3 secondes, vous verrez ce bouton clignoter 2 fois. CONTINUEZ à
appuyer sur le bouton sans le relâcher pour 2-3 secondes de plus, jusqu’à ce que le bouton clignote encore 2
fois.
Pour effacer la configuration : Maintenez « SETUP » enfoncé jusqu’à ce que la lumière STB clignote 2 fois,
relâchez, appuyez sur les boutons 9-7-7 et maintenez « SETUP » enfoncé jusqu’à ce que la lumière clignote
encore 2 fois.
4. Redémarrage d’un décodeur
Si vous avez une panne d’électricité ou bien vous aviez accidentellement débranché l’alimentation électrique
votre décodeur, il y aura automatiquement un redémarrage. De plus, dans certains cas, vous devriez
possiblement forcer un redémarrage, soit parce que le décodeur semble ne plus répondre adéquatement ou
encore parce que vous aviez demandé des changements exigeants un redémarrage. Pour ce faire, il existe 2
méthodes pour forcer un redémarrage : à distance par un technicien de IHR, ou bien directement à domicile.
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À domicile : coupez momentanément l’alimentation électrique au décodeur (en débranchant le fil électrique)
Quelques écrans de mise en marche du système apparaîtront, et vous devriez voir un canal en direct sur votre
téléviseur au bout de quelques minutes.
Si votre configuration est réglée et nécessite un mot de passe (voir fonction « RÉGLAGES »). Vous devriez
entrer ce mot de passe pour compléter le redémarrage et voir un canal en direct.
5. Le menu en bref
IHR vous offre un menu principal composé d’icônes et de texte. Le menu principal est accessible en appuyant
sur la touche « MENU » de votre télécommande.
Le menu principal vous présentera 6 fonctions :

- La fonction Guide

- La fonction ENP

- La fonction Favoris

- La fonction Réglages

- La fonction Recherche
- La fonction Sortir
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6. Le guide interactif
Pour visualiser le guide interactif de programmation,
appuyez sur la touche « GUIDE » de votre télécommande.
Vous pouvez aussi y accéder en choisissant la fonction «
GUIDE » qui apparaît sur l’écran du menu principal avec la
touche « OK »

6.1 Guide étendu
Le guide étendu est multifonctionnel. Voici quelques informations à son sujet :

Quand vous appuyez sur la touche
« GUIDE » à plus d’une reprise, vous pouvez voir les chaînes
auxquelles vous êtes abonnés ainsi que vos favoris et
l’ensemble des chaînes proposées par IHR. Les onglets «
ABONNÉ », « FAVORIS 1 » (ou un nom spécifique au lieu de
FAVORIS 1 que vous avez défini) et « TOUS » sont inscrits
sous l’image. Vous pouvez naviguer les chaînes de votre
forfait, vos canaux favoris et la programmation complète
d’IHR. Vous pouvez utiliser les touches « CH+/- » sur votre
télécommande.
Le guide étendu présente 5 canaux à la fois. Utilisez les
touches de changement de chaîne pour visualiser les 5
canaux suivants ou précédents. Vous pouvez aussi monter et
descendre d’un seul canal à la fois avec les boutons de
flèches par le haut ou le bas. Naviguez vers la droite avec la
flèche droite pour visualiser la programmation d’environ 7
jours pour ces 5 canaux.
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-Lorsqu’une émission est en première diffusion, vous pouvez voir un indicateur « Nouveau » dans l’information
de la programmation en haut à droite ainsi que cette icône
-Pour le canal et l’émission sélectionnés (encadré bleu), vous pouvez voir en haut à droite l’information de la
programmation.
-L’heure est affichée dans la partie supérieure de l’écran et la date sur la colonne de gauche au milieu de
l’écran.
-En naviguant sur le guide étendu, vous voyez la programmation en cours du canal sélectionné. Vous pouvez
choisir un autre canal à visualiser en direct en le sélectionnant et en appuyant sur la touche « OK » de votre
télécommande. Le canal actif qui est visualisé est aussi identifié par le numéro de canal, son acronyme et le titre
de l’émission en cours. Ceux-ci sont affichés sous l’écran du canal actif.
6.2 Guide infos
En tout temps en regardant un canal, si vous appuyez sur la
touche « INFO » de votre télécommande, vous verrez le guide
info de ce canal. Vous pouvez le faire disparaître en appuyant
sur la touche « EXIT ».
L’émission en cours se maintient pendant la visualisation du
guide info. En bas à gauche du guide se trouve l’identification
du canal, l’heure actuelle ainsi qu’une indication de quelle
version du guide est visible. (Abonné, Favoris ou Tous)
Si vous désirez plus d’information au sujet de l’émission en
cours et à venir (si disponible), vous n’avez qu’à appuyer
deux fois sur la touche « INFO ». On vous affichera toutes
les informations supplémentaires, si disponibles, dont plus
de détails sur la programmation, le réalisateur, la liste de
distribution et l’émission qui suivra.
Lorsque la description de l’émission est coupée par manque
d’espace, la touche « OK » de votre télécommande vous
permettra de sélectionner la fonction « INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE ».
En choisissant cette fonction, le guide info fera apparaître la description complète de l’émission en cours.
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6.3 Rappels et auto-syntonisation
IHR vous offre la possibilité de choisir votre programmation
préférée à l’avance afin que le décodeur vous avise lors de sa
diffusion. Il existe deux façons de gérer votre programmation
à l’avance, soit par un rappel ou par auto-syntonisation.
Pour activer le rappel ou l’auto-syntonisation, choisissez
l’émission désirée dans le guide étendu ou le guide info et
appuyez sur la touche « OK » de votre télécommande. Ceci
vous présentera un menu de fonctions variables dont le
rappel et l’auto-syntonisation.

