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Universal Media Center
1 Présentation
Dans le Design Studio, l’Universal
Universal Media Center vous permet de sélectionner le film que vous souhaitez visionner.
Cette fonction vous permet de trouver rapidement le film que vous cherchez,
cherchez ou vous aide à en choisir un si vous
êtes indécis. Son design et ses fonctionnalités évoluées
évoluées permettront de vous plonger complètement dans votre
séance home cinéma.

2 Lancement de l’Universal Media Center
L’Universal Media Center est intégré au lecteur vidéo (widget) du Design Studio ou dans une page télécommande
d’un de vos équipements multimédia.. Elle apparaît automatiquement lorsque l’utilisateur veut faire le choix d’un
film.

3 Apparence et Mode d’affichage
L’Universal Media Center dispose de plusieurs modes d’affichage afin de s’adapter au support et aux gouts de
chacun :
•
•
•
•

en liste verticale,
en liste horizontale,
en mur,
en liste détaillée.

Affichage en liste verticale par défaut

L’icône en bas à gauche de chaque pochette permet d’accéder directement au mode d’affichage en mur. Le film
sélectionné devient alors le film référence et l’Universal Media Center proposera les films similaires,
similaires choisis avec
pertinence. Pour cela, toutes
tes les informations des films sont utilisées par le moteur de recherche,
recherche titre, genre,
acteurs, et bien d’autres, mais
ais vous pouvez accentuer le poids de chaque donnée en utilisant le formulaire
formu
de filtre.
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Vous pouvez vous déplacer librement sur le mur et changer le film référence. L’Universal Media Center
repositionnera automatiquement les films les plus pertinents en fonction de la nouvelle référence.

Le mur

L’Universal Media Center dispose également d’un affichage en liste détaillée
détaillé qui permet de visualiser directement
les informations les plus importantes de chaque film.

Affichage en liste détaillée
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4 Fonctions avancées
4.1

Paramètres d’affichage

En mode liste verticale et horizontale vous pouvez choisir
d’afficher le titre du film sur chacune des pochettes pour plus
de lisibilité.
Vous pouvez également définir un zoom à votre convenance
ou pour adapter la taille des pochettes au support.
Paramètres d’affichage

4.2

Filtres

Vous trouverez votre film efficacement grâce aux filtres
multi-critères.

Formulaire de filtre

4.3

Tris

L’Universal Media Center propose de trier les films selon trois
critères de manière croissante ou décroissante : le titre, la date de
sortie et la note.

Choix du tri
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5 Recherche de nouveau film : Scrap
Pour intégrer vos films dans l’Universal Media Center vous pouvez lancer un scrap manuellement. Ce dernier va
parcourir tous
ous les lecteurs réseaux et les serveurs My Movies définie dans le Config Studio. Le scrap est un processus
assez long mais vous pouvez continuer d’utiliser l’Universal Media Center pendant le traitement.

6 Fiche détaillée et lecture du film
En cliquant sur un film, vous accédez à sa fiche détaillée. Elle contient toutes les informations sur le film
fil et permet
de le lancer. Vous pouvez accéder directement au film suivant ou précédant en glissant la souris ou le doigt vers la
gauche ou la droite.

Fiche détaillée du film

Pour lancer le film, il vous suffit de cliquer sur la pochette de celui-ci
celui située dans l’encadré du bas.

7 Modification des informations du film
Le mode édition de la fiche détaillée permet de modifier les images et le trailer du film. Vous pouvez à tout moment
rétablir les images d’origine du film.
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