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AvertissementAvertissement

Ce document  a servi de support de présentation à la Ce document  a servi de support de présentation à la 
conférence donnée le 11 septembre 2010 à conférence donnée le 11 septembre 2010 à La CantineLa Cantine (Paris) (Paris)

Il livre des informations synthétiques.Il livre des informations synthétiques.

On retrouvera les interventions qu'il accompagne dans les On retrouvera les interventions qu'il accompagne dans les 
enregistrements audiovisuels correspondants.enregistrements audiovisuels correspondants.

http://lacantine.org/events/le-lug-linux-user-group-starinux-propose-une-conference-atelier-pour-decouvrir-mythtv
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Une communauté francophone passionnée :Une communauté francophone passionnée :
• Wiki, tutos, forums : Wiki, tutos, forums : http://mythtv-fr.tuxfamily.org/http://mythtv-fr.tuxfamily.org/

• Canal IRC: Canal IRC:  irc://irc.tuxfamily.org/#mythtv-fr/ irc://irc.tuxfamily.org/#mythtv-fr/

Deux ouvrages de référence en anglais :Deux ouvrages de référence en anglais :
• Hacking MythTV (Wiley – août 2006)Hacking MythTV (Wiley – août 2006)

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470037873.htmlhttp://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470037873.html

• Practical MythTV (Apress – mai 2007)Practical MythTV (Apress – mai 2007)
http://www.apress.com/book/view/1590597796http://www.apress.com/book/view/1590597796

http://mythtv-fr.tuxfamily.org/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470037873.html
http://www.apress.com/book/view/1590597796
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
http://mythtv-fr.tuxfamily.org/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470037873.html
http://www.apress.com/book/view/1590597796
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Trois distributions dédiées :Trois distributions dédiées :
• MythBuntuMythBuntu

http://www.mythbuntu.org/http://www.mythbuntu.org/

• MythDoraMythDora
http://mythdora.com/http://mythdora.com/

• LinHES (ex KnoppMyth)LinHES (ex KnoppMyth)
http://wiki.archlinux.org/index.php/LinHEShttp://wiki.archlinux.org/index.php/LinHES

Par convention, les explications spécifiques à une distribution sont signalées par le logo de cette distributionPar convention, les explications spécifiques à une distribution sont signalées par le logo de cette distribution

http://www.mythbuntu.org/
http://mythdora.com/
http://wiki.archlinux.org/index.php/LinHES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
http://www.mythbuntu.org/
http://wiki.archlinux.org/index.php/LinHES
http://mythdora.com/


2010-09-112010-09-11 55 /  /   Tux, allumes-nous la télé !Tux, allumes-nous la télé !

Mythtv-frMythtv-fr
Plan de la conférencePlan de la conférence

I. Balayage des fréquences et mémorisation les canaux DVB-T/SBalayage des fréquences et mémorisation les canaux DVB-T/S

II. Installation de la télécommande sur le port sérieInstallation de la télécommande sur le port série

III. Configuration de la mise en sommeil et du réveil automatiqueConfiguration de la mise en sommeil et du réveil automatique

IV. Tour d'horizon d'autres fonctions à personnaliserTour d'horizon d'autres fonctions à personnaliser
✗ Résolution de problèmes de détection matérielsRésolution de problèmes de détection matériels
✗ Compilation de pilotes logiciels en fonction du matérielCompilation de pilotes logiciels en fonction du matériel
✗ Contournement de boguesContournement de bogues

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Pré-requis:Pré-requis:
• Un pilote Un pilote v4l-dvbv4l-dvb existe pour la carte d'acquisition utilisée existe pour la carte d'acquisition utilisée

http://linuxtv.org/wiki/index.php/Hardware_Device_Informationhttp://linuxtv.org/wiki/index.php/Hardware_Device_Information

• Le pilote se charge au démarrageLe pilote se charge au démarrage
saa7146: register extension 'budget_av'saa7146: register extension 'budget_av'
DVB: registering new adapter (Satelco EasyWatch DVB-S)DVB: registering new adapter (Satelco EasyWatch DVB-S)
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (ST STV0299 DVB-S)... DVB: registering adapter 0 frontend 0 (ST STV0299 DVB-S)... 

