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Introduction

Ce document contient la description des menus pour les chaînes satellites pour une Pronto, menus synchroni-
sés avec les numéros d'appel des chaînes du menu "Favourites" de la Dreambox.

De plus j'ai programmé tout l'alphabet pour faciliter le changement de nom d'un enregistrement.

La numérotation des chaînes est faites à l'aide de DreamBoxEdit, le meilleur éditeur sur PC à ce jour.

L'ensemble des fichiers favoris créer par DreamBoxEdit et les CCF pour la Pronto sont téléchargeable sur
mon site.

TTTTAAAABBBBLLLLEEEESSSS    DDDDEEEESSSS    MMMMAAAATTTTIIIIEEEERRRREEEESSSS
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Organisation

Dans la Dreambox et donc dans DreamBoxEdit l'ensemble des chaînes sont définies dans quatre listes :
- BOUQUET :   Regroupe tous les services d'un satellite 
- SATELLITE :   Liste des transpondeurs de tous les satellites
- SERVICES :   Les chaînes de tous les bouquets satellites mélangées (Ordre clavier numérique)
- USERBOUQUET :  Sélection et regroupement des chaînes gérer par l'utilisateur

Chaque userbouquet, bouquet, satellite est dans un fichier séparé (set-file).
Mis à jour séparément dans DreamBoxEdit.
Transféré globalement vers la Dreambox  (tous les set-files sont contenu dans un sous-catalogue).

Bouquet

Parmi les USERBOUQUET l'un d'entre eux, Favourites (TV), est particulier. Il permet au clavier de la télé-
commande Dreambox d'appeler directement par son numéro d'ordre une chaîne (TV ou Radio). 

Pour faire la même chose avec les menus de la télécommande Pronto il suffit d'utiliser les numéros d'ordre de
cette liste Favourites (TV). 

Attention, l'introduction d'une nouvelle chaîne, dans DreamBoxEdit au milieu de la liste, décale la numérota-
tion et nécessite la reprogrammation de tous les numéros suivant dans la Pronto. Il est donc préférable d'ajouter
les nouvelles chaînes à la fin de la liste. Pour éviter cela j'ai mis pratiquement la totalité des chaînes Canal et
TPS dans la liste.

D'autre part, les noms de chaînes pour les neuf premiers numéros qui correspondent au neuf touches de la
télécommande de la Dreambox sont en double. Ceux  là vous pouvez les changer à votre guise sans impacter la
programmation Pronto. Ceci vous permet d'utiliser soit votre Pronto ou la télécommande Dreambox.

Menu Pronto

Les menus sur ma Pronto sont les suivants (vous pouvez les réorganiser à votre guise).

CINEMA Trois sous-menu : Canal ; C+ et TPS
METEO
MUSIC
SPORT
GEO
COOL 
THEMA
PUBLIC Trois sous-menu
NEWS Deux sous-menu
RADIO
DISNEY
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Menu Clavier Numérique

Pour changer les titres des enregistrements j'ai programmé tout l'alphabet, lettre par lettre.

La programmation inclus la répétition nécessaire du code, par exemple trois fois le chiffre 2 pour la lettre "c",
plus le code pour avancer au caractère suivant.

Caps : Cette touche passe en capital ou retour en normal (équivalent à la touche jaune)

Space : Caractère blanc, soit un espace

Save : Sauvegarde du nom (équivalent à la touche verte)

Le menu clavier numérique est appelé du menu "Control" par la touche marquée  "alpha".
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Menu de contrôle

Noter : j'ai supprimé les touches Volume et Mute car elles sont en boutons sur le coté de la Pronto.

J'ai laissé les touches flèches bas, haut, gauche et droite. Elles sont en double avec :
- Boutons Channel sur le coté de la Pronto pour flèche haut et bas.
- Gros boutons ovales, usuellement Pause-Play sur la Pronto pour flèche Gauche et droite.

Program : Renvois au menu des chaînes satellites de la Pronto.

Alpha :  Après avoir sélectionner le titre à renommer. La touche "alpha" simule la procédure pour renommer soit
(touche "dream", trois fois flèche en bas, et OK). Et enfin passe au menu de l'alphabet complet.
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Annexe - Liste des chaînes

Liste des chaînes correspondant au fichier DreamBoxEdit1.5 à télécharger sur mon site.

Noter : les neuf premiers sont en double pour que vous puissiez les changer sans impact sur la programma-
tion des menus de la Pronto et les utiliser sur la télécommande de la Dreambox.

1 - Météo
2 - Mezzo
3 - Arte
4 - BBC World
5 - CNN
6 -  zik
7 - Canal Jimmy
8 - Paris Premiere
9 - Equidia  -------------------- les 9 numéros de la dreambox en double ----------------
10 - TCM     -- menu Cinéma --
11 - Canal Cinéma premier
12 - Emotion
13 - Frisson 
14 - Auteur
15 - Succes
16 - Classic
17 -  Canal Cinéma 16/9
18 - Ciné Box
19 - Ciné Polar
20 - Ciné FX
21 - Ciné Comic
22 - Action
23 - TPS Star      -- menu TPS  --
24 - Ciné star 1
25 - Ciné star 2
26 - Cinéfaz
27 - Cinétoile
28 - Canal +             C+
29 - Canal + bleue
30 - Canal + Jaune
31 - Canal +vert
32 - Canal + 16/9
33 - Mezzo    --  menu Music --
34 - MCM
35 - MTV
36 - M6 Muzik
37 - Zik
38 - Eurosport   --  menu Sport --
39 - Sport +
40 - Equidia
41 - AB-Motor
42 - Motor-TV
43 - Jimmy           -- menu Cool --
44 - Paris Premiere
45 - Comédie
46 - 13eme Rue
47 - Série Club
48 - Teva
49 - National Géographic    -- menu   Géo  --
50 - Animaux
51 - Animal Planet
52 - Voyage
53 - Planet
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54 - Planet Futur
55 - Thalassa
56 - Odysée
57 - Escale
58 - Région   (pas trouvé)
59 - Histoire                                   -- menu Théma --
60 - Toute l'histoire
61 - AB1    (pas trouvé)  
62 - Action
63 - Santé Vie
64 - Match 10    (pas trouvé)  
65 - Encyclopédia
66 - la 2                             -- menu  Chaîne publique --
67 - la 3
68 - la 5
69 - ARTE
70 - TV Breizh
71 - BBC World
72 - BB Prime
73 - CNN
74 - TF1
75 - TV5
76 - TF6
77 - M6
78 - TMC
79 - RTL
80 - LCI
81 - I Télé
82 - Euronews
83 - Ciné Info
84 - L'équipe TV
85 - Disney Channel    -- Kids --
86 - Disney Channel +1
87 - Playhouse Disney
88 - Fox Kids
89 - Canal J 
90 - Cartoon Network
91 - Télétoon
92 - Toon Disney
93 - TiJi
94 - Radio Classique    -- Menu  Radio --
95 - France Culture
96 - France Info 
97 - France Inter
98 - France Musiques
99 - Fun radio
100 - Le Mouv
101 - Nostalgie
102 - Jazz
103 - Paris Jazz
104 - Grande Opéra
105 - Classic Rock
106 - Chérie FM
107 - Europe 2
108 - FIP
109 - Hector

Note : Rajouter à la fin pour ne pas changer la numérotation


