
 
 

 

PREMIO HD-W 3 

HISTORIQUE DES VERSIONS 
 

 
Dernière Version : V1.5.7  

 

NOTE : pour obtenir la version de votre PREMIO 
HD-W 3, appuyez sur la touche MENU de la 
télécommande et ouvrez le sous-menu 
« Paramètres système » puis « Info. Terminal » 
et reportez-vous à la ligne « Version logiciel » 
(voir ci-contre). 

 

 
 

Version Description 

V1.0.8 × Version initiale. 

V1.1.2 
× Correction de bogues et améliorations diverses. 
× Amélioration du contrôle parental. 
× Amélioration des interfaces Timeshift et enregistrement. 

V1.2.0 

× Correction de bogues et améliorations diverses. 
× Amélioration du contrôle parental. 
× Amélioration des fonctions Timeshift et enregistrement. 
× Ajout de la fonction « Instant Replay » et « Timeshift auto ». 
× Amélioration de l’interface Timer : il est désormais possible d’enregistrer le 
programme courant via l’EPG. 
× Correction de la fonction de numérotation automatique des chaînes haute 
définition. 
× Amélioration du changement de résolution par le menu ‘Réglages AV’. 
× Prise en compte des touches PAGE UP/DOWN dans certains menus. 
× Suppression du mode de consommation « Normal ». 
× Amélioration de l’interface « Formater USB ». 

V1.2.8 

× Suppression de la fonction veille automatique.  
× Les enregistrements peuvent avoir une durée supérieure à 3 heures.  
× Sélection possible des bandes son à la relecture d’un enregistrement.  
× Relecture des enregistrements fait avec les versions de soft précédentes.  
× Amélioration du pilote USB.  
× Possibilité de formater un disque dur avec plusieurs partitions.  
× Amélioration de la recherche des chaînes.  
× Changement du code PIN universel ; le code PIN universel permet 
uniquement de rentrer dans le menu « Change PIN code » pour changer le 
code PIN.  
× Le mode d’enregistrement dans l’interface « Programmateur » est 
maintenant « Enregistrer » par défaut.  
× Amélioration des fonctions Timeshift et enregistrement. 

 



 

V1.3.1 

× Sauvegarde/restauration de la liste des chaînes par l’USB. 
× Numérotation des chaînes : ajout de la compatibilité réseaux câblés et  
Suisse. 
× Amélioration de la gestion de la télécommande. 
× Amélioration de l'interface de formatage. 
× Conservation de l'activation des sous-titres même après un standby. 
×  Ajout des logos -10,  -12, -16, et -18 dans le bandeau d'information. 
× Correction de bogues et améliorations diverses. 

V1.4.2 

× Correction de la lenteur au changement de vitesse à la relecture d’un 
enregistrement. 
× Correction du bug de la barre de temps en lecture de DivX. 
× Ajout de la fonction renumérotation des chaînes. 
× Lorsque l’on déplace une chaîne, elle prend automatiquement comme 
numéro celui de sa position courante dans la liste des chaînes. 
× Ajout d’une fonction pour changer le logo au démarrage du Premio. Le 
tutorial ce trouve dans le forum, rubrique Premio HD-W3. 
× Ajout de la fonction re-nommage des enregistrements. 
× Dans le dossier PVRRECORD, un appui sur la touche INFO permet 
d’obtenir des informations sur la place utilisée/restante sur le disque dur 
ainsi que sur la taille de l’enregistrement sélectionné. 
× Ajout d’un mode manuel dans le menu ‘Heure Locale’ pour choisir un 
décalage horaire. 
× Simplification du bandeau d’information à l’affichage d’une chaîne. 
× Correction des bugs des touches chapitres suivant/précédant en 
relecture d’enregistrement. 
× Demande du code PIN pour entrer dans le menu ‘Editer chaînes TV’, ainsi 
il n’est plus nécessaire de rentrer le code PIN à chaque fois pour 
(dé)verrouiller des chaînes ou les supprimer. 
× Suppression de la transparence sur les logos -10,  -12, -16, et -18 dans le 
bandeau d'information. 
× Correction du bug avec les sous-titres provenant de fichier SRT. 
× Amélioration de la précision de la fonction GOTO. 
× Amélioration de la précision de la fonction ‘Démarrer la reprise’ lors de la 
relecture d’un enregistrement. 
× La fonction GOTO fonctionne en Timeshift. 
× Correction du bug de changement intempestif de langue audio pendant 
un Timeshift. 
× Ajout de la fonction ‘Pause de l’enregistrement’. Très pratique pour 
éviter d’enregistrer les publicités.  
Lorsqu’un enregistrement est en cours, appuyez sur REC et choisissez 
‘Pause/Reprise de l’enregistrement’, l’enregistrement est mis en pause.  
Pour le reprendre appuyez sur REC et choisissez ‘Pause/Reprise de 
l’enregistrement’, l’enregistrement reprend. 
× Format de la date en Français dans la liste des timers. 
× Amélioration du contrôle parental avec les timers en mode ‘Afficher’. 
× Choix de mise à jour de la table NIT automatique ou non. 
× Correction d’un problème de conflit avec des timers hebdomadaire. 
× Le nommage des enregistrements par défaut est 
Chaîne_EPG(AAAAMMJJ-HHMM). 
 



 

V1.5.0 

× Correction de la lenteur au changement de vitesse à la relecture d’un 
enregistrement. 
× En relecture d’enregistrement, le temps déjà écoulé est affiché lorsque 
l’on appui sur GOTO. 
× Correction du conflit entre un timer hebdo et un autre programmé à la 
même heure un jour différent. 
× Correction d’un problème de lenteur lors de l’entrée dans le dossier 
Musique et Photo. 
× Correction de la lenteur au changement de chaîne avec le Timeshift auto 
activé. 
× Ajout de l’espace pour renommer les enregistrements. (caractère |_| ) 
× Gestion du NTFS 
× Amélioration de la gestion de l’heure ; mode auto, semi-auto et manuel. 
 

 

V1.5.7 

× Correction du problème de suppression des enregistrements sur une 
partition NTFS. 
× Ajout du nom de l’enregistrement lors de l’ouverture du clavier virtuel 
lors du renommage d’un enregistrement. 
× Correction du problème de changement d’année automatique lorsque 
l’on change le mois à la création d’un timer. 
× Le caractère « / » n’est plus disponible pour renommer un 
enregistrement. 
× Correction du problème de lancement des timers lorsque le Timeshift 
Auto est activé. 
× Possibilité d’enregistrer le programme en cours via l’EPG. 
× Correction du problème du bandeau d’information qui restait affiché en 
permanence après avoir sauvegardé le fichier de Timeshift. 


