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 Extension PayTV pour cartes TV Cinergy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Raccord CI via USB pour tous les produits numériques Cinergy 
• Alimentation électrique via USB 2.0 
• Support HD pour MPEG2 et H.264 
• AC3 Dolby numérique 

 
Inclut le logiciel TerraTec Home Cinema : 
TerraTec Home Cinema fait de la télévision à l'ordinateur un véritable événement. Que la carte 
TV soit interne ou externe, qu'il s'agisse de numérique (TNT, DVB-S, DVB-C) ou d'analogique 
(antenne, câble) – les possibilités de transformation de votre ordinateur en téléviseur sont 
illimitées. Utilisez par exemple une carte enfichable PCI et un boîtier USB pour enregistrer un 
programme et en regarder un autre en même temps ou même enregistrer plusieurs émissions. 
Ici toutes les cartes TV TerraTec peuvent être librement combinées. 
Outre les fonctions habituelles comme la télévision en différé (Timeshifting), le guide 
électronique des programmes (EPG) et le magnétoscope numérique, TerraTec Home Cinema 
offre quelques nouveautés : lors de la programmation à distance via Internet, on peut aisément 
étudier le programme de télévision et programmer un enregistrement par simple clic de souris. 
Le TerraTec Home Cinema a recours au service établi tvtv.de, un abonnement annuel est 
compris dans le prix d'achat. A heure précise, l'ordinateur quitte le mode veille ou l'état de repos 
et l'émission souhaitée atterrit automatiquement sur le disque dur.  
Les enregistrements à l'aide du guide électronique des programmes ou pendant l'émission sont 
encore plus simples – il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant de la télécommande. 
Quelle que soit la façon dont vous prévoyez vos enregistrements : vous pouvez déjà les 
regarder pendant qu'ils se font !  
Par ailleurs, les fonctions suivantes du TerraTec Home Cinema sont nouvelles : optimisation 
automatique du format de l'image, enregistrement de la bande Dolby Digital, du vidéotexte et 
des sous-titres, la prise en charge de la radio DVB et la libre configuration par l'utilisateur des 
listes de favoris (genres, lieu) ainsi que le logiciel de mixage intégré Cut! qui permet de 
supprimer les blocs de publicité facilement, comme jamais auparavant. 
Peu encombrant et peu gourmand en ressources, intuitif et malgré tout très complet – le 
TerraTec Home Cinema exploite à fond les possibilités de la télévision à l'ordinateur ! 
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Détails techniques 
 

Caractéristiques 
• Raccord CI via USB pour tous les produits numériques Cinergy 
• Plug’n’Play 
• Video Codecs: MPEG 2, MPEG 4 / H.264 für HD 
• Audio Codecs: AC3 Dolby Digital, MPEG Audio 
• Image dans l’image (PiP) à l'intérieur d'un transpondeur 
• Enregistreur vidéo numérique 
• Guide électronique des programmes (EPG) 
• Télétexte, Timeshifting  

 
CAM supportés  
• AlphaCrypt, Conax, Irdeto, Mediaguard, Viaccess  
 
Logiciel 
• Terratec Home Cinema 

Configuration système requise 
• Tuner TV numérique de TerraTec Cinergy  
• pour d’autres cartes TV voir www.elgato.com et www.sceneo.com 
• 2,0 GHz Intel ou AMD CPU 
• 1024 Mo de RAM 
• Windows XP SP2 / Vista 
• Mac OS avec Elgato eyetv 
• Interface USB 2.0 
• 300 Mo d'espace libre sur le disque dur pour l'installation des logiciels 
• Matériel audio compatible DirectX 
• Carte graphique compatible DirectX avec fonction de superposition vidéo (Video Overlay) 
• Lecteur de CD/DVD pour l'installation des pilotes/logiciels 

 
Système recommandé pour la réception de HDTV  
• Dual Core  Intel ou AMD CPU pour décoder la HDTV 
• 1024 Mo de RAM (Win XP) 2048 Mo de RAM (Win Vista) 
• Carte graphique avec accélérateur matériel pour HD 
 
Contenu du coffret 
• TerraTec Cinergy CI USB 
• Câble USB  
• CD d'installation et de logiciels 
• Bordereau d'accompagnement 
• Documents d'enregistrement  
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