MODE D’EMPLOI MINI PASSERELLE MULTIMÉDIA
FULL HD 1080P HDMI TV USB SD
Y - mpm1080p
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PRÉCAUTIONS
1 - Tenez le lecteur et l’adaptateur secteur / câbles à l’écart de la chaleur, de la pression et de
l’humidité.
2 - En cas de fumée ou du bruit venant du lecteur, par sécurité, débranchez l’appareil et consultez
le vendeur pour réparation.
3 - Si vous utilisez une alimentation inadaptée (autre que 5V) pour le lecteur cela peut causer des
dommages irréparables, et la garantie ne sera plus valide.
4 - N’essayez pas de réparer le lecteur vous même, sous peine de perdre la garantie constructeur.
5 - Evitez un environnement avec vibrations, mauvaise dissipation thermique, ou autre qui pourrait
engendrer des dysfonctionnements du lecteur.

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES
PORT USB :
Peut gérer des périphériques de stockage USB tels que Disque dur ou clé USB. (FAT ou NTFS).
Lecteur SD / SDHC :
Permet la lecture directe de carte SD / SDHC, et de lire ou de gérer des fichiers.
Formats Vidéo :
RM, RMVB, AVI, DIVX, MKV, MOV, HDMOV,MP4, M4V, PMP, AVC, FLV, VOB, MPG, DAT,MPEG,
TS, TP, M2TS, WMV, H264, H263, WMV9/VC-1, MPEG1/2/4
Définition vidéo :
1920x1080x60P et débit: jusqu’à 80Mbps.
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Formats audio :
MPEG1/2/4,MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, AC3, DTS, l’ATRA.
Photo:
JPEG, TIF, PNG, BMP.
Fonctions de lecture :
Démarrage automatique/ Reprise / Répétition / Zoom / Durée / FF / BF / Rotation / Musique de fond
Gestion de fichiers:
Permet de supprimer ou copier des fichiers.
Double alimentation :
Peut être alimenté soit par l’adaptateur 5V 2A soit par la connexion USB.
Sortie vidéo :
HDMI, CVBS, YPbPr, réglage manuel ou automatique à la mise sous tension.
Sortie audio :
Stéréo L / R,(sortie AV) S / PDIF optique (en option sur sortie AV) , HDMI.
Dimensions :
6,3cm x 6cm x 1.3cm.

LISTE DES ACCESSOIRES
1 Adaptateur secteur 5V 2A, 1 Câble AV/TV, 1 Télécommande
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CONNEXION DE LA PASSERELLE
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PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

7

CONNEXION DE LA PASSERELLE PAR LE CÂBLE AV/TV
Pour connecter votre passerelle multimédia (Lecteur) à votre téléviseur en utilisant le câble AV/TV
(Fourni dans le colis) suivez la figure 1 ci-dessous.

Figure 1
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CONNEXION DE LA PASSERELLE AVEC UN CÂBLE YPBPR
Pour connecter votre passerelle multimédia (Lecteur) à votre téléviseur en utilisant un câble
YPbPr (non fourni dans le colis) suivez la figure 2 ci-dessous.

Figure 2
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CONNEXION DE LA PASSERELLE AVEC UN CÂBLE HDMI
Pour connecter votre passerelle multimédia (Lecteur) à votre téléviseur en utilisant un câble HDMI
(non fourni dans le colis) suivez la figure 3 ci-dessous.

Figure 3
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CONFIGURATION DU MODE D’AFFICHAGE TV
Attention : pour fonctionner correctement, vous devez impérativement insérer un
périphérique amovible dans la passerelle avant sa mise sous tension !
Le lecteur peut reconnaître automatiquement le mode de connexion TV lors la mise sous tension.
Vous pouvez également définir le mode de sortie en appuyant sur la touche Mode.

