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EPG est la partie « guide électronique TV » du programme « Télécommande ».
On peut lancer « Télécommande » de manière à ce qu’il ne fonctionne que
pour les fonctions EPG. L’interface peut être en plein écran ou en mode
fenêtré. En appuyant sur « Config » puis en choisissant ensuite « EPG » il est
possible de basculer entre le mode « complet » (toutes les fonctions du
programme Télécommande) et le mode « EPG seul ».

J’ai essayé de faire en sorte qu’il puisse fonctionner avec diverses sources
de données au format « xmltv » :

- XMLTV France
- Rytec
- XmltvPerso (réalisation personnelle)
- Digital3D
- Xmltv complet

Un programme annexe (TCEdit) permet de renommer les chaînes de TV afin
qu’elles ait toujours le même nom quelque soit le fichier source. (n’est réelle-
ment utile qu’avec le programme Télécommande complet)

Le programme est avant tout destiné à fonctionner sur une tablette Windows,
mais peut aussi tourner sur un PC dont l’écran n’est pas tactile.

Basiquement le soft permet de consulter les programmes TV sous forme
d’une mosaïque multi-chaînes ou sous forme d’une liste pour une chaîne
particulière. Une fonction de filtrage permet de ne visualiser que les
émissions qui correspondent à certains critères préalablement définis.

Le programme «Actualisation» est préprogrammé pour toutes les sources
xmltv à l’exception de «Digital3D». Pour ce dernier il est nécessaire de
s’inscrire sur le site pour recevoir une clé de connexion personnelle.
Une fois cette clé reçue, ouvrez «Actualisation», choisir «Digital3D» dans
«Nom de la source à actualiser», entrez adresse et clé dans «URL internet»
puis cliquez sur «Update url…».
Fermez «Actualisation».
Digital3D peut être utilisé dans Télécommande.

https://forum-racacax.fr.ht/
https://www.digital3d.com/Comment/See/54
https://xmltv.ch/


Détermine l’EPG à utiliser et la liste
des chaînes à afficher.
Peut être définis depuis la mosaïque

Date/heure sur internet : seulement si
l’horloge du PC (tablette) n’est pas fiable.

Après sélection d’une option dans la boite
de sélection, celle-ci reste ouverte sauf si
on coche cette case.

Largeur de la bande d’image. La
hauteur de chaque image est obtenue
en utilisant la proportion.
(16:9, 16:10, 4:3, 1:1 …..)

Cette largeur peut être modifiée
directement à l’aide de Ctrl+molette
souris (ou zoom deux doigts en tactile)

Même chose pour l’image
unique

Les fichiers xmltv contiennent les horaires des
diffusions dans la région visée par l’EPG.
Par exemple une émission commençant à 20H00
en France aura 20H00 pour heure de début.
Un expatrié en Angleterre (et qui peut recevoir
l’émission) devra mettre une correction d’une
heure pour que l’EPG indique 19H00 comme début.
Cette valeur est transmise au programme
«Actualisation» avant l’actualisation.

Assombrissement des horaires
obsolètes.
0: aucun 255: maximum (noir)

Assombrissement image
unique.
0: aucun 255: maximum (noir)
S’obtient directement en
cliquant sur les carrés rouges.

Position de «now»
sur la mosaïque.
(0 à 100%)

Le clavier tactile de Windows est sensé apparaître dès que
l’on fait apparaître le curseur texte en cliquant sur un champ
éditable. C’est assez vrai en mode tablette, mais beaucoup
moins en mode bureau.
Même l’appui sur le bouton «clavier tactile» reste souvent
inefficace. L’usage d’un clavier virtuel alternatif résout le
problème. (ici «FreeVK»)

Bascule l’interface entre
mode fenêtré et plein écran.
(Touche F11 au clavier)

Bascule entre le mode
«Télécommande complet» et le
mode «Lecteur EPG».
Le mode Télécommande n’a de
raison d’être qu’en liaison avec
le programme «PiloteParTC»
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Affiche ou cache
un bandeau
d’images illustrant
les émissions des
chaînes

Appel la fonction
de filtrage

Toucher le nom d’une chaîne bascule l’affichage en mode liste mono-chaîne.

Affiche toutes les diffusions de
l’émission sélectionnée.

