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Pop Corn Hour : Configuration 

Compatibilité 

Les modèles compatibles sont : A-200, A-210, C-200, A-300, C-300, A-400 and A-410. 

Configuration du connecteur 

 Dans la gestion des connecteurs, créez le connecteur "PopCorn Hour" 

 Indiquez l'adresse IP du périphérique PopCorn 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 "Lecteur popcorn Hour" de la catégorie 
"Equipements – Audio/Vidéo" 

 Dans les paramètres de l'équipement, sélectionnez le connecteur "PopCorn Hour" et indiquez la pièce dans 
laquelle vous désirez qu'il apparaisse. 
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Une fois enregistré, votre équipement peut être contrôlé depuis les applications "Design Studio", iOS et Andoïd. 

 

Le pilotage de votre Dune se fera dans Lifedomus comme vous le feriez avec votre télécommande. 

 

Version "Design Studio" 

 

Version iPhone Version Androïd 

(A venir) (A venir) 
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Regarder un film depuis un partage réseau sur votre télé avec PopCorn 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 PopCorn 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 PopCorn. 

Exemple de création d'un chemin réseau dans PopCorn : 

Allez dans Configuration => Partage de Réseau => Ajouter un partage  
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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 PopCorn : 

Allez dans le PopCorn et allez dans le menu « Media Locaux » 

De là, relevez le nom du disque : 

  

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

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

Studio. 
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Cette information va permettre d’indiquer, au lecteur Popcorn 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 Popcorn instable. Par contre, sur les autres lecteurs, c’est le chemin 

réseau qui sera utilisé pour accéder aux fichiers de ce disque. 

 

 

Regarder un film depuis « Design Studio » 

Cf Documentation Dune HD 

 

FIN DU DOCUMENT 

 


