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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce décodeur a été fabriqué et testé de façon à assurer votre sécurité. 
Cependant, une mauvaise utilisation peut être la cause de chocs 
électriques ou présenter des risques d’incendie. Pour éviter de rendre 
inopérants les dispositifs de protection intégrés à votre décodeur, 
veuillez prendre note des précautions indiquées dans ce guide.

Autres avertissements 
Afin de réduire les risques de choc électrique, ne retirez pas 
le capot de votre décodeur. Celui-ci ne contient aucune pièce 
nécessitant un entretien par l’utilisateur.

N’essayez pas de le réparer vous-même à moins d’être qualifié. 
Pour tout entretien, adressez-vous au personnel d’entretien qualifié. 
Si vous tentez d’effectuer l’entretien vous-même, la garantie 
pourrait être invalidée. 

Afin de réduire les risques d’incendie et de choc électrique, 
n’exposez pas votre décodeur à la pluie ou à l’humidité.

Sur le panneau arrière de votre décodeur se trouve un sceau 
de sécurité comportant l’inscription suivante : « Warranty void 
if broken or removed » (La garantie sera annulée si ce sceau est 
brisé ou enlevé).

Pour éviter d’endommager le disque dur interne, ne déplacez pas 
le décodeur lorsqu’il est branché à une source d’alimentation.  
Si vous souhaitez le déplacer, débranchez-le d’abord et attendez 
ensuite au moins 60 secondes avant de continuer. Nous vous 
conseillons de manipuler votre décodeur avec précaution, car  
si vous endommagez le disque dur (ou l’un de ses composants), 
cela invalidera votre garantie.

Le symbole représentant un éclair dans un triangle a 
pour but de vous avertir de la présence de tensions  
« dangereuses » non isolées à l’intérieur du châssis de votre 
décodeur, tensions qui pourraient être suffisantes pour 
présenter un risque de choc électrique pour les personnes.

Le point d’exclamation dans un triangle a pour but  
d’attirer votre attention sur des instructions importantes 
dans la documentation accompagnant votre décodeur.

Avertissements  
affichés sur votre décodeur 

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

ATTENTION
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ (suite)

Installation
L’installation de votre décodeur doit être effectuée par un 
installateur qualifié conformément aux codes locaux en vigueur.

Remarque à l’intention de l’installateur
Ce rappel vise à attirer l’attention de l’installateur du système de 
câblodistribution sur la Section 820 du National Electrical Code des 
États-Unis, qui fournit des instructions concernant la mise à la terre 
appropriée et, plus particulièrement, qui précise que le câble de mise  
à la terre doit être connecté au système de mise à la terre de l’édifice, 
le plus près possible du point d’entrée du câble.

 Adresse du service de soutien :  
 Pace Americas Inc. 
 3701, boul. FAU, bureau 200, Boca Raton 
 Floride 33431 É.-U.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d’installer et d’utiliser cet appareil, il est important 
de lire et de comprendre les instructions concernant la 
sécurité. Ces instructions doivent en tout temps être 
observées lors de l’utilisation de l’appareil afin de réduire 
les risques d’incendie, de choc électrique et de blessures.

1. lire les instructions.

2. Conserver les instructions.

3. Observer tous les avertissements.

4. Suivre toutes les instructions.

5. Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.

6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

7. Ne pas obstruer les ouvertures d’aération de l’appareil. 
Installer l’appareil en suivant les recommandations du 
fabricant.

8. Ne pas installer l’appareil à proximité d’une source de chaleur 
telle que radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou autre 
appareil produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).

9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée 
ou de la fiche avec mise à la terre. Une fiche polarisée est 
pourvue de deux broches, l’une des deux est plus large que 
l’autre. Une fiche avec mise à la terre est pourvue de deux 
lames et d’une broche de mise à la terre. la broche plus large 

et la troisième broche sont destinées à assurer la sécurité. Si la 
fiche de l’appareil ne convient pas à la prise électrique murale, 
s’adresser à un électricien pour faire remplacer la prise murale.

10. S’assurer que le cordon d’alimentation ne sera ni piétiné 
ni écrasé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise 
électrique ainsi qu’au point de sortie du fil de l’appareil.

11. Utiliser uniquement les fixations et accessoires recommandés 
par le fabricant.

12. Utiliser uniquement l’appareil avec un chariot, un pied, 
un trépied, une table ou un support recommandé par le 
fabricant, ou vendu avec l’appareil. lors de l’utilisation d’un 
chariot, faire preuve de prudence pour transporter l’unité 
chariot/appareil afin de ne pas la faire basculer. 

13. Débrancher l’appareil pendant les orages électriques ou 
lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période.

14. Confier toute réparation à du personnel d’entretien 
compétent. Un entretien est essentiel dans les cas suivants :  
la fiche ou le cordon d’alimentation sont endommagés, 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans 
l’appareil, l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, 
l’appareil ne fonctionne pas adéquatement ou il est tombé.

En plus des consignes importantes concernant la sécurité, prière  
de lire les mesures de sécurité qui suivent.

Sources d’alimentation
Le numéro de modèle, le numéro de série et le type d’alimentation 
électrique de ce décodeur sont inscrits sur une étiquette qui se 
trouve sur sa base.

Le décodeur ne peut fonctionner que sur la source d’alimentation 
indiquée sur l’étiquette de marquage. En cas de doute sur le type 
d’alimentation électrique de sa résidence, consulter son revendeur 
local ou le fournisseur d’électricité local. Si vous déplacez le 
décodeur en des lieux où les températures varient, attendre qu’il 
atteigne la température ambiante avant de le mettre sous tension.

Surcharge
Ne pas surcharger les prises électriques murales, les rallonges  
et autres prises d’alimentation afin de réduire les risques d’incendie 
et de choc électrique.

Foudre
Afin d’assurer la protection de votre décodeur, débranchez la prise 
d’alimentation ainsi que le système de câblodistribution pendant un 
orage électrique, lorsque le décodeur n’est pas sous surveillance 
ou qu’il n’est pas utilisé pendant une longue période. Voir aussi 

l’article 13 dans la rubrique « Consignes de sécurité importantes ». 
Afin d’assurer la protection de votre décodeur, débranchez la prise 
d’alimentation ainsi que le système de câblodistribution pendant un 
orage électrique, lorsque le décodeur n’est pas sous surveillance ou 
qu’il n’est pas utilisé pendant une longue période. Voir aussi l’article 
13 dans la rubrique « Consignes de sécurité importantes ».

Température ambiante
La gamme de températures d’utilisation du décodeur se situe entre 
0 ° et 40 °C (32 ° et 104 °F). Si la température ambiante ne se 
situe pas dans cette gamme, il faut remédier à la situation afin que 
le décodeur puisse fonctionner correctement et en toute sécurité. 
Par exemple, si la température est trop élevée, s’assurer que 
l’aération est suffisante (voir ci-dessous) et que le décodeur n’est 
pas placé directement sur le dessus ou dessous d’un autre appareil.

Aération
Les fentes et les ouvertures du décodeur sont destinées à aérer 
l’appareil afin d’assurer son bon fonctionnement et de le protéger 
de la surchauffe.

•	 Ne	jamais	obstruer	les	ouvertures	d’aération	en	plaçant	le	
décodeur sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface 
similaire. Le placer sur une surface dure et plane.

•	 Ne	jamais	couvrir	les	ouvertures	d’aération	avec	un	objet	
comme un journal, une nappe ou un rideau.

•	 Vous	pouvez	placer	le	décodeur	à	proximité	d’autres	appareils	
électroniques tels qu’un amplificateur stéréo ou un téléviseur, mais 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

il ne faut pas le placer directement 
sur ou sous l’autre appareil.

•	 Ne	pas	placer	le	décodeur	dans	
un meuble fermé comme une 
étagère ou une armoire, à moins 
que l’aération y soit adéquate ou 
que, ce faisant, les instructions du 
fabricant soient respectées.

•	 Prévoir	un	espace	d’au	moins	
7,6 cm (3 po) tout autour du 
décodeur afin d’assurer une 
aération suffisante

Voir aussi l’article 7 dans la rubrique « Consignes de sécurité 
importantes ».

Eau et humidité
Ne pas exposer le décodeur à la pluie, à l’humidité, aux égouttements 
ou aux éclaboussements et s’assurer de ne placer aucun objet rempli 
d’eau, comme un vase, sur l’appareil. Voir aussi l’article 5 dans la 
rubrique « Consignes de sécurité importantes ».

Objets et liquides
Ne jamais insérer d’objets dans les ouvertures, ils risqueraient 
d’entrer en contact avec de dangereux points de tension élevée  
ou de court-circuiter des pièces et de causer un incendie ou un 
choc électrique. Ne jamais déverser de liquide sur le décodeur.

Transport
Déplacer le décodeur et le chariot avec précaution. Les arrêts 
rapides, les déplacements rapides et les surfaces inégales peuvent 
faire basculer le décodeur et le chariot. Voir aussi l’article 12 dans  
la rubrique « Consignes de sécurité importantes ».

Emplacement et montage
Ne pas placer le décodeur sur une surface inégale et instable.  
Il risquerait de tomber et de blesser gravement un enfant ou un 
adulte, sans compter qu’il pourrait être endommagé par la chute.

Si le décodeur est monté au plafond ou sur le mur, suivre les 
instructions du fabricant et utiliser le support qu’il a recommandé. 
Voir aussi l’article 12 dans la rubrique « Consignes de sécurité 
importantes ».

Risques d’incendie et de brûlures
Ne jamais placer d’objets produisant des flammes nues, comme 
des bougies, sur le décodeur ou près de ce dernier.

Pièces de rechange
Lorsqu’il faut changer des pièces, s’assurer que le technicien 
responsable de l’entretien utilise des pièces recommandées par le 
fabricant ou qu’elles possèdent les mêmes caractéristiques que les 
pièces d’origine. L’utilisation de pièces non recommandées pourrait 
causer un incendie, des chocs électriques et comporter un grave 
danger. Voir aussi l’article 14 dans la rubrique « Consignes  
de sécurité importantes ».

1 inch 1 inch1 inch
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

Vérification de sécurité
Après avoir procédé à l’entretien ou à la réparation du décodeur, 
demander au technicien d’effectuer une vérification de sécurité afin 
d’assurer que l’appareil fonctionne correctement. Voir aussi l’article 
14 dans la rubrique « Consignes de sécurité importantes ».

CONSERVER CETTE INFORMATION POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE

La sécurité des connexions
Voir les détails du panneau arrière à la page 11.

Connexions
Ne branchez pas votre décodeur (ou tout autre appareil tel qu’un 
téléviseur ou un magnétoscope) sur la prise murale secteur tant 
que vous n’avez pas connecté tous les autres câbles.

Votre décodeur fonctionne avec un courant d’alimentation de 120 V c.a.,  
50-60 HZ. Ne le branchez pas sur aucune autre prise de courant.

Ce décodeur est muni d’un cordon d’alimentation à deux fils avec 
une fiche polarisée à une extrémité. L’autre extrémité est munie d’un 
connecteur polarisé dont la forme fait en sorte qu’il ne peut être 
inséré que dans un sens dans le connecteur d’entrée d’alimentation 
du décodeur. Connectez cette extrémité en premier, avant d’insérer 
la fiche polarisée dans la prise de courant.

ENTRÉE CÂBLE  est conçue uniquement pour 
une connexion à un réseau de câblodistribution. 
Ne jamais brancher un autre appareil tel qu’un 
magnétoscope dans cette entrée. 

ENTRÉE D’ALIMENTATION 
Le numéro du modèle, le numéro 
de série et la classification électrique 
de ce décodeur se trouvent sur une 
étiquette sur la base.

Débranchement
Débranchez votre décodeur de la prise murale avant de déconnecter 
un appareil quelconque du panneau arrière.

La seule façon de débrancher le décodeur de la source d’alimentation 
est de débrancher le cordon d’alimentation c.a. de la prise murale. 
Votre décodeur doit donc être installé près de la prise d’alimentation 
c.a. qui doit être facilement accessible.

Si vous avez des doutes concernant le cordon d’alimentation, la fiche 
ou la prise, consultez un électricien qualifié.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

Information sur la réglementation
ATTENTION : N’essayez pas de modifier votre décodeur sans l’autorisation 
écrite du fabricant. Toute modification non autorisée pourrait entraîner  
le retrait de votre droit d’utiliser le décodeur.

REMARQUE

Ce décodeur a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives aux 
appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la 
FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce décodeur génère, 
utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 
radiocommunications.

Il n’est toutefois pas garanti qu’aucune interférence ne se produira dans une 
installation particulière. Si votre décodeur est la source d’interférences nuisibles 
pour la réception radio ou télévisuelle, ce que vous pouvez déterminer en 
éteignant, puis en rallumant le décodeur, vous pouvez essayer de corriger  
le problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.

• Augmentez la distance entre le décodeur et le récepteur.

• Connectez votre décodeur à une prise faisant partie d’un circuit différent  
    de celui sur lequel est branché le récepteur.

• Demandez l’aide du revendeur ou d’un technicien expérimenté  
 en radio/télévision.
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APERÇU

•	 Lisez	toutes	les	consignes	de	sécurité	des	pages	2	à	8.	

•		 Familiarisez-vous	avec	les	panneaux	avant	et	arrière	du	décodeur	(voir	les	pages	10	à	12).

•		 Le	décodeur	est-il	dans	un	meuble	pour	téléviseur	avec	des	portes	non	transparentes	fermées	
ou dans un autre endroit où la fenêtre infrarouge ne peut être vue? Si tel est le cas, utilisez un 
asservisseur (récepteur IR) (voir à la page 14). 

•		 Décidez	de	la	façon	de	brancher	le	décodeur	(et	à	quel	appareil).	Voir	les	tableaux	des	pages	16	
et 17 afin de choisir une installation.

•		 Prenez	connaissance	des	réglages	dans	les	menus	qui	pourraient	influencer	votre	choix	
d’installation (voir la page 61).

•		 Branchez	les	appareils	selon	votre	choix	d’installation,	mais	ne	branchez	pas	encore	les	cordons	
d’alimentation électrique (voir les pages 18 à 36).

•		 Branchez	les	cordons	d’alimentation	et	mettez	l’appareil	sous	tension	(voir	les	pages	36	et	37).

•		 Vérifiez	si	une	image	apparaît	sur	le	téléviseur	et	effectuez	les	syntonisations	nécessaires	 
(voir la page 40).

•		 Vérifiez	que	les	réglages	de	l’utilisateur	sont	appropriés	pour	le	téléviseur	utilisé	et	effectuez	 
les modifications au besoin (voir les pages 47 à 59).

•		 Des	problèmes?	Affichez	les	écrans	de	diagnostics	(voir	la	page	62)	et	consultez	la	section	 
« Résolution de problèmes » à la page 64.
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PANNEAU AVANT

Utilisation des boutons du panneau avant

GUIDE  
Pour afficher un guide à l’écran.

INFO  
Pour afficher des informations 

à l’écran. 

MENU  
Pour afficher des menus à l’écran.

Voyant BYPASS  
S’illumine lorsque la déviation RF 
est activée.

Le bouton POWER  
Pour mettre le décodeur sous tension et hors 
tension. 

Le voyant POWER (autour du bouton)  
Produit une lumière verte lorsque le décodeur 
est allumé, rouge lorsque le décodeur est 
éteint et est éteint lorsque le décodeur est 
débranché de la source d’alimentation. 

