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1. Introduction 

 

1.1 Préface 

 

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter ce 

FANTEC RayMovie. Nous espérons que vous serez satisfait de 

l'utilisation de cet outil de divertissement. 

 

Sortie A/V 

 HDMI V1.3 pour un système vidéo haute-définition et un système 

audio numérique  

 Vidéo composite, audio stéréo pour connexion audio-visuelle 

analogue 

 Interface optique S/PDIF pour un système audio numérique haute 

fidélité 

 Résolution de sortie vidéo adaptable (NTSC, PAL, 480p, 576p, 

720p, 1080i, 1080p) 

 

Lecture multimédia 

 Prise en charge des principaux formats audio, vidéo et image 

(vidéo HD 1080p) 

 

Format film: 

AVI, VOB, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, WMV, DAT, IFO, RM, 

RMVB, ISO (DVD & BluRay), AVCHD, MTS, M2TS, M4V, ASF, 

FLV, XviD, DivX 3/4/5, résolution jusqu'à 720p/1080i/1080p 
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Format musique: 

MP3, OGG, WMA, WAV, FLAC, DOLBY DIGITAL, DOLBY 

DIGITAL PLUS, DOLBY TRUE HD, DTS & Downmix 

 

Format photo: 

HD JPEG, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, Diaporama de photos avec 

fond musical 

 

Copie de fichiers 

 Prend en charge la copie et le déplacement de fichiers entre 

périphériques USB. 

 

Prise en charge USB 2.0 

 Port HÔTE USB (pour périphériques de stockage USB et DVD) 

 La lecture de DVD USB: compatible avec les DVD, mini-BD, 

AVCHD, VCD, CD 

 

Remarque : Toutes les informations contenues dans ce livret sont 

correctes au moment de l'impression. Nos ingénieurs recherchent 

cependant constamment à mettre à jour et à améliorer ce produit. Il 

est donc possible que l'apparence du logiciel de votre appareil ou ses 

fonctionnalités diffèrent légèrement par rapport à ce livret. 
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1.2 Contenu de l'emballage 

 

Pièce Quantité 

Lecteur 1 

Télécommande 1 

Pile de la télécommande 1 

Adaptateur secteur 1 

Guide de démarrage rapide (version imprimée) 1 

CD (avec mode d'emploi) 1 

Carte de garantie 1 

 

Remarque: Le contenu réel de l’emballage peut différer 

légèrement.de la liste de ce manuel. 

 

1.3 Mise en Garde 

 

La fabrication et le design du FANTEC RayMovie ont étés réalisés en 

tenant compte de votre sécurité. Pour assurer une utilisation sûre et 

efficace, nous vous invitons à lire les pages suivantes avant toute 

utilisation. 

 

1.3.1 Précautions d’Usage 

L’utilisateur ne doit pas modifier l’appareil. Quand le disque dur est en 

fonctionnement, la température environnementale doit osciller entre 

+5℃ ~ +35℃. 
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1.3.2 Alimentation 

Le voltage de l’appareil est de 5V DC. 

Quand le lecteur est en fonctionnement veuillez connecter le câble ou 

l’adaptateur électrique fournit à la prise DC IN du lecteur. Lors du 

branchement, assurez-vous qu’il ne puisse être abimé ou sujet à des 

pressions. Afin de réduire le risque de chocs électriques, débrancher 

l’adaptateur électrique avent de le nettoyer. Ne branchez jamais 

l’adaptateur électrique au lecteur dans un environnement humide ou 

poussiéreux. Ne jamais remplacer l’adaptateur, ni le câble ou 

connecteur. 

 

1.3.3 Interférence Radio  

- Sans une protection appropriée, Presque tous les appareils 

électroniques subissent des interférences radio. Dans certaines 

conditions, votre lecteur peut subir des interférences. 

- La conception de cet appareil s’est conformé à la règlementation 

standard FCC/CE, et aux règles suivantes : 

(1) Ce lecteur ne causera pas d’interférences dommageables; 

(2) Ce lecteur peut supporter de recevoir certaines interférences y 

compris celles qui peuvent déclencher une opération non 

désirées. 

 

1.3.4 Réparation 

Si le lecteur a un problème, vous devez l’amener a un centre de 

réparation ou les spécialistes régleront le problème, n’essayez jamais 

de réparer le lecteur vous-même, vous pourriez alors endommager 

celui-ci ou vos données ou vous mettre vous même en danger. 
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1.3.5 Utilisation du Lecteur 

Quand vous utilisez le lecteur, assurez-vous de le faire de façon 

appropriée. Certains pays ont des règlementations pour les appareils 

électriques, pensez à vous y conformer ou à consulter l’autorité 

locale. 

 

1.3.6 Autres 

Lors de l’utilisation du lecteur éviter tout contact de l’appareil avec de 

l’eau ou tout autre liquide, Si de l’eau se déverse accidentellement sur 

le lecteur, utiliser un chiffon sec pour absorber le liquide. 