• Les accès au matériel ont été créésLes accès au matériel ont été créés
/dev/dvb/adapter0/frontend0/dev/dvb/adapter0/frontend0

(2/10)(2/10)

http://linuxtv.org/wiki/index.php/Hardware_Device_Information
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Déclarer la carte de Déclarer la carte de 
réceptionréception

Déclarer la tête LNBDéclarer la tête LNBLancer Lancer mythtv-setupmythtv-setup

(3/10)(3/10)
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Sélectionner une source comme guide de programmes électroniqueSélectionner une source comme guide de programmes électronique

(4/10)(4/10)
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Déclarer la source vidéoDéclarer la source vidéo Lancer le balayageLancer le balayage

(5/10)(5/10)
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Choisir la fréquence du premier transpondeurChoisir la fréquence du premier transpondeur
• Dans les fichiers de configuration fournisDans les fichiers de configuration fournis

/usr/share/dvb-utils/scan/dvb-s/Hotbird-13.0E/usr/share/dvb-utils/scan/dvb-s/Hotbird-13.0E
initial transponder 12539000 H 27500000 3initial transponder 12539000 H 27500000 3

• En choisissant un transpondeur diffusant les chaînes qu'on souhaite recevoirEn choisissant un transpondeur diffusant les chaînes qu'on souhaite recevoir
http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos=13.0E&standard=Digital&ordre=freq&fi ltre=Clear&cl=frahttp://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos=13.0E&standard=Digital&ordre=freq&fi ltre=Clear&cl=fra

• Exprimer la fréquence en kilohertz Exprimer la fréquence en kilohertz (cf. (cf. http://www.mythtv.org/wiki/DVB-Shttp://www.mythtv.org/wiki/DVB-S ))
12,539 Ghz = 12 539 Mhz = 12,539 Ghz = 12 539 Mhz = 12 539 000 Khz12 539 000 Khz = 12 539 000 000 Hz = 12 539 000 000 Hz

(6/10)(6/10)

http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&pos=13.0E&standard=Digital&ordre=freq&filtre=Clear&cl=fra
http://www.mythtv.org/wiki/DVB-S
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Compléter le balayageCompléter le balayage Méthode alternativeMéthode alternative

(7/10)(7/10)
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Syntaxe du fichier Syntaxe du fichier channels.confchannels.conf  au format au format zapzap::

BBC World News:12597:v:0:27500:163:92:8204BBC World News:12597:v:0:27500:163:92:8204
DIRECT 8:12539:h:0:27500:5129:5130:8880DIRECT 8:12539:h:0:27500:5129:5130:8880

TV8 Mt Blanc    :  12539   :   h  :   0  :  27500   :  5126  :  5127  :   8878TV8 Mt Blanc    :  12539   :   h  :   0  :  27500   :  5126  :  5127  :   8878

Dénomination : Fréquence : Polarisation : Accès conditionnel : Débit : Video PID : Audio PID : Service IDDénomination : Fréquence : Polarisation : Accès conditionnel : Débit : Video PID : Audio PID : Service ID
(Mhz)(Mhz) (H/V)(H/V) (clair/embrouillé)(clair/embrouillé) (kilo-bauds)(kilo-bauds)

(8/10)(8/10)
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• Outils pour créer manuellement un fichier Outils pour créer manuellement un fichier channels.confchannels.conf  ::
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Scanhttp://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Scan

• scanscan (intégré à la suite logicielle  (intégré à la suite logicielle dvb-appsdvb-apps /  / dvb-utilsdvb-utils))
$ $ scan -n -x 0 -t 1 -l UNIVERSAL -a 0 -f 0 /usr/share/dvb-utils/scan/dvb-s/Hotbird-13.0Escan -n -x 0 -t 1 -l UNIVERSAL -a 0 -f 0 /usr/share/dvb-utils/scan/dvb-s/Hotbird-13.0E

-x 0: FTA only-x 0: FTA only
-t 1: TV only-t 1: TV only
-l: LNB type-l: LNB type
-n: Activates reading Network Information Table while scanning-n: Activates reading Network Information Table while scanning

• w_scanw_scan (utilitaire alternatif) (utilitaire alternatif)
Ne requiert pas la fréquence d'un premier transpondeurNe requiert pas la fréquence d'un premier transpondeur
http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index_en.htmlhttp://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index_en.html

(9/10)(9/10)

http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Scan
http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/index_en.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Chaînes en surnombre ? Les rendre invisibles est plus souple que de les effacerChaînes en surnombre ? Les rendre invisibles est plus souple que de les effacer