En retournant sur le guide étendu, les émissions que vous avez choisies pour rappel ou auto-syntonisation sont
alors identifiées par des icônes : une horloge pour le rappel, ou par l’icône pour l’auto-syntonisation.
Dans le cas d’une auto-syntonisation, vous n’avez rien de plus à faire car votre décodeur change
automatiquement de canal au début de l’émission que vous choisissez. Cependant, vous recevrez un avis pour
syntoniser immédiatement ou annuler l’auto-syntonisation. Si vous ne choisissez pas, le système considère que
la demande d'auto-syntonisation est toujours valide et change le canal après quelques secondes de délai.

Dans le cas d’un rappel, vous recevrez un message de
rappel. Si vous recevez un message de rappel, appuyez sur
la touche « INFO » de votre télécommande. On vous donne
alors le choix de syntoniser le canal de l’émission que vous
avez indiqué pour rappel ou d’annuler le rappel. À noter qu’il
est possible de programmer plusieurs rappels pour la même
heure (contrairement à l’auto-syntonisation qui ne peut pas
permettre de faire une auto-syntonisation sur 2 canaux en
même temps). S’il y a plusieurs rappels, le système vous
indique les choix multiples de rappel et vous pouvez choisir celui qui vous convient ou simplement annuler la
demande. Le rappel est simplement ignoré et vous demeurez sur le canal actif à ce moment. Vous pouvez aussi
annuler un rappel ou une auto-syntonisation programmée. Allez au guide et choisissez l’émission qui a l’icône
et appuyez sur la touche « OK » de votre télécommande. On vous présentera alors un menu qui vous permet
d’annuler le rappel ou l’auto-syntonisation.
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7. Réglages

La fonction « RÉGLAGES » est votre portail pour gérer les
fonctionnalités de IHR incluant le contrôle parental, la gestion
du compte principal et des sous comptes, s’il y a lieu, et la
configuration du décodeur pour mieux fonctionner avec votre
modèle de téléviseur.
Avant d’accéder au menu « RÉGLAGES », vous devez
obligatoirement entrer votre mot de passe
(Car cette fonction permet d’accéder, entre autres, au contrôle
parental) et appuyez sur « OK ».
Le mot de passe par défaut est 1-2-3-4.
Il existe 2 onglets principaux : l’écran « PRÉFÉRENCES » et
celui des « UTILISATEURS ».

7.1 L’onglet « PRÉFÉRENCES »
Dans l’onglet « PRÉFÉRENCES », vous pouvez configurer votre système
ainsi que les fonctions suivantes (vous devez terminer en sélectionnant
« MAJ » dans le bas pour sauvegarder vos changements) :
●

Ouvrir une session : En cochant cette case, vous obligez l’utilisateur qui ouvre l’enregistreur à entrer un mot
de passe pour avoir accès au service télévisuel.