Les appareils électroniques sont vulnérables, lors de l’utilisation 

évitez de secouer ou de frapper le lecteur, et presser les boutons 

avec précaution. 

- Ne pas mettre le lecteur en contact avec de l’eau ou tout autre 

liquide. 

- Ne pas démonter le lecteur, le réparer ou en modifier la conception, 

tout dommage alors causé ne serait pas inclus dans la garantie 

- Utiliser les boutons avec précaution. 

- Eviter de frapper le lecteur avec un objet dur, éviter de secouer le 

lecteur, et garder l’appareil éloigné des champs magnétiques. 

- En cas de décharge électrostatique et de champ électromagnétique 

l’appareil peut mal fonctionner débrancher le câble d’alimentation. 

Lors de son prochain allumage l’appareil retournera à son 

fonctionnement normal. 
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1.4 A propos du lecteur 

 

Nom 

LED d'état (rouge = stand-by, bleu = être allumé) 

 

1.4.1 Connecteurs 

 

 

 

N° Nom 

1 Interrupteur On / Off 

2 Alimentation connecteur (5V DC d'entrée) 

3 Connexion HDMI 

4 Le bouton RESET 

5 Sortie vidéo composite (CVBS) 

6 Sortie audio (à gauche) 

7 Sortie audio (à droite) 

8 Connecteur coaxial 

9 2x Connecteur USB 2.0  
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2. Télécommande 

 

Vous trouverez ici décrites la plupart des opérations pouvant être 

effectuées à l'aide de la télécommande. 
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Bouton Définition 

 

 Mise en marche / arrêt 

 Appuyez pour couper la sortie audio 

0~9 Touches numériques                                                       

GOTO Appuyez pour sélectionner le moment à lire 

INFO Affiche les informations concernant le fichier 

SLOW Appuyez pour lire au ralenti 

ZOOM Appuyez pour zoomer dans l'image (photo/vidéo) 

REPEAT Appuyez sur pour modifier le mode de répétition 

(Off/Répétition de toutes/Musique aléatoire) 

A-B Indique début et de fin de temps pour la lecture en 

continu des clips vidéo dans des fichiers de films 

 Appuyez pour effectuer un retour rapide du 

morceau en cours de lecture 

  Appuyez pour lire / mettre en pause le morceau en 

cours 

 Appuyez pour effectuer une avance rapide du 

morceau en cours de lecture 

 1. Appuyez pour passer au fichier précédent                              

2. Appuyez pour passer à la page précédente dans 

la liste du navigateur 

 Appuyez pour interrompre la lecture 

  1. Appuyez pour passer au fichier suivant                                   

2. Appuyez pour passer à la page suivante dans la 

liste du navigateur 

MENU Appuyez pour accéder au menu principal 

VOL - Appuyez pour diminuer le volume 

VOL + Appuyez pour augmenter le volume 

RETURN Appuyez pour revenir à l'écran précédent  
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Touches 

directionnelles 

Appuyez pour sélectionner les options de 

menus/fichiers 

OK  Appuyez pour confirmer la sélection de fichiers  

OPTION Affiche le sous-menu 

SETUP Appuyez pour accéder au menu des réglages 

TV SYSTEM Appuyez sur cette touche pour sélectionner NTSC, 

PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I et 1080P. 

AUDIO Appuyez pour changer la piste sonore 

SUBTITLE Appuyez pour afficher l'interface de réglage des 

sous-titres. 

16:9 / 4:3 Appuyez sur pour basculer entre le mode 16:9 ou 

4:3 

Touche ROUGE Appuyez sur pour fonction supplémentaire dans le 

menu 

Touche VERTE Appuyez sur pour fonction supplémentaire dans le 

menu 

EJECT Appuyez sur pour déconnecter les lecteurs de 

stockage USB 

 

 

Remarque : Portée effective de la télécommande : 

De 5 à 8m de la façade, angle de <30°.  

Lorsque vous utilisez la télécommande, veuillez la diriger vers 

l'appareil. 

Assurez-vous que le signal de la télécommande vers le récepteur ne 

soit pas bloqué par des objets. 



 FR -11- 

3. Configuration 

 

Dans le Menu Principal, utilisez les touches GAUCHE et DROITE 

pour sélectionner Configuration et appuyez sur la touche OK pour 

accéder au menu. 

