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BOÎTIER HORIZON

L’option BOÎTIER HORIZON vous permet de configurer et de modifier 
des fonctions de base du boîtier Horizon.

PARAMÈTRES D’ALIMENTATION
Les options disponibles dans PARAMÈTREs D’ALIMENTATION vous 
permettent de régler le niveau de consommation en veille et de définir 
l’utilisation du mode veille:

 

MISE À JOUR LOGICIEL
Vous permet d’installer la dernière version logicielle sur le système 
du boîtier Horizon et de vérifier les données du logiciel actuellement 
installé.

DIAGNOSTICS
Les options disponibles dans DIAGNOsTICs vous permettent de vérifier 
l’état des différentes fonctions du boîtier Horizon

PARAMÈTRES D’USINE
Vous permet de réinitialiser le boîtier Horizon sur les paramètres 
d’usine, avec la possibilité de conserver ou d’effacer les enregistre-
ments sauvegardés sur le disque du boîtier Horizon.

LUMINOSITÉ AFFICHAGE BOX
Cette option vous permet de régler la luminosité d’affichage de la face 
avant du boîtier Horizon. Les niveaux disponibles sont 25 %, 50 %, 75 % 
et 100 % (100 % étant le niveau de luminosité maximal).

CONSOMMATION 
STANDBY

Vous permet de régler le niveau de consommati-
on utilisé lorsque le boîtier est en veille.  
Vous avez plusieurs options au choix: ÉLEVÉE, 
MOYENNE et BAssE (PAs DE TEL/INTERNET).

MODE STANDBY 
AUTO

Vous permet de définir le moment où le boîtier 
Horizon passe automatiquement en veille.

AUTOMATIQUE
Le boîtier Horizon se met en veille au moment où 
vous l’avez choisi ou après un certain temps.

OFF
MODE STANDBY AUTO non utilisé.

NUIT
Le boîtier Horizon passe en veille par défaut à 
23h00. Le mode veille de NUIT se termine par 
défaut à 5h00. Ces heures peuvent être modifi-
ées dans INTERVALLE AUTO sTANDBY.

INTERVALLE 
AUTO STANDBY

Vous permet de définir l’heure de début et de fin 
du MODE sTANDBY AUTO.

AUTO STANDBY 
APRÈS

Vous permet de définir la durée après laquelle le 
boîtier Horizon passe en mode veille. Cette durée 
peut se régler par intervalles de 30 minutes, 
jusqu’à un maximum de 240 minutes. La valeur 
par défaut est de 210 minutes.

Veuillez bien noter qu’en mode veille  
BAssE, le téléphone et la connexion  
Internet sont désactivés.
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