●

Bloquer les chaînes : cochez si vous voulez complètement bloquer
l’accès à certaines chaînes que vous pouvez actuellement visionner
en fonction de votre abonnement. Ensuite, sélectionnez « MODIFIER
» pour choisir les canaux spécifiques à bloquer. Pour voir une liste
déroulante des canaux, utilisez « PAGE Up/Down » sur votre
télécommande et pour bloquer un canal, sélectionnez-le et appuyez
sur la touche « OK ». Le canal sera alors identifié avec cette icône.
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●

Contrôle parental : cochez si vous voulez activer le contrôle parental. Vous devrez alors passer à l’onglet «
UTILISATEURS » pour modifier les paramètres de contrôle parental.

●

Habillage : vous permet de choisir la langue de votre décodeur (français ou anglais)

●

Alerte auto : Cette fonction est associée au délai à lequel vous recevrez un rappel d’une programmation qui
débute sous peu sur un canal spécifique. Un rappel peut être programmé tel que discuté à la section 6.3 de
ce guide. Le délai peut être soit 0 secondes, 30 secondes, 2 minutes ou 5 minutes. Vous recevrez ainsi
votre rappel dans le délai fixé dans ce champ.

●

IHR ne vous recommande pas d’aller dans la fonction réglage du matériel. Laissez cette option à la discrétion
d’un technicien ou du support technique.

7.2 L’onglet « UTILISATEURS »
Sous l’onglet « UTILISATEURS » vous pouvez modifier le mot de passe et NIP par défaut qu’IHR vous a attribués
lors de l’activation de votre compte. Vous pouvez aussi créer et modifier des sous comptes et ajouter le contrôle
parental.
7.2.1 Modifier ses codes de sécurité
Pour modifier vos données de sécurité, sur l’onglet
« UTILISATEURS » sélectionnez l’utilisateur à modifier
(si plus d’un) et appuyez ensuite sur le bouton « MODIFIER ».
Vous pouvez modifier votre mot de passe et votre NIP, puis
appuyez sur le bouton « MAJ ». Cette présentation diffère pour
un sous compte (voir ci-dessous). Notez qu’un utilisateur de
sous compte n’a pas accès au menu « RÉGLAGES » et ne peut
donc pas changer ses propres codes de sécurité.

Notez que IHR ne dispose d’aucun service nécessitant un
NIP sauf la création de compte, donc changer celui-ci n’est
pas nécessaire.
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7.2.2 Contrôle parental
Si vous voulez utiliser le contrôle parental, vous devez d’abord activer la fonction dans l’onglet « Préférences »
tel qu’indiqué ci-dessus. Ensuite sur l’onglet « Utilisateurs », sélectionnez la fonction « Contrôle parental » ce
qui fait apparaître l’écran tel que présenté ici. Le contrôle parental peut s’effectuer sur le compte principal (la
majorité des abonnés n’auront qu’un compte principal) et aussi sur un ou des sous comptes que vous aurez
créés (voir ci-dessous pour la méthode de créer des sous comptes). Les paramètres modifiables de contrôle
parental sont :

●

Classement cinéma : si un film indique le classement du cinéma, alors il est possible de restreindre le
visionnement. Les choix possibles de classement cinéma sont : G ; PG ; PG-13 ; R ; NC-17 ; AO ; X ; XX ;
XXX. Lorsque vous sélectionnez un classement, vous permettez le visionnement si le classement est
inférieur ou égal à celui-ci (ex : si vous avez sélectionné PG-13, alors tous les films de classement R ou plus
haut sont bloqués).

●

Classement télé : semblable au classement cinéma, mais ce classement est plus général et s’applique
typiquement à des émissions autre que des films. Notez que sur un canal comme Super Écran, il est possible
d’avoir une émission de courte durée entre deux films. Le classement général est donc un complément
intéressant au classement cinéma. Vos choix sont : TVY ; TVY7 ; TVG ; TVPG ; TV14 ; TVMA.