- appui un : affiche l’image de l’émission
sélectionnée (avec descriptif incrusté)
- appui deux : supprime l’image et affiche
les fenêtres infos.
- appui trois : supprime les fenêtres infos

Un appui rapide marque ou efface une sélection. En
mode « affichage auto », les fenêtres d’infos ou une
image avec incrustation sont affichées ou
supprimées.

Les flèches déplacent l’affichage (en
horizontal ou vertical) d’une valeur
définie dans un menu contextuel
(appui long sur une touche)

Cliquez (ou touchez du doigt) sur un des éléments fait apparaître une liste permettant un
choix direct de la source, de la liste favorite ou de la numérotation sur un récepteur.

Toucher la miniature
affiche une vue
autonome
(déplaçable et
redimensionnable)
ou la supprime si
elle était déjà
affichée.
La vue se
redimensionne avec
deux doigts.
(Ou molette à la
souris)

Ctrl + clic (ou tape
deux doigts) : si le
fichier xmltv
contient plusieurs
liens vers des
images, cette action
fait défiler les
diverses images

Recale l’affichage sur la
date et l’heure actuelle.
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On peut faire apparaître une bande d’images par le bouton dédié ou en touchant la surface de la tablette avec
deux doigts. (Sur un écran non tactile cette bande apparaîtra par un clic gauche avec la touche Ctrl enfoncée.)

Les images de cette bande sont celles des émissions se trouvant « coupées » par le marqueur
rouge. Celui-ci peut être déplacé en cliquant (ou en touchant) la barre des horaires.

En appuyant sur « Now », le marqueur rouge se place sur l’heure courante.
Si, dans le panneau « Config » l’option « Suivi automatique Now » est activée, le marqueur rouge restera
synchrone avec l’heure courante. (Si on place le marqueur rouge à un autre endroit, la synchronisation est
interrompue jusqu’à ce qu’on appui de nouveau sur « Now ».)
Si l’option « Suivi automatique Now » n’est pas activée, le marqueur rouge se placera sur l’heure courante, mais
il n’y aura pas de synchronisation.

Marqueur rouge

Les barres d’avancement indiquent l’heure de début
de l’émission, sa durée et matérialise l’avancement
/ barre rouge. (Heure courante si synchronisé)

Les flèches vertes permettent de visualiser les émissions suivantes ou précédentes.

● Un appui sur une image la sélectionne. Un second appui fait apparaître les infos
sur l’émission.

● Molette ou Zoom deux doigts: Modification de la taille des images.

● Les carrés rouge permettent d’assombrir plus ou moins l’image (lisibilité du texte)

● Le carré vert permet de choisir parmi 3 tailles d’affichage du texte.

● Ctrl + clic (ou tape deux doigts) : si le fichier xmltv contient plusieurs liens vers des
images, cette action fait défiler les diverses images
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● Changer le zoom horizontal : le zoom horizontal va de 1 (1 pixel = 1 minute) à 60 (1 pixel = 1 seconde).

● Fenêtre infos on/off automatique : en mode auto, la sélection ou la désélection d’une émission entraîne l’affichage ou la suppression des
fenêtres infos.

● Image & infos on/off automatique : en mode auto, la sélection ou la désélection d’une émission entraîne l’affichage ou la suppression de
l’image de l’émission avec l’incrustation des infos et du résumé.

● Édition de la liste des chaînes : Appel un éditeur permettant de modifier le contenu d’une liste de chaînes favorites.

● Modifier les couleurs des catégories d’émissions : modifie les couleurs des types d’émissions (séries, films, sport…)

● Modifier les couleurs de l’environnement : modifie les couleurs de certains éléments de l’interface graphique.

● Choix fichier xmltv : choix de la source contenant les horaires des émissions.

● Actualisation(s)/compilation : Actualise la source xmltv courante : Téléchargement puis conversion. Cette tâche est confiée au
programme « actualisation.exe ». Dans le cas d’un EPG composite, toutes les sources de base sont téléchargées , traitées et compilées.

● Compilation Multi-EPGs seule : Les sources composant l’EPG composite ne sont pas actualisées. Seule la compilation est effectuée.

● Choix appareil ou logiciel pilotable : Suivant le matériel utilisé (récepteur canal+, Fransat, box adsl…) la numérotation d’une même chaîne peut
être différente.