Voyant IR RECEIVE  
S’illumine lorsque le décodeur reçoit 
un signal de la télécommande. 

Résolution de l’image 
Un voyant approprié 
s’allume pour montrer 
la résolution de l’image 
(pour une émission en 
direct ou enregistrée).

Voyant MESSAGE  
S’illumine lorsqu’il y a un message non lu  
et lorsque vous effectuez des réglages d’utilisateur. 

Affichage du panneau avant  
Apparaît lorsque le décodeur est allumé et il 
affiche le numéro de la chaîne ou l’heure. Affiche 
également les réglages TVHD (voir la page 47).

Les voyants RECORD  
Produisent une lumière rouge lorsqu’un  
ou deux enregistrements sont en cours.

L, R, U et D 
Pour se déplacer vers la gauche, 
la droite, le haut et le bas dans 
un menu ou guide à l’écran. 

Le bouton SELECT 
Pour sélectionner des éléments 
dans les menus et les guides.
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AUDIO OUT  
Sorties audio 
composites (stéréo, 
gauche et droite)

CABLE IN  
Du câblodistributeur 

TO TV  
Sortie RF au téléviseur 
ou magnétoscope

S-VIDEO  
Sortie S-vidéo

VIDEO OUT  
Sortie vidéo composite 
ou RCA

SATA  
Connexion pour disque 
dur externe optionnel.

DIGITAL AUDIO OUT  
Sortie audio RCA S/PDIF

POWER OUTLET 
(500 W max.)

POWER INPUT  
Entrée d’alimentation 
(brancher en dernier)

DIGITAL AUDIO OUT 
(OPTIQUE)  
Sortie optique audio S/PDIF

ETHERNET  
Pour utilisation future

HDMITM 
Sorties vidéo et 
audio pour TVHD 
numérique

USB (Bus série universel) 
Pour connexion à un appareil USB 
optionnel (pour utilisation future)

SORTIE INFRA-ROUGE 
Pour utilisation future

IR RECEIVE  
Entrée infrarouge 
d’un asservisseur 

COMPONENT VIDEO  
Sortise vidéo en composantes 
pour la TVHD

MODULE TV PASS  
Prise pour un module TV Pass (pour 
utilisation par un installateur seulement)

PANNEAU ARRIÈRE
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  PANNEAU ARRIÈRE (suite)

CAblE IN Brancher le service de câblodistribution ici. 

TO Tv Brancher à l’entrée de l’antenne RF du téléviseur 
ou magnétoscope (optionnel).

AUDIO OUT Brancher aux entrées audio L et R du téléviseur 
stéréo, magnétoscope stéréo ou de l’amplificateur 
stéréo optionnel.

DIGITAl AUDIO 
OUT

Brancher à l’entrée audio SPDIF de l’appareil 
audio numérique optionnel tel qu’un décodeur 
audio ou un récepteur de cinéma maison.

DIGITAl AUDIO 
OUT (OPTIQUE)

Brancher à l’entrée audio numérique optique  
de l’appareil audio numérique optionnel tel  
qu’un cinéma maison.

vIDEO OUT Brancher à l’entrée vidéo composite du 
magnétoscope (ou du téléviseur standard).

S-vIDEO Brancher à l’entrée S-vidéo (s’il y a lieu)  
du magnétoscope ou du téléviseur.

COMPONENT 
vIDEO

Si la TVHD ne possède pas d’entrée HDMI, 
utiliser les sorties Y/PB/PR.

HDMI (interface 
multimédia haute 
définition)

Si la TVHD possède une entrée HDMI, la brancher 
ici pour une connexion audio/vidéo numérique  
(au lieu d’utiliser les connecteurs AUDIO  
et les trois connecteurs composantes VIDÉO).

IR RECEIvE

SATA

USb  
(bus série universel)

ETHERNET

Tv PASS MODUlE

POWER INPUT 
(ENTRÉE 
D’AlIMENTATION)

Brancher à un asservisseur optionnel.

Brancher à un disque dur externe optionnel  
(si activé par le câblodistributeur).

Brancher à un appareil optionnel compatible avec 
une interface USB 2.0 (utilisation future).

Pour utilisation future.

Brancher à un module TV Pass® au besoin.

Brancher le cordon d’alimentation du décodeur 
ici. Brancher en dernier.
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CONNEXIONS

Préparation des câbles
Vous trouverez, ci-dessous, une liste des câbles (et de leurs prises) qui sont illustrés dans les schémas 
des pages 18 à 34 avec une indication servant à les retrouver dans les schémas (les options sont 
illustrées en lignes de tirets).

Type de câble Type de prise Codage du câble Illustration

Coaxial 75 Ω (câble RF)                   mâle type F _ _

Standard HDMITM HDMITM 19 broches de type A 1

HDMITM (à DVI) HDMITM 19 broches de type A/DVI 2

Coaxial 75 Ω vidéo à composantes prise RCA mâle 9, 12

Coaxial 75 Ω vidéo prise RCA mâle 13

S-vidéo mini-DIN mâle à 4 voies 4, 5

Coaxial audio stéréo prise RCA mâle 3, 6, 7, 10

Coaxial* 75 Ω audio numérique prise RCA mâle 8

Audio optique numérique S/PDIF optique 11

Réception IR                                  prise mâle de 3,5 mm _ _

* Any cable connected to DIGITAL AUDIO OUT must be 75 Ω coaxial, not regular audio cable.
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Connexion d’un asservisseur (récepteur IR)
Vous devrez peut-être installer le décodeur dans une armoire qui comprend des portes non 
transparentes fermées ou à un autre endroit si la vue du capteur de la télécommande (fenêtre 
réceptrice d’IR), capteur situé sur le panneau avant du décodeur, se trouve obstruée (par exemple,  
si le téléviseur est monté sur le mur). Dans un tel cas, vous devez connecter un asservisseur 
(récepteur IR) sur le panneau arrière du décodeur. Les signaux IR de la télécommande peuvent 
être reçus par l’asservisseur et être transmis ensuite au décodeur par le câble de l’asservisseur. 
L’asservisseur n’est pas fourni avec le décodeur.

Choisir un endroit pour installer l’asservisseur. Généralement, cela pourrait être sur le dessus  1. 
ou sur le côté du téléviseur ou même à un autre endroit où ce serait pratique. S’assurer qu’il 
sera dans une position où il y a un chemin droit entre la télécommande et l’asservisseur. 

S’assurer de pouvoir acheminer le câble facilement. Le câble de l’asservisseur a une longueur 2. 
d’environ 3 m, il faut donc s’assurer que l’endroit choisi se trouve à moins de 3 m de la prise  
IR RECEIVE située sur le panneau arrière du décodeur. 

S’assurer que la surface où il sera fixé est propre et sèche.3. 

Une petite pièce adhésive est fournie avec l’asservisseur. Retirer le papier d’un côté de la pièce 4. 
et coller cette dernière à l’arrière (le côté plat ayant la plus grande surface) de l’asservisseur.

Retirer le papier de l’autre côté de la pièce adhésive et coller l’asservisseur à l’endroit désiré. 5. 
S’assurer que la fenêtre de l’extrémité courbée de l’asservisseur pointe dans une position qui 
permettra à la télécommande de l’activer.

Insérer le connecteur de 3,5 mm situé à l’autre extrémité du câble de l’asservisseur dans la prise 6. 
IR RECEIVE du panneau arrière du décodeur.

Connecteur de 3,5 mm

Pièce adhésive

Asservisseur

Devant 
de la 
TVHD 

CONNEXIONS (suite)
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CONNEXIONS (suite)

Choisir la meilleure installation 
Afin de vous permettre de visionner des émissions diffusées en haute définition, le décodeur doit être 
branché à un téléviseur HD ou à un moniteur d’ordinateur. Le décodeur est également compatible avec 
des téléviseurs et des magnétoscopes à définition standard.

Les schémas des pages suivantes vous montrent comment brancher un appareil (TVHD, magnétoscope, 
lecteur DVD et récepteur de cinéma maison) au décodeur. Les éléments reliés sont illustrés 
individuellement et ensuite en combinaison (voir les tableaux ci-dessous). Certaines connexions peuvent 
varier lorsqu’on ajoute un appareil. Par exemple, lorsqu’un récepteur de cinéma maison est ajouté, 
certains câbles qui étaient branchés au téléviseur pourraient être branchés au récepteur du cinéma 
maison. 

Ces installations font un usage efficace des connecteurs du décodeur. Cependant, selon l’appareil et ses 
connecteurs, il est possible de relier les appareils de façon différente.

Ces installations permettent l’enregistrement et la lecture stéréo de bandes vidéo. Vous pouvez 
entendre le son stéréo provenant des haut-parleurs du cinéma maison.

Bien que les câbles RF (illustrés par des lignes de tirets dans les schémas) ne soient pas absolument 
nécessaires, nous recommandons que vous les branchiez en tant que solution de secours et que vous 
utilisiez	la	fonction	RF	Bypass.	Si	vous	utilisez	les	câbles	RF,	vous	devez	syntoniser	la	chaîne	de	sortie	
VHF	(3	ou	4	:	consultez	le	câblodistributeur	pour	connaître	la	chaîne	à	utiliser)	sur	le	téléviseur	et	le	
magnétoscope. Consultez les guides fournis avec le téléviseur et le magnétoscope pour obtenir les 
informations sur la syntonisation. 

Vous pouvez profiter de la sortie audio numérique du décodeur en branchant un câble approprié entre 
le récepteur du cinéma maison et la prise de sortie audio numérique DIGITAL AUDIO OUT (SPIDF) 
ou DIGITAL AUDIO OUT (OPTIQUE) tel qu’illustré dans les schémas. 
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CONNEXIONS (suite)  

Installations dans lesquelles le connecteur HDMI du téléviseur est utilisé:

TvHD, câble HDMIr HDMITM  
(récepteur de cinéma maison optionnel)

Installation  A Page 16

TvHD, câble DvI (récepteur de cinéma maison optionnel) Installation  b Page 18

Magnétoscope et TvHD, câble HDMITM Installation  C Page 20

Magnétoscope, récepteur de cinéma maison et TvHD,  
câble HDMITM

Installation  D Page 22

lecteur DvD et TvHD, câble HDMITM Installation  E Page 24

Magnétoscope, lecteur DvD, récepteur de cinéma maison  
et TvHD, câble HDMITM  

Installation  F Page 26

REMARQUE

Protection contre la copie par un lien 
HDMI sécurisé
le lien HDMI entre le décodeur et la TvHD doit être un 
lien sécurisé. lorsque le décodeur est relié à une TvHD 
conforme au système de protection des contenus 
numériques en haute définition par un câble HDMI, la 
TvHD et le décodeur doivent négocier un lien sécurisé 
qui permet au décodeur de transmettre un signal vidéo 
en haute définition (image) à la TvHD.

Toutes les TvHD ne sont pas conformes au système de 
protection des contenus numériques en haute définition. 
Si le décodeur est branché à une TvHD non conforme, 
le message suivant peut s’afficher: 

votre TvHD n’est pas conforme au système de 
protection des contenus numériques en haute définition. 
veuillez utiliser votre connexion composante YPbPr 
pour regarder la télé.

la sortie HDMI est alors désactivée et aucune image 
n’est transmise par cette prise. Dans un tel cas, utilisez 
les connecteurs vidéo composante pour le branchement 
(voir les installations G, H et I).
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CONNEXIONS (suite)  

REMARQUE

la façon d’installer l’appareil peut dépendre du récepteur de cinéma maison.  
Par exemple, l’entrée audio optique peut être associée à une entrée vidéo spécifique. 
Consulter le guide d’utilisateur du cinéma maison pour de plus amples détails.

AVERTISSEMENTS

Ne branchez pas votre décodeur (ou tout autre 
appareil tel qu’un téléviseur ou un magnétoscope) sur 
la prise murale tant que vous n’avez pas connecté tous 
les autres câbles.

Débranchez votre décodeur de la prise murale avant 
de déconnecter un appareil quelconque du panneau 
arrière.

la seule façon de débrancher le décodeur de la 
source d’alimentation est de débrancher le cordon 
d’alimentation c.a. de la prise murale. votre décodeur 
doit donc être installé près de la prise d’alimentation c.a. 
qui doit être facilement accessible.

la prise Entrée câble (câble in) est conçue uniquement 
pour une connexion à un réseau de câblodistribution. 
Ne jamais brancher un autre appareil tel qu’un 
magnétoscope dans cette entrée.

Tout câble branché à une SORTIE AUDIO 
NUMÉRIQUE doit être un coaxial de 75 Ω, et non un 
câble audio régulier.

Installations dans lesquelles les connecteurs vidéo composantes  
et audio stéréo du téléviseur sont utilisés:

TvHD (récepteur de cinéma maison optionnel) Installation  G Page 28

lecteur DvD et TvHD (récepteur de cinéma maison 
optionnel)

Installation  H Page 30

Magnétoscope, lecteur DvD, récepteur de cinéma maison et 
TvHD  

Installation  I Page 32
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CONNEXIONS (suite)

ENTRÉE CÂBLE

1

CÂBLE RF 
POWER

TVHD 

VIDEO IN 
(entrée vidéo)

S-VIDEO IN 
(entrée 
S-vidéo)\

LEFT AUDIO 
IN (entrée 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
IN (entrée 
audio droite)

ENTRÉE
ANTENNE/

 RF

              PB/CB IN

PR/CR IN

               Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

(entrée vidéo 
à composantes)

LEFT AUDIO 
IN (entrée 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
IN (entrée 
audio droite)

HDMI

VIDEO IN 
(entrée vidéo)

LEFT AUDIO 
IN (entrée 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
IN (entrée 
audio droite)

8

VCR IN
(entrée magnétoscope)

RÉCEPTEUR 
CINÉMA MAISON 

OPTICAL
AUDIO IN
(entrée 
audio 
optique)

COAXIAL 
AUDIO IN
(entrée 
audio 
coaxiale)

DIGITAL AUDIO IN
(entrée audio numérique

cs/SPIF)

POWER

Installation A – Téléviseur TVHD, 
câble HDMI (+ cinéma maison 
optionnel).heater)
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À propos de l’installation A : Utilisation d’un câble HDMITM pour brancher une TVHD (cinéma maison optionnel illustré) 
Il s’agit de l’installation de base avec seulement une TVHD et un cinéma maison. 
•		Le	décodeur	possède	une	sortie	HDMI.	
•		La	TVHD	possède	une	entrée	HDMI,	donc	utilisez	un	câble	HDMI	(1)	pour	la	relier	à	la	prise	HDMI	du	décodeur.	
•		La	prise	HDMI	assure	la	vidéo	numérique	à	haute	résolution	et	l’audio	numérique.	
•		Pour	améliorer	le	son,	vous	pouvez	brancher	un	récepteur	de	cinéma	maison.	
•		Deux	sorties	S/PDIF	sont	offertes	:	(i)	électrique	(identifiée	DIGITAL	AUDIO	OUT,	branchée	par	le	câble	8	dans	le	schéma	ci-dessus)		 
 et (ii) optique (identifiée DIGITAL AUDIO OUT (OPTIQUE)). 
•		Lorsque	vous	ajoutez	un	récepteur	de	cinéma	maison,	vous	pouvez	fermer	le	son	du	téléviseur.

