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Chapitre

1

Installation des récepteurs
externes
L’adaptateur média P80 en option permet à une console P80
d’afficher le contenu fourni par des récepteurs externes,
plutôt que celui du tuner interne de la console. Pour les salles
de sport qui utilisent ce genre de récepteurs pour traiter les
signaux TV entrants, l’adaptateur média offre exactement la
même expérience aux utilisateurs. Ils choisissent leurs
chaînes de télévision dans le même guide de chaînes et
passent de la télévision à d’autres sources d’information
(telles que Preva Net ou Goal Compass) de la même manière.
L’adaptateur média reçoit les signaux vidéo 720 p x 60 Fps,
grâce à une connexion HDMI, depuis un ou plusieurs
récepteurs externes. (Consultez la liste de récepteurs fournie
avec ce manuel pour connaître les marques et modèles de
récepteurs pris en charge.) Le seul mécanisme de contrôle
que ces récepteurs ont en commun est une télécommande
infrarouge (IR), grâce à laquelle l’adaptateur média P80 agit
comme télécommande de chaque récepteur agréé pour
fonctionner avec lui.
Attention : assurez-vous d’installer, de configurer et de tester le
récepteur externe et le guide des chaînes de la première console
P80 avant de suivre les procédures de ce chapitre pour les autres
consoles. Une fois le transmetteur IR fixé à un récepteur, il n’est
pas facile à retirer.
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À propos des types de chaînes
Avec l’ajout de l’adaptateur média, la console P80 prend en
charge une grande variété de formats vidéo et de télévision
(TV). En outre, en travaillant avec un récepteur externe, la
console peut prendre en charge certains formats de plusieurs
façons. Par exemple, certains récepteurs peuvent accepter
une combinaison de chaînes satellite, câblées et Internet, en
faisant passer le tout vers la console par le biais d’un câble
HDMI.
La figure et le tableau suivants illustrent les canaux que les
signaux TV et vidéo peuvent emprunter pour atteindre les
consoles P80 dans une salle de sport typique.
Remarque : certains de ces canaux de signaux ne sont
peut-être pas installés dans votre salle de sport.

Figure 1 : Branchements à la console P80
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Tableau 1. Commentaires des canaux de signaux
Élément Commentaires
Différents types de signaux TV et vidéo entrants
parviennent à votre salle de sport depuis un ensemble de
sources (satellite, radiodiffusion et Internet).
L’équipement de tête de réseau local de la salle de sport
reçoit les chaînes TV câblées, de radiodiffusion
hertzienne et du satellite et les réattribue à d’autres
numéros de chaînes si nécessaire.
Les récepteurs externes installés près de chaque console
P80 reçoivent la TV câblée, la TV satellite et les signaux
vidéo basés sur IP (Internet Protocol) et les réattribuent à
d’autres numéros de chaînes si nécessaire.
Remarque : les types de signaux spécifiques disponibles
par le biais du receveur externe varient en fonction de la
marque et du modèle de ce dernier. Consultez la
documentation qui accompagne vos récepteurs pour plus
d’informations.
Les signaux TV de la tête de réseau atteignent la console
par un câble coaxial. Le câble est connecté au tuner
interne de la console par un connecteur de type F.
Les segments et playlists vidéo basés sur IP atteignent la
console par le biais de sa connexion Ethernet.
Les signaux vidéo de l’adaptateur externe atteignent la
console par le biais de son connecteur HDMI.

Pour éviter toute confusion, ce manuel décrit les chaînes
entrantes en fonction de la manière dont elles atteignent les
consoles.
Si une chaîne arrive à la console par... Ce manuel la qualifie de...
Un câble coaxial

Chaîne câblée

Un câble HDMI

Chaîne HDMI

Un câble Ethernet

Chaîne IP
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Configuration des récepteurs
Pour configurer et tester les récepteurs externes que vous
envisagez d’utiliser avec les consoles P80, vous devez
disposer des outils suivants :
Moniteur compatible HDMI pouvant afficher un signal
720 p à 60 images par seconde.
 Télécommande infrarouge de l’un des récepteurs.
Important : avant de commencer à configurer les récepteurs,
consultez et familiarisez-vous avec leurs notices. Vous devez
savoir comment accéder aux menus de configuration avant de
lancer la procédure.



Conseil : si possible, configurez les récepteurs avant l’arrivée à
la salle de sport. Cela vous évitera d’avoir à transporter le
moniteur dans toute la salle pour configurer chaque récepteur
à installer.
Pour configurer chaque récepteur :
1. Connectez l’alimentation électrique du récepteur à une
prise électrique CA.
2. Connectez le moniteur au récepteur.
3. Connectez le récepteur à une source de signal de
télévision appropriée.
4. Allumez le récepteur et utilisez ses menus de
configuration pour définir les options suivantes :
– Résolution 720 p (1280 x 720) x 60 fps.
– Sous-titrage (si la salle de sport le nécessite, le
sous-titrage doit être configuré au niveau des
récepteurs).