Un appui prolongé sur l’écran (clic droit) appel un menu contextuel :

● Pour choisir un favori, toucher la fenêtre contenant les
noms des favoris. (Une liste apparaîtra)

● Pour créer une nouvelle liste, toucher la fenêtre
contenant les noms des favoris, puis choisir ******
nouveau *******

● Ajout : ajoute le nom de la chaîne (à gauche) dans la
liste de droite. Le nom, à gauche, se colore en jaune
pour signaler sont intégration.

● Supprimer : ôte le nom de la liste de droite

● Remplacer : remplace le nom sélectionné dans la liste
de droite par celui sélectionné dans la liste de gauche.

● Ordre Alphabétique : Classe la liste par ordre
alphabétique.

● Classer : appel la fenêtre de classement.

● Clavier tactile : ouvre le clavier tactile (ne semble fonctionner qu’en mode tablette)

Si un nom de la liste de droite est en rouge, cela signifie que la chaîne n’existe plus dans la liste de gauche.
Cela se produit lorsqu’une chaîne cesse d’émettre, change de nom, que l’auteur du fichier xmltv modifie son nom, que vous modifiiez le nom de
substitution s’il existe ou encore que la liste favorite soit utiliser avec des fichiers xmltv différents qui n’ont pas tous les mêmes chaînes.

La fenêtre d’édition des listes de chaînes favorites
contient deux colonnes:

- celle de gauche est extraite du fichier xmltv courant
(après éventuel renommages) et n’est pasmodifiable

- celle de droite est la liste favorite en édition.

Pour classer les chaînes
dans l’ordre voulu :

- toucher la première chaîne
à déplacer : une
télécommande se dessine
par dessus.

- toucher ensuite les
chaînes dans l’ordre où on
les veut : elles se colore en
bleu.

Ensuite, soit :

- toucher puis déplacer la
télécommande sur la
chaîne où l’on veut faire
l’insertion. Relâcher alors
l’image de la télécommande.

Soit :

- toucher le
bouton « toucher ce
bouton… » (il se colore en
bleu)

- toucher la chaîne où
faire l’insertion.
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Une fonction de filtrage peut être activée en touchant le rectangle situé dans le coin supérieur gauche.
Dans l’exemple ci-dessous on demande à n’afficher que les émissions ayant «gr» et «fr» dans les mots du champ
«Description». On demande aussi à ce que les espaces de temps entre les émissions contenant ces mots clé ne soient pas
affichés.

Un trait noir fin entre les émissions
indique que ces émissions se suivent
d’un point de vue horaires

Un trait noir large signale un espace de
temps supprimé. Ce temps peut aller
de quelques minutes à plusieurs jours

Autre exemple avec les mots clef « fantastique, science-fiction, horreur » dans le champ « Genres ». En haut les
espaces de temps sont supprimés, en bas ils ne le sont pas.

Les mots clefs (gr et fr) apparaissent en surlignage

On peut conserver une liste de mots clef fréquemment appelés.

Les options de filtrage sont également conservées.

Une virgule « , » équivaut à un « OU »
Le symbole « & » équivaut à un « ET » (un seul entre deux
virgules)

Le système ne tient pas compte de la casse (majuscules/
minuscules)
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Modification des couleurs de fond et d’encre du dessin des émissions

Le menu « Modifier les couleurs des catégories d’émissions» ouvre
une fenêtre permettant de modifier les couleurs de fond et d’encre
du dessin des émissions.
Ces colorations se basent sur le « genre » de l’émission
(films, séries, sports…).
Les « genres » sont eux-même extraits des fichiers xmltv et
sont parfois difficiles à interprétés suivant la provenance de ce
fichier.

● Fond : En cliquant dessus le libellé devient « texte ». Permet de
choisir ce qui sera modifié (fond ou texte)

● Effacer : redonne les couleurs par défaut (blanc sur gris
sombre)

● Appliquer : colorise l’ensemble des émissions

● Sauvegarder : Sauve les émissions colorées sur le disque.
Appliquer et sauvegarder doivent obligatoirement être
appelées si on veut retrouver les couleurs modifiées lors d’un
démarrage ultérieur.

● Menu propose 4 options :
- fermer le panneau
modification
- supprimer les lignes sélectionnées
- supprimer les lignes ayant 0 émission.
- colorer toutes les émissions sur la couleur par défaut

A la suite de chaque genre
d’émission figure le nombre
d’émissions répondant à ce
genre dans tout le fichier
xmltv.

