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Ne plus jamais rater une émission 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinergy 800e PVR fait de votre ordinateur un magnétoscope performant et flexible pour la 
télévision analogique. La compression vidéo nécessaire se fait directement dans le périphérique 
de sorte à éviter une charge supplémentaire de votre ordinateur.  
 
La connexion du Cinergy 800e PVR est un jeu d'enfant. Reliez le boîtier à votre ordinateur en 
utilisant un câble USB, connectez le câble TV normal (câble ou antenne hertzienne) ou le 
récepteur satellite en utilisant les entrées analogiques, installez le logiciel – et déjà vous pouvez 
regarder les émissions TV analogiques en stéréo et en très bonne qualité.  
 
L'accent du Cinergy 800e PVR a été mis sur les fonctions de magnétoscope numérique. Les 
enregistrements sont comprimés (MPEG-2) directement dans le périphérique et stockés en 
qualité DVD sur le disque dur ce qui évite de charger les ressources système. C'est justement 
grâce à cela qu'un enregistrement est possible sur les systèmes d'un certain âge. 
 
Le tout est en fait vraiment très simple à utiliser. Soit vous commencez un enregistrement en 
cours d'émission en appuyant sur le bouton d'enregistrement, soit vous programmez votre 
équipement pour qu'il commence un enregistrement pendant votre absence. Après 
l'enregistrement, vous éditez le fichier avec le logiciel fourni et effacez les blocs publicitaires et 
les autres interruptions. Vous gravez ensuite le résultat final sur DVD.  
  
Les nombreux autres avantages de la TV sur l'ordinateur n'ont pas été oubliés : timeshifting, 
télétexte, suppression des pages publicitaires, toutes ces fonctions et quelques autres 
changeront votre vie. 
 
La Cinergy 800e PVR peut parfaitement être utilisée dans un media center domestique 
fonctionnant avec Windows Media Center Edition (MCE). Grâce aux pilotes appropriés, toutes 
les fonctions de Windows MCE sont disponibles. 
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Détails techniques 

 

Principales caractéristiques 
• Programmes TV analogiques sur l'ordinateur 

portable ou PC 
• Enregistrement via un encodeur MPEG-2 

matériel 
• Enregistrements programmés à l'avance et 

Timeshifting 
• Télétexte 
• Compatible Windows MCE 
• Interface grande vitesse USB 2.0, 480 

Mbits/s 
• Télécommande infrarouge 
• Entrées vidéo analogiques via l'encodeur 

MPEG-2 matériel : S-Vidéo, Composite  
• Entrée audio stéréo 
• Logiciel multimédia complet avec fonctions 

intégrées de montage et de gravure des 
séquences TV enregistrées 

 
Détails techniques 
• USB 2.0 HiSpeed (480 Mbits/s) 
• Prise en charge des pilotes : Windows XP 

(SP2) 
• Plug&Play 
• Formats de capture (encodeur MPEG) : DVD, 

MPEG-2  
• Alimentation via un bloc d'alimentation 

externe (+5V DC 2A) 
• Courant consommé : 715mA  
• Couleurs du boîtier : alu/blanc/orange 
• Dimensions : 140x64x27 mm (HxLxP) 
 
Syntoniseur 
• Fréquences d'entrée (42 MHz – 862 MHz) 
• Impédance d'entrée : 75 ohms 
 
Télécommande infrarouge 
• 37 touches 
• Alimentation par 2 piles AAA 
 
Logiciel 
• ArcSoft TotalMedia2 

 
 
 

 

 

 

 

Article No.:  10335 

EAN-Code:  4017273103358 

Garantie:   2 ans 
 

 
 

Configuration système requise 
• Processeur 1,8 GHz Intel ou AMD ou 

ordinateur portable certifié Centrino 
équivalent 

• 512 Mo de RAM 
• Système d'exploitation : XP SP2 
• Interface USB 2.0 
• 150 Mo d'espace libre sur le disque dur 

pour l'installation des logiciels 
• Matériel audio compatible DirectX 
• Carte graphique compatible DirectX avec 

technique Video Overlay 
• Lecteur de CD/DVD pour l'installation des 

pilotes/logiciels 
• Lecteur de DVD pour la réalisation des 

DVD 
• Réception analogique par antenne ou 

dans le réseau câblé 
 
Contenu du coffret 
• Boîtier USB TerraTec Cinergy 800e PVR 
• Câble USB 2.0 (1,8 m) 
• Bloc d'alimentation 
• Faisceau de câbles - entrées vidéo/audio 
• Télécommande infrarouge avec piles 
• CD d'installation et de logiciels 
• Manuel en ligne (sur CD-ROM)  
• Bordereau d'accompagnement 
• Documents d'enregistrement  
• Guide d'installation rapide    

  

 