●

Vous pouvez aussi bloquer du contenu selon les codes qui peuvent apparaître au début d’une émission,
tels que S (de nature sexuelle), D (dialogue), V (violence), etc. Donc même si vous n’avez pas bloqué un
canal, si une émission particulière ne répond pas à vos critères de contrôle, l’émission sera bloquée.
N’oubliez pas de sauvegarder les changements (« Maj »).
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7.2.3 Sous comptes
Les sous comptes sont une façon efficace de gérer ce que vos enfants peuvent voir. Il est possible d’établir une
liste de favoris par sous compte ou encore avoir accès à seulement certains canaux ou certains contenus pour
chaque membre de la famille. Bien entendu, les sous comptes
n’ont pas accès à la portion « RÉGLAGES » du menu pour
restreindre des fonctions comme le contrôle parental.
Sélectionnez l’option « RÉGLAGES » du menu et allez à
l’onglet « UTILISATEURS ». Sélectionnez l’option «
AJOUTER ».

L’écran « Créer un nouvel utilisateur » apparaîtra. Naviguez
au champ « NOUVEL UTILISATEUR ».

Appuyez sur la touche « OK »
de votre télécommande pour
activer
le
clavier
alphanumérique. Composez
le nom que vous voulez lui
donner (par exemple ici on lui
donne le nom « IHR ») puis,
appuyez sur « TERMINÉ »
pour fermer le clavier.
Vous devez choisir un mot de passe différent de celui du compte principal pour empêcher l’utilisateur du sous
compte d’avoir accès à des fonctions comme le contrôle parental. Vous pouvez, si désiré, lui attribuer un
habillage différent de celui du compte principal. Complétez cette première phase du sous compte en confirmant
avec le NIP du compte principal, puis, appuyez sur « CONTINUER ».
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Le système de Réglages vous confirmera la première étape.
Appuyez sur « OK ».
Le système vous présentera un second écran pour fixer le
niveau de contrôle parental. Référez-vous à la section cidessus sur les choix de contrôle parental puis, complétez en
touchant l’option « MAJ ».

Vous aurez une confirmation que le compte a été créé.
Pour avoir accès au sous compte, vous devez terminer votre session du compte principal dans le système en
choisissant l’option « SORTEZ » (la case « OUVRIR SESSION » du sous menu de Réglages doit être cochée
dans le menu « RÉGLAGES/PRÉFÉRENCES » pour pouvoir faire « SORTEZ »). Consultez la section cidessous sur la fonction
« SORTEZ » pour la procédure. Pour effacer un sous compte, il faut le sélectionner dans l’onglet «
UTILISATEURS » et ensuite choisir la fonction « EFFACER ».
8. Favoris
Cette fonction vous permet de gérer une liste de canaux favoris. Une
fois que vous avez une liste établie, allez au guide étendu et appuyez
sur la touche « GUIDE » de votre télécommande jusqu’à ce que
l’onglet des favoris (avec le nom que vous lui avez désigné)
apparaisse au guide. À partir de ce moment seulement les canaux
favoris passeront un après l’autre. Choisissez la fonction « FAVORIS
» dans le menu pour gérer les fonctions.
Le système vous présente d’abord la possibilité de choisir une liste
déjà établie, corriger la liste des favoris, en créer une ou l’effacer.
Vous pouvez donner un nom spécifique à votre liste de favoris. Pour
entrer des lettres, il vous suffit de choisir le champ pour entrer le nom
et appuyez ensuite sur « OK » pour faire apparaître un clavier.
Faites un « TOUT EFFACER » et entrez le nom. Vous pouvez aussi
utiliser la télécommande si votre nom de liste est simplement
numérique.
Lorsque vous créez une liste, tous les choix de canaux vous sont
présentés. Naviguez parmi la liste des canaux. Appuyez sur la touche
« OK », ce qui placera le canal choisi dans votre liste et l'identifie à
l’aide d’une icône de cœur.
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9. Recherche
Cette fonction vous permet d’effectuer une recherche
d’émissions en fonction d’un ou de mot(s)-clef(s). Une
recherche se fait normalement dans les informations du guide,
autant sur le titre de l’émission que les informations détaillées
du programme. Dans le cas d’un enregistreur numérique
personnel, vous pouvez aussi faire une recherche parmi les
émissions enregistrées sur votre disque dur. Sélectionnez
l’option
« RECHERCHE » dans le menu.

Vous pouvez alors entrer un ou des mot(s)- clef(s) en utilisant
le clavier (touche « OK » de votre télécommande). Dans
l’exemple, nous avons inscrit intentionnellement un mot de
recherche vague soit « LE » comme mot-clef.