PAGE D’ACCUEIL
Après la mise sous tension, vous êtes dans le menu principal. (Voir figure1)
Figure 1

MENU DE CONFIGURATION
Vous pouvez configurer le lecteur lors de la première utilisation. Sélectionnez l’option de réglage en
appuyant sur la touche GAUCHE / DROITE dans le menu principal, puis appuyez sur la touche OK
pour confirmer. (Voir figures 2 et 3).

Figure 2

Figure 3
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LECTURE DE FICHIER MULTIMÉDIAS
Lecture de vidéos
Sélectionnez l’option vidéo en appuyant sur la touche GAUCHE / DROITE dans le menu principal,
puis appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu vidéo. (Voir figure 4)
Figure 4

Sélectionnez le périphérique à partir duquel vous voulez lire la vidéo, appuyez sur touche OK pour
confirmer. (Voir figure 5)
Figure 5

Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour choisir la vidéo et appuyez sur la touche OK pour
confirmer la lecture.
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Menu pendant la lecture du film : (Utilisez la télécommande)

►►: En lecture, appuyez sur cette touche pour un défilement rapide de l’image. Appuyez sur la
touche OK pour revenir à la vitesse de lecture normale.

◄◄ : En lecture, appuyez sur cette touche pour un défilement arrière rapide de l’image. Appuyez
sur la touche OK pour revenir à la vitesse de lecture normale.

 ◄◄׀: Appuyez sur cette touche pour lire le film précédent.
►►|: Appuyez sur cette touche pour lire le film suivant.
► ׀׀: En mode de lecture, appuyez sur cette touche pour mettre la vidéo en pause, appuyez de
nouveau pour reprendre la lecture.

■ : Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
Sous-menu : Pendant la lecture du film, appuyez sur la touche FUNCT pour entrer dans le sousmenu de lecture.
Ajustement de l’image : Pressez la touche ZOOM pour ajuster l’image (4 :3 / 16 :9 / plein écran…).
Info fichier : Pressez la touche INFO pour voir les informations du fichier vidéo.
Autres opérations : Pressez la touche GOTO pour choisir la durée de lecture. Pressez la touche
REPEAT pour régler la fonction de répétition (voir figure 6).
N.B. : Si vous sortez d’une vidéo en cours et y entrez à nouveau le système vous demandera si
vous voulez reprendre la vidéo là où elle s’est arrêtée.

Figure 6
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Lecture de musiques
Sélectionnez l’option musique en appuyant sur la touche Droite / Gauche du menu principal, puis
appuyez sur la touche OK pour entrer dans la liste de musique. (Voir figure 7)
Figure 7

Dans la liste, sélectionnez le périphérique à partir duquel vous voulez lire de la musique, puis
appuyez sur la touche OK pour confirmer. (Voir figure 8)
Figure 8

Dans la liste, sélectionnez le périphérique à partir duquel vous voulez lire de la musique, puis
appuyez sur la touche OK pour confirmer.
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Opération possible lors de la lecture de la musique: (Avec la télécommande)

►► : Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour avance rapide. Appuyez sur la touche OK
pour revenir à la vitesse de lecture normale.

◄◄ : Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour retour rapide. Appuyez sur la touche OK
pour revenir à la vitesse de lecture normale.

VOL : Pendant la lecture, appuyez sur VOL + ou VOL- pour augmenter ou diminuer le volume.

 ◄◄׀: Appuyez sur cette touche pour lire le morceau précédent.
►►| : Appuyez sur cette touche pour lire le morceau suivant.
► ׀׀: En mode lecture, appuyez sur cette touche pour interrompre le signal audio, et appuyez de
nouveau pour reprendre la lecture du fichier en cours.

■

: Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

Lecture de photos
Dans le menu principal, sélectionnez l’option PHOTO en appuyant sur la touche Droite / Gauche de
la télécommande, puis appuyez sur OK pour entrer dans la liste des images. (Voir figure 9)
Figure 9
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Dans le menu PHOTO, sélectionnez le périphérique à partir duquel vous voulez lire les photos, et
appuyez sur OK pour confirmer. (Voir figure 10)
Figure 10

3. Appuyez sur Haut ou Bas pour choisir la photo à lire, et appuyez sur OK pour confirmer.
Opération pour lire les photos: ( avec la télécommande)
 ◄◄׀: Appuyez sur cette touche pour lire la photo précédente.
►►| : Appuyez sur cette touche pour lire la photo suivante.
Appuyez sur les flèches DROITE/GAUCHE pour faire pivoter la photo. Dans le menu image, appuyez
sur la touche FUNCT pour entrer dans le sous-menu.