En cliquant sur un des 49 carrés ci-dessus, on colore directement le fond et le texte du
dessin des émissions.

Pour pré-définir les couleurs de ces 49 carrés, cliquer d’abord sur « Prédéfinir couleurs de
fond et d’encre », puis sur le carré que l’on veut modifier. Choisir ensuite les couleurs de
fond et de texte dans la palette (pour changer, cliquer sur le bouton « Fond »).

On peut aussi jouer sur les sliders RVB pour modifier la couleur.

Commandes pour sélectionner des éléments dans la liste des
genres d’émissions:

Tactile:

- toucher un élément, le sélectionne ou le désélectionne s’il était
sélectionné. - Un appui long sur un élément sélectionne tous les
éléments compris entre le dernier élément sélectionné et celui où
se fait l’appui long.
- une tape à deux doigts désélectionne tout.

Souris + clavier:

- cliquer gauche sur un élément le sélectionne ou le désélectionne
s’il était sélectionné.
- clic gauche + touche Ctrl sur un élément sélectionne tous les
éléments compris entre le dernier élément sélectionné et celui
où se fait le clic.
- un clic droit désélectionne tout.
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Modification des couleurs de l’interface

Le menu « Modifier les couleurs de l’environnement»
ouvre une fenêtre permettant de modifier les couleurs
de l’interface.

● Fond : En cliquant dessus le libellé devient « texte ».
Permet de choisir ce qui sera modifié (fond ou texte)

● Effacer : redonne les couleurs par défaut

● Appliquer : colorise l’interface.

● Sauvegarder : Sauve le choix des couleurs sur le disque
dur.

● Menu propose 4
options :
- fermer le panneau modification
- colorer toutes les émissions sur la couleur par défaut
- Charger, depuis un fichier, une coloration de
l’interface
- Sauvegarder dans un fichier la coloration actuelle

Les couleurs peuvent aussi être modifiées à l’aides des
sliders RVB.

Entre crochets [ ] est écrit ce qu’il faut choisir pour modifier
les couleurs: Par exemple pour un bouton le fond et le texte
seront logiquement modifiés en choisissant « fond » et
« texte ». Pour le bord c’est la couleur du « fond » qui sera
effective. La couleur du texte n’a pas d’importance et ne
sert qu’a rendre le libellé lisible.

En cliquant sur un des 49 carrés ci-dessus, on colore directement le fond et le texte du
dessin des émissions.

Pour pré-définir les couleurs de ces 49 carrés, cliquer d’abord sur « Prédéfinir couleurs de
fond et d’encre », puis sur le carré que l’on veut modifier. Choisir ensuite les couleurs de
fond et de texte dans la palette (pour changer, cliquer sur le bouton « Fond »).

On peut aussi jouer sur les sliders RVB pour modifier la couleur.



A ................................ Actualisation EPG courant
F ................................ choix liste favorite
H ................................ choix numérotation
I ................................ Parcours les modes d'affichage des infos
M ……………............….…. bascule entre les modes Mosaïque <=> texte
N ……………............….…. Now
R ……………................... bascule diffusions <=> rediffusions
S ……………................... Choix source EPG
U ……………................... Usage
- + ………………………………… Taille écriture mosaïque
Entrée ……………………….. Valide un choix (EPG/Liste Fav/Numéros)
BackSpace ……............. Ferme la fenêtre de choix (EPG/Liste Fav/Numéros)
Espace …………............... Place un marqueur au centre de la mosaïque
Touches fléchées ..... Déplace le marqueur
Ctrl + Touches fléchées Déplacement de la mosaïque
Maj + Touches fléchées zoom horizontal et vertical
Page up / Page Down Déplacement de la mosaïque par Pages
Début / fin ………........… Mosaïque au début / fin de la liste des chaînes
F11 ……………................... Bascule entre fenêtre et plein écran

En touchant (ou par un clic) le bouton « Usage »
ou les libélés « Sources EPG, FAV, Numérotation
pour », on fait apparaître une petite fenêtre dont
le contenu dépend de ce qui a été touché.

Cette fenêtre peut être déplacée, fermée. On peut
simplement la réduire en touchant la barre de
titre.