Le résultat de la recherche en utilisant le mot « LE » produit une
liste de toutes les émissions dans le guide interactif de 7 jours qui
contiennent le mot « LE » dans son titre. Plus la recherche est
précise, moins il y a de résultats engendrées.
10. Sortir

Cette fonction est utilisée si vous avez établi des sous comptes
(voir les informations ci-dessus) et que la case
« OUVRIR SESSION » est cochée dans l’onglet «
PRÉFÉRENCES » du menu de « RÉGLAGES ». Si cette case
n’est pas cochée, vous ne pourrez pas accéder à cette fonction
du menu.
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Lorsque vous avez quitté l’application, vous pourrez à
nouveau entrer en indiquant votre mot de passe. Si vous
avez des sous comptes, allez au champ « NOM » et appuyez
sur la touche « OK » de votre télécommande. Ensuite,
sélectionnez le nom du compte principal ou sous compte
désiré puis, entrez le mot de passe associé à ce compte.

11.1 Comment utiliser votre ENP (enregistreur numérique personnel)
Lorsque vous utilisez l’enregistreur, votre menu a une
fonction de plus : « ENP » avec l’icône. Choisissez
cette fonction.

Le menu ENP (également disponible en appuyant simplement
sur la touche :
« DVR » en bas à gauche de votre télécommande) vous
présente 5 options de base :

-

Enregistrements : vous donne la liste des émissions
enregistrées.

-

Pour enregistrer : indique les émissions futures déjà
programmées.

-

Priorité d’enregistrement : s’il y a lieu, indique une
émission de série qui aura priorité en cas de conflits de
programmation (un conflit de programmation apparaît si
plus de 5 émissions sont enregistrées et/ou écoutées sur
le décodeur en même temps).

-

Programmer l’enregistrement :
manuellement un enregistrement.

-

Historique d’enregistrement : vous indique les activités passées du ENP.

pour

programmer

Si vous sélectionnez la fonction
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« ENREGISTREMENTS », un menu supplémentaire vous permettra de visualiser la liste complète (Tous), ou
les trier en ordre croissant ou décroissant par date, titre, la chaîne sur laquelle le programme a été enregistré,
et si le programme a été visionné ou non. Noter aussi que le menu vous indique le pourcentage (%) d’utilisationde
l’espace disque total (sur 1To de capacité). À titre informatif, votre disque peut enregistrer jusqu'à 150 heures
de programmation haute définition. Une émission enregistrée standard consomme beaucoup moins d’espace
qu’une émission HD.

11.2 Enregistrements de base
Il y a plusieurs façons de démarrer un enregistrement. Une façon rapide de démarrer un enregistrement est de
simplement appuyer sur la touche « REC»
(à droite de la touche menu de votre télécommande évoluée) ce
qui démarre sans délai l’enregistrement du canal en cours de visionnement.
Si vous allez au guide, vous constaterez qu’il y a un icône d’enregistrement (gros point rouge) sur ce canal.
S’il y a un enregistrement en cours, vous verrez aussi un témoin
bleu sur la façade du décodeur, en haut à droite de l’heure.
Notez que votre appareil peut enregistrer jusqu’à 5 canaux à la
fois. Vous pouvez donc enregistrer/visionner jusqu'à 4
émissions en même temps par enregistreur sans affecter
l’enregistrements/visionnement en cours. Notez aussi que l’enregistreur partage son pouvoir d’enregistrement
avec vos décodeurs. Cela permet d’enregistrer des émissions avec vos décodeurs si vous possédez un
enregistreur (sans jamais dépasser les 5 enregistrements totaux).
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Vous pouvez aussi démarrer un enregistrement sur le canal que vous regardez ou ailleurs sur le guide étendu
en appuyant sur la touche OK de la télécommande et en choisissant l’option
« ENREGISTRER PROGRAMME » du sous-menu.

La programmation d’un enregistrement peut aussi se faire à partir du menu ENP, accessible dans le menu
principal ou en appuyant la touche « DVR » de votre télécommande. Allez à l’option « PROGRAMMER
L’ENREGISTREMENT ».

