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Télévision

MA FREEBOX HD FAIT MAGNÉTO !

Conformément à l’annonce faite dans son communiqué de presse paru mercredi dernier 
(cf. http://www.aduf.org/archives/pdf/0625.pdf), Free a activé le MediaCenter 
Freebox HD et son magnétoscope numérique dans la nuit de lundi à mardi.

Comment configurer sa Freebox pour accéder au service ? Comment enregistrer nos programmes préférés ? Mode 
d’emploi complet.

Avant toute chose, il est nécessaire de rebooter boîtier ADSL puis boîtier HD afin de charger la dernière mise à jour 
logicielle (firmware version 1.1.0 ) déployée cette nuit sur le réseau par les équipes techniques de Free. 

Pour rappel, le reboot du boîtier HD provoquera la remise à 0 de la configuration TNT. Il vous faudra donc effectuer un 
nouveau scan pour récupérer les chaînes de la TNT. Pour ce faire, appuyez sur le bouton  de la télécommande 
puis sélectionnez l’univers Configuration. Vous arrivez dans l’interface Etat. Appuyez sur le bouton  pour accéder à 
l’interface TNT, sélectionnez l’option Commencer la recherche et validez par OK.

Mais revenons à notre MediaCenter à proprement parlé et commençons par sa fonction d’enregistrement.

Placez vous sur une chaîne enregistrable sachant qu’elles le sont toutes à l’exception des chaînes des univers CanalSat, 
Canal+ Le Bouquet, des chaînes de video à la demande (univers Freebox TV, canaux 1, 10 et 100 à 105) et du canal 
des radios (99). Notez que si l’univers Canal+ Le Bouquet n’est pas ouvert à l’enregistrement, en revanche, les chaînes 
Canal+ Cinema, Sport, Décalé et Hi-Tech présentes dans l’univers Freebox TV respectivement du canal 401 à 404 sont 
enregistrables. Paradoxal... m’enfin... personne ne s’en plaindra. ;-)

Vous êtes sur France 2, Gulli ou Direct8 ? Ok. Appuyez sur la 
touche  de la télécommande. Vous êtes alors automatiquement 
renvoyé vers une nouvelle interface de l’univers Configuration, 
l’interface Disque, où l’on vous informe que votre disque dur 
« doit être activé pour pouvoir enregistrer des programmes ». 
Après avoir validé par OK, une fenêtre d’ « initialisation du disque 
dur ». En fin de process, une nouvelle fenêtre vous indique que 
votre disque de 40 Go a en pratique une capacité de stockage de 
36,6 Go.

Attention ! Pendant la phase d’initialisation, surveillez que la 
barre d’avancement atteigne bien 100 %. Si ce n’était pas le 
cas, et pour prévenir tout dysfonctionnemennt ultérieur, réitérez 
l’opération en sélectionnant l’option Réinitialiser.

Notre magnétoscope numérique est prêt. 

Désormais, pendant le visionnage d’une chaîne, lorsque vous 
appuyerez sur le bouton , une fenêtre d’ « enregistrement » 
apparaîtra...

... enfin... si aucun enregistrement n’est déjà en cours (le moyen le plus rapide pour le savoir 
est de vérifier si le symbole d’enregistrement est présent sur l’afficheur de la Freebox HD). 
Car si l’on peut regarder une chaîne pendant l’enregistrement d’une autre, en enregistrer 
deux simultanément est en revanche impossible. 
 
Pour débuter un enregistrement, il suffira d’indiquer le temps souhaité (si vous vous trompez au cours de la saisie le 
bouton  devrait vous être utile. Et oui, ce nouveau service c’est aussi l’occassion de (re)découvrir une 
télécommande qu’on ne maîtrise pas toujours. Qui a dit peu intuitive ? ;-).

Après avoir validé, une seconde fênetre intitulée « Résumé d’enregistrement » indique Chaîne, Date/Heure du début 
de l’enregistement, Durée ainsi que l’Occupation estimée sur le disque dur.

http://www.aduf.org/archives/pdf/0625.pdf
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Dans l’exemple ci-contre, l’interface estime l’occupation sur 
notre disque dur à 1582 Mo (soit 1,5 Go) pour un enregistrement 
d’une heure.

Voilà qui apporte une réponse claire à la question que nous nous posions vendredi (cf. http://www.aduf.org/archives/
pdf/0627.pdf) à savoir la capacité en durée d’enregistrement de notre disque dur : le flux natif en MPEG-2 n’est pas 
ré-encodé dans un format plus « léger ». Par conséquent, notre Freebox HD supportera (seulement) 26 à 28 heures 
d’enregistrement.

Nous pouvons enregistrer en temps direct, nous venons de le voir, mais la 
programmation différée est également proposée par notre MediaCenter Freebox. 
Pour cela, après avoir fait apparaître la fenêtre d’enregistrement en appuyant 
sur la touche , sélectionnez l’option Différé par pression sur la touche . 

Chaîne, Date, Début, Durée. A vous de faire votre programmation sans oublier l’option Périodicité qui permet un 
enregistrement hebdomadaire à heure fixe. Pratique pour votre série du samedi soir ou Envoyé Spécial tous les jeudis 
soir ;-)

    
Pour accéder à la liste de vos enregistrements 
programmés, touche  puis option Liste via le 
bouton .

Depuis cette interface, vous pourrez consulter, supprimer, éditer vos enregistrements programmés mais également 
en ajouter de nouveaux... dans la limite de la durée restante sur votre disque dur indiquée en bas à droite de cette 
fenêtre.

Enfin, pour finir, et c’est finalement la partie le plus important, pour visionner vos enregistrements, faîtes un appui long 
sur le bouton  (Oui, oui, le bouton enveloppe, qui nous sert aussi - par appui simple -  à consulter notre répondeur 
téléphonique sur notre téléviseur. Je sais, vous vous dites comme moi que tout ceci est d’une logique... ;-). Vous 
accédez alors à l’interface Fichiers. Sélectionnez/entrez dans le dossier Disque dur/Enregistrements grâce au pad 
directionnel de la télécommande (nous évoquerons le dossier Vidéos plus tard ;-). Choisissez l’enregistrement souhaité 
et lancez la lecture. Simple, non ? ;-)

Rendez-vous dans notre édition demain pour la présentation des deux autres fonctionnalités promises par notre 
MediaCenter Freebox HD : le TimeShifting et la Bibliothèque multimedia. Les impatients peuvent d’ores et déjà consulter 
la page officielle http://adsl.free.fr/tv/magneto.

Un grand merci à Florian (Freenews.fr) pour les screenshots qui illustrent cette newsletter ! 
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