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  Eléments positifs de ce matériel: 
 
- Comme décrit dans l’annonce le Disque Dur interne est bien un Seagate. 
- Boîtier solide en aluminium 
- Fonctionnement en Disque dur normal, formaté en Fat avant envoi, taille disque conforme au 
descriptif. 
 
 
  Eléments négatifs de ce matériel: 
 
Contrairement à ce qui est écrit,  
 
« Grâce à son ventilateur silencieux, sa forme ultra-compacte et son design noir laqué, ce boîtier 
trouvera tout naturellement sa place à côté de votre téléviseur » 
 
(faux) il n’y a pas de ventilateur ! 
 
« Sa télécommande, ses boutons de contrôle situés en façade et son écran LCD vous assurent une 
navigation facile » 
 
(faux) il n’y a pas plus de boutons de contrôle que d’écran LCD, tout se fait par la télécommande et 
lecture sur le téléviseur. 

(faux) Après plusieurs test de nombreux films enregistrés en Divix (Mpg4) ###.avi ne sont pas pris 
en compte par le logiciel intégré au disque dur. 
 
« Sortie Audio:  RCA » 
 
(faux) Entrée sorties par prise jack et deux câbles adaptateur jack RCA de mauvaise qualité. 
 
 
 
  Analyse de fonctionnement: 
 
Tout d’abord pas de manuel en Français. Le manuel papier fourni est très sommaire et de mauvaise 
qualité à peine lisible, encre gris clair ! 
 
La navigation en mode multimédia sur les menus est très lente et nécessite un peu d’apprentissage 
pour en comprendre le fonctionnement. 
 
Les fichiers qui ne sont pas pris en compte par le lecteur n’apparaissent pas sur les listings. 



La lecture des fichiers photos est très très lente, pas de navigation possible un diaporama 
automatique se met en route, et fait défiler toutes les photos d’un même dossier. 
 
En mode d’enregistrement vidéo, ce dont l’utilité première d’acheter un DD multimédia recorder, est 
à revoir complètement, en mode qualité HQ le disque dur chauffe et s’arrête seul en plein milieu 
d’enregistrement. 
 
En mode enregistrement direct aucun timer pour arrêter l’enregistrement il faut l’arrêter 
manuellement. 
 
Après enregistrement impossible de fractionner les films. 
 
Et le pire l’encodage vidéo du logiciel intégré n’est pas reconnu par les lecteurs multimédias donc 
illisible sur ordinateur ! 
 

 
 

Voici le message qui apparaît 
lorsqu’on tente de lire sur son PC ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  CONCLUSION: 
 
Ce matériel conviens parfaitement comme disque dur externe mais ne mérite pas la mention 
multimédia et encore moins recorder. 
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