 

Le Menu Configuration est divisé en quatre parties : 
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- Système: Lié à tous les réglages de L'environnement système, 

Comme la langue d'affichage du menu, L'encodage des textes, 

Démarrage automatique USB-DVD, L'économiseur d'écran, la 

langue du MiniKBD, Scanner le stockage, Reprendre la lecture, 

Lecture automatique après mise sous tension et Formater 

- Audio: Mode nuit, Sortie HDMI, Sortie SPDIF, Surround Sound 

- Vidéo: Format d'affichage, Système TV, Zoom vidéo, 1080P 

24Hz, Jeu répertoire, Intensité de couleur 

- Sous-titre: Reconnaissance intelligente, Position verticale, Taille 

de la police, Poste à temps, Langue, Couleur  

- Divers: Infos version, Mise à jour par USB 

 

3.1 Système 

 

3.1.1 Langue du menu 

Appuyez sur les touches HAUT et BAS pour sélectionner la langues 

appuyez sur OK pour confirmer. 

 

3.1.2 Encodage du texte 

Vous pouvez choisir entre différents styles d'encodage : Unicode 

(UTF8), Chinois simplifié (GBK), Chinois traditionnel (BIG5), 

Occidental, Turc, Europe Centrale, Grec, Cyrillique, Hébreu, Europe 

du Sud-est, Japonais, Coréen. 

 

3.1.3 Démarrage automatique USB-DVD 

Cette option permet la lecture automatique d'un DVD quand elle est 

insérée dans un lecteur USB-DVD. Si cette option est activée, la 

lecture du DVD démarre automatiquement. Si cette option est réglée 

sur Désactive, le DVD ne démarre pas automatiquement et doit être 

démarré manuellement dans le menu Gestionnaire de fichiers. 
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3.1.4 Economiseur d'écran 

Ce réglage permet d'activer ou de désactiver la fonction économiseur 

d'écran. Utilisez les touches HAUT et BAS pour choisir entre 

Désactivé, 30 s, 1, 3, 5, 10 ou 30 minutes et appuyez sur OK pour 

confirmer. 

 

3.1.5 Langue Mini-clavier 

Sélectionner la langue du mini-clavier virtuel affiché à l'écran. 

 

3.1.6 Scanner le stockage 

Sert à régler le mode de scan de la détection du stockage. 

 

3.1.7 Reprendre la lecture 

Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction de reprise de la 

lecture (signet automatique) pour les films. 

 

3.1.8 Démarrage automatique après mise sous tension. 

Cette option active / désactive la lecture automatique des fichiers 

vidéo, musique ou la photo lorsque l'appareil est allumé. 

 

3.1.9 Rétablir par défaut 

Sélectionnez pour rétablir les paramètres d'usine par défaut. 
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3.2 Audio 

 

Ce menu permet de régler les paramètres de l'environnement audio. 

 

 

3.2.1 Mode nuit 

Choisissez entre Désactiver / Activer / Confort. Si l'option est 

activée, le volume de sortie audio sera diminué pour un confort accru.  

 

3.2.2 Sortie HDMI 

Sert à régler le mode audio de la sortie HDMI optionnelle. 

- LCPM : Modulation de code pulsé linéraire, deux canaux. 

- LCPM Multicanal : Modulation de code pulsé multicanal. 

- RAW : Données audio brutes 

 

3.2.3 Sortie SPDIF 

Sélectionnez les modes de sortie audio SPDIF, notamment : 

- LCPM : Modulation de code pulsé linéraire, deux canaux 

- RAW : Données audio brutes. 
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3.2.4 Surround Sound 

Sélectionnez l'effet de son Surround: 

- 5.1 

- 7.1 

 

3.3 Vidéo 

 

Ce menu permet de régler les paramètres de l'environnement vidéo. 

 

3.3.1 Format d'affichage 

- Pan Scan 4:3 : Affiche une image large sur l'ensemble de l'écran 

et coupe les extrémités de l'image. A sélectionner lorsqu'une TV 

classique 4:3 est connectée. 

- Letter Box 4:3 : Affiche une image large avec deux bandes noires, 

en haut et en bas des écrans 4:3. A Sélectionner lorsqu'une TV 

classique 4:3 est connectée.  

- 16:9 : Compresse l'image pour l'adapter au format de l'écran. A 

sélectionner lorsqu'une TV 16:9 est connectée.  

- 16:10 : Compresse l'image pour l'adapter au format de l'écran. A 

sélectionner lorsqu'une TV 16:10 est connectée. 
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3.3.2 Système TV 

Cette rubrique permet de sélectionner le système TV, les options 

disponibles sont :  

- L'ajustement de la résolution de la sortie vidéo : NTSC / PAL / 

480P / 576P / 720P 50HZ / 720P 60HZ / 1080I 50HZ / 1080I 60HZ 

/ 1080P 50HZ / 1080P 60HZ. 

-  

3.3.3 Zoom Vidéo 

Cette rubrique permet d'activer ou de désactiver la fonction de zoom 

avant/arrière. 

 

3.3.4 1080P 24Hz 

- Choisissez cette rubrique pour activer ou désactiver le format 

d'image 1080P 24Hz. Il est nécessaire de disposer d'un téléviseur 

avec le mode 1080P 24Hz (24P). 

