NOTICE D’INSTALLATION
Toutes les étapes pour installer votre WeBox.
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1-CONNECTER
Vous devez connecter votre boitier à l’aide des 3 câbles :
•

Alimentation (Convertisseur 220-5V),

•

Ethernet (Connexion à votre routeur pour Internet).

•

Hdmi (Vidéo),

2-MISE EN ROUTE
Lorsque votre boitier démarre pour la première fois vous devez voir apparaitre son numéro de série ainsi que
son code.

Si ce message n’apparait pas, cela signifie que votre player est déjà connecté sur votre espace.
Vous pouvez passer directement à l’étape 5.
3-AJOUTER
Pour ajouter votre boitier à votre compte, vous devez :
Cliquez sur « Ajouter boîtier ».
Entrez le numéro de série et le code.

Appuyer sur valider
Appuyez sur valider et redémarrer l’application

4-VERIFIER
Après redémarrage de l’application vous devez voir apparaître le numéro de série de votre WeBox. Cliquez
dessus pour prendre le contrôle. A vous de jouer…

5- PARAMETRAGE PLAYER - WEBOX

A – Le Wifi
Le paramétrage wifi se réalise facile avec une simple souris usb branchée sur la webox.
Un clic gauche fait apparaitre un menu de configuration :

Il faut cliquer sur configuration :

B- Configuration mode Ecran : Portrait ou Paysage
Cette configuration est possible dans le même menu configuration.
Il est important de ne pas modifier d’éventuel paramétrage dans le menu du moniteur. C’est la WeBox qui gère la rotation de l’image.

6-PARAMETRAGE TV - MONITEUR
L’installation est presque terminée.
Il faut cependant vérifier 2 réglages du moniteur pour que le système soit complètement
opérationnel :
A/ paramétrage hdmi cec :
Afin que le player webox puisse démarrer automatiquement le moniteur, il faut activer le mode
HDMI CEC.
Ce mode se trouve dans les paramètres, il s’appelle différemment suivant les marques :
Marque
AOC

Nom hdmi CEC
E-link

Hitachi
LG
Mitsubishi

HDMI-CEC
SimpLink
NetCommand for HDMI

Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba

RIHD (Remote Interactive over HDMI)
VIERA Link or HDAVI Control or EZ-Sync
EasyLink
Kuro Link
Anynet+
Aquos Link
BRAVIA Link or BRAVIA Sync
Regza Link or CE-Link

B/ Paramétrage des veilles
Il est important que le moniteur ne se même pas en veille.
Dans les paramètre, il faut vérifier que les economisateur d’écran, veille soient off.

C/ Ordre de démarrage.
Lorsque le player démarre, il faut que le moniteur soit déjà allumé, afin que le player détecte la
résolution de l’écran.

6-UTILISATION
Lorsque tous les points précédents sont correctement paramétrés, l’utilisation de l’affichage dynamique doit
être transparente.
C’est-à-dire, que vous n’aurez plus besoin de vous soucier de son fonctionnement.
Il s’allumera et s’éteindra automatiquement.