(10/10)(10/10)
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Pré-requis sous MythTV 0.23.1:Pré-requis sous MythTV 0.23.1:
• Un pilote Un pilote v4l-dvbv4l-dvb existe pour la carte d'acquisition utilisée existe pour la carte d'acquisition utilisée

http://linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_Deviceshttp://linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_Devices
On recommande la carte Hauppauge Nova-T 500, à double récepteur et amplifi cation du signalOn recommande la carte Hauppauge Nova-T 500, à double récepteur et amplifi cation du signal

• Le pilote se charge au démarrage; attention, le récepteur DVB-T exige Le pilote se charge au démarrage; attention, le récepteur DVB-T exige 
souvent la présence d'un souvent la présence d'un firmwarefirmware propre au fabricant; il est  propre au fabricant; il est 
normalement livré avec la distribution GNU/Linux.normalement livré avec la distribution GNU/Linux.

• Les accès au matériel ont été créésLes accès au matériel ont été créés
/dev/dvb/adapter0/frontend0 et  /dev/dvb/adapter1/frontend0/dev/dvb/adapter0/frontend0 et  /dev/dvb/adapter1/frontend0

(2/12)(2/12)

http://linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_Devices
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Déclarer la carte de réceptionDéclarer la carte de réceptionLancer Lancer mythtv-setupmythtv-setup

(3/12)(3/12)
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Enregistrer plusieurs chaînes Enregistrer plusieurs chaînes 
avec un seul récepteuravec un seul récepteur

Déclarer plusieurs récepteurs sans Déclarer plusieurs récepteurs sans 
risque d'erreurrisque d'erreur

(4/12)(4/12)
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• Transmis sur antenneTransmis sur antenne

(5/12)(5/12)

Guide des Programmes ElectroniqueGuide des Programmes Electronique • Acquis par InternetAcquis par Internet

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Acquisition du Guide des Programmes Acquisition du Guide des Programmes 
Electronique par Internet : Electronique par Internet : 
• Modules XMLTV intégrés à MythTVModules XMLTV intégrés à MythTV
• Existent aussi plusieurs XMLTV Existent aussi plusieurs XMLTV 

« alternatifs »« alternatifs »

(6/12)(6/12)
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Création de la connexionCréation de la connexionConnexions des entréesConnexions des entrées

(7/12)(7/12)
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Balayage amélioréBalayage amélioré
Configuration du balayage Configuration du balayage 

des chaînesdes chaînes

(8/12)(8/12)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr


2010-09-112010-09-11 2424 /  /   Tux, allumes-nous la télé !Tux, allumes-nous la télé !

Mythtv-frMythtv-fr
Mémoriser les chaînes DVB-TMémoriser les chaînes DVB-T

Définir des prioritésDéfinir des priorités
Information et traitements Information et traitements 

simplifiéssimplifiés

(9/12)(9/12)
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Éditer des chaînes et des transportsÉditer des chaînes et des transportsContrôler les chaînes mémoriséesContrôler les chaînes mémorisées

(10/12)(10/12)
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Pour les plus calés et les cas particuliers : plus besoin de Pour les plus calés et les cas particuliers : plus besoin de channels.confchannels.conf

(11/12)(11/12)
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Associations de logos avec chaque chaîne de télévisionAssociations de logos avec chaque chaîne de télévision

(12/12)(12/12)
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Schéma : Schéma : http://web.archive.org/web/20041211110956/http://susku.pyhaselka.fi /damu/mods/tie_lirc/index.htmlhttp://web.archive.org/web/20041211110956/http://susku.pyhaselka.fi /damu/mods/tie_lirc/index.html

(2/9)(2/9)
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lircd.conf lircd.conf : attache des labels : attache des labels 
aux codes infrarougesaux codes infrarouges

lircrc.txt lircrc.txt : lie un label à l'action : lie un label à l'action 
d'une applicationd'une application

(3/9)(3/9)

Un daemon Un daemon lircdlircd va écouter la carte d'acquisition infrarouge va écouter la carte d'acquisition infrarouge

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Avant de pouvoir sélectionner la télécommande dans le « Service Menu »Avant de pouvoir sélectionner la télécommande dans le « Service Menu »
il faut installer le fichier il faut installer le fichier lircd.conflircd.conf

(4/9)(4/9)
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Obtenir un fichier Obtenir un fichier lircd.conflircd.conf : :
• Trouver un fichier lircd.conf déjà prêtTrouver un fichier lircd.conf déjà prêt

http://lirc.sourceforge.net/remotes/thomson/http://lirc.sourceforge.net/remotes/thomson/