Installation des récepteurs externes
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Création de la liste des chaînes
Avec l’un des récepteurs connecté et en fonctionnement,
créez la liste des chaînes qui devront être disponibles dans le
guide des chaînes sur les consoles P80. Pour chaque chaîne,
notez la séquence numérique à saisir sur la télécommande
pour sélectionner directement la chaîne (sans utiliser les
touches « chaîne suivante » et « chaîne précédente »).
Conseil : très souvent, la liste de chaînes fournie par le
fournisseur de services TV de la salle de sport contient les
séquences numériques dont vous avez besoin.
Si vous utilisez des récepteurs I-O DATA, choisissez les
douze chaînes que le responsable de la salle de sport souhaite
mettre à disposition. Programmez ces chaînes dans la liste de
sélection rapide, tout en notant les correspondances entre
chaînes et touches de sélection rapide.
Important : lors de la configuration ou du déplacement d’un
récepteur DirecTV, n’appuyez pas sur sa touche « Résolution ».
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Connexion des câbles HDMI et de
commande à distance sur les consoles
AVERTISSEMENT Avant de retirer le panneau

d’accès d’une console P80 ou de
modifier ses connexions,
assurez-vous qu’elle n’est pas
connectée à une source
d’alimentation électrique. Si la
console est déjà installée sur un
équipement de remise en forme,
assurez-vous que l’équipement
est, lui aussi, déconnecté.

Lorsque vous retirez le panneau d’accès de l’arrière d’une
console P80, vous voyez deux câbles déjà connectés à la
console, comme illustré par la figure et le tableau suivants.

Figure 2 : Connecteurs de l’adaptateur média à la console P80
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Tableau 2. Identification du connecteur de l’adaptateur média
Connecteur Fonction

Type de connecteur

HDMI

Prise HDMI

Commande à
distance

Interconnexion à verrouillage, trois
connecteurs

Une fois acheminés le câble d’extension HDMI et celui de la
commande à distance dans le cadre de l’équipement de
remise en forme et de la console, branchez-les à ces
connecteurs.
Remarque : pour des informations spécifiques sur
l’acheminement des câbles sur l’équipement de remise en
forme, consultez le guide d’assemblage du modèle
d’équipement spécifique avec lequel vous travaillez (AMT,
EFX, tapis de course ou vélo).

12

Installation de l’adaptateur média de la console P80

Installation des récepteurs dans les boîtiers
de raccordement
Chaque récepteur externe de votre salle de sport doit être
logé dans un boîtier de raccordement de grande capacité. Ce
boîtier remplace directement la jonction en T existante ; ses
fentes d’aération et la plateforme surélevée du récepteur
permettent de maintenir la température du récepteur durant
son utilisation. Un espace a été préservé sur le côté du niveau
inférieur pour accueillir l’alimentation électrique du récepteur.
Lorsque vous placez le récepteur dans le boîtier de
raccordement, positionnez-le commandes vers l’avant et
connecteurs vers le bas, comme illustré à la figure suivante.

Figure 3 : Positionnement du récepteur et du passage de câble

Installation des récepteurs externes
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Remarque : si vous devez faire passer les câbles HDMI et de
commande à distance par l’arrière du boîtier de
raccordement, insérez-les dans la fente située à la base du
boîtier (illustré à la figure précédente). Pour obturer les
goulottes non utilisées dans le boîtier, insérez un capuchon,
comme illustré à la figure suivante.

Figure 4 : Installation de capuchons dans le boîtier de
raccordement
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Connexion des récepteurs
Le transmetteur IR est doté d’un joint en mousse adhésif.
Lorsqu’il est fixé à un récepteur, ce joint maintient le
transmetteur en position et empêche toute lumière ambiante
de pénétrer dans le boîtier de raccordement.
Important : le joint en mousse est doté d’une bande d’adhésif
permanent, extrêmement solide. Ne retirez pas la protection de la
bande adhésive avant d’être prêt à installer le transmetteur IR.
Pour connecter un récepteur :
1. Si nécessaire, branchez le câble d’alimentation électrique
au connecteur d’alimentation du récepteur.
2. Branchez une extrémité du câble HDMI au câble
d’extension HDMI sortant de l’équipement de remise en
forme sur lequel vous travaillez.
3. Branchez l’autre extrémité du câble HDMI à la prise jack
HDMI du récepteur.
4. Localisez le port IR sur le récepteur. Il s’agit généralement
d’une petite ouverture transparente en façade du
récepteur, mais qui peut parfois être difficilement visible.
Important : si vous n’êtes pas sûr de pouvoir localiser le port
IR, consultez la documentation du récepteur ou contactez son
fabricant.
5. Positionnez le transmetteur IR de façon à ce que le joint
entoure le port IR sans faire subir de contrainte au câble
de commande à distance.
6. Retirez la bande de protection du joint.
7. Assurez-vous que le joint ne bloque pas une partie du
port IR, puis appuyez sur le transmetteur IR pour le mettre
en place, comme illustré à la figure suivante.