Câble TV RF HDMI 
Récepteur

TDC777D/TD758D

Cinéma
maison

TVHDCâble TV
RF

Schéma de câblage A

Câble Audio 
numérique optionnel

CONNEXIONS (suite)
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CONNEXIONS (suite)

CABLE INPUT

2 

RF CABLE 
ANTENNA/ 

RF IN 
LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 
POWER 

HDTV 

PB/CB IN 

PR/CR IN 

Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

S-VIDEO 
IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

DVI 

3

8LEFT
AUDIO IN

VCR IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO IN

HOME THEATER 
RECEIVER

OPTICAL
AUDIO IN

COAXIAL
AUDIO IN

DIGITAL AUDIO IN

POWER

Installation B – TVHD, câble DVI 
(+ cinéma maison optionnel).
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CONNEXIONS (suite)

À propos de l’installation B : Utilisation d’un câble HDMI à DVI pour brancher une TVHD (cinéma maison optionnel illustré)
Si la TVHD possède une prise DVI, vous pouvez toujours profiter du signal vidéo numérique. 

•		Le	décodeur	possède	une	sortie	HDMI.	
•		La	TVHD	possède	une	entrée	DVI,	donc	utilisez	un	câble	spécial	HDMI	à	DVI	(2)	pour	la	relier	à	la	prise	HDMI	du	décodeur.		 
 Les prises HDMI et DVI procurent toutes deux une vidéo numérique haute définition.
•		La	prise	HDMI	assure	la	vidéo	numérique	à	haute	résolution	et	l’audio	numérique.
•		Utilisez	les	câbles	audio	L	et	R	:	les	câbles	3	des	prises	AUDIO	OUT	(sortie	audio)	du	décodeur	vers	les	entrées	audio	de	la	TVHD,	tel	qu’illustré.
•		Pour	améliorer	le	son,	vous	pouvez	brancher	un	récepteur	de	cinéma	maison	à	l’aide	de	la	prise	DIGITAL	AUDIO	OUT	(sortie	audio	 
 numérique), tel qu’illustré ci-dessus, ou sa prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (sortie audio numérique optique). Dans un tel cas,  
 les câbles 3 ne sont pas nécessaires. 
 Deux sorties S/PDIF sont offertes : (i) électrique (identifiée DIGITAL AUDIO OUT, branchée par le câble 8 dans le schéma ci-dessus)  
 et (ii) optique (identifiée DIGITAL AUDIO OUT (OPTIQUE)). 
•		Lorsque	vous	ajoutez	un	récepteur	de	cinéma	maison,	vous	pouvez	fermer	le	son	du	téléviseur.	

 Câble TV RF DVI et audio 
Récepteur
TDC777D 

Cinéma
maison

TVHDCâble TV

Schéma de câblage B

Câble Audio 
numérique optionnel
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CONNEXIONS (suite)

ANTENNA/ 
RF IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 
POWER 

HDTV 

PB/CB IN 

PR/CR IN 

Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

S-VIDEO 
IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

LEFT
AUDIO IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO IN

LEFT
AUDIO OUT

RIGHT
AUDIO OUT

VIDEO OUT

CABLE INPUT

VCR

POWER

S-VIDEO
OUT

S-VIDEO
IN

1

7

5

46

RF CABLE

RF CABLE

ANTENNA/
RF IN

TV / RF 
OUT

HDMI 

Installation C – Magnétoscope 
et TVHD, câble HDMI 
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À propos de l’installation C : Utilisation d’un câble HDMI pour brancher une TVHD et d’un câble S-vidéo  
pour brancher un magnétoscope
Dans cette installation, un magnétoscope est ajouté à l’installation de base. Dépendant des prises présentes, vous pourriez brancher un enregistreur 
DVD de la même façon. Si le téléviseur ne possède que des prises vidéo composantes ou DVI, pas de HDMI, vous devrez brancher un amplificateur 
audio ou un récepteur de cinéma maison à la prise DIGITAL AUDIO OUT (sortie audio numérique) ou OPTICAL AUDIO OUT (sortie audio 
optique) du décodeur afin de pouvoir entendre le son, les prises audio L et R étant branchées au magnétoscope. 

•		Si	le	magnétoscope	et	le	téléviseur	HDMI	possèdent	des	prises	S-vidéo,	utilisez	des	câbles	S-vidéo	(4	et	5),	vous	obtiendrez	une	image	 
 de meilleure qualité. S’il n’y a pas de prises S-vidéo, utilisez les prises vidéo composites (identifiées VIDEO OUT sur le décodeur)  
	 et	des	câbles	vidéo	coaxiaux	de	75	ohms.•		La	prise	HDMI	assure	la	vidéo	numérique	à	haute	résolution	et	l’audio	numérique.
•		Utilisez	les	câbles	des	prises	audio	L	et	R	:	les	câbles	6	(des	prises	AUDIO	OUT	du	décodeur)	et	les	câbles	7	(entre	le	magnétoscope	 
 et le téléviseur HDMI).
•		Le	chemin	pour	enregistrer	à	l’aide	du	magnétoscope	passe	par	les	câbles	6	(audio	L	et	R)	 
 et le câble 4 (S-vidéo) (ou par les prises vidéo composite).
•		Le	chemin	pour	la	lecture	à	l’aide	du	magnétoscope	passe	par	les	câbles	7	(audio	L	et	R)	 
 et le câble 5 (S-vidéo) (ou par les prises vidéo composite).

CONNEXIONS (suite)

HDMI ou DVI et audio 

Audio et S-vidéo 

 Câble TV RF

Schéma de câblage C

TVHD Câble TV

Magnétoscope

Récepteur
TDC777D 

Audio 
et S-vidéo 

REMARQUE

Ce schéma illustre un chemin vidéo entre le décodeur 
et le magnétoscope permettant l’enregistrement à 
l’aide du magnétoscope. Il illustre un chemin vidéo 
entre le magnétoscope et le téléviseur permettant 
la lecture de vidéos. les signaux vidéo transmis 
à l’aide d’un magnétoscope peuvent être soumis 
à des systèmes de protection du droit d’auteur, 
ce qui peut engendrer une distorsion de l’image 
sur le téléviseur. vous ne devriez donc pas utiliser 
un chemin qui passe par le magnétoscope pour 
visionner des émissions du décodeur. Utilisez 
le chemin HDMI ou un autre chemin vidéo direct 
du décodeur vers le téléviseur. N’oubliez pas de 
sélectionner la bonne entrée sur le téléviseur.
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ANTENNA/ 
RF IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 
POWER 

HDTV 

PB/CB IN 

PR/CR IN 

Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

S-VIDEO 
IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

LEFT
AUDIO IN

VCR IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO IN

HOME THEATER 
RECEIVER

OPTICAL
AUDIO IN

COAXIAL
AUDIO IN

DIGITAL AUDIO IN

POWER

LEFT
AUDIO IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO IN

LEFT
AUDIO OUT

RIGHT
AUDIO OUT

VIDEO OUT

CABLE INPUT

VCR

POWER

S-VIDEO
OUT

S-VIDEO
IN

8

1

7

5

46

RF CABLE

RF CABLE

ANTENNA/
RF IN

TV / RF 
OUT

HDMI 

Installation D - Magnétoscope, 
système de cinéma maison,  
TVHD et câble HDMI 

CONNEXIONS (suite)
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CONNEXIONS (suite)

À propos de l’installation D : ajout d’un récepteur de cinéma maison à l’installation C
Tous les points mentionnés à l’installation C s’appliquent. 

•		Pour	améliorer	le	son,	branchez	un	récepteur	de	cinéma	maison.	
•	 Deux	sorties	S/PDIF	sont	offertes	:	(i)	électrique	(identifiée	DIGITAL	AUDIO	OUT,	branchée	par	le	câble	8	dans	le	schéma	ci-dessus)	 
 et (ii) optique, (identifiée DIGITAL AUDIO OUT (OPTIQUE)). 
•	 Lorsque	vous	ajoutez	un	récepteur	de	cinéma	maison,	il	n’est	pas	nécessaire	d’utiliser	la	connexion	audio	HDMI	entre	le	décodeur	 
 et le téléviseur. Vous pouvez donc fermer le son du téléviseur.
•			Au	lieu	de	se	brancher	à	la	TVHD,	les	sorties	audio	L	et	R	du	décodeur	sont	reliées	au	récepteur	de	cinéma	maison	à	l’aide	des	câbles	7.

Audio 
et S-vidéo 

Câble TV RF 

HDMI ou DVI et audio 

Cinéma
maison

TVHDCâble TV 

Schéma de câblage D

Audio numérique

S-vidéo

Audio L et R

Magnétoscope

Récepteur
TDC777D

REMARQUE

Ce schéma illustre un chemin vidéo entre  
le décodeur et le magnétoscope permettant 
l’enregistrement à l’aide du magnétoscope.  
Il illustre un chemin vidéo entre le magnétoscope 
et le téléviseur permettant la lecture de vidéos.  
les signaux vidéo transmis à l’aide d’un 
magnétoscope peuvent être soumis à des 
systèmes de protection du droit d’auteur,  
ce qui peut engendrer une distorsion de l’image 
sur le téléviseur. vous ne devriez donc pas utiliser 
un chemin qui passe par le magnétoscope pour 
visionner des émissions du décodeur. Utilisez  
le chemin HDMI ou un autre chemin vidéo direct 
du décodeur vers le téléviseur. N’oubliez pas  
de sélectionner la bonne entrée sur le téléviseur.
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LEFT 
AUDIO OUT 

RIGHT 
AUDIO OUT 

CABLE INPUT

DVD 

PB/CB 

PR/CR 

Y 

COMPONENT  
VIDEO OUT 

DIGITAL AUDIO OUT 

OPTICAL COAXIAL 
POWER 

1

10

9 

RF CABLE 

ANTENNA/ 
RF IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 
POWER 

HDTV 

PB/CB IN 

PR/CR IN 

Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

S-VIDEO 
IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

HDMI 

Installation E – DVD, TVHD 
et câble HDMI 

CONNEXIONS (suite)
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CONNEXIONS (suite)

À propos de l’installation E : utilisation de câbles vidéo composantes pour brancher un lecteur DVD, une TVHD  
et un câble HDMI.
Dans cette installation, un lecteur DVD est ajouté à l’installation de base. Dans cet exemple, le décodeur et la TVHD sont reliés à l’aide 
d’un câble HDMI. L’option vidéo à composantes est illustrée dans l’installation H à la page 32.  

•		Dans	cette	installation,	le	lecteur	DVD	possède	des	prises	de	sortie	vidéo	à	composantes	et	la	connexion	est	réalisée	à	l’aide	de	trois	 
 câbles (9). Si le lecteur ne possède pas de sorties vidéo à composantes, vous pouvez le brancher à la TVHD en utilisant n’importe  
 quelle prise d’entrée vidéo composite ou S-vidéo de la TVHD. 
•		Les	connexions	audio	du	lecteur	DVD	peuvent	aller	directement	à	la	TVHD	(à	condition	qu’il	y	ait	un	nombre	suffisant	de	prises	 
 d’entrée audio sur la TVHD), tel qu’illustré par les câbles 10 dans le schéma ci-dessus.

Câble TV RF 

Schéma de câblage E

Y, Pb, Pr Vidéo et Audio L et R

Récepteur
TDC777D TVHDCâble TV 

Lecteur DVD

HDMI ou DVI et audio
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CONNEXIONS (suite)

ANTENNA/ 
RF IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 
POWER 

HDTV 

PB/CB IN 

PR/CR IN 

Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

S-VIDEO 
IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

LEFT
AUDIO IN

VCR IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO IN

HOME THEATER 
RECEIVER

OPTICAL
AUDIO IN

COAXIAL
AUDIO IN

DIGITAL AUDIO IN

POWER

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 

LEFT 
AUDIO OUT 

RIGHT 
AUDIO OUT 

VIDEO OUT 

CABLE INPUT

VCR 

DVD 

PB/CB 

PR/CR 

Y 

COMPONENT  
VIDEO OUT 

DIGITAL AUDIO OUT 

OPTICAL COAXIAL 
POWER 

POWER 

S-VIDEO 
OUT 

S-VIDEO 
IN 

8

9 

1

11

7 5 46 

RF CABLE 

RF CABLE 

ANTENNA/ 
RF IN 

TV / RF  
OUT 

HDMI 

LEFT 
AUDIO OUT 

RIGHT 
AUDIO OUT 

Installation F - Magnétoscope, 
lecteur DVD, récepteur 
de cinéma maison 
et TVHD, câble HDMI 
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CONNEXIONS (suite)

À propos de l’installation F : combinaison de tous les appareils avec une TVHD et câble HDMI
Cette installation illustre la façon de faire le meilleur usage des câbles et des connecteurs si la TVHD possède une entrée HDMI 
et si le lecteur DVD possède des connecteurs vidéo composantes.

•		Bien	que	la	vidéo	et	l’audio	provenant	du	décodeur	vers	le	magnétoscope	peuvent	être	bouclées	par	le	récepteur	de	cinéma	maison,	 
 il n’est pas nécessaire d’agir ainsi étant donné qu’un plus grand nombre de câbles serait nécessaire. 
•	 Lorsque	vous	ajoutez	un	récepteur	de	cinéma	maison,	vous	pouvez	fermer	le	son	de	la	TVHD.

Câble TV RF HDMI ou DVI et audioRécepteur
TDC777D

Cinéma
maison

TVHDCâble TV 

Schéma de câblage F

Audio numérique

Vidéo composite

Magnétoscope

Vidéo Y, Pb, Pr 

Lecteur
DVD

Audio L et R

Audio numérique

Audio et S-vidéo 

REMARQUE

Ce schéma illustre un chemin vidéo entre  
le décodeur et le magnétoscope permettant 
l’enregistrement à l’aide du magnétoscope.  
Il illustre un chemin vidéo entre le magnéto-
scope et le téléviseur permettant la lecture 
de vidéos. les signaux vidéo transmis à l’aide 
d’un magnétoscope peuvent être soumis à des 
systèmes de protection du droit d’auteur, ce 
qui peut engendrer une distorsion de l’image 
sur le téléviseur. vous ne devriez donc pas utiliser 
un chemin qui passe par le magnétoscope 
pour visionner des émissions du décodeur. 
Utilisez le chemin HDMI ou un autre chemin 
vidéo direct du décodeur vers le téléviseur. 
N’oubliez pas de sélectionner la bonne entrée 
sur le téléviseur.
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CONNEXIONS (suite)

LEFT
AUDIO IN

VCR IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO IN

HOME THEATER 
RECEIVER

OPTICAL
AUDIO IN

COAXIAL
AUDIO IN

DIGITAL AUDIO IN

POWER

CABLE INPUT

8

3

12

ANTENNA/ 
RF IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 
POWER 

HDTV 

PB/CB IN 

PR/CR IN 

Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

S-VIDEO 
IN 

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

RF CABLE 

Installation G – TVHD,  
câbles vidéo composantes  
(+ cinéma maison optionnel)  
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CONNEXIONS (suite)

À propos de l’installation G : utilisation de câbles vidéo composantes pour brancher une TVHD  
(cinéma maison optionnel illustré)
Il s’agit de la plus simple installation d’un téléviseur non HDMI avec seulement une TVHD et un cinéma maison optionnel.