• Irrecord : « Irrecord : « This program will record the signals from your remote control and This program will record the signals from your remote control and 
create a config file for lircd »create a config file for lircd »

$ irrecord --disable-namespace lircd.conf$ irrecord --disable-namespace lircd.conf
irrecord: could not open /dev/lircirrecord: could not open /dev/lirc
$ sudo sv stop lircd$ sudo sv stop lircd

Now start pressing buttons on your remote controlNow start pressing buttons on your remote control
Please enter the name for the next buttonPlease enter the name for the next button
Now hold down button "vol_up".Now hold down button "vol_up".
Please press an arbitrary button repeatedly as fast as possiblePlease press an arbitrary button repeatedly as fast as possible
Successfully written config fileSuccessfully written config file

(5/9)(5/9)
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Installer le fichier Installer le fichier lircd.conflircd.conf : :
• Créer un répertoire pour votre télécommandeCréer un répertoire pour votre télécommande

sudo mkdir /usr/MythVantage/templates/remotes/Thomson_RCT311DA2sudo mkdir /usr/MythVantage/templates/remotes/Thomson_RCT311DA2
sudo chmod g+w /usr/MythVantage/templates/remotes/Thomson_RCT311DA2sudo chmod g+w /usr/MythVantage/templates/remotes/Thomson_RCT311DA2

• Déposer Déposer lircd.conflircd.conf dans le répertoire dans le répertoire
• Sélectionner la télécommande et le port série dans le Sélectionner la télécommande et le port série dans le 

« Service Menu » (spécifique à LinHES)« Service Menu » (spécifique à LinHES)
• Tester la reconnaissance des labelsTester la reconnaissance des labels

$ irw /dev/lircd$ irw /dev/lircd
connect: Connection refusedconnect: Connection refused
$ sudo sv start lircd$ sudo sv start lircd
0000000000000329 00 vol_up RCT311DA20000000000000329 00 vol_up RCT311DA2

(6/9)(6/9)
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name RCT311DA2.confname RCT311DA2.conf
bitsbits 1212
flags SPACE_ENC|CONST_LENGTHflags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
epseps 3030
aepsaeps 100100

oneone 556  4502556  4502
zerozero 556  1957556  1957
ptrailptrail 556556
gapgap 7968879688
min_repeatmin_repeat 11
toggle_bittoggle_bit 55

begin codesbegin codes
vol_upvol_up 0x3290x329
vol_downvol_down 0x32A0x32A
mutemute 0x3050x305

end codesend codes

name  RCT311DA2_test2.confname  RCT311DA2_test2.conf
bitsbits 1212
flags SPACE_ENC|CONST_LENGTHflags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
epseps 3030
aepsaeps 100100

oneone 492  4555492  4555
zerozero 492  2028492  2028
ptrailptrail 495495
gapgap 7974679746
min_repeatmin_repeat 11
toggle_bit_mask 0x80toggle_bit_mask 0x80

begin codesbegin codes
vol_upvol_up 0x3290x329
vol_downvol_down 0x32A0x32A
mutemute 0x3050x305

end codesend codes

(7/9)(7/9)
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Installer le fichier Installer le fichier lircrc.txtlircrc.txt : :
• Utiliser un modèle préexistantUtiliser un modèle préexistant

http://www.mythtv.org/wiki/Logitech_Harmony_Generic_Setuphttp://www.mythtv.org/wiki/Logitech_Harmony_Generic_Setup
http://wilsonet.com/mythtv/lircrc-haupgrey.txthttp://wilsonet.com/mythtv/lircrc-haupgrey.txt

• Vérifier la correspondance officielle des touchesVérifier la correspondance officielle des touches
http://www.mythtv.org/wiki/Keybindingshttp://www.mythtv.org/wiki/Keybindings

• Faire correspondre les labels à ceux présents dans Faire correspondre les labels à ceux présents dans lircd.conflircd.conf
• Déposer Déposer lircrc.txtlircrc.txt dans le répertoire précédemment créé :  dans le répertoire précédemment créé : 

/usr/MythVantage/templates/remotes/Thomson_RCT311DA2/usr/MythVantage/templates/remotes/Thomson_RCT311DA2