Vous
verrez alors un écran pour vous permettre de spécifier le canal à enregistrer, à quelle date, pour combien de
temps, et s’il s’agit d’un enregistrement unique ou répétitif.
Un enregistrement de base peut aussi être modifié. En choisissant l’enregistrement, par exemple sur le
guide étendu ou par autre moyen, et en appuyant sur la touche « OK » de votre télécommande, vous aurez
accès à certaines options, dont celle « EDITER ENREGISTREMENT ».
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Vous pourrez alors ajouter un tampon d’entrée et de sortie pour éviter de perdre quelques secondes ou minutes
d’enregistrement si jamais, il y a non concordance de l’heure de diffusion par rapport à l’heure du système de
IHR.
Il existe quelques façons d’annuler un enregistrement. Vous
pouvez l’annuler bien avant son début, en le choisissant dans la
liste des enregistrements programmés. Ceci est accessible dans
l’option « POUR ENREGISTRER » du menu ENP (aussi
accessible avec la touche « DVR » de votre télécommande).
Notez que cette même façon vous indique aussi les
enregistrements en cours avec un bouton rouge pour confirmer
que l’émission est en enregistrement.
Choisissez l’enregistrement programmé que vous désirez annuler
parmi la liste. Le système vous présentera alors des choix, dont
celui de « ANNULER L’ENREGISTREMENT ».

En tout temps, vous pouvez aussi terminer un enregistrement en cours en appuyant sur la touche « STOP »
sur votre télécommande (vous devez attendre la confirmation de votre demande sur l’écran). Une fois
l’enregistrement terminé, le témoin bleu du décodeur s’éteindra si vous n’avez pas d’autre enregistrement en
cours.
Vous pouvez aussi consulter la fonction « Historique
d’enregistrement » accessible sur le menu « ENP », ce qui
affichera toutes les activités de début et de fin d’enregistrements.
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11.3 Enregistrements de série
IHR vous permet de gérer facilement des enregistrements
multiples d’une série. En effet, vous pouvez enregistrer les
parutions sur tous les canaux (ou un seul), les nouveaux
épisodes ou tous les épisodes. Vous pouvez également
spécifier le nombre d’enregistrements que vous voulez faire.
Tout comme pour un enregistrement de base, qui peut se faire
simplement en appuyant sur la touche « REC »
de votre
télécommande
pour
immédiatement
démarrer
un
enregistrement du canal visionné, vous pouvez également
activer un enregistrement d’une série en appuyant deux fois sur
la touche « REC »
Vous pouvez aussi sélectionner une émission dans le guide et appuyer sur la touche « OK » ce qui vous
présentera des options dont celle de « ENREGISTRER SÉRIE ».
Lorsqu’il y a enregistrement de série, l’émission en question
(ainsi que sa répétition dans le temps et sur les autres canaux,
s’il a été réglé ainsi) sera identifié dans le guide avec un icône
d’enregistrement de série, soit pour un enregistrement normal
de série
ou s’il s’agit d’une émission sautée
dessous pour explications)

(voir ci-

11.3.1 Fonction « POUR ENREGISTRER »
Vous pouvez consulter la liste des enregistrements de séries
programmés en allant sur le menu ENP sous l’option « POUR
ENREGISTRER » (aussi accessible avec la touche « DVR » de
votre télécommande).
Selon les règles que vous aurez établies pour enregistrer des
séries vous verrez alors possiblement la même émission qui
s’enregistre sur deux canaux à la fois ou à plusieurs heures de
la même journée. Certaines icônes seront en gris en plus de
ceux qui seront en rouge.
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Une fois que vous aurez programmé un enregistrement de série,
il vous est possible d’éditer ses paramètres pour enregistrer en
fonction de ce que vous préférez. Choisissez d’abord l’émission
sur le guide étendu ou par un autre moyen et appuyez sur la
touche « OK ». On vous présentera alors un menu de plusieurs
options, dont:
« EDITER L’ENREGISTREMENT DE SÉRIE ».
Avec cette sélection, on vous présentera un menu d’option
d’édition, dont :
-