•	 Le	décodeur	possède	des	connecteurs	vidéo	composantes	(Y/PB/PR),	de	même	qu’une	connexion	HDMI.	
•	 Utilisez	des	câbles	vidéo	à	composantes	(12)	pour	raccorder	la	TVHD	au	décodeur.	
•	 Utilisez	également	les	câbles	audio	L	et	R	(3)	pour	raccorder	les	connecteurs	AUDIO	OUT	du	décodeur	aux	connecteurs	AUDIO	IN	de	la	TVHD.		
•	 Pour	améliorer	le	son,	vous	pouvez	brancher	un	récepteur	de	cinéma	maison.	Dans	un	tel	cas,	les	câbles	audio	L	et	R	(3)	ne	sont	pas	nécessaires.	
•	 Deux	sorties	S/PDIF	sont	offertes	:	(i)	électrique	(identifiée	DIGITAL	AUDIO	OUT,	branchée	par	le	câble	8	dans	le	schéma	ci-dessus)	 
 et (ii) optique (identifiée DIGITAL AUDIO OUT (OPTIQUE)). 

 Câble TV RF Y, Pb, Pr Vidéo et Audio L et R 
Récepteur
TDC777D 

Cinéma
maison

TVHDCâble TV 

Schéma de câblage G

Audio numérique 
optionnelle 
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CONNEXIONS (suite)

CABLE INPUT

LEFT 
AUDIO IN 

VCR IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 

HOME THEATER  
RECEIVER 

OPTICAL 
AUDIO IN 

COAXIAL 
AUDIO IN 

DIGITAL AUDIO IN 

POWER 

8

3

12

ANTENNA/ 
RF IN 

LEFT
AUDIO IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO IN

POWER

HDTV 

PB/CB IN

PR/CR IN

Y IN

COMPONENT
VIDEO IN

S-VIDEO
IN

LEFT
AUDIO IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO OUT

DVD COMPONENT  
VIDEO OUT 

DIGITAL AUDIO OUT 

OPTICAL COAXIAL 
POWER 

1110 

LEFT 
AUDIO OUT 

RIGHT 
AUDIO OUT 

RF CABLE 13

Installation H - DVD et TVHD,  
câbles vidéo composantes  
(+ cinéma maison optionnel) 
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CONNEXIONS (suite)

À propos de l’installation H : utilisation des câbles vidéo composantes pour brancher un lecteur DVD et une TVHD. 
Dans cette installation, un lecteur DVD est ajouté à l’installation G. 

•	 Branchez	le	lecteur	DVD	directement	à	la	TVHD	à	l’aide	de	connecteurs	d’entrée	vidéo	composite	ou	S-vidéo	que	possède	la	TVHD.
•	 La	connexion	du	lecteur	DVD	peut	se	faire	directement	à	la	TVHD	à	condition	qu’un	nombre	suffisant	de	connecteurs	d’entrée	audio	 
 soit présent sur la TVHD. Si la TVHD ne possède pas un nombre suffisant d’entrées audio ou si vous désirez améliorer le son, vous  
 devez raccorder un récepteur de cinéma maison ou un amplificateur audio au lecteur DVD, tel qu’illustré (câbles 10).
•	 Si	le	lecteur	DVD	possède	une	sortie	audio	numérique,	elle	peut	être	utilisée	pour	raccorder	le	lecteur	au	cinéma	maison	 
 (p. ex. le câble 11 dans le schéma ci-dessus). Dans un tel cas, les câbles 10 ne sont pas nécessaires. 
•	 Un	récepteur	de	cinéma	maison	peut	également	améliorer	le	son	du	décodeur.	Deux	sorties	S/PDIF	sont	offertes	sur	le	décodeur	:	 
 (i) électrique (identifiée DIGITAL AUDIO OUT, branchée par le câble 8 dans le schéma ci-dessus) et (ii) optique (identifiée DIGITAL  
 AUDIO OUT (OPTIQUE)). 
•	 Dans	le	schéma	ci-dessus,	les	câbles	3	ne	sont	pas	nécessaires	si	le	câble	8	est	utilisé.	

Câble TV RF 
Y, Pb, Pr Vidéo et Audio L et R Récepteur

TDC777D 

Cinéma
maison

TVHDCâble TV 

Schéma de câblage H

Lecteur
DVD

Vidéo composite (RCA)

Audio numérique 
optionnelle 

Audio L et R ou audio numérique optionnelle

Vidéo
composantes

(Y/PB/PR)
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CONNEXIONS (suite)

CABLE INPUT

8

4

12

5 
106

13

ANTENNA/ 
RF IN 

LEFT
AUDIO IN

RIGHT
AUDIO IN

VIDEO IN
POWER 

HDTV 

PB/CB IN 

PR/CR IN 

Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

S-VIDEO
IN

LEFT 
AUDIO IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

LEFT 
AUDIO IN 

VCR IN 

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN 

HOME THEATER  
RECEIVER 

OPTICAL 
AUDIO IN 

COAXIAL 
AUDIO IN 

DIGITAL AUDIO IN 

POWER 

VIDEO OUT
DVD

PB/CB

PR/CR

Y

COMPONENT 
VIDEO OUT

DIGITAL AUDIO OUT

OPTICAL COAXIAL
POWER

11

LEFT
AUDIO OUT

RIGHT
AUDIO OUT

LEFT
AUDIO IN

RIGHT 
AUDIO IN 

VIDEO IN

LEFT
AUDIO OUT

RIGHT
AUDIO OUT

VIDEO OUTVCR

POWER

S-VIDEO
OUT

S-VIDEO
IN

ANTENNA/
RF IN

TV / RF 
OUT

RF CABLE 

RF CABLE 

Installation I – 
Magnétoscope, 
lecteur DVD, 
cinéma maison, 
TVHD et câbles 
vidéo composantes 
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CONNEXIONS (suite)

À propos de l’installation I : combinaison de tous les appareils pour une TVHD avec entrées vidéo composantes. 
Cette installation illustre la meilleure utilisation des câbles et des connecteurs si la TVHD et le lecteur DVD possèdent des connecteurs 
vidéo à composantes.

•	 La	sortie	audio	du	magnétoscope	va	vers	le	récepteur	de	cinéma	maison	(par	le	câble	10)	afin	d’améliorer	le	son	pendant	la	lecture.
•		Bien	que	la	vidéo	et	l’audio	provenant	du	décodeur	vers	le	magnétoscope	peuvent	être	bouclées	par	le	récepteur	de	cinéma	maison,	 
 il n’est pas nécessaire d’agir ainsi étant donné qu’un plus grand nombre de câbles serait nécessaire.

Câble TV RF Vidéo Y, Pb, PrRécepteur
TDC777D

Cinéma
maison

TVHDCâble TV 

Schéma de câblage I

S-vidéo

Magnétoscope
Audio L et R

Lecteur
DVD

Audio numérique

Audio numérique

Audio numérique

Audio et S-vidéo

REMARQUE

Ce schéma illustre un chemin vidéo entre 
le décodeur et le magnétoscope permettant 
l’enregistrement à l’aide du magnétoscope. 
Il illustre un chemin vidéo entre le magnétoscope 
et le téléviseur permettant la lecture de vidéos. 
les signaux vidéo transmis à l’aide d’un 
magnétoscope peuvent être soumis à des 
systèmes de protection du droit d’auteur,  
ce qui peut engendrer une distorsion de l’image  
sur le téléviseur. vous ne devriez donc pas utiliser 
un chemin qui passe par le magnétoscope pour 
visionner des émissions du décodeur. Utilisez  
le chemin vidéo composantes ou un autre chemin 
vidéo direct du décodeur vers le téléviseur. 
N’oubliez pas de sélectionner la bonne entrée 
sur le téléviseur.
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CONNEXIONS (suite)

AVERTISSEMENTS

Ne branchez pas votre décodeur (ou des appareils comme un téléviseur ou un magnétoscope) à la source 
d’alimentation avant d’avoir branché correctement tous les autres câbles.

les cordons d’alimentation que vous utilisez peuvent être dotés de fiches polarisées. 

Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. 

Branchement du cordon d’alimentation au décodeur
Avant de brancher le décodeur dans une prise murale, branchez la fiche polarisée du cordon d’alimentation du décodeur dans la prise 
POWER INPUT (entrée d’alimentation) du panneau arrière du décodeur. 

Branchement des appareils aux prises murales c.a.
Branchez les fiches des cordons d’alimentation du décodeur, du magnétoscope et de tout autre appareil dans les prises c.a. murales.
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CONNEXIONS (suite)

POWER 

TVHD

ENTRÉE
ANTENNE/

RF

              PB/CB IN

PR/CR IN

               Y IN 

COMPONENT 
VIDEO IN 

(entrée vidéo 
à composantes)

LEFT AUDIO 
IN (entrée 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
IN (entrée 
audio droite)

VIDEO IN 
(entrée vidéo)

S-VIDEO IN 
(entrée 
S-vidéo)\

LEFT AUDIO 
IN (entrée 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
IN (entrée 
audio droite)

RÉCEPTEUR 
CINÉMA MAISON 

POWER

VIDEO IN 
(entrée vidéo)

LEFT AUDIO 
IN (entrée 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
IN (entrée 
audio droite)

VCR IN
(entrée magnétoscope)

DIGITAL AUDIO IN
(entrée audio numérique)

OPTICAL
AUDIO IN

(entrée audio 
optique)

COAXIAL
AUDIO IN

(entrée audio 
coaxiale)

CABLE INPUT
(entrée câble)

VCR 

DVD 

PB/CB 

PR/CR 

Y 

COAXIAL 
POWER 

POWER 

8

9 

1

11

7 5 46 

VIDEO OUT 
(sortie vidéo)

LEFT AUDIO 
OUT (sortie 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
OUT (sortie 
audio droite)

S-VIDEO
OUT
(sortie
S-vidéo)

S-VIDEO
IN (entrée 
S-vidéo)

VIDEO IN 
(entrée vidéo)

LEFT AUDIO 
IN (entrée 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
IN (entrée 
audio droite)

COMPONENT VIDEO 
OUT (Sortie vidéo 

à composantes)

DIGITAL AUDIO OUT
(sortie audio numérique)
OPTICAL
(Optique)

ANTENNE / 
RF IN

TV / RF  
OUT 

HDMI 

PRISE MURALE C.A.

PRISE MURALE C.A.

CÂBLE RF

VCR (magnétoscope)
POWER 
TV / RF OUT
ANTENNE / RF IN
VIDEO IN (entrée vidéo)
LEFT AUDIO IN (entrée audio gauche)
RIGHT AUDIO IN (entrée audio droite)
S-VIDEO OUT (sortie S-vidéo)
S-VIDEO IN (entrée S-vidéo)
VIDEO OUT (sortie vidéo)
LEFT AUDIO OUT (sortie audio gauche)
RIGHT AUDIO OUT (sortie audio droite)

TVHD 
CÂBLE RF 
ENTRÉE ANTENNE/RF 

COMPONENT VIDEO IN (entrée vidéo à composantes)
Y IN
PB/CB IN
PR/CR IN
LEFT AUDIO IN (entrée audio gauche)
RIGHT AUDIO IN (entrée audio droite)

S-VIDEO IN (entrée S-vidéo)
VIDEO IN (entrée vidéo)
LEFT AUDIO IN (entrée audio gauche)
RIGHT AUDIO IN (entrée audio droite)

HDMI
POWER

prise murale c.a.
DVD
POWER
LEFT AUDIO OUT (sortie audio gauche)
RIGHT AUDIO OUT (sortie audio droite)
DIGITAL AUDIO OUT (sortie audio numérique)
COAXIAL
OPTICAL (optique)

Prises murales c.a.
COMPONENT VIDEO OUT (sortie vidéo à composantes)
Y 
PB/CB 
PR/CR 

RÉCEPTEUR CINÉMA MAISON
VCR IN
VIDEO IN (entrée vidéo)
LEFT AUDIO IN (entrée audio gauche)
RIGHT AUDIO IN (entrée audio droite)
DIGITAL AUDIO IN (entrée audio numérique)
OPTICAL AUDIO IN (entrée audio optique)
COAXIAL AUDIO IN (entrée audio coaxiale)

ENTRÉE CÂBLE 

LEFT AUDIO 
OUT (sortie 
audio gauche

RIGHT AUDIO 
OUT (sortie 
audio droite)

REMARQUE

Ce schéma illustre des 
cordons d’alimentation 
qui possèdent des fiches 
polarisées à 2 lames. vous 
devrez peut-être utiliser 
un type différent de fiche 
dans votre région. 

Brancher les équipements  
à une barre d’alimentation
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FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR

Pour allumer le décodeur, 
appuyez sur le bouton 
POWER. 

Le voyant autour  
du bouton passe  
du rouge au vert.

Afficheur du panneau avant  
sur lequel on peut voir l’heure.

Mise sous tension et hors tension de votre décodeur
Après avoir branché le décodeur à la prise murale et avoir allumé l’interrupteur de cette prise, le cas 
échéant, le témoin d’alimentation autour du bouton POWER sur le panneau avant du décodeur 
devient rouge.

Patientez quelques secondes, puis appuyez sur le bouton POWER sur le panneau avant du décodeur 
pour le mettre sous tension. Le voyant autour du bouton POWER devient vert pour signaler que  
le décodeur est allumé. 

Si le témoin d’alimentation autour du bouton POWER n’est ni vert, ni rouge, ni bleu, cela signifie 
qu’il y a un problème (voir la page 64). 

Pour allumer ou éteindre le décodeur à tout moment, appuyez sur le bouton POWER sur le panneau  
avant ou sur les boutons CBL et POWER de la télécommande (assurez-vous que la télécommande 
est réglée pour faire fonctionner le décodeur).

Il ne faut jamais éteindre le décodeur en le débranchant simplement de la source d’alimentation. 
Si vous devez débrancher le décodeur, vous devez arrêter tout enregistrement en cours. Vous pouvez 
ensuite fermer le décodeur en appuyant sur le bouton POWER du panneau avant ou de la télécommande 
de façon à ce que le voyant autour du bouton POWER devienne rouge. Attendez ensuite 60 secondes 
avant de débrancher le décodeur de la prise murale c.a. 

Économie d’énergie : afin d’économiser énergie et argent et de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, fermez le décodeur à l’aide du bouton d’alimentation lorsqu’il 
n’est pas utilisé. 
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FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR (suite)

Utilisation de la télécommande
Le	fournisseur	de	services	de	câblodistribution	détermine	les	chaînes	numériques,	les	services	 
et les informations qui s’affichent sur votre téléviseur lorsque vous utilisez votre décodeur  
et sa télécommande.

Consultez les documents fournis par votre câblodistributeur pour savoir comment tirer le meilleur 
parti des services câblés numériques. Consultez également le mode d’emploi de la télécommande.

Orages électriques
Débranchez le cordon d’alimentation du décodeur pendant les orages électriques. 
Occasionnellement, un orage électrique peut affecter le fonctionnement de votre décodeur s’il est 
sous tension pendant l’orage. Même s’il semble avoir cessé de fonctionner, vous pouvez aisément le 
remettre en état de marche en suivant les indications suivantes. 

Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale c.a. Rebranchez ensuite ce cordon dans la 
prise murale c.a. et, si cette prise est munie d’un interrupteur, mettez-le en position ON (allumée).