 

3.3.5 Jeu répertoire 

Sélectionnez cette option pour lancer la lecture en continu des DVD, 

disques Blu-ray Disc ou des fichiers vidéo AVCHD. 

- Active: Active la lecture en continu du contenu du dossier DVD ou 

BDMV 

- Désactive: Permet de parcourir le contenu du DVD, disque 

Blu-ray ou AVCHD dossiers 

3.3.6 Intensité de couleur 

- Aide a atteindre un niveau plus élevé de profondeur dans les 

couleurs, rends les changements de couleurs plus doux. Vous 

pouvez obtenir des couleurs plus vives. Un téléviseur supportant 

les couleurs profondes (deep color) est nécessaire 

- Cette option permet la profondeur de couleur définies pour les 

modes suivants: automatique, 12bit, 10bit et Off 
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3.4 DIVERS 

 

Autres réglages divers. 

 

3.4.1 Infos version 

Liste d'informations diverses comprenant la version du firmware. 

 

3.4.2 Mise à jour USB 

- Sélectionnez Mise à jour USB pour mettre à jour le firmware à 

l'aide d'une clé USB. 

1) Copiez "install.img" dans le répertoire racine d'une clé USB et 

branchez là sur le PORT USB du lecteurs. 

2) Appuyez sur ENTER pour confirmer. 
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4. Menu principal 

 

Dans le menu principal, servez-vous des touches directionnelles pour 

sélectionner les icônes Gestionnaire de fichiers, Historique, Films, , 

Musique, Photos et Configuration.  

 

4.1 Gestionnaire de Fichiers 

 

Dans le menu du Gestionnaire de Fichiers, vous pouvez parcourir 

tous les fichiers de musique, photo et films qui se trouvent sur le 

disque dur ou un équipement USB externe. Pour accéder au menu, 

sélectionnez Gestionnaire de Fichiers dans le Menu Principal.  
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4.1.1 Parcourir les fichiers 

Dans le menu du Gestionnaire de Fichiers, vous pouvez utiliser les 

touches suivantes de la Télécommande : Touches directionnelles, 

LECTURE, SUIVANT + PRECEDENT pour page précédente et 

suivante ainsi que OPTION. La touche OPTION permet d'ouvrir le 

sous-menu donnant accès aux fonctions suivantes : 

Miniatures, Afficher la liste, Voir l’Aperçu, Tous Médias, Films, Photos, 

Musique. 

L'option marquée en Jaune affiche la fonctionne actuellement 

sélectionnée. 

 

4.1.1.1 Miniatures 

Cet objet sert à activer le mode Vignette du navigateur. 

 

4.1.1.2 Liste 

Cet objet sert à activer le mode Liste du navigateur. 

 

4.1.1.3 Aperçu 

Cet objet sert à régler le navigateur en mode Aperçu. Lorsque vous 

choisissez un ficher, il va lire la vidéo ou afficher l'image et indiquer 

quelques informations dans la fenêtre de l'aperçu. 
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4.1.1.4 Tous Médias 

Tous les répertoires et tous les fichiers de musique, films et photos 

supportés seront affichés à l'écran. 

4.1.1.5 Films 

Seuls les films seront affichés. 

 

4.1.1.6 Photos 

Seules les photos seront affichées. 

 

4.1.1.7 Musique 

Seuls les fichiers musicaux seront affichés. 

 

4.1.2 Edition de fichiers 

Vous pouvez, avec la touche VERTE, copier, effacer, déplacer ou 

renommer des fichiers ou répertoires, ou encore utiliser la fonction de 

sélection multiple pour gérer plus d'un fichier/répertoire à la fois. Pour 

éditer vos fichiers/répertoires favoris, accédez au menu du 

Gestionnaire de Fichiers et appuyez sur la touche VERTE. Vous 

pouvez copier ou déplacer les fichiers/répertoires entre tous les 

appareils connectés comme des clés USB. 
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4.2 Historique 

 

 

Le menu Historique affiche jusqu'à 10 fichiers vidéo vues récemment, 

où la lecture a été arrêtée. Vous pouvez continuer cette vidéo au point 

au cours de laquelle lecture a été arrêtée. 

Dans le menu Historique, vous pouvez utiliser les touches suivantes 

sur la télécommande: touches de navigation, la lecture, (Suivant / 

Retour à la page de haut en bas), bouton d'option, et le bouton VERT. 

Le bouton vert ouvre un sous-menu avec les fonctions suivantes: 

Supprimer, Supprimer tout ou sélection multiple.. 

Le bouton Option ouvre un sous-menu avec les fonctions suivantes: 

Affichage des vignettes, affichage de la liste, affichage des vignettes. 

L'option est surlignée en jaune la fonction actuellement sélectionnée. 

Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur la touche option et 

sélectionnez parmi les options suivantes: 

- Sous-titres, Audio, GOTO 

- Répéter le titre, Répéter tout, Arrêter le répétition 

- Système vidéo 
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Remarque: L'histoire ne seront enregistrées que si vous activez 

l'option "reprendre la lecture" dans le setup. Voir le point 3.1.7 pour 

plus de détails. 

 

 

4.3 Films 

 

 

Dans le menu Films, tous les fichiers vidéos supportés sont affichés. 

Vous pouvez naviguer dans les fichiers vidéos et lire ceux que vous 

avez choisis. 

Dans le menu Films, vous pouvez utiliser les touches suivantes de la 

télécommande : Touches directionnelles, LECTURE, SUIVANT + 

PRECEDENT pour la page suivante ou la page précédente ainsi que 

OPTIONS. La touche OPTION permet d'ouvrir le sous-menu 

contenant les fonctions suivantes : 

Rechercher, Miniatures, Afficher la liste, Voir l’Aperçu, Tous les films, 

Afficher les BD/DVD, Parcoure dossiers, Nom, Taille, Le plus 

consultes, Ajoute récemment. 
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L'option marquée en jaune indique la fonction actuellement 

sélectionnée. 

Vous pouvez appuyez sur la touche OPTION au cours de la lecture et 

choisir entre les options suivantes : 

- Sous-titres : Active les sous-titres et change leur position, taille, 

synchronisation, l'encodage du texte et leur couleur.  

- Audio : Change la piste audio s'il y en a plusieurs 

- GOTO : Appuyez pour accéder à un point précis du titre. Indiquez 

le point par le Temps, Titre ou Chapitre. 

- Réglage du mode de répétition : Répéter le titre, Répéter tout, 

Arrêter le répétition 

- Système vidéo : Luminosité, Contraste, la Saturation et la Teinte 

 

 

4.4 Musique 

 

 
 

Dans le menu Musique, tous les fichiers musicaux supportés sont 

affichés. Vous pouvez naviguer parmi ces fichiers et lire ceux que 

vous avez sélectionnés. 
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Vous pouvez utiliser les touches suivantes dans le menu Musique : 

Touches directionnelles,  LECTURE, SUIVANT + PRECEDENTE et 

OPTION. La touche OPTION vous permet d'accéder au sous-menu 

contenant les fonctions suivantes : 

Rechercher, Miniatures, Afficher la liste, Voir l’Aperçu, Parcoure 

dossiers, Afficher musiques, Afficher Albums, Afficher Artistes, 

Afficher Genres, Afficher Années, Liste de lecture, Récemment joué, 

Récemment ajouté, Nom. 

L'option marquée en jaune indique la fonction actuellement 

sélectionnée.  

Vous pouvez appuyer sur la touche OPTION au cours de la lecture et 

choisir entre les options suivantes : 

- Répétition désactivée, Répéter un, Répéter tout, Au hasard 

 

 

4.5 Photo  

 

 
Tous les fichiers d'images supportés sont affichés dans le menu 

Photo. Vous pouvez naviguer parmi les fichiers et visionner ceux que 

vous avez sélectionné. 



 FR -25- 

Vous pouvez utiliser les touches suivantes de la télécommande 

lorsque vous vous trouvez dans le menu Photo : Touches 

directionnelles, LECTURE, SUIVANT + PRECEDENT pour l'accès à 

la page suivante ou la page précédente, ainsi que OPTION. La 

touche OPTION vous permet d'accéder au sous-menu contenant les 

fonctions suivantes : 

Rechercher, Miniatures, Afficher la liste, Voir l’Aperçu, Annuaire photo, 

Affichage du fichier, Affichage de la date, Afficher images, Album, 

Parcoure dossiers, Nom, Récemment ajouté, Récemment joué. 

L'option marquée en jaune indique la fonction actuellement 

sélectionnée. Au cours de la lecture, vous pouvez appuyer sur la 

touche OPTION et choisir entre les options suivantes : 

- Minutage diapos : Réglage du temps d'affichage de chaque 

image. 

- Transition diapos: Effets spéciaux optionnels lors des 

changements d'images 

- Répétition désactivée, Répétition de toutes: Réglage du mode de 

répétition. 

- Boucle aléatoire : Sélectionne aléatoirement un fichier dans la 

liste de lecture en cours de diaporama 

- Sélection de la musique : Lecture musique de fond 

- Réglages vidéo : Réglage de la Luminosité, du Contraste, de la 

Saturation et de la Teinte. 
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5. Fonction de démarrage automatique 

 

La fonction de démarrage automatique permet la lecture automatique 

de la vidéo, la musique ou des fichiers image directement après la 

mise sur le périphérique. En tant que support de stockage, le disque 

dur interne ou un disque USB à être utilisé. 