Chaînes : un canal en particulier ou peu importe

-

Épisodes : tous ou nouveautés seulement

- Tampons d’entrée et de sortie : pour ajouter du temps
supplémentaire au début et la fin d’un enregistrement (par
rapport au temps sur le guide)
- Limiter à : 1, 5, 10 épisodes ou tous (attention, en fonction
de l’espace disque qu’il vous reste, si vous utilisez l’option « Tous
», éventuellement vous pourriez écrire par-dessus des émissions
enregistrées).
11.3.2 Fonction « PRIORITÉ D’ENREGISTREMENT »
La « Priorité d’enregistrement » accessible dans le menu « ENP » est valide seulement lorsqu’il y a des
enregistrements de série actifs (les enregistrements de base sont toujours considérés de plus haute priorité).
Ceci identifiera la série qui a la priorité si jamais, il y a un conflit de programmation de vos émissions. Dans
l’exemple, nous avons 5 enregistrements de série et nous voulons hausser la priorité de la quatrième série en
cas de conflits.
En appuyant sur la touche « OK » sur la quatrième ligne
d’émission, un sous menu de plusieurs choix sera présenté,
dont la possibilité de monter ou descendre en priorité. Ici,
nous montons la priorité.
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Après ceci, on constate que la série anciennement en
quatrième priorité est maintenant en troisième priorité.
Seulement des enregistrements de base (qui ne sont pas des
séries) peuvent empêcher son enregistrement.
11.3.3 Sauter une émission d’enregistrement de série
Il vous est possible de sauter une émission d’un enregistrement
de série, tout en gardant actif la programmation de ce dernier.
Allez sur le guide et choisissez l’émission à sauter qui est
identifiée par l’icône d’enregistrement de série (soit une des
répétitions de la même journée ou une journée en particulier),
et appuyez sur la touche « OK ». On vous présentera alors des
options dont celle de « SAUTER L’ÉMISSION ».

Il est aussi possible de sauter l’enregistrement d’une émission
particulière dans une série en sélectionnant l’émission et en
appuyant sur la touche « REC ». Notez que cette option n’est
pas disponible pour une émission en cours.
Une fois que vous avez sauté une émission, l’icône passera de rouge

à gris.
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11.3.4 Terminer un enregistrement de série
Vous pouvez terminer un enregistrement de série en tout
temps. Choisissez sur le guide l’émission de série identifiée
avec l’icône d’enregistrement de série et appuyez sur « OK ».
On vous présentera alors un menu avec plusieurs options dont
celle de
« ANNULER L’ENREGISTREMENT DE LA SÉRIE ».
Avec ce choix, les icônes d’enregistrement de série
disparaîtront pour cette émission dans le guide. De plus, cet
enregistrement de série disparaîtra aussi de la liste
« POUR ENREGISTRER » dans le menu « ENP »

11.4 Liste des enregistrements
Vous pouvez consulter la liste complète de vos
enregistrements sur le disque dur en choisissant l’option
« ENREGISTREMENTS » du menu
« ENP ». L’affichage de base montre un résumé de tous les
enregistrements.
Dans certains cas (particulièrement lors d’enregistrements de
série), l’option
« TOUS » affichera le nom d’une émission quelconque mais
sans les autres informations comme sa durée, le canal et la
date, remplaçant celles-ci par l’icône. L’affichage indiquera
seulement un chiffre auprès du nom. Ceci indique que le détail
sera affiché lorsque vous aurez sélectionné cette ligne.
Une fois la ligne sélectionnée, notez que l’option « TOUS » a maintenant le nom de l’émission et toutes les
instances de cette émission sont maintenant affichées à droite.
D’autres options existent pour visionner la liste complète des
enregistrements. Vous pouvez la visualiser par :
- Titre (ascendant ou descendant)
- Date (de la plus récente ou de la plus ancienne)
- Chaîne (ascendant ou descendant)
- Visionné ou non (visionné en gris, non visionné en blanc)
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11.5 Visionner vos enregistrements
Pour visionner un enregistrement, allez au menu « ENP » dans
la section
« ENREGISTREMENTS » (accessible aussi par la touche «
DVR » de votre télécommande). Choisissez l’émission que
vous voulez regarder.
En appuyant sur la touche « OK », on vous présentera un menu
dont la première option affichée à l’écran est de « VISIONNER
L’ENREGISTREMENT ». Choisissez cette option pour
démarrer le visionnement.

Dans l’exemple ci-contre, nous visionnons une émission
enregistrée. Notez l’indicatif « ENP » en bas à droite au lieu de
« EN DIRECT » pour confirmer que c’est un enregistrement
lorsque nous appuyons sur la touche
« INFO » de la télécommande.

