Schéma de connexion TV à Scope
Voici ce que j'ai trouvé sur le net. Les images peuvent ne pas correspondre tout à fait à tes appareils mais
le principe reste toujours le même.

Si tu opte pour le branchement par câbles HDMI (6) (ce que je te conseille pour la qualité supérieure qu'il
permet), oublie les possibilités des câbles Péritel (Scart de son vrai nom).
Note : ce type de connexion étant amené à disparaître on peut voir sur ton poste TV qu'ils en mette une
encore mais parce qu’ils ont obligation de la faire pour ceux qui possèdent encore de vieux appareils.
La partie que j'ai entourée sur ta TV (les RCA verte, bleu et rouge) est une connexion vidéo récente.
Dans tous cas, tu ne peux connecter cette partie que si tu a les câbles aux fiches de même couleur. Ce qui
n'est pas le cas de ton scope.
D'autre part, je vois que tu possède un Scope (abrégé de magnétoscope) ultra récent avec beaucoup de
possibilités, gravure de DVD etc.... Vrai ?
La sortie analogique de ton scope (3) (RCA jaune, blanc et rouge) doit se connecter sur les fiches que
tu dois avoir sur le coté de ta TV sans doute. Regarde si tu les a.
Sur le magnétoscope:
3 - 2 péritels -1AV1 TV et 1S video Je ne vois pas le connecteur S-vidéo.
La fiche Antenne (1) et (2) sont inutiles pour toi. Sauf peut-être si tu veux enregistrer un programme TV
sur ce magnétoscope auquel cas il faudra faire une recherche des chaînes TV sur le tuner du
magnétoscope. Dans ce cas tu n'a pas besoin de cable de sortie Antenne (2).
Ton poste de TV possède aussi une connexion Réseau RJ45 (en haut à gauche sur la photo de la TV). Ce
connecteur existe aussi sur le boitier de la Freebox (partie droite de la photo du boîtier Freebox et en
haut. Les deux juste en dessous sont des connecteurs USB qui te permettent de brancher une clé USB,
disque dur externe etc...
Si tu a des photos sur clé usb que tu veux regarder sur ton TV il faut passer par la touche Free de la
télécommande et te déplacer vers Photos au lieu de FreeboxTv.

Câble HDMI.

Menu Freebox (Photos, Télévision, Vidéos etc..).
(ce menu est le nouveau, je ne crois pas que tu ai le
même).

La télécommande de la Freebox v5. La touche Free est un rectangle
bleu avec Free en rouge. Cette touche te permet d'accéder aux
menu de la Freebox, enregistrements effectués sur le disque dur de
la Freebox, de voir les photos sur un clé USB etc...
Mais je suppose que tout ça tu le sait déjà (doc Free).