Figure 5 : Placement du transmetteur IR

Chapitre

2

Configuration des consoles
P80
Une fois les récepteurs externes installés et configurés, il est
nécessaire de configurer les consoles P80 afin qu’elles les
reconnaissent, en procédant comme suit :
Activation de l’adaptateur média sur chaque console P80
Définition de la liste des chaînes sur la première console
Exportation de la liste de chaîne finalisée de la première
console vers les autres
Ce chapitre aborde la réalisation des opérations
susmentionnées.
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Édition du guide des chaînes
Chaque console P80 contient un fichier de texte formaté
intitulé channel-guide.json, qui décrit le guide des chaînes de
cette console. Precor fournit un utilitaire logiciel, l’Éditeur des
chaînes Precor, qui facilite la création et la modification de ce
fichier.
Le service Clientèle de Precor vous adressera un courriel
contenant un lien hypertexte. En cliquant sur le lien, vous
téléchargerez une archive au format .zip qui contient le
programme d’installation et le guide d’utilisation de cet
utilitaire. Consultez le guide d’utilisation pour savoir comment
créer et éditer le fichier du guide des chaînes.

Configuration des consoles P80
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Activation de l’adaptateur média
Par défaut, la console P80 est configurée pour utiliser son
tuner interne plutôt que l’adaptateur média en option. Avant
d’importer votre fichier de liste de chaînes finalisé, vous devez
activer l’adaptateur média.
Pour configurer la console P80 afin qu’elle accepte les
signaux de l’adaptateur média :
1. Sur l'écran d'Accueil, appuyer et maintenir le bouton
Pause enfoncé.

Figure 6 : Touche Pause

2. Tout en maintenant le bouton Pause enfoncé, appuyer
une fois sur chacune des touches suivantes, dans l'ordre
indiqué. En se référant au schéma ci-dessous, appuyer
sur :
1234
Chaîne haut
Volume bas
Volume haut
Chaîne bas

Figure 7 : Réglage du code de sécurité

3. Relâcher le bouton Pause.
4. Sur le clavier numérique affiché sur l'écran, appuyer sur
les chiffres suivants pour saisir le mot de passe :
5651565
5. Appuyer sur OK.
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6. Dans le menu Réglages, sélectionnez Réglages du
système, puis Réglages de la télévision et Source TV.
7. Sélectionnez Décodeur dans la liste des sources TV, puis
appuyez sur OK.
8. Appuyez deux fois sur RETOUR pour revenir au menu
Réglages.
Pour importer le fichier du guide des chaînes :
1. Dans le menu Réglages, sélectionnez Réglages du
système, puis Réglages de la télévision et
Exporter/Importer la liste des chaînes.
2. Lorsque la case est cochée, appuyez sur Importer de la
clé USB. Le fichier du guide des chaînes actuel est chargé
et le guide des chaînes affiche les noms des chaînes mis à
jour.
3. Appuyez sur OK pour revenir au menu Réglages du
système, puis sur RETOUR pour revenir au menu
Réglages.
4. Appuyez deux fois sur RETOUR pour revenir à l’écran
Bienvenue.
Important : vous devez revenir à l’écran Bienvenue avant de
retirer la clé USB.

Configuration des consoles P80
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Exportation du guide des chaînes vers
d’autres consoles P80
Une fois le fichier du guide des chaînes installé sur la première
console P80 et testé, exportez-le vers une clé USB afin de le
distribuer aux autres consoles P80 de votre salle de sport.
Outre le fait de vous faire gagner du temps, cela vous assure
que la liste des chaînes est la même sur tous vos équipements
de remise en forme.
Pour exporter le fichier du guide des chaînes de votre
console :
1. Sur l'écran d'Accueil, appuyer et maintenir le bouton
Pause enfoncé.