Contenu:

- Sources EPG : la liste des EPG disponibles -
FAV : liste des Favoris
- Numérotation pour: liste des récepteurs dont
les numéros de chaînes peuvent être affichés.

- Bouton « Usage » ou clic sur une émission: liste
des requêtes pouvant fournir des informations
sur l’émission sélectionnée (via un navigateur
Web)

La coloration jaune indique le sens de défilement de la mosaïque
lorsqu’on utilise la molette d’une souris. Elle indique aussi quel
zoom sera affecté lorsqu’on utilise Ctrl + molette souris ou, en
tactile, le zoom à deux doigts.

Pour passer de vertical à horizontal, presser le bouton central de
la souris (molette) ou, en tactile, faire un « press and tap ».

Raccourcis clavier
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Pour actualiser un xmltv, il suffit de sélectionner l’option
« actualisation » dans le menu contextuel de
Télécommande.

C’est le programme « Actualisation » qui se charge alors
de cette opération.

Ce programme télécharge, décompresse puis convertit le
.xml obtenu en un fichier .bin. Au passage il renomme les
chaînes, recherche les types d’émissions, les genres et
procède à la coloration.

Actualisation d’une source : Choisir la source à actualiser, puis cliquer sur « Actualiser cette source ».
Pour un fichier xmltv original, c’est totalement identique à la fonction appelée depuis Télécommande.
Pour un xmltv composite, seule la partie actualisation des sources est effectuée. La construction du composite se fait seulement
dans Télécommande.

Suppression d’une source : Choisir la source, puis cliquer sur « Supprimer cette source ». Les infos sur la source sont effacées du
fichier « sources.xml », le dossier portant le nom de la source est supprimé ainsi que la colonne dans le fichier de renommage.

Update url, correction et remplacement : Choisir la source, modifier ce qui doit l’être puis cliquer sur « update url, correction..» pour
sauvegarder ces modifications. Faire alors une actualisation.

Les 3 options à cocher sont principalement utilisées lors de la création d’une nouvelle source :

– si le fichier xmltv contient des liens vers des icônes représentant les logos des chaînes, cocher cette option lancera une
tentative de récupération de ces icônes. Actualisation créera d’abord un dossier portant le nom du xmltv dans le dossier
« IconesChaines » et y déposera ensuite les icônes téléchargées.

- « Use.txt » est un fichier texte (vide) dont la présence indique à Telecommande s’il doit ou non proposer le xmltv concerné.

- Pour facilité le démarrage avec un nouvel xmltv, une liste contenant l’ensemble des chaînes de cet xmltv (éventuellement
renommées) sera créée dans le dossier « Favoris ».

Renommage des chaînes:

Il y a plusieurs raisons au fait de vouloir renommer certaines chaînes :

1. Lors de la récupération des icônes, « Actualisation » renomme celles-ci avec le nom des chaînes. Il arrive que certains noms
de chaînes contiennent des caractères qui ne doivent pas figurer dans un nom de fichier, comme « : », « / »… Ces caractères
empêchent de sauvegarder l’icône sur le disque car son nom contiendrait des caractères interdits.

2. On utilise plusieurs xmltv ayant un grand nombre de chaînes en commun, or, chaque xmltv est libre de nommer ou
d’orthographier une chaîne lambda comme il le veut. Il faut donc uniformiser.

Programme supplémentaire : Actualisation.exe

Ce programme peut aussi être lancé en autonome
(mode « bureau » si on l’exécute sur une tablette).
C’est utile par exemple pour corriger des données
(comme l’url de téléchargement qui peut avoir
changé), pour ajouter de nouvelles sources d’xmltv
ou des EPG composites ou encore pour supprimer
une source.

3. Une chaîne peut changer de nom et l’xmltv dont on se sert utilise toujours l’ancien

nom… On dispose de 2 méthodes pour effectuer ces renommages.

● A l’aide de la table incluse dans « actualisation ».

● A l’aide d’une table plus complexe baptisée « ChannelsRef.xml » éditable avec le logiciel
« TCEdit ».

La première table est à utiliser pour des renommages systématiques (lettres interdites par
exemple), alors que la deuxième est d’un usage plus « multi EPG ». Si la 1ère table existe
ChannelsRef l’utilisera pour faire son propre renommage.
Outre le renommage, ChannelsRef permet de construire des EPG multi-sources, Cette table est
surtout destinée au logiciel « Telecommande » complet plutôt qu’a son usage réduit en « lecteur
d’EPG ».