Le mode de répétition pour la lecture vidéo (fichier unique, tous les 

fichiers, répétition désactivée) peut être réglé pendant la lecture et a 

changé et reste intacte même après le redémarrage de l'appareil. 

La fonction de démarrage automatique peut être utilisé à la fois en 

mode veille et d'exécuter l'interrupteur d'alimentation principale à 

l'arrière. 

 

5.1. Creation d'un dossier de démarrage 

 

- Créez un dossier appelé "autoplay" dans le répertoire racine du 

disque pour. 

- Créer trois sous-dossiers nommés "movie", "music" et "photo" et 

votre film, la musique et des fichiers photo triés dans le dossier 

approprié. 

- Activez l'option "Démarrage automatique après mise sous 

tension" dans le menu configuration et de configurer le dossier de 

démarrage souhaitée. 

- Eteignez l'appareil et à l'arrière et réglez le mode de répétition 

préférée déterminée pendant la lecture vidéo. 
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6. Mise à jour du Firmware 

Le firmware est le système d'exploitation (OS) installé sur l'appareil. 

Les mises à jour du firmware peuvent permettre l'utilisation de 

nouvelles fonctionnalités, des améliorations et la résolutions de 

problèmes. 

Veuillez consulter le paragraphe Mise à Jour USB dans le chapitre 

3.4.2 pour d'avantage de détails. 

7. Appendices 

7.1 Spécifications 

 

INTERFACES ENTREES/SORTIES SUPPORTEES : 

 PORT USB 2.0 hôte (compatible USB 1.1) 

 Prise Composite (CVBS) A/V 

 Interface HDMI V1.3 

 Prise coaxiale S/PDIF 

 DC-IN 

SYSTEMES DE FICHIERS SUPPORTES: 

 FAT/FAT32/NTFS/EXT3 

FORMATS DE CONTENU SUPPORTES : 

 AVI, VOB, MKV, MOV, MP4, MPG, M4V, TS, WMV, DAT, 

IFO, RM, RMVB, ISO (DVD & BluRay), AVC, AVCHD, 

MTS, M2TS, M4V, ASF, FLV, XviD, DivX 3/4/5, résolution 

max : 720p/1080i/1080p 

 MP3, OGG, WMA, WAV, FLAC, DOLBY DIGITAL, DOLBY 

DIGITAL PLUS, DTS, DTS True HD & Downmix 

 HD JPEG, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG 
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CODECS VIDEO SUPPORTES : 

 MPEG-1 

 HD MPEG-2 

 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264) 

 WMV9 (VC-1) 

 RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, jusqu'à 720p 

CODECS AUDIO SUPPORTES : 

 MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, et Advanced Profile non 

supportés), PCM, LPCM, MS-ADPCM, COOK, 

RA-Lossless 

FORMATS DE SOUS-TITRES SUPPORTES : 

 SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB 

DIMENSIONS PHYSIQUES : 

 146 x 110 x 34mm (L x l x h) 

PUISSANCE : 

 Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 

 Sortie : 5V, 2.0A  

 Veille : 0.3W 

 Eteint : 0.0W 

 

Remarque : Les spécifications et l'apparence sont sujets à 

modifications sans préavis. 

Toutes les informations contenues dans ce manuel étaient correctes 

au moment de la publication. Nos ingénieurs travaillant en 

permanence à l'amélioration du produit, il se peut que les logiciels de 

votre équipements soient légèrement différents en apparence ou 

présentent des fonctionnalités légèrement différentes de celles 

décrites dans le présent manuel. 
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7.2 Questions fréquentes 

 

Question 1 : Mes fichiers ne sont plus sur le lecteur. 

Réponse :  

Vérifiez que vous recherchez vos fichiers en utilisant un mode de 

navigation adapté, c'est-à-dire que le filtre, tel que Photos, Musique 

ou Films, correspond à votre recherche. 

 

Question 2 : Lorsque l'appareil est allumé, pourquoi le téléviseur 

affiche-t-il un écran scintillant, un écran bleu, ou un écran de 

veille ? 

Réponse :  

Ceci est normal. Lorsque le système est en mode d'initialisation, il 

configure les paramètres correspondants pour qu'il puisse émettre le 

bon signal vidéo vers le téléviseur. Durant la période d'initialisation, le 

téléviseur reçoit des mauvais signaux ou des signaux instables, ce 

qui amène l'écran du téléviseur à scintiller. Certains téléviseurs 

traitent ce signal comme une absence de signal et affichent un écran 

bleu ou un écran de veille. 
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7.3 Copyrights & Marques Déposées 

 

Copyrights 

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être 

reproduite, ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen 

que ce soit, sous forme électronique ou mécanique, sans 

l’autorisation expresse écrite du titulaire des droits. 

