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Position 4 Partie Mise en service Multimedia

Vous êtes à la maison d'un de vos clients de Lugano qui est absent. Sur le
téléviseur le client a laissé une post-it sur lequel est écrit:
Pour le technicien de l'entreprise Multimedia SA.
Se il vous plaît installer le téléviseur et l’enregistreur DVD de sorte que vous pouvez voir
le meilleur possible.
Je souhaite recevoir les programmes selon la liste en annexe.
Dans l'enregistreur DVD régler la langue des sous-titres, la date correctement, et réglez
l'image vidéo dans le format correct.
S’il vous plaît mettez moi dans la programmation un timer pour enregistrer sur HDD la
premier programme (selon liste en annexe) dimanche 20 Juin de 21h00 jusqu'à 23h00.

Matériel disponible
Voire liste en annexe

Procédure
Branche et programme les appareils comme le désir du client
Mémorise la programmation du timer.
Une fois que tu as terminé demande à l'expert de vérifier le travail que tu as
exécuté, sans rien retirer ou démonter.

Programmation programmes TVC (Terrestre DVB T)

8

Programmation programmes TVC (Cable DVB-C)

8

Programmation programmes sur Enregistreur DVD

8

Date e heure réglés sur Enregistreur DVD

7

16/9 réglé sur Enregistreur DVD

7

Timer réglé sur Enregistreur DVD

7

Langue sou titres Enregistreur DVD correcte

7

Branchement RF / HDMI correcte

8
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Annexe, matériel et liste des programmes à rechercher
Les programmes et les appareils sont à choisir selon votre lieu d’examen, par exemple à
Lugano:
- Liste des programmes à rechercher :
o DVB-T :






RSI-LA1
RSI-LA2
Rai 1
Rai 2
Rai 3

o DVB-C :





-

Canale 5
Italia 1
Rete 4

Liste des appareils :
o TV Sony KDL-32EX726 avec instructions.
o DVD recorder et disque dur Toshiba RDXV50KF avec instructions.
o Câbles de connexion différents.
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