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Réseau Ethernet  

Pour des vitesses de communication plus rapides, on recommande le réseau Ethernet. Dans ce cas, 
Le DVP est connecté au réseau comme n'importe quel ordinateur. Entrez en contact avec votre Administrateur 
réseau pour plus de détails. 
Si votre réseau a des sous réseaux, on recommande que le serveur  PC et tout les DVP soit branchés dans le 
même sous réseau. 

 
 

Connexion au réseau  

Connexion Ethernet  

Veuillez noter les remarques suivantes :  

Le type de câble doit être non blindé avec des paires torsadées (UTP) catégorie 4 ou plus.  

L'emplacement de la broche 1 ( Pin1) sur le connecteur RJ-45 est :  
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 Le câblage du connecteur RJ-45 entre un hub ou un switch et le DVP doit être : 
 

 

        

 

 

  Pour une connexion directe entre un PC et un DVP, câblage du connecteur Ethernet : 
 

 
 
 

 

Le diagramme ci-dessous montre un réseau à Ethernet typique :  
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Vérification de la Configuration du DVP 
 
 
Le DVP est livré avec une configuration de base. 
 
Pour modifier cette configuration il faut utiliser le menu OSD. 
 
Connecter un clavier type PS2 sur la fiche en façade et presser rapidement 2 fois enter. 
 

1. La première configuration pratique est la langue de cet affichage OSD et le type de 
clavier. 

 
Français :   Menu Principal/Configuration/Divers/Clavier 
           /langue 

 
Anglais :     Main Menu/System settings/Miscellaneous/Keyboard layout 
          /language 

 
2. La deuxième configuration pratique est la configuration des paramètres de 

communication principaux 
 

Français :   Menu Principal/Communication/Paramètres Principaux/Adresse IP 
/Masque de Sous-Réseau 

 
 
3. La troisième configuration pratique est la configuration des paramètres de 

communication Auxiliaires 
 

Français :   Menu Principal/Communication/Paramètres Auxiliaires/FTP Mot de Passe 
/FTP  (activé) 

 
 

 
Pour se connecter en direct avec le DVP à partir de l’Exploreur Windows 

 
 
De préférence paramétrer l’adresse IP du PC en adresse fixe de la même classe. 
 

Exemple : Adresse IP                     : 192.168.0.2 
     Masque de sous réseau : 255.255.255.0 

 
Le DVP est livré avec l’adresse IP : 

     Adresse IP                      : 192.168.0.200 
     Masque de sous réseau : 255.255.255.0 

 
Le DVP est configuré avec le serveur FTP activé : 

Nom d’utilisateur : admin 
Mot de passe : none 

 
Utiliser ces valeurs pour paramétrer  un logiciel Client FTP 
 
Ou cette adresse à recopier dans Adresse de l’explorer : 

 
   ftp://admin:none@192.168.0.200
 
 

ftp://admin:none@192.168.0.200/
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Le PC se connecte au player DVP 
 

 
 
 
Remarque : il faut vérifier le paramétrage suivants sur l’explorer :   
Dans l’onglet Avancé des Options Internet     Valider  * Activer l’affichage des dossiers sur les sites FTP. 
 

Dossier SSVP (Solid State Video Player) 
 

l  
 
Les Clips sont à copier dans le dossier CLIPS 
Les Scripts éventuels sont à copier dans le dossier SCRIPTS 
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