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1. Téléchargez le Player
Le système est hébergé sur le cloud, vous pouvez piloter l'ensemble de vos écrans
depuis votre ordinateur à l'aide de votre navigateur préféré.
Pour l'affichage, il suffit de mettre à disposition de notre solution un PC (nous
recommandons des machines avec un processeur Core i5 et Windows 10) et un
écran HD branché à l'unité centrale.
Un logiciel dit « Player » ou « MediaberryPlayer » dédié au pilotage de l'affichage de
chaque écran est disponible gratuitement à cette adresse
https://ddl.mediaberry.net/IZMBRepo/Releases/ ou rendez-vous sur notre page de
téléchargement pour plus d'informations.

2. Associez votre/vos Player(s) au système
Lors de la première exécution du Player juste après son installation, vous pourrez
voir s'afficher une fenêtre de configuration (ou pressez la touche F1 pour l’ouvrir) (cf.
Image 1).
Relevez l'identifiant du matériel dans la boite de texte « Identifiant du matériel » avec
lequel le système va communiquer. Puis saisissez cet identifiant dans votre espace
privé MediaBerry et enregistrez (menu Configuration > Config Matériel) (cf. Image 2).
Image 1 : Récupérez l'identifiant du Player Image 2 : Renseigner l'identifiant du
sur votre machine.
Player dans votre espace privé.

3. Créez votre première interface d’affichage dynamique
Pour créer votre première interface rendez-vous dans l’Interface designer (menu
Multi Media > Interface designer)

Dans l’onglet « Configuration écran », choisissez une image de fond ou téléchargezla sur le serveur puis sélectionnez là dans la liste déroulante.

Pour commencer rapidement ajoutez par exemple un widget « Horloge », un widget
« Média », un widget « Météo » et une « zone de texte ».
Ajoutez des Widgets parmi ceux proposés dans la barre d’outils du designer et
configurez-les. Vous pouvez choisir notamment leurs couleurs, tailles, polices
d’écritures, positionnement etc…

Positionnez vos widgets et ajustez à la taille souhaitée à l’aide de la souris ou des
boutons.
Vous pouvez prévisualiser le rendu en cliquant sur le bouton « Prévisualisation » (le
second à partir de la gauche).
Enfin, dans l’onglet « Gestion interfaces », donnez un nom à votre interface et
cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

4. Créez votre médiathèque et configurez vos listes de
lecture (Playlists)
4.1.

Votre médiathèque

Pour enrichir votre bibliothèque de médias rendez-vous dans la Médiathèque (menu
Multi média > Médiathèque)
Les médias sont rangés selon leur types Images, Vidéos, Document, et Graphiques.
Capacité
allouée

Vous pouvez parcourir vos médias en cliquant sur dossier ou en parcourant
l’arborescence sur la gauche.
Vous pouvez créer des dossiers et ajouter ou modifier des médias en les envoyant
sur le serveur à l’aide des boutons signalé. Faites attention à la capacité de stockage
allouée, vous ne pouvez pas la dépassée.

Boutons d’actions

Insérez un titre, un descriptif et choisissez votre média sur votre ordinateur.
Pour les vidéos vous pouvez télécharger le média ou insérer un lien YouTube par
exemple.

4.2.

Vos listes de lectures(Playlists)

Pour configurer une Playlist cliquez sur Mes Playlists en haut à gauche.
Sélectionnez nouveau dans la liste déroulante, saisissez un nom et le pictogramme
Enregistrer.

Affichez les playlists

Enregistrer

A présent pour ajouter des médias faites de glisser-déposer depuis la partie droite.

Vous pouvez glisser les médias pour modifier l’ordonnancement de la playlist sur la
partie gauche.

5. Planifiez et configurez l’affichage de votre interface sur un
écran
Pour configurer la planification de vos affichage rendez-vous dans Multi Média >
Planification d’affichage > Vue Agenda ou Vue Tableau.

Vue Agenda

Vue Tableau

Cliquez sur le bouton ajouter pour configurer une occurrence de votre affichage sur
votre écran.
Dans l’onglet « Configuration Interface & Horaire » renseignez un nom et définissez
les occurrences pour l’écran choisi.

Dans l’onglet Configuration Widgets vous pouvez choisir l’interface que vous avez
créé et (re)configurez des options pour vos widgets présents sur votre interface.

Exemple de configuration de la météo, nous pouvons préciser la ville et le nombre de
jours de prévisions souhaité.

Enfin cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
Dès à présent votre écran va pouvoir jouer les interfaces que vous avez défini, selon
vos souhaits aux moments choisis.