Les produits sous copyright tells que, les logiciels, les fichiers de 

musique, ou films, sont protégés par la loi locale, et ne doivent pas 

être copiés illégalement ou utilisés sans la permission du titulaire des 

droits.  

 

Marques 

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft 

Corporation. 

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs 

respectifs. 

 

 
Manufactured under license under U.S. Patent 

#’s:5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 

6,487,535 & other U.S. and worldwide patents 

issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital 

Out are registered trademarks and the DTS 

logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 

1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved. 

 

 

Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby.  

Dolby and the double-D symbol are 

registered trademarks of Dolby Laboratories. 
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7.4 Garantie 

 

Ce que votre garantie ne couvre pas : 

- Faits naturels tels que le feu, la foudre. 

- Les dommages causés par une réparation non autorisée, une 

altération ou un accident. 

- Les dommages causes par une mauvaise utilisation ou par 

négligence. 

- Un lecteur qui aurait été modifié ou incorporé dans d’autres produits 

ou utilisé par des institutions ou à d’autres fins commerciales. 

- Perte du logiciel du client, firmware ou tout autre perte 

d’informations ou de la mémoire des données 

- Une mauvaise manipulation ou installation.. 

 

 

7.5 Licence GPL 

 

Ce produit contient un logiciel libre qui est sous la licence GNU 

(General Public License).  Après avoir acheté ce produit, vous 

pouvez vous procurer, modifier ou distribuer le code source du logiciel 

sous licence GPL utilisé dans ce produit, 

 

Pour obtenir une copy du logiciel open source contenu dans ce 

produit, veuillez contacter notre centre de support et nous vous ferons 

parvenir un CD-ROM du code source en ne vous facturant que les 

frais de livraison. Toutefois le code source est fournit tel que, sans 

aucune garantie ni aucun support. 
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TECHNICAL INFORMATION 

 

License information for the software used in the unit. 

 

This product contains Free Software which is licensed under the GNU 

General Public License.  After you purchase this product, you may 

procure, modify or distribute the source code of the GPL/LGPL 

software that is used in this product. 

 

If you contact our Support Center, we will provide you with a CD-ROM 

of the source code that is used, charging only the actual expensed 

involved. However, please be noted that we can not provide  

guarantee with the source code, and there is also no technical 

support for the source code from us. 

 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

 

Version 2, June 1991 

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA 

 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 

of this license document, but changing it is not allowed. 

 

 

Preamble 

 

The licenses for most software are designed to take away your 

freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public 

License is intended to guarantee your freedom to share and change 
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free software--to make sure the software is free for all its users. This 

General Public License applies to most of the Free Software 

Foundation's software and to any other program whose authors 

commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is 

covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can 

apply it to your programs, too. 

 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not 

price. Our General Public Licenses are designed to make sure that 

you have the freedom to distribute copies of free software (and charge 

for this service if you wish), that you receive source code or can get it 

if you want it, that you can change the software or use pieces of it in 

new free programs; and that you know you can do these things. 

 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone 

to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These 

restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 

copies of the software, or if you modify it. 

 

For example, if you distribute copies of such a program, whether 

gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you 

have. You must make sure that they, too, receive or can get the 

source code. And you must show them these terms so they know their 

rights. 

 

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and 

(2) offer you this license which gives you legal permission to copy, 

distribute and/or modify the software. 

 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain 

that everyone understands that there is no warranty for this free 
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software. If the software is modified by someone else and passed on, 

we want its recipients to know that what they have is not the original, 

so that any problems introduced by others will not reflect on the 

original authors' reputations. 

 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. 

We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will 

individually obtain patent licenses, in effect making the program 

proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent 

must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

 

The precise terms and conditions for copying, distribution and 

modification follow. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 

MODIFICATION 

 

0. This License applies to any program or other work which contains a 

notice placed by the copyright holder saying it may be distributed 

under the terms of this General Public License. The "Program", below, 

refers to any such program or work, and a "work based on the 

Program" means either the Program or any derivative work under 

copyright law: that is to say, a work containing the Program or a 

portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 

into another language. (Hereinafter, translation is included without 

limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as 

"you". 

 

Activities other than copying, distribution and modification are not 

covered by this License; they are outside its scope. The act of running 

the Program is not restricted, and the output from the Program is 

covered only if its contents constitute a work based on the Program 
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(independent of having been made by running the Program). Whether 

that is true depends on what the Program does. 

 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's 

source code as you receive it, in any medium, provided that you 

conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 

copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices 

that refer to this License and to the absence of any warranty; and give 

any other recipients of the Program a copy of this License along with 

the Program. 

 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 

you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 

 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion 

of it, thus forming a work based on the Program, and copy and 

distribute such modifications or work under the terms of Section 1 

above, provided that you also meet all of these conditions: 

 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating 

that you changed the files and the date of any change.  

