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DUNE HD : Configuration 

Configuration du connecteur 

• Dans la gestion des connecteurs, créez le connecteur "Dune HD" 

• Indiquez l'adresse IP du périphérique DUNE HD sur votre réseau, dans les paramètres du connecteur. 

 

• Démarrez le connecteur à l'aide de la flèche en bas à gauche de sa vignette. 

Création de l'équipement dans le site 

• Dans la gestion des équipements, ajoutez l'équipement "Dune TV-101" de la catégorie "Equipements – 

Audio/Vidéo" 

• Dans les paramètres de l'équipement, sélectionnez le connecteur "Dune HD" et indiquez la pièce dans 

laquelle vous désirez qu'il apparaisse. 

 

Une fois enregistré, votre équipement peut être contrôlé depuis les applications "Design Studio", iOS et Andoïd. 
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Le pilotage de votre Dune se fera dans Lifedomus comme vous le feriez avec votre télécommande. 

 

Version "Design Studio" 

 

Version iPhone Version Androïd 
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Regarder un film depuis un partage réseau sur votre  télé avec Dune HD et Lifedomus 

• Dans "Lifedomus CS", créez un chemin réseaux correspondant au partage de votre réseau contenant les 

films. 

 

L'URL du partage est composée comme suit : \\ <adresse ip du serveur> \ <nom du partage> 

Exemple : \\192.168.0.42\Films 

• Si une authentification est obligatoire, vous devez créer aussi le partage dans le module Dune en utilisant 

son interface. Par contre, si l'accès ne nécessite pas de mot de passe, il n'est pas nécessaire de le configurer 

dans Dune. 

Exemple de création d'un chemin réseau dans Dune : 
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• Le nom du dossier réseau doit être le même que le label du chemin réseau dans "Lifedomus CS" 
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• Si le partage réseau est un disque dur interne ou un disque branché en USB à un lecteur Dune : 

Allez dans le dune et appuyer sur le bouton « popup menu » en sélectionnant votre disque dur, puis allez sur 

informations. 

De là, relevez le UUID : 

 

Dans le Config Studio cochez Oui à « Ce partage est il un disque dur branché sur un serveur multimédia ? » 

Sélectionnez l’équipement Dune sur lequel est connecté le disque dur, puis, saisissez le UUID dans le Config 

Studio. 

 

Cette information va permettre d’indiquer, au lecteur Dune sur lequel est connecté le disque, de lire localement 

le fichier multimédia au lieu d’utiliser le chemin réseau pour accéder à ce fichier, qui dans ce cas pourrait 

générer des latences ou rendre le Dune instable. Par contre, sur les autres lecteurs, c’est le chemin réseau qui 

sera utilisé pour accéder aux fichiers de ce disque. 
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• Dans "Lifedomus DS", vous accédez à la télécommande Dune par son contrôle dans le bandeau au bas de la 

page. 

 

• La sélection d'un film se fait à l'aide du bouton : . 

• Au premier lancement, il est nécessaire de lancer une recherche des médias. 

Pour lancer une recherche des médias afin d'obtenir les affiches et les informations sur les films, utilisez la 

commande  dans la barre de menu en haut à droite. 

• Vous verrez alors apparaître une page affichant la liste des affiches des films. 
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• Sélectionnez une affiche pour afficher les informations sur le film. 

 

• Pour regarder le film sur votre module Dune, appuyez sur la commande de lecture placée dans l'affiche. 

 

• A tout moment, vous pouvez utiliser une version classique de sélection d'un film à l'aide de la commande 

 de la barre de menu en haut à droite.. 

 

 

• Vous pouvez aussi choisir l'orientation de la liste des affiches à l'aide de la commande  ou  de 

la barre de menu. 

 

Regarder un film depuis un serveur MyMovies sur vot re télé avec Dune HD et Lifedomus 

Cf Documentation MyMovies. 
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Utilisation des commandes de l'équipement Dune dans  le "Design Studio" 

Vous pouvez aussi créer vous-même l'interface de commande ou ajouter sur une page un widget pour commander 

votre module Dune. 

Pour cela, vous utiliserez le mode édition du "Design Studio". 

Vous trouverez alors toutes les commandes accessibles dans le "What I Do" de votre widget. 

 

Exemple :  

Pour pouvoir sélectionner un film dans la liste des affiches et le lancer sur le module Dune, vous utiliserez la 

commande "Lancer le média" de votre équipement. 

Appeler la télécommande Dune depuis un widget 

• Tout d'abord, il faut créer une page télécommande à partir de la télécommande d'origine. 

Pour cela, allez dans le mode édition, puis affichez le bandeau des télécommandes (point 1 sur la photo). 

Vous apercevez un cadenas sur votre télécommande. 

 

• Pour débloquer la télécommande, utilisez le crayon (point 2 sur la photo) et répondez "Oui" à la question. 
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Patientez le temps de la génération de la page télécommande (quelques minutes sont nécessaires). 

 

• Maintenant vous pouvez placer un widget sur une page de navigation et lui affecter la commande "Aller à la 

page" de votre télécommande dans le "What I Do". 
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