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Présentation du problème 
Avec Windows 7, une nouvelle version de Windows Media Center a été mise en place. 

Nous allons voir comment enregistrer une émission de télévision. 

Vous devez acheter une clé USB, chargé de servir d’antenne. On peut en trouver aux environs 

de 50 €, voire moins. J’ai personnellement une clé TERRATEC CINERGY TStick, achetée en 

grande surface. Je n’ai pas installé le logiciel correspondant. Cette clé est reconnue par le 

logiciel Windows Media Center. 

Accès a ce logiciel 

%windir%\ehome\ehshell.exe. La variable %windir% donne le répertoire contenant Windows. 

Ce chemin peut être placé dans la barre de lancement rapide, ou dans un répertoire multimédia 

contenant tous les raccourcis pointant sur un logiciel Multimédia. 

Exemple 

 
Ce répertoire se trouve sur le bureau est contient tous les raccourcis sur les logiciels  de type 

multimédia (audio, photo ou vidéo) 
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Paramétrage de Windows Media Center 

 
Dans un premier temps je n’ai pas mis le logiciel en plein écran, car je perds dans ce cas la trace de la souris, 

qui reste un outil bien commode pour les manipulations. 

Descendez jusqu’à la dernière rubrique nommée « Tâches » et sélectionnez « Paramètres ». 

  
Rubrique « Paramètres »  Rubrique « Général » 

  
Rubrique Démarrage et comportement. En cliquant 

sur la flèche en haut à gauche, vous pouvez dans 

tous les cas revenir à la fenpetre précédente. 

Sur cette fenpetre, vous voyez la flèche de retour, 

ainsi que les commandes audio et vidéo (en bas de 

fenêtre). 
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Nous allons configurer le signal TV La fenêtre 

suivante s’ouvre. Vous devez la reparamétrer à 

chaque fois que vous changez de région, afin 

d’obtenir les fréquences des signaux TNT, qui 

correspondent à cette région 

Donc ici, répondez Oui si vous venez de changer de 

lieu afin de récupérer toutes les chaînes émises en 

TNT. Je n’ai pas fait les autres configurations 

proposées, n’ayant pas eu de problème. Sortez des 

paramètres en cliquant plusieurs fois sur la flèche  en 

haut d’écran, pour revenir au menu principal. 

  
Sur ce menu revenez à TV Nous allons déjà voir la TV en direct 

Télévision en direct 

  
Cliquez sur TV en direct Etant précédemment connecté sur F3, je reçois donc 

cette chaîne. 

Le changement de volume peut se faire en cliquant sur + ou - 

En agrandissant la fenêtre, sans prendre tout l’écran, (toujours le problème de la souris), nous avons accès à 

tous les boutons en bas d’écran. 
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Le premier bouton, point rouge, permet un enregistrement immédiat. 

Le deuxième bouton (trois traits horizontaux simulant une liste permet d’avoir la liste de toutes les chaînes. 

 
Il est possible de faire défiler cette liste, en utilisant les flèches haut et bas de votre clavier. Vous pouvez 

ainsi choisir votre chaîne. 

Le derniers signes + et –, à droite, permettent aux aussi de passer à la chaîne suivante ou précédente. 
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Enregistrement de la télévision 

  
Sélectionnez « Tv enregistré ». Vous entrez alors sur 

les films que vous avez déjà enregistrés 

précédemment. 

Cliquez en haut sur  

« Programmer un enregistrement » 

  
Plusieurs solutions vous sont proposés. Le guide est 

mis à jour régilièrement et vous pouvez consulter les 

programmes sur la chaîne sélectionnée. 

En cliquant sur chaîne et heure, vous obtenez l’écran 

ci-dessus à droite. 

En cliquant sur « Enregistrer » vous déclenchez un 

enregistrement immédiat. Si vous souhaitez un 

différé, donnez la chaîne, (la fréquence est dans le 

cas des feuilletons), l’heure de début. Pour l’heure 

de fin, un cadre va s’ouvrir, ce qui est aussi 

surprenant qu’inutile. Laissez votre ordinateur 

allumé et le logiciel ouvert. 

Lire un enregistrement 

Depuis la figure 1 de cette page ; cliquez sur le film qui vous intéresse. 

Vous obtenez cette fenêtre. 

3 solutions vous sont offertes : 

1. Supprimer l’enregistrement 

du film 

2. Reprendre le film, là où 

vous en étiez arrivé. 

3. Reprendre le film à son 

début. 

Je n’ai pas trouvé comment 

déplacer le répertoire ou se trouve 

les films au format MTV, mias cela 

doit être possible. 

Vous  pouvez relire les films avec 

WMediaPlayer ou avec VMC. 
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