Usage de « Action, Texte à remplacer/déplacer, Texte de remplacement » :

- commencer par faire un clic droit dans la table et cliquer sur « ajouter une

ligne » - clic droit dans la colonne « Action » et choisir l’action à faire :

● Remplacement (R) : remplace le texte recherché par le texte de remplacement.

● Déplacement à la fin (ME) : déplace le texte recherché à la fin du nom

● Déplacement à la fin + remplacement (MER) : Remplace le texte recherché par le texte de
remplacement et le place à la fin du nom.

● Mêmes choses pour un placement au début du nom.

Taper ensuite le texte à rechercher ainsi que le texte
de remplacement (si un remplacement doit être
fait).
Si on laisse vide le texte de remplacement (alors
qu’un remplacement est demandé) cela équivaut à
supprimer le texte recherché.

Des « jokers » sont possibles pour la
recherche / remplacement :

● « *: » recherche les deux points et remplacera
les deux points et tout ce qui les précède par la
chaîne de remplacement.

● « FR???: » recherche ce qui commence par FR
suivit de 3 caractères et se terminant par deux
points. Tout l’ensemble sera remplacé par la
chaîne de remplacement « [FR] ».

Penser à cliquer sur « Update url… » si les actions
et les valeurs « à remplacer » et « de
remplacement » n’avaient pas été défini lors de la
création de la nouvelle source.

Les lignes sont exécuter dans l’ordre d’écriture.
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● 2eme cas : ajout d’une source composite :

- cliquer sur « Créer nouvelle source »
- donner un nom à cette source
- l’origine doit être mise sur « MultiEPG »
- le type de compression et la correction horaire sont sans significations pour une source
composite.

Dans «URL internet» il faut indiquer les dossiers contenant les sources originales qui seront
utilisées. Pour ça, cliquer sur « composite » et choisir le premier dossier. Renouveler pour tous
les dossiers. Chaque nom de dossier est séparé du précédent par une barre verticale « | ».

Une fois ces données entrées, cliquer sur « Ajouter cette source ». Cela mémorise les données dans le fichier
« sources.xml », crée le dossier portant le nom de la source dans XMLTV\CONVERSION et ajoute une colonne
vide (verte) dans le fichier de renommage « ChannelsRef.xml » (éditable avec « TCEdit.exe »).

Il n’est pas utile, ici, de faire une actualisation car elle ne concernerait que les xmltv originaux.

La suite logique est donc de remplir la colonne créée dans le fichier de renommage « ChannelsRef.xml »
(avec « TCEdit.exe »), de générer le constructeur dans ce soft, puis de refaire une actualisation dans
Télécommande. Plus de détails dans les pages suivantes.

Remarques:

Pour un xmltv original, la ligne URL peut contenir les données suivantes: - une adresse internet (http://www…..)
- une addresse réseau locale (\\MonNAS\MonDossier\MonFichier)
- un dépos du fichier xmltv dans le dossier Telecommande\XMLTV. Dans ce cas, faire précéder le nom de
« local: »

Pour un composite la ligne URL ne doit contenir que les dossiers des xmltv originaux (dans
CONVERSION) exemple: « Rytec_TNT|RytecFR_SM|RytecFR_Mixte|Rytec_BEFR_com »

Suivant « l’origine du xmltv », la conversion d’un même fichier xmltv peut donner des résultats différents.

Les fichiers Rytec, par exemple, n’ont que quelques « champs » normalisés : horaires, titre, sous-titre,
description. Le champ sous-titre (destiné normalement au seul titre de l’épisode d’une série ou au thème d’une
émission) contient en fait beaucoup de choses (sous-titre, type, genre, année…). Le champ description contient
aussi les « credits » (réalisateur, présentateur, acteurs…).
Lors de l’analyse le programme essaie d’extraire les informations de ces champs.

Création d’une nouvelle source

On distingue deux types de sources. La première est fournie par un xmltv que l’on télécharge sur un site
(source originale). La deuxième est un mélange de chaînes issues de plusieurs sources originales (source
composite).