(8/9)(8/9)
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• Chaque application peut communiquer avec le Chaque application peut communiquer avec le daemon lircddaemon lircd  
et exécuter des fonctions selon le code infrarouge reçuet exécuter des fonctions selon le code infrarouge reçu

• Chaque application peut posséder son propre fichier Chaque application peut posséder son propre fichier lircrclircrc

(9/9)(9/9)
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Configuration en cinq étapes :Configuration en cinq étapes :
• MythTVMythTV
• L'assistant L'assistant mythwelcomemythwelcome
• Le système d'exploitationLe système d'exploitation
• L'interface graphiqueL'interface graphique
• Le BIOS (si nécessaire)Le BIOS (si nécessaire)

(2/5)(2/5)
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mythtv-setupmythtv-setup: définir : définir mythshutdownmythshutdown  
comme assistant pour la mise en veillecomme assistant pour la mise en veille

(3/5)(3/5)

mythwelcome --setupmythwelcome --setup: définir les appels : définir les appels 
système configurant l'horloge et système configurant l'horloge et 

agissant sur le système d'exploitationagissant sur le système d'exploitation

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/deed.fr
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Configurer le système:Configurer le système:
Autoriser l'utilisateur Autoriser l'utilisateur mythtvmythtv à  à 
exécuter avec les droits exécuter avec les droits 
administrateur …administrateur …

… … le script de mise à jour de le script de mise à jour de 
l'heure de réveil dans le BIOSl'heure de réveil dans le BIOS

(4/5)(4/5)
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Configurer Configurer Gnome Display ManagerGnome Display Manager::
• Créer un script exécutable comprenant Créer un script exécutable comprenant 

un gestionnaire de fenêtres et l'assistant un gestionnaire de fenêtres et l'assistant 
mythwelcomemythwelcome

• Définir une session comprenant notre Définir une session comprenant notre 
exécutableexécutable

• Configurer le lancement automatiqueConfigurer le lancement automatique

(5/5)(5/5)
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Cette partie de la conférence permet de manipuler une Cette partie de la conférence permet de manipuler une MythBoxMythBox : :
• Présentation de l'interface graphique MythTV 0.23.1Présentation de l'interface graphique MythTV 0.23.1
• Dernières améliorationsDernières améliorations

Manipulation sur le lieu de la conférenceManipulation sur le lieu de la conférence

(2/3)(2/3)
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• Vers la haute-définition:Vers la haute-définition:
• Sans carte d'accélération matérielle, les processeurs modernes suffisentSans carte d'accélération matérielle, les processeurs modernes suffisent
• Prise en charge des disques Blue-Ray et des nouveaux formats de Prise en charge des disques Blue-Ray et des nouveaux formats de 

diffusion en haute-définition avec la version 0.24 de MythTVdiffusion en haute-définition avec la version 0.24 de MythTV
• Une ergonomie améliorée à l'avenir:Une ergonomie améliorée à l'avenir:

• Fusion de l'interface Fusion de l'interface mythtv-setupmythtv-setup avec le  avec le frontendfrontend
• Fusion de la base de données avec le Fusion de la base de données avec le back-endback-end
• Utilisation facilitée de plusieurs Utilisation facilitée de plusieurs frontendsfrontends dans la maison et même depuis  dans la maison et même depuis 

l'extérieur, grâce aux groupes de stockagel'extérieur, grâce aux groupes de stockage