REMARQUE

IMPORTANT: À moins d’un orage électrique ou que vous soyez absent pour une longue période, ne débranchez pas le décodeur 
de la prise prise murale c.a. (ou ne mettez pas l’interrupteur en position OFF, s’il y a lieu). Le décodeur ne peut être mis à niveau s’il est 
débranché de la source d’alimentation c.a. 
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Syntonisation du téléviseur et du magnétoscope  
sur le signal du décodeur 
La	borne	de	sortie	RF	du	décodeur	(identifiée	«	TO	TV	»)	peut	transmettre	des	signaux	sur	la	chaîne	 
3	ou	la	chaîne	4.	Le	câblodistributeur	a	réglé	le	décodeur	de	façon	à	ce	qu’il	transmette	sur	la	chaîne	appropriée	
au site de l’installation et il doit vous en avoir informé. Vous devez syntoniser le téléviseur et le magnétoscope 
sur	cette	chaîne	de	sortie	afin	de	pouvoir	regarder	les	émissions	et	les	enregistrer	en	passant	par	les	câbles	RF	
coaxiaux. Pour effectuer la syntonisation, référez-vous au schéma, à droite, ainsi qu’aux guides fournis avec le 
téléviseur et le magnétoscope, au besoin, pour ensuite suivre les étapes décrites ci-dessous:

1. Assurez-vous que tous les appareils, y compris le décodeur, sont allumés. Assurez-vous d’avoir sélectionné la sortie  
 RF sur le téléviseur. Assurez-vous d’avoir désactivé la fonction Dérivation (le voyant BYPASS n’est PAS allumé sur  
 le panneau avant).

2. Sur le magnétoscope, mettez le sélecteur TV/VCR à la position TV.

3.	 Syntonisez	le	téléviseur	sur	la	chaîne	de	sortie	RF	du	décodeur	(3	ou	4,	tel	qu’indiqué	par	le	câblodistributeur). 
 Vous devriez maintenant pouvoir voir sur le téléviseur une émission provenant du décodeur. Si tel n’est pas le cas,  
 vérifiez si les câbles RF coaxiaux sont correctement branchés (voir les schémas d’installation). Si vous avez encore  
	 des	problèmes,	vérifiez	auprès	du	câblodistributeur	pour	savoir	si	vous	utilisez	la	bonne	chaîne	de	sortie	RF.

4. Lorsque vous pouvez voir une émission provenant du décodeur sur le téléviseur, mettez le sélecteur TV/VCR  
 du magnétoscope à la position « VCR ». Si vous pouvez encore voir l’image sur le téléviseur, la syntonisation a été  
	 effectuée	correctement.	Si	l’image	disparaît,	passez	à	l’étape	finale.	

5.		Syntonisez	le	magnétoscope	en	réglant	la	chaîne	de	sortie	RF	 
	 du	magnétoscope	sur	la	même	chaîne	que	le	décodeur	et	le	téléviseur	 
 (3 ou 4, tel qu’indiqué par le câblodistributeur).

Tout devrait maintenant être syntonisé correctement.

ANTENNA/
RF IN

TV / RF 
OUT

ANTENNA/
RF IN

CABLE INPUT

TV

VCR

Syntonisez le téléviseur sur la même 
chaîne que la sortie RF du décodeur 
(voir l’étape 3).

Réglez la sortie RF du magné-
toscope sur la même chaîne  
que la sortie RF du décodeur  
(voir l’étape 5).

Informez-vous auprès du câblodistri-buteur de  
la chaîne de sortie RF du décodeur (3 ou 4) 
(voir l’étape 1). 500 mA MAX. ANTENNA/RF 
IN TV / RF OUT ANTENNA/RF IN CABLE  
INPUT TV VCR CABLE INPUT (ENTRÉE 
CÂBLE)

REMARQUE

Quelle que soit la chaîne sélectionnée sur le décodeur (et affichée sur 
le panneau avant), la chaîne de sortie RF sera toujours fixe (3 ou 4, tel 
qu’indiqué par le câblodistributeur). le téléviseur et le magnétoscope 
doivent être syntonisés sur cette chaîne afin que vous puissiez visionner 
et enregistrer des émissions passant par les câbles RF coaxiaux.

FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR (suite)
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Affichage d’une image à l’écran de la TVHD 
Si le décodeur est branché à l’entrée vidéo composantes ou HDMI de la TVHD et qu’il est allumé (le voyant POWER est vert), mais la TVHD 
n’affiche pas l’image provenant du décodeur, il est possible que la TVHD ne soit pas compatible avec la résolution de sortie du décodeur 
(pour plus de détails concernant la résolution, voir la page xx). Vous devez alors changer la résolution de sortie du décodeur de la façon suivante. 

1. Appuyez d’abord sur le bouton POWER de la télécommande (le voyant POWER tourne au rouge) et appuyez sur le bouton MENU.

2.  Ensuite, appuyez sur le bouton ZOOM de la télécommande (qui pourrait être identifié ASPECT) jusqu’à ce qu’une image apparaisse.  
 Chaque pression sur le bouton modifie la résolution sortie du décodeur qui s’affiche à l’écran du téléviseur. Après quelques secondes,  
 vous devriez voir le menu PACE USER SETTINGS (réglages utilisateur).

3. Appuyez sur le bouton POWER pour sortir de ce menu et retourner à l’écran normal.

Utilisation de la fonction Zoom pour modifier l’image
Les réglages appropriés concernant le format de l’image et les possibilités d’affichage du téléviseur (voir les pages 47 à 53) devraient assurer 
que l’image de l’écran du téléviseur ne soit pas déformée (étirée ou aplatie) et qu’elle remplit le plus grand espace possible de l’écran.

Toutefois, même si vous avez sélectionné les bons réglages, il est possible qu’une émission s’affiche avec des marges noires au haut et au bas 
ou sur les côtés de l’image (ou parfois tout autour de l’image). Cela se produit parce que le rapport hauteur/largeur (format) de l’émission 
transmise ne correspond pas au rapport hauteur/largeur de la TVHD ou que l’émission transmise comprend des marges noires (voir à droite).

La télécommande devrait posséder un bouton ZOOM (ZOOM ou ASPECT) que vous pouvez utiliser pour modifier l’image du téléviseur 
selon ce que vous voulez:

1.  Appuyez une fois sur le bouton ZOOM pour changer l’affichage. 

2.  Appuyez encore pour modifier de nouveau l’affichage.  
 Continuez jusqu’à ce que l’image s’affiche comme vous le voulez.

Remarque : Les effets de ce bouton sur les transmissions dépendent  
de la transmission elle-même. Lors de certaines transmissions, il est possible qu’ils n’aient aucun effet.

Une transmission 4:3 avec une 
image 16:9. Des barres noires sont 
ajoutées dans le haut et le bas de 
la transmission.

AUne transmission 16:9 avec une image 
4:3. Des barres noires sont ajoutées sur les 

côtés de la transmission.

FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR (suite)
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Réglage des sous-titres  
Des sous-titres en diverses langues peuvent être transmis avec les émissions télé. Vous pouvez régler le décodeur pour qu’il affiche les sous-titres 
lorsqu’ils sont offerts. Vous pouvez également régler la langue de ces sous-titres. Il existe un choix de plusieurs langues, dont le français. 

Si vous activez la fonction Sous-titres, ces derniers seront affichés dans la langue choisie seulement lorsque les sous-titres de cette langue sont transmis 
avec une émission. Par exemple, si vous activez les sous-titres en espagnol et que seulement des sous-titres français sont transmis avec une émission, 
vous verrez Sous-titres français pour cette émission, et non pas espagnols. 

Remarque : vous pouvez également activer la fonction Sous-titres codés (voir la page 54) pour obtenir des sous-titres, mais les sous-titres que vous 
activez à l’aide du menu PACE SUBTITLE SETTINGS (réglage des sous-titres) auront priorité. 

Sélection des sous-titres dans votre langue préférée 
1. Assurez-vous que le décodeur est sous tension (le voyant POWER est vert).

2.  Appuyez sur le bouton POWER du décodeur (le voyant POWER tourne au rouge) et appuyez sur le bouton INFO.  
OFF (indiquant que les sous-titres sont actuellement désactivés) ou ON (indiquant que les sous-titres sont actuellement activés) s’affiche  
sur	le	panneau	avant	alors	que	le	menu	PACE	SUBTITLE	SETTINGS	(réglage	des	sous-titres)	apparaît	à	l’écran	du	téléviseur	(voir	à	droite).

3. Appuyez sur les flèchese U ou D pour mettre Sous-titres en surbrillance et appuyez sur SELECT pour les activer ou les désactiver. 

4.  Appuyez sur les flèchese U ou D pour mettre « Langue des sous-titres » en surbrillance et appuyez sur le bouton SELECT pour choisir  
la langue voulue (la langue change chaque fois que vous appuyez sur SELECT). 

Une	abréviation	du	nom	de	la	langue	de	trois	lettres	apparaît	sur	le	panneau	avant.	

5.  Après avoir effectué les modifications, appuyez sur le bouton POWER pour sortir du menu PACE SUBTITLE SETTINGS  
(réglage des sous-titres) et retourner à l’écran normal.

FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR (suite)
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FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR (suite)

Utilisation des fonctions ENP  
(enregistreur numérique personnel) 
Ce décodeur Aspen possède un disque dur interne que vous pouvez utiliser pour enregistrer et visionner des 
émissions télé, vous offrant un plus grand contrôle sur votre expérience de visionnement. Par exemple, vous 
pouvez faire une pause pendant une émission en direct et reprendre ultérieurement au point d’interruption 
en différé. Vous pouvez enregistrer un plus grand nombre d’heures que lors de l’utilisation d’un magnétoscope 
ou d’un enregistreur DVD. Des voyants rouges sur le panneau avant du décodeur vous avertissent qu’un 
enregistrement est en cours. À l’aide du décodeur enregistreur, vous pouvez :

•	faire	une	pause	pendant	une	émission	en	direct;

•	faire	une	reprise	instantanée	d’une	émission	en	direct;	

•	effectuer	une	avance	rapide	jusqu’à	la	télé	en	direct;	

•	visionner	la	scène	au	ralenti;

•	reculer	une	émission	que	vous	avez	visionnée;

•	enregistrer	des	images	numériques	en	haute	définition	(de	même	qu’en	définition	standard);

•	enregistrer	une	émission	alors	que	vous	en	visionnez	une	autre;

•	enregistrer	deux	émissions	alors	que	vous	en	visionnez	une	autre	enregistrée	antérieurement;	

•	programmer	le	décodeur	pour	qu’il	enregistre	une	émission	ou	toute	une	série;

•	effectuer	la	gestion	des	enregistrements	sauvegardés;

•	faire	la	sauvegarde	d’enregistrements	numériques	sur	un	magnétoscope	ou	un	enregistreur	DVD;

•	garder	le	contrôle	de	toutes	restrictions	parentales	que	vous	avez	réglées.

REMARQUES

les fonctionnalités exactes de 
l’enregistreur numérique (ENP) 
intégré au décodeur TDC777D 
varient en fonction de votre 
guide des programmes  
à l’écran. Pour obtenir plus de 
détails, consultez les documents 
fournis par le câblodistributeur.

Ne pas confondre 
l’enregistrement sur le disque 
dur avec l’enregistrement 
sur un magnétoscope ou un 
enregistreur distinct, tel que 
mentionné à la page xx.

les fonctions ENP ne seront 
pas disponibles en cas de 
surchauffe du décodeur. 
le disque interne sera 
temporairement désactivé. 
vous référer aux exigences 
concernant l’aération du 
décodeur à la page 6.

Vous contrôlez les fonctions ENP du décodeur à l’aide de la télécommande. Consultez la documentation fournie par le câblodistributeur 
pour plus de détails. Lisez également les instructions concernant le fonctionnement de la télécommande.
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FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR (suite)

Utilisation d’un disque dur externe 
Le câblodistributeur peut activer une fonction qui permet l’utilisation d’un disque dur externe avec 
le décodeur. Dans un tel cas, il est possible de brancher un disque dur ATA d’un des principaux 
fabricants au connecteur SATA. Ne pas brancher un disque dur externe au connecteur USB.

Si vous utilisez un disque dur externe, vous obtiendrez une plus grande capacité d’enregistrement, 
mais vous ne pourrez pas sélectionner le disque dur (interne ou externe) qui enregistrera : 
celui qui présente le plus d’espace libre sera automatiquement sélectionné par le décodeur. 
Les enregistrements sur le disque dur externe sont reliés uniquement au décodeur sur lequel ils 
ont été faits. Vous ne pouvez donc pas en faire la lecture ou la suppression à l’aide d’un décodeur 
différent.

Connexion d’un disque dur externe 
1.  Interrompez tout enregistrement en cours sur le disque dur interne du décodeur. 

2.  Fermez le décodeur à l’aide du bouton POWER et attendez 60 secondes avant de le débrancher 
de la prise murale. (Vous ne pouvez pas effectuer une connexion à chaud d’un disque dur 
externe.)

3.  Branchez le disque dur externe à l’aide d’un câble approprié au connecteur SATA du décodeur.

4.  Mettez le disque dur externe sous tension.

5.  Rebranchez le décodeur à la prise murale c.a. et allumez-le à l’aide du bouton POWER. 

 Si le disque externe doit être formaté, le décodeur vous en informe en affichant une fenêtre  
de dialogue contextuelle à l’écran du téléviseur (voir à droite).

6.  Utilisez les flèches et le bouton SELECT pour sélectionner YES et le formatage débutera.

Formatting the Hard
drive. Please
wait...

Do you want to format the 
external hard drive?

YES NO

Voulez-vous formater le disque dur 
externe?  OUI  NON

Formatage du disque dur.  
Veuillez patienter... 
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FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR (suite)

Utilisation de la dérivation radiofréquence
Utilisez	la	dérivation	radiofréquence	pour	regarder	les	chaînes	standards	(analogiques)	qui	sont	comprises	
dans	le	service	de	câblodistribution.	Grâce	à	la	dérivation	radiofréquence,	ces	chaînes	«	contournent	» 
 le décodeur et passent directement dans le téléviseur ou le magnétoscope. Il vous est ainsi possible 
d’enregistrer	une	chaîne	différente	sur	un	magnétoscope	ou	un	ENP.	

Pour utiliser la dérivation radiofréquence:
•		Les	branchements	du	panneau	arrière	du	décodeur	au	téléviseur	ou	au	magnétoscope	doivent	être	 
 correctement effectués (voir la remarque à droite); 

•		La	fonction	de	dérivation	radiofréquence	doit	être	activée	dans	le	menu	Setup	(configuration) 
 (voir la page 46).

Un voyant BYPASS s’allume en vert sur le panneau avant du décodeur lorsque la fonction Bypass (dérivation 
radiofréquence) est activée. Il est possible qu’un bouton sur la télécommande vous permette d’activer et 
de désactiver la fonction RF Bypass. Pour pouvoir utiliser la fonction RF Bypass, le décodeur doit être allumé. 
Toutefois, une fois réglée, la fonction RF Bypass reste activée même si vous fermez le décodeur.

NOTE

Si « l’affichage à DEl du panneau avant » est réglé sur l’heure, vous ne pourrez pas voir le numéro  
de la chaîne. Afin d’afficher le numéro de la chaîne syntonisée sur le décodeur, vous devez régler  
« l’affichage à DEl du panneau avant » sur Current Channel (Chaîne syntonisée).
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Lorsque la fonction de dérivation radiofréquence est activée: vous pouvez utiliser la télécommande 
du	téléviseur	pour	aller	sur	n’importe	quelle	chaîne	standard	(analogique)	disponible	et	regarder	cette	
chaîne	sur	le	téléviseur	(le	chemin	est	le	câble	RF).	Vous	pouvez,	en	même	temps,	utiliser	la	vidéo	
composite	du	décodeur	et	les	sorties	audio	L	et	R	pour	enregistrer	sur	votre	magnétoscope	la	chaîne	
sur	laquelle	votre	décodeur	est	réglé.	(Le	numéro	de	ce	tte	chaîne	apparaît	sur	le	panneau	avant	 
du décodeur.*) Cela signifie que, lorsque la fonction de dérivation est activée, vous pouvez regarder 
une	chaîne	standard	(analogique)	sur	votre	téléviseur	et,	au	même	moment,	enregistrer	une	chaîne	
numérique sur votre magnétoscope. Si vous enregistrez sur le disque dur, vous pouvez enregistrer deux 
émissions	différentes	tout	en	regardant	une	chaîne	analogique	à	l’aide	de	la	dérivation.