● 1er cas : ajout d’une source originale :

- cliquer sur « Créer nouvelle source » - donner un nom à cette source
- essayer de définir « au mieux » les particularités du fichier xmltv (standard,
Rytec…) - Définir le type de compression (xml, gz, zip ou xz)
- Copier l’URL où sera téléchargé le fichier xmltv.
- La correction d’horaire enlève ou ajoute un certain nombre d’heure aux horaires présent dans le

xmltv. (A n’utiliser que si on constate un décalage dans les horaires.)
- Si les noms des chaînes doivent être modifiées, remplir la table de recherche/remplacement.

Cocher les 3 lignes d’options.

Une fois ces données entrées, cliquer sur « Ajouter cette source ». Cela mémorise les données dans le
fichier « sources.xml », crée le dossier portant le nom de la source dans XMLTV\CONVERSION et ajoute
une colonne vide (bleue) dans le fichier de renommage « ChannelsRef.xml » (éditable avec « TCEdit.exe »).

Il est maintenant possible de faire une « actualisation » de cette nouvelle source. Cette actualisation
permet de récupérer le fichier xmltv (déposé dans « XMLTV »), de créer le fichier .bin et une table de
coloration (initialement vide) dans « XMLTV\CONVERSION\<nom du xmltv> , et d’écrire une liste de toutes
les chaînes de ce xmltv dans XMLTV\Favoris. Si les logos des chaînes sont disponibles, ils seront déposés
dans XMLTV\IconesChaines\<nom du xmltv>. Un fichier « Use.txt » est créé pour indiquer à
Telecommande que ce nouvel EPG doit être proposé.

A ce stade il est tout à fait possible de consulter ce nouvel EPG dans Télécommande en le choisissant
comme source et en prenant la liste de ses chaînes comme chaînes favorites.

On peut maintenant, si on en a l’utilité, remplir la colonne créée dans le fichier de renommage
« ChannelsRef.xml » (avec « TCEdit.exe ») puis de refaire une actualisation dans Télécommande.

La dernière étape est la coloration des émissions suivant leur type et genre : à faire également
dans Télécommande.
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Intégration d’un nouvel EPG dans la table

Pour intégrer un EPG issu d’un fichier xmltv il faut procéder comme suit:

- Dans le menu « Colonnes », choisir « Ajouter une colonne xmltv »
- Dans la colonne bleue créé, faire un clic droit et choisir « Renommer la colonne »:
donner alors le nom tel qu’il figure dans le programme « actualisation ».

Ces deux étapes sont, normalement, faites par le programme actualisation lors de la création de la source.

Le but, maintenant, est de trouver le maximum de corrélations entre les noms des chaînes incluses
dans le fichier xmltv et les noms communs à tous les xmltv (colonne blanche).
Cliquer droit dans la colonne bleue et choisir « Importer les noms contenus dans un fichier xmltv ».

Dans l’explorateur qui apparaît choisir le fichier xmltv que l’on veut importer dans la table. Il se
trouve (après téléchargement) dans le dossier Telecommande\XMLTV. Une nouvelle fenêtre
apparaît contenant les noms des chaînes tels qu’ils sont dans le fichier xmltv.
Important: Si un premier renommage systématique est présent pour cet EPG dans « actualisation », c’est le
fichier de même nom suivit de « _names » qu’il faut prendre car ce fichier contient les noms des chaînes
après le renommage pratiqué dans « actualisation ».

Faire un clic droit dans cette fenêtre et choisir « Envoyer les noms en tentant de reconnaître les
ressemblances ». (Pour ça le logiciel supprime les espaces, les accents, certains signes (- , : ) ou
expression (.fr), remplace les chiffres 1 à 9 par un à neuf et met tout en minuscule).

(Malgré cela « 13ème rue » restera différent de « 13e rue ».)

Après envoi, les noms reconnus sont inscrits dans la colonne bleue et sont surlignés en jaune
dans la liste des chaînes. Il ne reste plus qu’à remonter ses manches et rechercher les
correspondances pour les noms qui n’ont pas été reconnus.

Pour ça, faire un glissé / déposé du nom depuis la liste des chaîne vers la colonne bleue.

Le fichier « ChannelsRef.xml »
est éditable par ce module.
Il n’est utilisé que par le
programme «actualisation».

Ce fichier à deux fonctions:

1. - Renommage des chaînes
présentes dans un fichier
xmltv (Colonne bleue) en
les remplaçant par les
noms de la colonne
blanche.