(3/3)(3/3)
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0000000000000329 00 vol_up RCT311DA20000000000000329 00 vol_up RCT311DA2
0000000000000329 01 vol_up RCT311DA20000000000000329 01 vol_up RCT311DA2
0000000000000329 02 vol_up RCT311DA20000000000000329 02 vol_up RCT311DA2
0000000000000329 03 vol_up RCT311DA20000000000000329 03 vol_up RCT311DA2
0000000000000329 04 vol_up RCT311DA20000000000000329 04 vol_up RCT311DA2
0000000000000329 05 vol_up RCT311DA20000000000000329 05 vol_up RCT311DA2
0000000000000329 00 vol_up_UP RCT311DA20000000000000329 00 vol_up_UP RCT311DA2
0000000000000329 06 vol_up RCT311DA20000000000000329 06 vol_up RCT311DA2
0000000000000329 00 vol_up_UP RCT311DA20000000000000329 00 vol_up_UP RCT311DA2
000000000000032a 00 vol_down RCT311DA2000000000000032a 00 vol_down RCT311DA2
000000000000032a 01 vol_down RCT311DA2000000000000032a 01 vol_down RCT311DA2
000000000000032a 02 vol_down RCT311DA2000000000000032a 02 vol_down RCT311DA2
000000000000032a 03 vol_down RCT311DA2000000000000032a 03 vol_down RCT311DA2
000000000000032a 04 vol_down RCT311DA2000000000000032a 04 vol_down RCT311DA2
000000000000032a 05 vol_down RCT311DA2000000000000032a 05 vol_down RCT311DA2
000000000000032a 06 vol_down RCT311DA2000000000000032a 06 vol_down RCT311DA2
000000000000032a 00 vol_down_UP RCT311DA2000000000000032a 00 vol_down_UP RCT311DA2
000000000000032a 07 vol_down RCT311DA2000000000000032a 07 vol_down RCT311DA2
000000000000032a 00 vol_down_UP RCT311DA2000000000000032a 00 vol_down_UP RCT311DA2
0000000000000305 00 mute RCT311DA20000000000000305 00 mute RCT311DA2
0000000000000305 01 mute RCT311DA20000000000000305 01 mute RCT311DA2
0000000000000305 02 mute RCT311DA20000000000000305 02 mute RCT311DA2
0000000000000305 03 mute RCT311DA20000000000000305 03 mute RCT311DA2
0000000000000305 04 mute RCT311DA20000000000000305 04 mute RCT311DA2
0000000000000305 05 mute RCT311DA20000000000000305 05 mute RCT311DA2
0000000000000305 06 mute RCT311DA20000000000000305 06 mute RCT311DA2
0000000000000305 00 mute_UP RCT311DA20000000000000305 00 mute_UP RCT311DA2
0000000000000305 07 mute RCT311DA20000000000000305 07 mute RCT311DA2
0000000000000305 00 mute_UP RCT311DA20000000000000305 00 mute_UP RCT311DA2



Now start pressing buttons on your remote control.Now start pressing buttons on your remote control.

It is very important that you press many different It is very important that you press many different 
buttons and hold them down for approximately one buttons and hold them down for approximately one 
second. Each button should generate at least one dot second. Each button should generate at least one dot 
but in no case more than ten dots of output. Don't stop but in no case more than ten dots of output. Don't stop 
pressing buttons until two lines of dots (2x80) have pressing buttons until two lines of dots (2x80) have 
been generated.been generated.

Press RETURN now to start recording.Press RETURN now to start recording.
................................................................................................................................................................
Found const length: 79746Found const length: 79746
Please keep on pressing buttons like described above.Please keep on pressing buttons like described above.
................................................................................................................................................................
Space/pulse encoded remote control found.Space/pulse encoded remote control found.
Signal length is 25.Signal length is 25.
Found possible header: 511 2031Found possible header: 511 2031
Found trail pulse: 495Found trail pulse: 495
No repeat code found.No repeat code found.
Signals are space encoded.Signals are space encoded.
Removed header.Removed header.
Signal length is 12Signal length is 12

Now enter the names for the buttons.Now enter the names for the buttons.

Please enter the name for the next buttonPlease enter the name for the next button
(press <ENTER> to finish recording)(press <ENTER> to finish recording)
vol_upvol_up
Now hold down button "vol_up"..Now hold down button "vol_up"..

Please enter the name for the next buttonPlease enter the name for the next button
(press <ENTER> to finish recording)(press <ENTER> to finish recording)
vol_downvol_down
Now hold down button "vol_down".Now hold down button "vol_down".

Please enter the name for the next button (press Please enter the name for the next button (press 
<ENTER> to finish recording)<ENTER> to finish recording)
mutemute
Now hold down button "mute".Now hold down button "mute".

Please enter the name for the next button (press Please enter the name for the next button (press 
<ENTER> to finish recording)<ENTER> to finish recording)

Checking for toggle bit mask.Checking for toggle bit mask.
Please press an arbitrary button repeatedly as fast as Please press an arbitrary button repeatedly as fast as 
possible.possible.
Make sure you keep pressing the SAME button and that Make sure you keep pressing the SAME button and that 
you DON'T HOLDyou DON'T HOLD
the button down!.the button down!.
If you can't see any dots appear, then wait a bit between If you can't see any dots appear, then wait a bit between 
button presses.button presses.

Press RETURN to continue.Press RETURN to continue.
............................................................
Toggle bit mask is 0x80.Toggle bit mask is 0x80.
Successfully written config fileSuccessfully written config file