Quand la fonction de dérivation est désactivée: la	chaîne	regardée	sur	le	téléviseur	correspond	
à	celle	réglée	sur	le	décodeur.	Il	s’agit	de	la	même	chaîne	que	celle	reçue	par	votre	magnétoscope.	
Par conséquent, lorsque la fonction de dérivation est désactivée, vous pouvez seulement enregistrer 
la	chaîne	que	vous	regardez	sur	votre	téléviseur,	mais	vous	pouvez	tout	de	même	en	enregistrer	une	
différente sur le disque dur. 

REMARQUES

Si vous n’êtes pas certain que  
le décodeur ait été réglé pour  
autoriser la dérivation radio-
fréquence, vérifiez votre installation. 
Si un câble radiofréquence va 
du connecteur TO Tv (vers le 
téléviseur) du panneau arrière  
du décodeur au téléviseur (ou  
au magnétoscope et au téléviseur,  
tel qu’illustré par la ligne pointillée 
des pages 18 à 34), cela signifie 
que la fonction de dérivation 
radiofréquence est correctement 
configurée. le téléviseur et le 
magnétoscope doivent également 
avoir été syntonisés sur la chaîne 
de sortie vHF du décodeur (3 ou 
4, dépendant de votre situation).

FONCTIONNEMENT DU DÉCODEUR (suite)
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RÉGLAGES UTILISATEUR

À propos des réglages utilisateur
Vous devez effectuer les réglages adéquats pour que le décodeur soit compatible avec la TVHD ou 
le téléviseur. Toutefois, vous souhaiterez peut-être changer certains réglages si, par exemple, vous 
achetez une nouvelle TVHD. Vous pouvez effectuer les réglages suivants et vous pouvez également 
réinitialiser les réglages pour les réglages par défaut du fabricant.

•	Format	de	l’image	du	téléviseur	(le	rapport	largeur/hauteur	de	l’image	ou	sa	forme)
•	Capacité	d’affichage	du	téléviseur	(résolution	d’écran)
•	Colonne	automatique	
•	Sous-titres	codés
•	Réglages	du	panneau	avant
•	Mode	Sommeil	du	disque	dur	(pour	une	économie	d’énergie)
•	Réglages	HDMI
Pour effectuer les réglages, utiliser les boutons du panneau avant du décodeur et les visualiser sur 
l’affichage. Vous utilisez les boutons du panneau avant du décodeur pour effectuer les réglages et 
vous les voyez sur l’affichage du panneau avant. Vous pouvez également regarder les menus à l’écran, 
mais notez qu’il est possible que ces menus n’apparaissent pas avant que les réglages du décodeur 
correspondent à la capacité d’affichage du téléviseur (voir à la page 50).

Mettre le décodeur en mode Réglages utilisateur
1. Assurez-vous que le décodeur est en marche (le voyant POWER est vert).

2. Appuyez sur le bouton POWER situé sur le décodeur (le voyant POWER devient rouge), puis 
appuyez sur le bouton MENU. « ASPt » (ou un autre des 8 « termes » illustrés à votre droite) 
devrait	apparaître	sur	l’écran	d’affichage	du	panneau	avant.	Si	rien	n’apparaît,	appuyez	encore	sur	le	
bouton	MENU.	Le	menu	RÉGLAGES	UTILISATEUR	PACE	devrait	apparaître	à	l’écran	du	téléviseur.

POWER button.

MENU button front-panel display

PACE USER SETTINGS

TV Aspect Ratio
TV Display Capability
Auto Pillarbox
Closed Captions
Front Panel Brightness
Hard Disk Sleep Mode
HDMI Settings
Restore Defaults

Select[OK] Exit[POWER]
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3.  Une fois les changements effectués (voir à la page 47), appuyez sur le bouton POWER  
pour enlever le menu RÉGLAGES UTILISATEUR PACE et retourner à l’affichage normal.

À propos du format de l’image du téléviseur
Le téléviseur que vous avez branché au décodeur a un format de l’image (rapport largeur/hauteur) 
de 4:3 (de base/standard) ou 16:9 (large). Vous devez sélectionner le format de l’image approprié 
(4:3 ou 16:9) sur le décodeur afin qu’il soit compatible avec le téléviseur.

Réglage du format de l’image du téléviseur
ILe schéma (à droite) illustre la façon d’utiliser les flèches et le bouton SELECT sur le panneau avant 
du décodeur pour changer l’affichage et effectuer des réglages. Voir aussi les instructions ci-dessous. 

Si ce n’est déjà fait, mettez le décodeur en mode Réglages Utilisateur, tel que décrit à la page 47.

1. Appuyez sur les flèches L ou R jusqu’à ce que « ASPt » s’affiche sur le panneau avant.

2. Appuyer sur le bouton R	Le	format	de	l’image	actuel	(4:3	ou	16:9)	apparaît	sur	le	panneau	avant.	
Lorsque le réglage actuel est affiché, le voyant MESSAGE s’allume. Vous pouvez aussi voir le menu, 
illustré ci-dessous, à l’écran du téléviseur. Dans le menu, le réglage actuel est identifié par un >. 

3. Appuyez sur les flèches L ou R jusqu’à ce que le format de l’image que vous désirez apparaisse 
sur le panneau avant. 

4.  Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer votre choix et changer le format de l’image du 
téléviseur.

5. Appuyez sur la flèche L . Le panneau avant affichera « ASPt » à nouveau. 
Pour continuer d’effectuer des réglages, consultez la section suivante.

TV Aspect Ratio
  4:3
>16:9

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

4:3 standard TV, 
EDTV or HDTV

16:9 HDTV

RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)
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Transmission 480i : Le 
format d’image est 4:3

Transmission 1080i : Le 
format d’image est 16:9 

RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

À propos des réglages des capacités d’affichage  
du téléviseur (réglages de la résolution)
•	 Le décodeur peut transmettre des images au téléviseur dans une gamme de résolutions 

(également appelées « capacités d’affichage » - voir ci-dessous pour les réglages disponibles).  
En général, une résolution d’écran plus élevée procure des images de meilleure qualité. 
Cependant, la qualité dépendra toujours de la façon dont l’émission a été transmise. 

•	 Les téléviseurs affichent à des résolutions différentes. Par exemple, un écran de téléviseur 
standard peut afficher « 480i », un téléviseur à définition améliorée affiche « 480p » et la plupart  
des TVHD affichent « 1080p », « 1080i », ou « 720p ». Plusieurs TVHD peuvent afficher  
à plus d’une résolution. Pour plus d’information, consultez la documentation fournie avec  
la TVHD. Voir aussi la remarque, à droite.

Vous aurez peut-être à effectuer les réglages appropriés de la capacité d’affichage du téléviseur sur le décodeur 
de façon à ce qu’il soit compatible avec le téléviseur. Voir à la page suivante pour des instructions complètes.

Dans le but d’obtenir la meilleure image toutes les fois, vous devez sélectionner toutes les résolutions que le 
téléviseur peut afficher afin de vous assurer que les émissions seront affichées avec une distorsion minimale.

Réglages de la capacité d’affichage du téléviseur

•	 480i est la définition NTSC standard et est transmise  
dans un format d’image 4:3 (voir à droite).

•	 480p est la télé numérique améliorée et peut être  
transmise dans un format d’image 4:3 ou 16:9.

•	 720p, 1080i, et 1080p sont des TVHD et sont  
transmises dans un format d’image 16:9 (voir à droite).

REMARQUE

lorsque le décodeur est branché à  
la TvHD à l’aide d’une connexion HDMI, 
la TvHD envoie au décodeur de 
l’information sur la capacité d’affichage 
de la TvHD. le décodeur utilise cette 
information pour ajuster ses réglages  
de la capacité d’affichage du téléviseur. 

le décodeur enregistre aussi le numéro 
d’identification de la TvHD, de sorte 
qu’une seule TvHD soit compatible  
à la fois. lorsque la TvHD a mis à jour  
les réglages de la capacité d’affichage 
du téléviseur, vous pouvez les changer 
si vous le souhaitez. vos changements 
seront stockés avec le numéro 
d’identification.

vous pouvez réinitialiser les réglages de  
la capacité d’affichage du décodeur pour 
les réglages par défaut du fabricant, 
tel que décrit à la page 60. vous pouvez 
également retourner aux réglages que 
la TvHD a envoyés au décodeur. 
Pour ce faire, vous devez premièrement 
retourner aux réglages du fabricant  
pendant que le câble HDMI est débranché  
du décodeur, puis rebrancher la TvHD  
à l’aide du câble HDMI.
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

TV Display Capability
1080i : YES
720p : NO
480p : YES
480i : YES

Si la résolution en surbrillance est 
actuellement réglée, le voyant MESSAGE 
est allumé et YES est affiché dans le menu

Changer la capacité d’affichage du téléviseur
Le schéma suivant (ci-dessous) illustre la façon d’utiliser les flèches et le bouton SELECT qui sont 
situés sur le panneau avant du décodeur pour changer l’affichage et effectuer des réglages. Voir aussi 
les instructions ci-dessous et à la page 51. ). 

Si ce n’est déjà fait, mettez le décodeur en mode Réglages Utilisateur, tel que décrit à la page 47. 

1. Appuyez sur les flèches U ou D jusqu’à ce que « reS » (pour résolution) s’affiche sur le panneau 
avant. Dans le menu RÉGLAGES UTILISATEUR PACE, « Capacité d’affichage TV » est en 
surbrillance et « reS » est affiché sur le panneau avant. 

2.  Appuyez sur la flèche R lorsque que vous voyez « reS » sur le panneau avant. Le panneau avant 
affiche la capacité d’affichage du téléviseur qui a été sélectionnée en dernier, soit 480i, 480p, 720p, 
1080i, 1080p24*, ou 1080p30* (les trois derniers réglages s’affichent comme étant 1080). Vous 
verrez également le menu de la capacité d’affichage du téléviseur sur l’écran du téléviseur, 
tel qu’illustré à votre droite.

* REMARQUE

Si votre TvHD peut afficher à 1080p et qu’elle est connectée à une prise HDMI, le réglage 1080p24 passe à YES alors 
que des transmissions à 1080p/24 (à 24 images par seconde) seront affichées à 1080p/24. De la même façon, le réglage 
1080p30 passe à YES alors que des transmissions à 1080p/30 (à 30 images par seconde) seront affichées à 1080p/30. 

la TvHD connectée à une prise HDMI peut afficher qu’elle n’est pas compatible avec un affichage  
de 1080p et le réglage 1080p24 (ou 1080p30) passe à NO. Dans ce cas, les transmissions à 1080p seront 
affichées à l’une des autres résolutions (1080i, 720p, 480p ou 480i). Si vous annulez le réglage NON  
et le changez pour YES, il est possible que vous ne puissiez pas voir les transmissions à 1080p.

Si la TvHD n’est pas connectée par prise HDMI, le message « HDMI Cable Required »  
(câble HDMI requis) est affiché et vous ne pouvez pas régler 1080p24 ou 1080p30 à YES ou NO. 

les transmissions à 480i, 480p, 720p ou 1080i ne peuvent jamais être affichées à 1080p.
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

TV Display Capability
1080i : YES
720p : NO
480p : YES
480i : YES

TV Display Capability
1080i : NO
720p : NO
480p : YES
480i : YES

Cette illustration n’est qu’un exemple. Assurez-
vous de sélectionner le bon réglage (YES ou NO) 
applicable au téléviseur pour chaque résolution. 

Le menu à l’écran montre le réglage sélectionné

The on-screen 
menu shows the 
selected setting

3. Appuyez sur la flèche U ou D pour mettre en surbrillance 
chacune des résolutions à tour de rôle et, pour chacune, appuyez 
sur le bouton SELECT si vous voulez modifier le réglage  
(le réglage change de YES à NO chaque fois que vous appuyez 
sur SELECT). 

 Si au cours de ce processus le menu disparaissait de l’écran, 
appuyez immédiatement sur SELECT pour revenir au menu.

4. Lorsque toutes les résolutions du téléviseur sont correctes, 
appuyez sur la flèche L « reS » s’affiche de nouveau sur le 
panneau avant.

 Pour continuer d’effectuer des réglages, consultez la section 
suivante. 

Informations supplémentaires concernant la capacité d’affichage d’un téléviseur
Les réglages de la capacité d’affichage du téléviseur concernent les appareils qui sont branchés aux prises HDMI et COMPONENT VIDEO 
puisqu’ils contrôlent la sor tie à ces prises. Si un appareil est branché à l’aide d’un câble HDMI, cet appareil peut aussi renvoyer  
de l’information au décodeur, ce qui peut affecter la disponibilité des réglages.

En général, les réglages de la capacité d’affichage du téléviseur n’affectent pas les appareils branchés aux prises SORTIE VIDÉO et S-VIDÉO, 
car la sortie à ces prises sera toujours à la définition standard de 480i.
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Transmission 4:3  TV 16:9 sans détection
automatique de format 4:3,

Mode colonne automatique désactivé

TV 16:9 avec détection
automatique de format 4:3,

Mode colonne automatique activé

RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

Auto Pillarbox
  YES
>NO

> shows current setting, as does 
a lighted MESSAGE light

Réglage du mode Colonne automatique
Si le téléviseur est un téléviseur 16:9 qui ne détecte pas automatiquement les transmissions 4:3  
(et n’ajoute donc pas de barres noires aux côtés de l’image), les transmissions 4:3 pourraient 
s’afficher « étirées » pour correspondre au format 16:9 de l’écran. Si vous ne désirez pas cet 
effet, vous pouvez régler le décodeur pour qu’il ajoute des barres noires à l’image 4:3 afin qu’il la 
transmette au téléviseur dans un format de l’image 16:9. Voir l’exemple ci-dessous. 

Changer les réglages du mode Colonne automatique
Si ce n’est déjà fait, mettez le décodeur en mode Réglages Utilisateur, tel que décrit à la page 47. 

1. Appuyez sur les flèches U or D jusqu’à ce que « PILL » s’affiche sur le panneau avant.  
 Dans le menu RÉGLAGES UTILISATEUR PACE, « Colonne automatique » est en surbrillance  
 et « PILL » est affiché sur le panneau avant.

2. Appuyez sur la flèche R.	Le	menu	Colonne	automatique	apparaît	à	l’écran	du	téléviseur.	 
 Le réglage Colonne automatique actuel (« YES » pour activer, ou « NO » pour désactiver)  
 est affiché sur le panneau avant.
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

4:3 transmission 16:9 TV with no automatic 
detection of 4:3,

Auto-pillarbox switched off

16:9 TV with no automatic 
detection of 4:3,

Auto-pillarbox switched on

Use 'Zoom' to increase the picture size.
(Note: the picture may lose some
definition due to the expansion)

3. Si vous voulez modifier le réglage, appuyez sur U ou D.  Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer votre choix  
et passez au nouveau réglage.

4. Appuyez sur la flèche L.	Le	panneau	avant	affiche	«	PiLL	»	de	nouveau	et	le	menu	RÉGLAGES	UTILISATEUR	PACE	réapparaît.