2. - Constituer un fichier
composite à partir des
divers xmltv présents
(colonne verte)

Le renommage effectif des chaînes se fait au moment de l’actualisation.
Le nom présent dans la colonne bleue du fichier xmltv est remplacé par celui présent dans la colonne blanche.
Si une chaîne est présente dans le fichier xmltv mais ne figure pas dans la colonne bleue, elle est intégrée sans changement de nom dans le
fichier final.

Le nom dans la colonne blanche est définissable par l’utilisateur. Ceux dans les colonnes bleues sont imposés par le xmltv.

Programme supplémentaire : TCEdit.exe/Autres Outils/Outils EPG et xmltv/Renommage

Il est possible de constituer un EPG « composite » qui sera constitué de chaînes aux provenances diverses.

Rytec, par exemple, publie plusieurs EPG pour un même pays. Chacun de ces EPG est de petite taille et regroupe les chaînes par genre ou type.
On aura ainsi un EPG pour la TNT, un autre pour les chaînes Cinéma et sport etc…

Le système d’EPG composite permet de regrouper ces EPG en un seul.

Il est possible de se faire ses propres listes de chaînes en « picorant » ces chaînes dans tel ou tel EPG original.

Dans l’exemple ci-dessus, toutes les colonnes non concernées ont été masqué.

Toutes les colonnes peuvent être déplacées et/ou masquées



Création d’un EPG composite

Pour créer un EPG composite:

- Dans le menu « Colonnes », choisir « Ajouter une colonne contenant un EPG
composite » - Dans la colonne verte créée, faire un clic droit et choisir
« Renommer la colonne »: donner alors le nom tel qu’il figure dans le programme « Actualisation ».

Ces deux étapes sont, normalement, faites par le programme actualisation lors de la création de la source.

Contrairement aux autres sources d’EPG, l’EPG composite est créé à partir des EPGs déjà convertis et dont les
chaînes ont déjà été renommé.

Pour construire cet EPG, faite un glissé / déposé du nom de la chaîne (colonne bleue) dans la colonne de
l’EPG composite (colonne verte). Ce n’est pas le nom de la chaîne qui y est inscrit, mais le nom de l’EPG d’origine.

Très important et à ne pas oublier:

Lorsque l’EPG est fini de construire (ou après toutes modifications), faire un clic droit sur la colonne verte
et cliquer sur « Sauvegarder le constructeur… ».
Un fichier particulier est alors créé dans le répertoire portant le nom de l’EPG composite (ici
« XMLTV\CONVERSION\RytecFR »). Il porte le nom de l’EPG composite suivit de « _constr » (ici
RytecFR_constr.xml »). C’est ce fichier qui permettra (lors des futures actualisations d’EPG) de reconstruire l’EPG
composite à partir des divers EPG composants actualisés.

Programme supplémentaire : TCEdit.exe/Autres Outils/Outils EPG et xmltv/Renommage

Que ce soit pour la création ou la modification d’un EPG (normal ou composite) il est toujours nécessaire de faire suivre cette opération d’une actualisation
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Les requêtes sont utilisées lors de l’appui sur le bouton « Usage ».

La liste des sites apparaît dans la fenêtre de sélection et en appuyant sur l’un d’eux, la requête
associée au site lui est envoyée.
Pour ça le nom de l’émission remplace le groupe de lettre « %%EPG%% » dans la requête et des
signes + sont mis à la place des espaces.

On peut ajouter de nouveaux sites ou supprimer ceux déjà définis (menu Edition).

Le plus simple pour écrire la requête (écriture qui n’a rien d’évidente) est de procéder comme ça:

1. - Ajouter une ligne et écrire le nom du site dans le champ « site »

2. - se rendre sur le site que l’on veut intégrer avec un navigateur internet

3. - utiliser le moteur de recherche du site pour faire une recherche avec, par exemple, le nom d’un
film.

4. - faire un copier/coller de la requête (qui apparaît dans la barre du navigateur) dans le champ
« requête »

5. - Remplacer le nom du film par : %%EPG%%

Penser à sauvegarder les requêtes avant de fermer la fenêtre. Le fichier se trouve ici:
XMLTV\CONVERSION\Requetes.xml

Programme supplémentaire : TCEdit.exe/Autres Outils/Outils EPG et xmltv/Requêtes


