
Tous les noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives. 

© TERRATEC-NOXON Vertriebs GmbH · Sous réserve de modifications.

Cinergy CI AddOn · État 12.10.2012 · Page 1

•	 Port CI pour recevoir les chaînes payantes

•	 compatible avec SDTV et HDTV

•	 Convient pour Cinergy S2 PCI HD et Cinergy C PCI

•	 connecter facile et simple par câble plat

L´extension pour systéme PayTV

Vous possédez un tuner Cinergy S2 PCI HD ou Cinergy C PCI pour la réception de la télévision numérique et souhaitez visionner 
vos programmes PayTV sur votre ordinateur ? Aucun problème ! Placer tout simplement le Cinergy CI AddOn dans le port PCI 
de votre ordinateur et reliez le à une carte TV compatible avec le câble inclus. Il faut ensuite placer votre PayTV Smartcard dans 
un module CAM approprié (non compris dans le coffret). Inserez le tout dans le port du Cinergy CI AddOn et le tour est joué !

Résolution HD possible

Vous pouvez recevoir directement les programmes de votre abonnement PayTV sur votre ordinateur et ainsi les enregistrer 
grâce à votre Cinergy S2 PCI ou Cinergy C PCI. Afin de pouvoir regarder vos programmes PayTV en qualité standard et HDTV, 
tous les codecs nécessaires sont compatibles avec le Cinergy CI AddOn.

De quoi ai-je encore besoin ?

Vous devez être équipé d´un ordinateur et d´une carte TV Cinergy S2 PCI HD ou Cinergy C PCI. Vous devez posséder une 
Smartcard (délivrée par votre fournisseur PayTV) que vous insérez tout simplement dans un module CAM (Conditional Access 
Module) approprié. Ensuite il faut placer le module CAM dans le port CI (Common Interface) du Cinergy CI AddOn et c´est 
parti ! Si vous souhaitez regarder la télévision en HD, les composants de votre ordinateur (carte graphique, écran...) doivent être 
HD ready. 

Extension PayTV pour Cinergy S2 PCI HD et Cinergy C PCI

CINERGYCIADD ON
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Configuration requise
•	 Cinergy	S2	PCI	ou	Cinergy	C	PCI	
•	 2,0	GHz	Intel	ou	AMD	CPU	/	Multi-core	pour	HDTV
•	 1	GB	RAM	/	2	GB	RAM	pour	HDTV
•	 Carte	graphique	avec	accélération	matérielle	pour	la	TVHD
•	 Un	slot	PCI	libre
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64Bit)	/ 
					Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)

Éléments fournis
•	 Cinergy	CI	AddOn
•	 Câble	plat	
•	 Carte	de	Service
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