
 
 

 

 

E-Sat HD-W 

HISTORIQUE DES VERSIONS 
 

 
Dernière Version : V2.27 

 
NOTE : pour obtenir la version de votre 
E-Sat HD-W, appuyez sur la touche 
MENU de la télécommande, ouvrez le 
sous-menu « Via Eutelsat » puis 
reportez-vous à la ligne « Version du 
logiciel » (voir ci-contre). 

 

 



 

Version Description 
2.08 × Version initiale. 

2.14 

× Compatibilités des enregistrements : les enregistrements réalisés avec la version 2.14 sont 
lisibles sur n’importe quel E-Sat HD-W ayant une version de logiciel supérieure ou égale à 2.14.   
NOTE : en ce qui concerne les enregistrements effectués sur une version antérieure (par ex. 
2.08), la table ci-dessous s’applique  

Enregistrements effectuées 
sur une version < 2.14 

Relecture sur le E-Sat HD-W 
ayant servi à enregistrer  

(toutes versions) 

Relecture sur un autre E-Sat 
HD-W 

(toutes versions) 

Chaîne non cryptée (FTA, 
ex: France 2) 

POSSIBLE POSSIBLE 

Chaîne cryptée  
(ex: TF1 HD) 

POSSIBLE IMPOSSIBLE 

× Ajout de nouveaux modes date et heure, en particulier « Semi-manuel » : la date et l’heure 
GMT proviennent du flux mais le décalage GMT est réglé par le menu.  
× Ajout de nouveaux satellites (réinitialisation nécessaire après la mise à jour).  
× Première installation : nouveaux modes de recherche 

 « rapide » : pour effectuer une recherche FRANSAT par défaut (AB3). 

 « auto » : pour rechercher tous les transpondeurs du satellite sélectionné.   

 « manuel » : pour effectuer une recherche FRANSAT sur AB3 ou BIS TV sur HOTBIRD 
ou AB3. 

× Ajout de la possibilité de renommer les enregistrements.  
× Amélioration du contrôle parental.  
× Amélioration du lecteur MP3. 
× Amélioration du lecteur photo. 
× Amélioration de la gestion des disques USB et des partitions.  
× Corrections de bogues et améliorations diverses.  

2.17 × Corrections de bogues et améliorations diverses. 

2.18 × Corrections de bogues et améliorations diverses. 

2.19 

× Il est maintenant possible de faire du Timeshift ou des enregistrements sur une clef 
USB à partir de 2 G-octets. 
× Dans l’EPG, le niveau moral du programme sélectionné dans la grille est maintenant 
donné dans les informations détaillées (en haut). 
× Une pression sur une touche numérique fait basculer automatiquement sur la 
chaîne sélectionnée. 
× Il est possible de changer le nom des satellites dans la liste disponible. 
× Corrections de bogues et améliorations diverses. 

2.20 
× identique à la 2.18, seul le numéro de version change (permet de revenir en arrière 
à partir de la version 2.19 pour pouvoir relire les enregistrements effectués avec la 
version 2.18 ). 

2.22 

x Reprend les améliorations de la 2.19 mais sans les bugs de relecture 
d’enregistrements. 
x Le re-nommage des enregistrements est maintenant correct. 
x Il est possible de relire un enregistrement précédemment corrompu. 

2.24 x Permet de gérer 90 programmes par répéteur satellite au lieu de 70. 

2.25 
x Il est maintenant possible d’aller sur la chaîne suivante en utilisant le pavé 
numérique. 

2.27 
x Correction d’un bogue empêchant l’enregistrement des chaînes régionales.   
x Correction du fonctionnement des TIMERs hebdomadaires.   