En visionnant une émission enregistrée, il est possible
d’avancer ou reculer plus rapidement, mettre l’émission en
pause ou arrêter. Ici, nous sommes à 4x la vitesse normale.
: Si vous avancez rapidement jusqu’au bout de
l’enregistrement, ou encore appuyez sur le bouton
« ARRÊT » de votre télécommande, vous retournerez à
l’émission en direct à ce moment.
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11.6 Gérer vos enregistrements
En plus de visionner vos enregistrements, les autres options accessibles du même endroit dans le menu « ENP
» sont la possibilité de verrouiller un enregistrement ou de l’effacer. Ceci devient des actions à considérer lorsque
vous constatez que le pourcentage (%) d’utilisation de votre disque approche sa pleine capacité.
Verrouiller un enregistrement protège l’émission contre son
remplacement par une autre émission lorsque le disque est
plein et que le système a une commande d’enregistrer une autre
émission. Allez au menu « ENP » dans l’option «
ENREGISTREMENTS » et choisissez l’émission à verrouiller.
Appuyez sur « OK » vous présentera un menu de quelques
choix dont celui pour « VERROUILLER ».
Une émission verrouillée aura l’icône spécial de verrouillage ,
qui sera attribué lorsque vous
afficherez
les
enregistrements.
Effacer un enregistrement libère de l’espace de disque et évite
d’écrire par-dessus d’autres émissions que vous auriez peutêtre préféré conserver ou encore n’aviez pas visionnées. Allez
au menu « ENP » directement dans l’option «
ENREGISTREMENTS » et choisissez l’émission à effacer.
Appuyez sur « OK » ce qui vous présentera un menu de
quelques choix, dont « EFFACER L’ENREGISTREMENT ».
Le système vous demandera alors une confirmation avant
d’effacer cet enregistrement.
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11.7 Visionnement en mode Pause de télé en direct (fonctionnel uniquement avec l’enregistreur
personnel)
Le ENP enregistre toujours le canal qui est actuellement syntonisé. Cette fonction permet de visualiser en mode
Pause de télé en direct.
Si vous regardez une émission en direct et désirez faire une
pause, vous n’avez qu’à appuyer sur la touche PAUSE de
votre télécommande.
Vous ne perdrez pas une minute de votre programmation. À
partir de ce moment, vous constatez une barre d’échelle de
temps au haut de votre écran ce qui indique l’enregistrement
en cours. Tant que vous ne changez pas le canal, vous
continuez à enregistrer celui-ci.
Vous pourrez ensuite repartir l’émission. Si vous augmentez la
vitesse (jusqu’à 300X selon la quantité enregistrée), vous
pourrez éventuellement reprendre le temps perdu et arriver au
temps réel de la diffusion (particulièrement intéressant pour faire une pause pendant les annonces). Par contre,
ne changez pas le canal si vous souhaitez voir ce qui a été enregistré de cette façon, car ce n’est qu’un
enregistrement temporaire.
De plus, notez que tant que vous ne changez pas de canal, puisque le ENP enregistre constamment, vous
pouvez reculer pour voir la même émission à nouveau et même les émissions précédentes, à condition de ne
pas avoir changé le canal. Dès que vous changez le canal, tout est perdu et l’enregistrement repartira à nouveau.

12. Réglage particulier pour téléviseur 4K
Afin de profiter pleinement de la capacité 4K de votre téléviseur et voir les chaînes 4K dans leur environnement
natif, vous devez faire une manœuvre spécifique pour permettre à votre décodeur d’afficher sa pleine résolution.

Appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande, et déplacez le curseur jusqu’à l’option Réglages. Entrez
le mot de passe associé au compte (par défaut, 1-2-3-4), et dirigez-vous vers Réglages du matériel. Sur la
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colonne Résolution, appuyez sur OK de votre télécommande sur le bouton - GO - pour passer au menu
suivant

Vous devez ensuite appuyer sur la sélection à l’écran à l’aide du bouton OK, puis choisir parmi la sélection (en
utilisant les flèches du haut et du bas) jusqu’à l’option 4Kp30 ou 4Kp60, selon la fiche technique de votre
téléviseur. N’oubliez pas d’appuyer sur Submit pour confirmer la modification.

________________________________________________________________________________________

Si vous avez des questions, des suggestions ou des correctifs à apporter concernant cet outil d’aide à
l’utilisation de votre service télé, n’hésitez-pas à nous écrire à l’adresse suivante :
info@ihrtelecom.com
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