Copier / Coller des fichiers
Sélectionnez l’option EXPLORER en appuyant sur la touche GAUCHE / DROITE dans la racine
du menu. Naviguez dans vos différents fichiers, puis avec la touche FUNCT, les options COPIER,
SUPPRIMER, COLLER et RETURN apparaissent. (Voir figures 11 et 12)

Figure 11

Figure 12
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Pour copier le fichier, sélectionnez COPIER, puis appuyez sur OK pour confirmer. Ensuite, appuyez
sur RETURN pour aller dans le répertoire où vous souhaitez copier le fichier.
Appuyez à nouveau sur la touche FUNCT puis choisissez COLLER puis OK sur la télécommande
pour confirmer

DÉPANNAGE
SYMPTÔMES

RAISONS POSSIBLES

Résolutions

Pas d’alimentation.

Mauvaise connexion ou pas
d’alimentation prise.
Raisons inconnues.

Vérifier la connexion et la
présence de courant.
Débrancher et rebrancher
l’adaptateur
d’alimentation
pour redémarrer.
Connectez le câble selon les
instructions du manuel.

Lecteur est allumé mais ne
fonctionne pas normalement.
Pas d’image sur l’écran.

Le câble vidéo n’est pas
branché correctement.
L’entrée de la TV n’est pas
réglée sur le même mode que
la sortie du lecteur.

Pas de son.
Pas ou mauvaise image.

La télécommande ne
fonctionne pas.

Câble vidéo mal connecté.

Changez la sortie du lecteur en
pressant la touche MODE de
la télécommande ou modifier
le type Pas d’image sur l’écran
d’entrée sur la TV.

Câble audio mal connecté.
Sortie du lecteur ne correspond
pas à l’entrée TV.

Vérifiez et rebranchez le câble.
Vérifiez et rebranchez le câble
Vérifiez la configuration du
lecteur et le redémarrer.

Mauvais format du fichier
vidéo.
Le papier isolant de la pile
n’est pas enlevé.

Choisir le bon fichier vidéo.

La pile n’est pas bien installée.

Vérifiez et réinstallez la pile.

La télécommande n’est pas
dirigée vers le lecteur.

Pointez la télécommande vers
le lecteur.

La distance ou l’angle de la
télécommande n’est pas bon.

La distance maxi est de 7
mètres et l’angle est de 60
degrés.
Changez pour une nouvelle
pile.

La pile est usée.

Enlevez le papier.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation :
Consommation :
Système Vidéo :
Dimensions :
Poids :
Format Vidéo :
Format Audio :
Format Photo :
E-book :
Sortie Vidéo :
Caractéristiques de
sortie du signal
Audio :
Stockage :
Télécommande :

DC 5.0V / 2 A
≤ 500 mA
CVBS(PAL /NTSC),YPbPr(1080p), HDMI(1080p)
6.3cm x 6cm x1.3 mm
50 g
RM, RMVB, AVI, DIVX, MKV, MOV, HDMOV, MP4, M4V, PMP, AVC, FLV,
VOB, MPG, DAT, MPEG, TS, TP, M2TS, WMV.
MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, AC3, DTS, ATR
BMP, JPG, PNG, GIF
TXT
1 Vp-p+/-(75 Ohm)
Fréquence de réponse : 22Hz-22Hz
SNR : >90dB (1kHz 0dB)
Portée dynamique : >80dB (1kHz 0dB)
THD : <0.04%
Diaphonie : >80dB (1kHz 0dB)
USB, Carte SD/SDHC
Distance : 7m
Angle : 30°
Pile : 3.0 V

