Décodeur HD IPTV
Formatage d’un support externe
La S.T.B. IPTV 8900
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Préambule

L’utilisation des fonctions « Gestion du direct » et/ou « Enregistrement » nécessite le
recours à un disque dur externe ou à une clé USB.
Nous recommandons un disque dur de 500 Go minimum, en USB2 ou USB3 (pas
USB1) avec un cache d’au moins 20 Mo.
Un film en SD dans une compression MPEG2 va demander 2Go en moyenne, un film
en HD de 4 à 6 Go.

Le décodeur Comcable accepte deux types de disque.
• D’une part des disques formatés par le décodeur lui-même qui servent à l’exécution des fonctions d’enregistrement et de gestion du direct.
• D’autre part des disques non formatés qui seront lus par le décodeur comme des
supports externes multimédias permettant de lire des fichiers images /films /audio.

Les fichiers enregistrés par le décodeur Comcable sont cryptés et ne sont lisibles
que sur le décodeur Comcable.
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LE FORMATAGE DU SUPPORT EXTERNE

ATTENTION
Les informations stockées sur le support que vous allez formater par le
décodeur Comcable seront effacées.

Pour formater votre support :
1.Brancher le support externe sur le port USB1 ou USB2 du décodeur.

! !

2.Démarrer le décodeur électriquement ou avec le bouton jaune PAY de la télécommande.
3.Tapez rapidement le code 9990 avec la télécommande du décodeur avant que la
mention « Timeshift Actif now» n’apparaisse (environ 30 s).
En cas d’échec dans le délai, redémarrer le décodeur électriquement et saisir à nouveau
rapidement le code 9990 de formatage.

Taper rapidement 9990
Valider la détection du support externe :
touche jaune MUSIC
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Annuler le formatage : touche bleu SERVICE
Valider le formatage : touche rouge TV

FORMATAGE EN COURS
Ne pas utiliser la télécommande.
Une barre de téléchargement s’affiche.
(Opération très rapide au début, plus lente
à la fin)

Une fois le support prêt et formaté, appuyer sur la touche jaune PAY.
Attendre quelques secondes que la mention « Timeshift actif » apparaisse.

Votre disque est maintenant prêt pour la gestion du direct et l’enregistrement.
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