Pour continuer d’effectuer des réglages, consultez la section suivante. 

REMARQUE

Image 16:9 dans une transmission 4:3 
Parfois, des transmissions 4:3 peuvent contenir une image 16:9 avec des barres noires au haut et au bas. 
Sur un téléviseur de format 16:9, l’image peut apparaître avec des bordures tout autour. Pour les enlever, 
vous pouvez utiliser la fonction « Zoom » de la télécommande (elle pourrait être nommée ZOOM  
ou ASPECT). voir l’exemple ci-dessous. Pour plus d’information sur le « Zoom », voir la page 41. 
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

Closed Captions
CC : OFF
Configure Captions

Configure Captions
Size : Small
Font : Style 1
Character Color : White
Character Shading : Auto
Background Color : Black
Background Shading : Auto
Std Def CC : Auto
Hi Def CC : Service 1
Reset to Defaults 

Closed Caption Example

Réglages des sous-titres codés
Les sous-titres codés sont un moyen d’afficher des alertes et des sous-titres à l’écran du téléviseur, 
qui se superposent à ce que vous regardez. Vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres codés, 
au besoin, et en changer l’apparence.

Activer ou désactiver les sous-titres codés
Si ce n’est déjà fait, mettez le décodeur en mode Réglages Utilisateur, tel que décrit à la page 47. 

1. Appuyez sur les flèches U ou D jusqu’à ce que « CC » s’affiche sur le panneau avant. Dans le 
menu RÉGLAGES UTILISATEUR PACE, « Sous-titres » est en surbrillance et « CC » est affiché 
sur le panneau avant.

2. Appuyez sur la flèche R.	Le	menu	Sous-titres	codés	apparaît	à	l’écran	du	téléviseur,	voir	à	droite.	
Le réglage actuel des sous-titres (CC), soit « ON » pour activé, soit « OFF » pour désactivé, 
s’affiche en surbrillance dans le menu. 

3. Appuyez sur le bouton SELECT pour changer le réglage.

4. Appuyez sur la flèche L. Le panneau avant affiche « CC » de nouveau et le menu RÉGLAGES 
UTILISATEUR	PACE	réapparaît.

Pour continuer à effectuer des réglages, consultez la section suivante.

Changer l’apparence des sous-titres codés
Lorsque vous souhaitez changer l’apparence des sous-titres codés, vous pouvez voir un aperçu  
de vos réglages sous le menu.

1. Dans le menu Sous-titres codé (voir à la page 54), appuyez sur la flèche Rpour mettre  
« Régler les sous-titres » en surbrillance, puis appuyez sur SELECT. Le menu  
Régler	les	sous-titres	apparaît	(voir	à	votre	droite).
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

Front Panel Brightness
Standby Level   :  Std
Viewing TV Level : High

2. Utilisez les flèches U et D pour mettre chaque option en surbrillance à tour de rôle. Appuyez 
sur SELECT pour choisir le réglage que vous voulez (le réglage change chaque fois que vous 
appuyez sur SELECT). 

3 Pour remettre tous les réglages des sous-titres codés à leur valeur par défaut (essentiellement 
automatique), appuyez sur la flèche Rpour mettre « Réglages par défaut » en surbrillance dans 
le menu, puis appuyez sur SELECT.

4. Après avoir effectué toutes vos modifications, appuyez deux fois sur L pour revenir au menu 
RÉGLAGES UTILISATEUR PACE.

Réglages du panneau avant
Vous pouvez utiliser le menu Réglages du panneau avant pour régler le niveau de luminosité  
des voyants du panneau avant (sauf le voyant POWER) quand le décodeur est en fonction  
(« Luminosité en activité ») et quand il est éteint (« Luminosité en veille »). 

Le panneau avant du décodeur est doté d’un récepteur à infrarouge qui réagit lorsque vous appuyez 
sur les boutons de la télécommande. Vous pouvez utiliser le menu Réglages du panneau avant pour 
désactiver ce récepteur. Généralement, il est conseillé de le laisser activé (« On »), mais il est possible 
de le désactiver si vous avez une TVHD plasma qui cause des interférences avec la télécommande. 

Si vous le désactivez, mais souhaitez tout de même utiliser la télécommande du décodeur, il faut 
connecter un asservisseur infrarouge au connecteur du RÉCEPTEUR IR situé sur le panneau arrière 
du décodeur et placer l’asservisseur loin de la TVHD. Si vous n’avez pas d’asservisseur, et que le 
« Récepteur IR » est réglé à « Off », la seule manière d’utiliser le décodeur est de se servir des 
boutons du panneau avant.
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Si ce n’est déjà fait, mettez le décodeur en mode Réglages Utilisateur, tel que décrit à la page 47. 

1.  Appuyez sur les flèches U ou D jusqu’à ce que « FP » s’affiche sur le panneau avant. Dans 
le menu RÉGLAGES UTILISATEUR PACE, « Réglages du panneau avant » est en surbrillance 
alors que « FP » est affiché sur le panneau avant.

2. Appuyez sur la flèche R.	Le	menu	Réglages	du	panneau	avant,	à	votre	droite,	apparaît	à	l’écran	 
du téléviseur. 

3. Appuyez sur les flèches  U ou D pour mettre « Luminosité en veille » puis « Luminosité en 
activité » en surbrillance, tel que requis.  

4. Pour chaque niveau, utilisez le bouton SELECT pour choisir le réglage désiré : « Low » (Bas), 
« Std » (Standard), ou « Hight » (Haut) (le réglage change chaque fois que vous appuyez sur 
SELECT). Regardez comment la luminosité des voyants du panneau avant change pendant  
que vous ajustez les réglages pour voir l’effet de vos choix.

5. Si vous souhaitez désactiver le récepteur IR, appuyez sur les flèches U ou D pour mettre  
« Récepteur IR » en surbrillance dans le menu, puis appuyez sur SELECT afin de changer le réglage 
pour « Off ». Notez que, puisque le récepteur est désactivé, vous devrez vous servir du panneau 
avant du décodeur (ou d’un asservisseur) pour utiliser le décodeur et effectuer d’autres réglages.

6. Après avoir effectué toutes vos modifications, appuyez sur L pour revenir au menu RÉGLAGES 
UTILISATEUR PACE.

RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

Standby Sleep Mode
>YES
  NO

Montre le réglage actuel, 
comme le fait un voyant 
MESSAGE allumé

Réglages du mode Sommeil du disque dur
Si le disque dur (Hdd) du décodeur est en mode Sommeil, le disque dur interne (ainsi que tout 
disque dur externe connecté au décodeur) ne sera pas alimenté lorsque vous éteindrez le décodeur 
(c’est-à-dire lorsque le voyant POWER est rouge et que le décodeur est en mode Veille). 
Cette mesure sert à économiser de l’énergie. 

Si vous avez réglé le décodeur pour faire des enregistrements, le décodeur et le disque dur se 
mettent en marche pour faire les enregistrements, et ce, même si le réglage « mode Sommeil »  
est activé (réglé à « YES »). Cependant, cela prend un peu plus de temps en comparaison au réglage  
« mode Sommeil » désactivé (réglé à « NO »).

Si ce n’est déjà fait, mettez le décodeur en mode Réglages Utilisateur, tel que décrit à la page 47.

1. Appuyez sur les flèches U ou D jusqu’à ce que « Hdd » s’affiche sur le panneau avant,  
tel qu’illustré à votre droite.

2. Appuyez sur la flèche R Le réglage actuel du mode Sommeil s’affiche sur le panneau avant  
(«	YES	»	pour	activé,	ou	«	NO	»	pour	désactivé)	et	le	menu	«	mode	Sommeil	»	apparaît	 
(voir à votre droite).

3. Si vous voulez modifier le réglage, appuyez sur U ou D. Appuyez sur le bouton SELECT 
pour confirmer votre choix et passer au nouveau réglage.

4. Appuyez sur la flèche L Le panneau avant affiche « HDD » de nouveau.

5. Après avoir effectué toutes vos modifications, appuyez sur L pour revenir au menu RÉGLAGES 
UTILISATEUR PACE.
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

HDMI Settings
Audio Output Mode : Auto
Disable Auto Detect : NO

Réglages HDMI
Vous pouvez utiliser le menu Réglages HDMI pour choisir un mode de sortie audio et pour activer 
ou désactiver la détection automatique d’une TVHD récemment connectée (si elle est connectée à 
l’aide d’un câble HDMI).

Si ce n’est déjà fait, mettez le décodeur en mode Réglages Utilisateur, tel que décrit à la page 47.

1. Appuyez sur les flèches U ou D jusqu’à ce que « Hdd » s’affiche sur le panneau avant, tel 
qu’illustré à votre droite.

2. Appuyez sur la flèche R. Le menu « Réglages HDMI » s’affiche (voir à votre droite). 

3. Appuyez sur les flèches U ou D pour mettre « Mode de sortie son » ou « Désactivé détection »  
en surbrillance, tel que requis.

4. Appuyez sur SELECT pour choisir le réglage que vous voulez (le réglage change chaque fois 
que vous appuyez sur SELECT). 

 « Mode de sortie audio » possède trois options de réglage :  
« Auto » (produit le format audio qui correspond le mieux à l’équipement connecté)  
« L-PCM » (produit le format audio PCM uniquement)  
« Pass Through » (ne change pas le format audio)  
Le réglage « Désactivé détection » est réglé à « OUI », ou à « NON ».

5. Après avoir effectué toutes vos modifications, appuyez sur L pour revenir au menu RÉGLAGES 
UTILISATEUR PACE.

Enlever les menus de réglages utilisateur
Après avoir effectué toutes vos modifications, appuyez sur le bouton POWER	pour	faire	disparaître	
le menu RÉGLAGES UTILISATEUR PACE et revenir à l’affichage normal.
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

Réinitialiser les réglages pour les réglages par défaut 
Si vous le souhaitez, vous pouvez réinitialiser les réglages utilisateur et les réglages des sous-titres pour les réglages 
par défaut du fabricant. Tous les changements que vous avez apportés seront perdus et les réglages seront réinitialisés 
pour les réglages qui ont été programmés par le fabricant. Les réglages du fabricant sont:

Commande de menu RÉGLAGES 
UTILISATEUR/SOUS-TITRES

Options Réglage par défaut 

Tv Aspect Ratio – 16:9

Tv Display Capability 1080p24 Pass 
1080p30 Pass 
1080i 
720p 
480p 
480i

Yes 
No 
Yes 
Yes

Auto Pillarbox – No

Closed Captions – Off

Configure Captions various All Auto except Hi Def CC, which is Service 1

Front Panel Settings Standby brightness 
viewing brightness 
IR Receiver

Std 
High 
On

Hard Disk Sleep (Standby Sleep Mode) - Yes

HDMI Settings Audio Output Mode 
Disable Auto Detect

Auto 
No

Subtitles - Off

Subtitle language - English
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RÉGLAGES UTILISATEUR (suite)

SELECT

SELECT

SELECT

Le schéma (à votre droite) illustre la façon d’utiliser les flèches, le bouton SELECT et le bouton 
POWER sur le panneau avant du décodeur la façon de changer l’affichage et d’effectuer des réglages. 
Voir aussi les instructions ci-dessous.

Si ce n’est déjà fait, mettez le décodeur en mode Réglages Utilisateur, tel que décrit à la page 47.

1.  Appuyez sur la flèche D jusqu’à ce que « reSt » (pour « restore factory settings » retourner  
aux réglages du fabricant) s’affiche sur le panneau avant, tel qu’illustré à votre droite, et que  
« Réglages par défaut » soit en surbrillance dans le menu RÉGLAGES UTILISATEUR PACE.

2. Appuyez sur la flèche R« YeS » s’affiche sur le panneau avant et le message : « Retourner aux 
réglages	par	défaut.	Appuyez	sur	OK	pour	confirmer	»	apparaît	à	l’écran	du	téléviseur.	(Si,	à	cette	
étape, vous ne désirez plus retourner aux réglages du fabricant, appuyez sur la flèche L.

3 Pour confirmer et retourner aux réglages du fabricant, appuyez sur le bouton SELECT. Les 
réglages	du	fabricant	sont	effectués	et	le	menu	RÉGLAGES	UTILISATEUR	PACE	réapparaît.

4.  Pour continuer à effectuer des réglages, consultez les sections à partir de la page X. Une fois les changements 
effectués, appuyez sur le bouton POWER. Le décodeur se rallume avec les réglages du fabricant.

REMARQUE

lorsque le décodeur est branché à la TvHD à l’aide d’une connexion HDMI, la TvHD peut envoyer 
de l’information au décodeur sur la capacité d’affichage de la TvHD (voir à la page 50). Si vous voulez 
retrouver les réglages du décodeur créés par la TvHD, vous devez débrancher le câble HDMI du 
décodeur avant de réinitialiser les réglages pour les réglages par défaut du fabricant. Quand vous 
rebranchez la TvHD au décodeur à l’aide du câble HDMI, la TvHD transmettra l’information de nouveau.

Procédez toujours ainsi : éteignez le décodeur, attendez 60 secondes, puis débranchez la 
fiche du décodeur de la prise de courant avant de brancher ou de débrancher des appareils 
au panneau arrière.
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UTILISATION DES MENUS DE CONFIGURATION

En plus des réglages utilisateur décrits de la page 47 à la page 60, il est possible que des menus de configuration soient accessibles par  
le guide interactif. Ces menus devraient être expliqués dans la documentation fournie par le fournisseur de services. Il peut aussi y avoir  
de l’information à l’écran qui explique ces menus.

Cependant, certains réglages pourraient affecter le fonctionnement de décodeur et du téléviseur. Consultez le tableau ci-dessous pour  
de l’information sur des éléments des menus et des réglages courants (ils dépendent du guide utilisé avec le décodeur et peuvent donc  
être différents de ceux donnés ci-dessous).

Élément Options Réglages Remarques
Cable box 
Setup

Front lED 
Display

Current Time, 
Current Channel

Si le réglage est à la position « Current Time » (heure actuelle), l’heure est affichée  
sur le panneau avant quand le décodeur est en marche. Si le réglage est à la position  
« Current Channel », c’est le numéro du canal du programme qui s’affiche.

RF bypass Off, On Ce réglage doit être à la position « On » pour utiliser la dérivation RF. Pour plus 
d’information sur la dérivation RF, consultez la page 45.

Configuration Permet de voir les réglages du décodeur.

Audio Default 
AudioTrack

Channel Default, 
English (Anglais) 
et autres langues 
diverses

Fixe la langue que votre décodeur tentera d’utiliser en premier lorsque vous sélectionnez 
un canal. « Channel Default » signifie que le décodeur utilisera la piste audio par défaut 
pour le programme télévisé. En sélectionnant une langue, vous programmez le décodeur 
pour qu’il utilise la langue correspondante, si elle est offerte.

Optimal Stereo Sélectionner cette option permet au décodeur de réguler le volume pour minimiser  
les changements de volume soudains, par exemple durant les publicités.

Audio Output Tv Speakers, 
Stereo,  Advanced

Sélectionner « Advanced » (Avancé) affiche d’autres paramètres qui vous permettent  
de définir le niveau de compression [None (Aucune), light (Faible) ou Heavy (Fort)]  
et la sortie stéréo [Mono, Stereo (Stéréo) ou Matrix Stereo (Stéréo matrix)].

Screen position Permet de régler l’affichage de l’image sur l’écran du téléviseur.

