
 

 
 

 

ETIMO 2T 

HISTORIQUE DES VERSIONS 
 

 
Dernière Version : V1.3.0  

 

NOTE : pour obtenir la version de votre ETIMO 
2T, appuyez sur la touche MENU de la 
télécommande,  avec les flèches haut et bas allez 
à « Outils » et appuyez sur la touche OK. Avec les 
flèches haut et bas, allez à la ligne 
« Information » tout en haut et appuyez sur OK. 
Reportez-vous à la ligne « SW_Version » (voir ci-
contre). 

 

 
 

Version Description 

V1.1.5 × Version initiale. 

V1.2.2 
× Correction de bogues et améliorations diverses. 
× Amélioration de la gestion des enregistrements avec les deux tuners. 

V1.2.8 

× Possibilité de régler l’image. 
× 32 timers sont maintenant disponibles. 
× Possibilité de régler la durée des sauts lors de la relecture d’un 
enregistrement. Fonctionne aussi sur des vidéos. 
× Amélioration des messages et traductions. 
× Retour en veille si le disque dur devient plein pendant un enregistrement. 
× Meilleur gestion des enregistrements PS. 
× Amélioration du contraste dans la liste des enregistrements 
× Agrandissement du nombre de caractères du titre d’une vidéo. 
× Amélioration de la lisibilité du titre d’une vidéo. 
× Amélioration de la lisibilité de la REC List 
× Prise en compte de l’appui long sur les touches / lors de la lecture d’un 
MP3. 
× Meilleur gestion du Timeshift et de l’enregistrement, notamment lorsque le 
disque dur devient plein. 
× Amélioration de la sécurité du contrôle parental. 
× Possibilité d’activer les sous titres lors de la relecture d’un enregistrement. 
× Lorsque l’on enregistre et que l’on désire relire un enregistrement, la liste 
des anciens enregistrements n’est plus automatiquement fermée. 
× Meilleur gestion de la sélection de la partition de travail lorsque deux 
disques dur sont connectés. 

V1.2.9 
× Correction du problème de timer hebdomadaire. Le nombre de timers 
passe de 32 à 16. 

V1.3.0 

× Le menu multimédia s’ouvre par défaut sur Vidéo. 
× Choix de l’état après coupure secteur dans le menu Outils, ce qui permet au 
timer de se lancer si « Allumé » est sélectionné alors que la machine était en 
veille et qu’une coupure secteur a eu lieu. 
× 17 caractères disponibles pour renommer un enregistrement. 

 