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in 

whole or in part contains or is derived from the Program or any part 

thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties 

under the terms of this License.  

c) If the modified program normally reads commands interactively 

when run, you must cause it, when started running for such interactive 

use in the most ordinary way, to print or display an announcement 

including an appropriate copyright notice and a notice that there is no 

warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users 

may redistribute the program under these conditions, and telling the 
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user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program 

itself is interactive but does not normally print such an announcement, 

your work based on the Program is not required to print an 

announcement.)  

 

These requirements apply to the modified work as a whole. If 

identifiable sections of that work are not derived from the Program, 

and can be reasonably considered independent and separate works 

in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 

sections when you distribute them as separate works. But when you 

distribute the same sections as part of a whole which is a work based 

on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of 

this License, whose permissions for other licensees extend to the 

entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote 

it. 

 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your 

rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise 

the right to control the distribution of derivative or collective works 

based on the Program. 

 

In addition, mere aggregation of another work not based on the 

Program with the Program (or with a work based on the Program) on 

a volume of a storage or distribution medium does not bring the other 

work under the scope of this License. 

 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, 

under Section 2) in object code or executable form under the terms of 

Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 
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a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable 

source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 

and 2 above on a medium customarily used for software interchange; 

or,  

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to 

give any third party, for a charge no more than your cost of physically 

performing source distribution, a complete machine-readable copy of 

the corresponding source code, to be distributed under the terms of 

Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 

interchange; or,  

 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to 

distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only 

for noncommercial distribution and only if you received the program in 

object code or executable form with such an offer, in accord with 

Subsection b above.)  

 

The source code for a work means the preferred form of the work for 

making modifications to it. For an executable work, complete source 

code means all the source code for all modules it contains, plus any 

associated interface definition files, plus the scripts used to control 

compilation and installation of the executable. However, as a special 

exception, the source code distributed need not include anything that 

is normally distributed (in either source or binary form) with the major 

components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on 

which the executable runs, unless that component itself accompanies 

the executable. 

 

If distribution of executable or object code is made by offering access 

to copy from a designated place, then offering equivalent access to 

copy the source code from the same place counts as distribution of 



 FR -38- 

the source code, even though third parties are not compelled to copy 

the source along with the object code. 

 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program 

except as expressly provided under this License. Any attempt 

otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, 

and will automatically terminate your rights under this License. 

However, parties who have received copies, or rights, from you under 

this License will not have their licenses terminated so long as such 

parties remain in full compliance. 

 

5. You are not required to accept this License, since you have not 

signed it. However, nothing else grants you permission to modify or 

distribute the Program or its derivative works. These actions are 

prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by 

modifying or distributing the Program (or any work based on the 

Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and 

all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 

Program or works based on it. 

 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the 

Program), the recipient automatically receives a license from the 

original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to 

these terms and conditions. You may not impose any further 

restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. 

You are not responsible for enforcing compliance by third parties to 

this License. 

 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 

infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 

conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
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otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not 

excuse you from the conditions of this License. If you cannot 

distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 

License and any other pertinent obligations, then as a consequence 

you may not distribute the Program at all. For example, if a patent 

license would not permit royalty-free redistribution of the Program by 

all those who receive copies directly or indirectly through you, then 

the only way you could satisfy both it and this License would be to 

refrain entirely from distribution of the Program. 

 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 

particular circumstance, the balance of the section is intended to 

apply and the section as a whole is intended to apply in other 

circumstances. 

 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 

patents or other property right claims or to contest validity of any such 

claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of 

the free software distribution system, which is implemented by public 

license practices. Many people have made generous contributions to 

the wide range of software distributed through that system in reliance 

on consistent application of that system; it is up to the author/donor to 

decide if he or she is willing to distribute software through any other 

system and a licensee cannot impose that choice. 

 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to 

be a consequence of the rest of this License. 

 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain 

countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original 

copyright holder who places the Program under this License may add 
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an explicit geographical distribution limitation excluding those 

countries, so that distribution is permitted only in or among countries 

not thus excluded. In such case, this License incorporates the 

limitation as if written in the body of this License. 

 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 

versions of the General Public License from time to time. Such new 

versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 

detail to address new problems or concerns. 

 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program 

specifies a version number of this License which applies to it and "any 

later version", you have the option of following the terms and 

conditions either of that version or of any later version published by 

the Free Software Foundation. If the Program does not specify a 

version number of this License, you may choose any version ever 

published by the Free Software Foundation. 

 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free 

programs whose distribution conditions are different, write to the 

author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 

Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we 

sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by 

the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 

software and of promoting the sharing and reuse of software 

generally. 
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NO WARRANTY 

 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, 

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT 

PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 

STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR 

OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 

PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE 

PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF 

ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR 

AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR 

ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE 

THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 

DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 

INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT 

LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 

INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 

PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH 

ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER 

PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES. 


