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Ne plus jamais rater une émission 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinergy 800i 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.  
 
Le montage de la Cinergy 800e PVR est un jeu d'enfant. Enfichez la carte dans un 
emplacement PCI libre de votre ordinateur et raccordez votre câble d'antenne habituel (câble 
ou terrestre), installez le logiciel – et vous pouvez déjà recevoir la télévision analogique avec une 
qualité d'image et un son stéréo excellents.  
 
 
La Cinergy 800i PVR met principalement l'accent sur la fonction de l'enregistreur vidéo 
numérique. Les enregistrements sont comprimés (MPEG 2) directement sur la carte TV et 
stockés en qualité DVD sur le disque dur ce qui évite de charger les ressources système. Cette 
caractéristique permet de réaliser des enregistrements sans perturbation également sur des 
systèmes plus anciens disposants de moins de ressources. 
 
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 800i PVR représente également la solution idéale pour une utilisation dans votre 
salon avec la Windows Media Center Edition (MCE). Vous disposez alors, grâce aux pilotes 
appropriés, de toutes les fonctions compatibles Windows MCE. 
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Détails techniques 

 

Principales caractéristiques 
• Programmes TV analogiques sur PC 
• Enregistrement via un encodeur MPEG-2 

matériel 
• Enregistrements programmés à l'avance et 

Timeshifting 
• Télétexte 
• Compatible Windows MCE 
• 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 

 
 
Télécommande infrarouge 
• 48 touches 
• Alimentation par 2 piles AAA 
 
Logiciel 
• ArcSoft TotalMedia2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article No.:  10334 

EAN-Code:  4017273103440 

Garantie:   2 ans 
 

 
 

Configuration système requise 
• Processeur 1,5 GHz Intel ou AMD ou 

ordinateur portable certifié Centrino 
équivalent 

• 512 Mo de RAM 
• Windows XP, Windows XP MCE 
• Interface PCI 2.1 
• 150 Mo d'espace libre sur le disque dur 

pour l'installation des logiciels 
• Matériel audio compatible DirectX 
• Carte graphique compatible DirectX9.0 

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

pilotes/logiciels 
• Lecteur de CD-ROM/DVD pour la 

réalisation des CD/DVD 
• Réception analogique par antenne ou 

dans le réseau câblé 
 
Contenu du coffret 
• TerraTec Cinergy 800i PVR 
• 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    

  

 
 