D’autres éléments et options peuvent être disponibles sur ces écrans. Les menus sont susceptibles d’être modifiés pour répondre à l’évolution technologique des décodeurs.
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AFFICHAGE DES ÉCRANS DE DIAGNOSTICS

Affichage des écrans d’informations diagnostiques
Les écrans d’informations diagnostiques procurent, en lecture seule, des informations concernant  
la configuration du décodeur. Elles sont, par exemple, des informations concernant l’adressage, 
la mémoire, le canal actuel, le statut, etc.

D’abord, assurez-vous que le décodeur est branché à une TVHD à l’aide d’une connexion HDMI, 
S-vidéo, vidéo composite (RCA) ou RF (au téléviseur), et réglez le téléviseur pour l’entrée appropriée. 

Assurez-vous que le décodeur est allumé (le voyant à DEL autour du bouton POWER du panneau 
avant doit s’afficher en vert).

Comment afficher les écrans d’informations diagnostiques 
Appuyez sur le bouton POWER sur le panneau avant ou sur la télécommande et relâchez-le. Moins 
de 2 secondes après, appuyez sur le bouton SELECT sur le panneau avant ou sur la télécommande 
et relâchez-le. 

Le	TABLEAU	DE	BORD	DES	DIAGNOSTICS	apparaît	sur	le	téléviseur,	et	«	daSh	»	apparaît	sur	
l’afficheur du panneau avant. 

Remarque : la dernière ligne du tableau de bord alterne entre la Version du logiciel, l’adresse d’unité 
et Last Poll Ack:

Dans le TABLEAU DE BORD DES DIAGNOSTICS, vous pouvez appuyer sur la flèche L pour 
afficher le MENU PRINCIPAL DES DIAGNOSTICS (voir à votre droite). L’afficheur du panneau  
avant montre l’élément actuellement en surbrillance (p. ex. d 01 lorsque « 01 ÉTAT GÉNÉRAL »  
est en surbrillance). 

Utilisez la flèche L pour alterner entre le TABLEAU DE BORD DES DIAGNOSTICS et le MENU 
PRINCIPAL DES DIAGNOSTICS.
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Utilisation des écrans d’informations diagnostiques

Dans les deux menus, utilisez les flèches  U et D pour déplacer la flèche à l’écran sur les éléments, 
ensuite appuyez sur SELECT ou sur la flèche  R pour visualiser plus d’informations dans les sous-menus. 
Sinon, vous pouvez utiliser la télécommande pour entrer le numéro à deux chiffres du sous-menu. 

Pour sortir d’un sous-menu et retourner au niveau précédent, appuyez sur la flèche L.

Pour sortir du TABLEAU DE BORD DES DIAGNOSTICS ou du MENU PRINCIPAL DES 
DIAGNOSTICS et retourner au visionnement normal de la télé, appuyez deux fois sur le bouton 
POWER du panneau avant.

AFFICHAGE DES ÉCRANS DE DIAGNOSTICS (suite)
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le système installé semble ne pas fonctionner correctement, assurez-vous d’abord que tous les câbles sont bien branchés, puis suivez 
dans l’ordre les étapes de vérification suivantes: 

Vérification Solution suggérée Autres vérifications, si le problème persiste

Des voyants du panneau 
avant du décodeur sont-
ils allumés?

          YES 

           D

 

NO R
le décodeur ne reçoit peut-être pas de courant. 
Assurez-vous que le cordon d’alimentation est 
bien branché. S’il y a un interrupteur près de la 
prise de courant, allumez-le.

vérifiez que la prise de courant fonctionne  
(par exemple, en branchant une lampe).

la télécommande 
fonctionne-t-elle avec  
le décodeur?

          YES 

          D

voir à la page suivante

 

NO R
le décodeur n’est peut-être pas en marche.

vérifiez si le voyant autour du bouton 
POWER sur le panneau avant est vert.  
Sinon, appuyez sur le bouton POWER sur  
le panneau avant pour allumer le décodeur.

vérifiez que rien ne bloque le chemin entre la télécommande 
et le panneau avant.

vérifiez que la télécommande est actuellement réglée pour 
faire fonctionner le décodeur. (Consultez la documenta-
tion fournie avec la télécommande.)

vérifiez que le réglage du récepteur à infrarouge dans le menu  
« Réglages du panneau avant » est « Activé » . S’il est réglé 
à « Désactivé », la télécommande ne fonctionnera pas avec 
le décodeur à moins qu’un asservisseur ait été branché au 
connecteur IR RECEIvE du panneau arrière du décodeur.  
C’est peut-être le cas si vous avez une TvHD plasma qui 
cause des interférences avec la télécommande. Pour vérifier 
la situation, branchez un asservisseur, ou changez le réglage 
Récepteur IR pour « Marche ».

Si la télécommande ne fonctionne pas, remplacez les piles.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (suite)

Vérification Solution suggérée Autres vérifications, si le problème persiste

Y-a-t-il une image  
à l’écran du téléviseur?

          YES 

           D

 

NO R
le téléviseur, ou un autre appareil, n’est peut-
être pas en fonction. vérifiez que tous les 
appareils sont bien branchés et en marche.

vérifiez que vous avez sélectionné l’entrée audiovisuelle 
appropriée sur le téléviseur : HDMI, vidéo composantes 
(YPbPr), S-vidéo, ou vidéo composite (dépendamment de 
la manière dont le système est branché).

Si vous utilisez une connexion vidéo composante (YPbPr), 
assurez-vous que les réglages de la « Capacité d’affichage 
Tv » du décodeur correspondent à votre téléviseur  
(voir pages 50 à 53).

Si vous utilisez une connexion HDMI, assurez-vous que le 
câble est branché directement du décodeur au téléviseur. 
Si le décodeur détecte que le câble n’est pas bien branché, 
aucune image ne sera transmise (voir à la page 26). Si le 
câble semble bien branché, essayez de débrancher et de 
rebrancher le câble HDMI.

l’image est-elle déformée 
ou trop petite?

          YES 

          D

voir à la page suivante

 

NO R
vérifiez que le « format de l’image du 
téléviseur » et la « capacité d’affichage du 
téléviseur », tel que réglés sur le décodeur, 
sont appropriés pour votre téléviseur (voir 
aux pages 50 à 53). Changez-les si nécessaire.

Si le téléviseur a un format 16:9, vous pouvez utiliser le mode 
« Colonne automatique » pour ajouter des barres noires aux 
transmissions 4:3 afin que l’image ne soit pas étirée  
(voir à la page 52).

Si les réglages du « format de l’image du téléviseur » 
et de la « capacité d’affichage du téléviseur » sont corrects, 
essayez d’utiliser le « Zoom » pour améliorer l’image 
(voir à la page 41), ou consultez la documentation fournie 
avec le téléviseur et essayez d’ajuster l’affichage du téléviseur.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (suite)

Vérification Solution suggérée Autres vérifications, si le problème persiste

les menus et guides 
s’affichent-ils à l’écran?

          YES 

           D

 

NO R
Si le téléviseur est branché au connecteur 
vIDEO OUT ou S-vIDEO, vous ne verrez les 
menus et guides que si la résolution de l’écran 
480i est réglée à « OUI » et que 480p, 720p, 
1080i, 1080p24 Pass, et 1080p30 Pass sont 
réglés à « NON ».

Changez les réglages de la résolution de la « Capacité 
d’affichage du téléviseur » si nécessaire  
(voir aux pages 50 et 53).

Ya-t-il du son?

          YES 

          D

 

NO R
vérifiez que les câbles audio sont 
correctement et solidement branchés.

vérifiez que le son n’est pas en Sourdine (MUTE) sur le 
décodeur et sur le téléviseur. Ajustez le volume du décodeur 
et du téléviseur. Si vous utilisez un récepteur de cinéma maison, 
vérifiez qu’il est correctement installé.

Entendez-vous du son  
en stéréo?

          YES 

          D

 

NO R
vérifiez d’abord s’il est probable que 
l’émission ait un son stéréo (un vieux film,  
par exemple, n’est peut-être pas en stéréo).

vérifiez les Réglages Audio (Audio Settings) 
du menu de configuration à l’écran (Setup 
Menu). la Sortie Stéréo est peut-être réglée  
à « Mono ». Changez-la pour « Stéréo ».

Si le téléviseur est mono, vous n’obtiendrez du son stéréo 
que si vous avez un amplificateur audio stéréo et des haut-
parleurs ou un cinéma maison branché au magnétoscope 
ou au décodeur.

Pouvez-vous voir  
et entendre un DvD  
que vous faites jouer?

          YES 

          D
voir à la page suivante

 

NO R
vérifiez que tous les câbles audio et vidéo 
sont correctement et solidement branchés,  
y compris ceux qui pourraient être branchés 
à un récepteur cinéma-maison pour 
améliorer le son.

—
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (suite)

Vérification Solution suggérée Autres vérifications, si le problème persiste

la qualité de l’image 
est-elle mauvaise ou 
floue quand vous vous 
attendez à voir une image 
de qualité TvHD?

          YES 

           D

 

NO R
Certaines émissions comprennent une 
protection contre la copie, c’est-à-dire que si 
le décodeur est branché à la TvHD des câbles 
vidéo en composantes, la qualité de l’image est 
diminuée à une qualité de téléviseur standard. 
Pour éviter cela, utilisez une connexion HDMI.

—

YNe voyez-vous que 
des canaux réguliers 
(analogiques) et aucun 
canal numérique?

          YES 

          D

 

NO R
la fonction de dérivation est peut-être 
activée (vérifiez si le voyant bYPASS du 
panneau avant est allumé). Si la dérivation est 
activée, utilisez les menus de configuration à 
l’écran pour la désactiver (voir à la page 45).

—

les fonctions du DvR 
fonctionnent? (ENP 
enregistreur numérique 
personnel)

          YES 

          D

 

NO R
— le disque dur interne peut être temporairement arrêté 

parce que le décodeur a surchauffé. Assurez-vous que 
le décodeur ne surchauffe pas (voir les consignes sur 
l’aération du décodeur à la page 6). 
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CONDITIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGICIEL 

LE PRODUIT RÉGI PAR CES CONDITIONS (LE « PRODUIT ») INTÈGRE UN LOGICIEL DONT PACE MICRO TECHNOLOGY PLC  
(« PACE ») OU SES TIERS CONCÉDANTS DE LICENCE (LE « LOGICIEL ») SONT LES PROPRIÉTAIRES. AVANT D’UTILISER 
LE PRODUIT, PRIÈRE DE LIRE CES CONDITIONS. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS CES CONDITIONS, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER 
CE PRODUIT ET DEVEZ IMMÉDIATEMENT LE RENVOYER À VOTRE FOURNISSEUR. CES CONDITIONS CONCERNENT AUSSI 
TOUTE MODIFICATION, MISE À JOUR OU ADDITION AU LOGICIEL QUI VOUS EST FOURNI. AUX FINS DE CES CONDITIONS,  
« VOUS » DÉSIGNE L’UTILISATEUR FINAL, C’EST-À-DIRE VOUS-MÊME, ET VOTRE FOURNISSEUR, SOUS RÉSERVE QUE LE CONTEXTE 
N’EN STIPULE PAS AUTREMENT.

A. Concession de licence et modalités 
1.  Pace ou le cas échéant votre fournisseur vous accorde une licence limitée, non exclusive, non transférable, d’utilisation du logiciel  
 uniquement lorsqu’il est intégré, incorporé au produit et fourni pour être utilisé avec celui-ci.

2.  Pace se réserve tous les droits qui n’ont pas été expressément accordés en vertu des présentes modalités.

3.  Vous ne pouvez pas transférer les droits que vous détenez sur le logiciel sans une autorisation préalable par écrit de Pace, dont le  
 consentement éventuel est assujetti aux conditions suivantes : le logiciel ne peut être transféré qu’avec le produit ET UNIQUEMENT  
 SI le bénéficiaire du transfert a lu et accepté les présentes conditions.

4.  Vous devez veiller à ce que les droits d’auteur, les marques de commerce et autres avis protecteurs contenus dans le logiciel soient  
 préservés et qu’ils ne soient pas modifiés ou éliminés.

5.  Le logiciel est sous la protection de droits d’auteur et autres droits et traités légaux et internationaux.

6.  Le logiciel fourni en vertu des présentes est sous licence (il n’est pas vendu). Pace NE vous transfère PAS un titre de propriété  
 ou tout autre droit sur le logiciel.

7.  Tous les titres et droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel, ainsi que toutes les modifications, mises à jour, améliorations  
 et travaux dérivés sont la propriété exclusive de Pace ou de ses concédants de licence et vous consentez à signer tout document  
 raisonnablement requis par Pace pour attester desdits droits de propriété.

8.  Vous pouvez vous procurer directement auprès des fournisseurs de système d’exploitation ou de tout autre fournisseur indépendant  
 certains logiciels tiers à utiliser de concert avec le produit. L’utilisation desdits logiciels est également régi par les conditions convenues  
 entre vous-même et la société indépendante.
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CONDITIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGICIEL (suite)

B. Restrictions relatives à la licence 
Sauf expressément autorisé par la loi, vous ne pouvez pas :

1.  Utiliser le logiciel avec des matériels et appareils autres que le produit;

2.  Copier ou modifier une partie quelconque du logiciel;

3.  Incorporer tout le logiciel (ou une partie de celui-ci) dans d’autres programmes développés ou utilisés par vous (ou en votre nom);

4.  Faire de l’ingénierie inverse, décompiler, décrypter ou désassembler le logiciel (ou toute partie du logiciel);

5.  Exporter, transférer ou réexporter le logiciel à l’encontre de toute loi concernée.

C. Logiciel Open Source
Certains composants du logiciel sont régis par les modalités de l’une ou l’autre de ces licences :

(i) la licence GPL grand public;

(ii) la licence GPL restreinte; ou

(iii) la licence OpenSSL.

Les restrictions indiquées dans la section B ne s’appliquent pas aux licences précédentes. En respect des licences GPL grand public et restreinte, 
Pace met le code source du logiciel Linux, de ses bibliothèques et utilitaires associés qu’il exploite ainsi que ses modifications (le cas échéant),  
à la disposition du public en format code source à l’adresse Internet suivante : http://www.pace.com/opensource/request. 

Vous pouvez utiliser, modifier et distribuer le logiciel Linux et toutes ses modifications éventuelles à condition de vous conformer aux modalités 
des licences précitées. Les conditions liées aux articles (i) à (iii) susmentionnés sont définies dans la section intitulée Licences Open Source.
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CONDITIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DU LOGICIEL (suite)

Le logiciel contient également les composants suivants :

(iv) SHA Library Copyright © 2000-2001, Aaron D. Gifford Tous droits réservés.

(v) Expat XML Parsing Library Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre Ltd and Clark Cooper.

Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

(vi) Expat++ Ce composant du logiciel est soumis aux conditions d’utilisation de la licence publique Mozilla Version 1.0.

(vii) Base64 Algorithm Copyright © 2001 Bob Trower, Trantor Standard Systems Inc.

Les conditions liées aux composants (iv) à (vi) susmentionnés sont définies dans la section ci-dessous intitulée Licences Open Source.

D. Résiliation
Les présentes modalités restent exécutoires jusqu’à leur résiliation. Vous pouvez résilier les présentes modalités en renvoyant le produit  
à votre fournisseur. Ces conditions prennent automatiquement fin sans préavis si vous ne vous y conformez pas ou si vous n’observez  
pas tout autre accord écrit conclu entre vous-même et Pace. Sur résiliation, vous devez renvoyer le produit à votre fournisseur.
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Notes
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