Figure 8 : Touche Pause

2. Tout en maintenant le bouton Pause enfoncé, appuyer
une fois sur chacune des touches suivantes, dans l'ordre
indiqué. En se référant au schéma ci-dessous, appuyer
sur :
1234
Chaîne haut
Volume bas
Volume haut
Chaîne bas

Figure 9 : Réglage du code de sécurité

3. Relâcher le bouton Pause.
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4. Sur le clavier numérique affiché sur l'écran, appuyer sur
les chiffres suivants pour saisir le mot de passe :
5651565
5. Appuyer sur OK.
6. Insérez une clé USB dans la console.
7. Dans le menu Réglages, appuyez sur Réglages du
système.
8. Dans le menu Réglages du système, sélectionnez
Réglages de la télévision puis Exporter/Importer la liste
des chaînes.
9. Lorsque la case est cochée, appuyez sur Exporter sur une
clé USB. Le fichier du guide des chaînes est enregistré sur
votre clé USB.
10. Appuyez sur OK pour revenir au menu Réglages du
système.
11. Appuyez deux fois sur RETOUR pour revenir à l’écran
Bienvenue.
Important : vous devez revenir à l’écran Bienvenue avant de
retirer la clé USB.
12. Retirez la clé USB de la console.
Remarque : avant d’importer le guide des chaînes vers les
autres consoles P80, vous devez vous assurer que les
adaptateurs média de ces consoles sont activés (consultez
Activation de l’adaptateur média).

Chapitre

3

Entretien de l’adaptateur
média
Les sections de ce chapitre contiennent des informations sur
la manière de corriger les problèmes de l’adaptateur média et
de le faire réparer.
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Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes avec l’adaptateur média,
vérifiez les solutions courantes du tableau suivant avant de
contacter le service Clientèle Precor ou votre revendeur
Precor.
Problème

Solutions possibles

Pas d’image ou de son sur une
ou plusieurs chaînes.

•

Vérifiez que tous les câbles
sont en place et connectés
correctement.

•

Vérifiez que les séquences de
saisie définies dans le guide des
chaînes sont correctes.

•

Si vous utilisez des récepteurs
I-O DATA, vérifiez que la liste
de sélection rapide du
récepteur a été correctement
définie.

•

Vérifiez que le récepteur est
toujours défini sur 720p. Sinon,
utilisez une télécommande
pour reconfigurer le récepteur.

Les chaînes câblées (ou les
chaînes HDMI) du guide des
chaînes ne s’affichent pas
correctement.

•

La console P80 ne peut pas
recevoir les chaînes HDMI et
les chaînes câblées en même
temps.

Lorsque l’utilisateur change de
chaîne, les messages texte
décrivant la nouvelle chaîne
restent affichés à l’écran
pendant au moins sept
secondes.

•

Si vous utilisez des récepteurs
I-O DATA, vérifiez que la liste
de sélection rapide du
récepteur a été correctement
définie et que le guide des
chaînes de la console P80
l’utilise.

•

Certains fabricants de
récepteurs définissent ce
comportement dans leur
logiciel et il n’y a aucun moyen
de le désactiver.

Entretien de l’adaptateur média
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Retrait et remplacement du transmetteur IR
Dans la plupart des cas, Precor ne recommande pas de retirer
le transmetteur IR une fois qu’il a été monté sur le récepteur
externe. Cependant, il peut s’avérer nécessaire de retirer un
transmetteur pour l’une des raisons qui suivent :
Le transmetteur ne fonctionne pas correctement.
La programmation du transmetteur a été perdue ou
corrompue. Vous devez le reconfigurer à l’aide de la
télécommande.
Avant de retirer le transmetteur, assurez-vous de disposer
des éléments suivants :







Un bout de fil noir, légèrement plus long que la largeur du
transmetteur.
Un transmetteur de rechange (s’il est défectueux) ou un
joint adhésif de rechange (si le transmetteur peut être
réutilisé).

Pour retirer le transmetteur IR :
1. Tirez sur le fil et positionnez-le contre la surface du
récepteur externe.
2. En gardant le fil bien tendu, faites-le glisser contre la
surface du récepteur de façon à couper le joint adhésif
aussi près que possible du récepteur.
3. Soulevez le transmetteur IR du récepteur.
4. Retirez autant de joint que possible du récepteur et du
transmetteur IR.
5. Si vous pouvez réutiliser le même transmetteur IR, retirez
la protection d’un côté du nouveau joint adhésif.
Appliquez le nouveau joint sur le transmetteur à la place
de l’ancien.
Une fois la surface du récepteur nettoyée, vous pouvez
remplacer le transmetteur IR en procédant de la même
manière que pour sa première installation (consultez
Connexion des récepteurs).
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Demander une réparation
Ne tentez pas de réparer cet équipement sauf pour effectuer
les tâches d'entretien. S’il manque des éléments, prenez
contact avec le revendeur. Pour plus de renseignements
concernant les numéros du service clients ou une liste des
centres de réparations Precor agréés, consultez le site web
Precor http://www.precor.com.
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