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1. Bienvenue dans Auto Run PC 

Le programme Philips Auto Run pour cadre photo est une application Windows 
permettant de gérer des photos entre un cadre photo Philips et un PC.Il offre une 
interface conviviale pour parcourir et d'obtenir un aperçu des photos à la fois dans les 

répertoires du PC et les albums du cadre photo.Il permet aussi des opérations telles 
que la copie, le déplacement et la suppression de photos.Maintenant, les utilisateurs 

peuvent découvrir les joies d'utiliser le cadre photo Philips en suivant ces instructions, 
pas à pas. 

2. Nouveautés d'Auto Run PC ? 

C'est la première version du programme Philips Auto Run pour le cadre photo.  

Partager des photos entre un PC et le cadre photo Philips. 
Redimensionner automatiquement les photos afin qu'elles correspondent à 

la résolution du cadre photo. 

Copier des photos entre un PC et le cadre photo Philips à l'aide des 
fonctions glisser-déplacer. 
Récupérer des photos retirées de la corbeille d'Auto Run. 

Détecter automatiquement le cadre photo Philips. 
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3. Mise en route 

3.1. Configuration requise 

OrdinateurMatériel :Processeur Pentium III 500MHz ou supérieur, 128Mo 

de RAM, 100Mo d'espace disponible sur le disque dur, adaptateur d'affichage 
couleur en 65536 couleurs. 

Systèmes d'exploitation PC pris en charge :Windows 2000, XP. 
Langues prises en charge :Chinois simplifié et traditionnel, anglais, français, 

allemand, italien, japonais et espagnol. 

3.2. A propos de l'interface utilisateur 

d'Auto Run PC

Après avoir installé le programme Auto Run, cette application démarre 

automatiquement et apparaît sur la barre des tâches sous forme d'icône de tiroir sur 
la barre des tâches de Windows chaque fois que l'utilisateur ouvre une session.Les 

utilisateurs peuvent ouvrir la fenêtre principale du programme Auto Run en faisant un 
clic droit sur cette icône de tiroir et en sélectionnant �Afficher le gestionnaire de 

photos�.Les utilisateurs peuvent aussi fermer cette application en sélectionnant 
�Fermer le gestionnaire de photos�. 

Fig.1 
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Le programme Auto Run affichera automatiquement sa fenêtre principale lors de 
la connexion du cadre photo Philips au PC de l'utilisateur via le câble USB.Les 

utilisateurs peuvent aussi double cliquer sur le raccourci du bureau pour ouvrir 

cette application, comme indiqué ci-dessous.  

Fig.2 

Le volet de la zone du PC 
Sur le côté gauche de la fenêtre du programme Auto Run, le volet de zone du PC 

affiche les arborescences des dossiers de la même manière que le gestionnaire de 
fichiers de Windows, et affiche aussi les photos miniatures dans le dossier 
sélectionné.L'affichage des miniatures dans cette zone indiquera "Aucune photo" s'il 

n'y a pas de photo adéquate pour le cadre photo Philips, qui peut uniquement afficher 
des fichiers au format JPEG standard.  

[ATTENTION] Sachez que même si cet affichage indique �Aucune photo�, ce 

dossier peut contenir d'autres fichiers, il n'est peut-être pas vide. 

Volet de la zone du cadre photo 
Sur le côté droit de la fenêtre du programme Auto Run, la zone du cadre photo affiche 
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des photos dans les albums ou les dossiers du cadre photo et toute carte mémoire 
externe.L'affichage de miniatures indiquera �Déconnecté� lorsqu'il n'est pas connecté 
au PC. 

Les utilisateurs peuvent copier des photos entre le PC et le cadre photo en faisant 
glisser et déplacer entre �Le volet de la zone du PC�et �Le volet de la zone du cadre 
photo�. 

Volet de touches de commande 
Le volet de touches de commande se trouve juste en dessous des volets du PC/cadre 
photo et contient les boutons fonctionnels pour copier, couper, coller et supprimer 

des photos.Dans le volet de touches de commande, l'utilisateur peut cliquer sur 
Installer pour installer la langue désirée, et utiliser la corbeille pour récupérer les 

photos supprimées. 

4. Volet de la zone du PC 

Fig.3 
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Affichage de l'arborescence des dossiers : Affiche tous les dossiers et 
la corbeille en arborescence, similaire au gestionnaire de fichiers de 
Windows.Si les utilisateurs cliquent sur le dossier désiré, toutes ses photos 

seront affichées dans Affichage de miniatures de photos (2). 

Affichage de miniatures de photos : Affiche toutes les photos en 
miniatures dans le dossier sélectionné (1). 

Zone d'aperçu de la photo : Affiche l'image sélectionnée avec des détails 

tels que le nom du fichier, la taille du fichier et la résolution.  

Barre de défilement : Cliquez sur  pour déplacer la barre de 

défilement vers la gauche pour agrandir le volet de la zone du cadre photo 
et vice versa. 

Pour agrandir l'affichage du navigateur de [Photo sur PC], cliquez sur , comme indiqué 

dans la Fig.4  

Fig.4 
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Le programme Auto Run permet d'effectuer un redimensionnement automatique pour 
toutes les photos copiées sur Photo Frame. Vous pouvez aussi rogner des photos de 

plus de 540x720 ou 720x540 pixels, dans la fenêtre Crop Photo en double cliquant sur 

les photos dans l'affichage de miniatures comme indiqué dans la Fig 5.  

Fig.5 

Aperçu de photo rognée 
Dans cette zone d'aperçu, Auto Run affichera les résultats des photos rognées. (1) 

Zone rognée 
Afficher la photo originale en miniature et rogner la zone dans le rectangle rouge, qui 
présente la zone de rognage avec 540x720 ou 720x540 pixels. Vous pouvez utiliser une 

souris pour faire glisser cette zone rectangulaire dans votre zone désirée.  

Informations de la photo 
Affiche toutes les informations concernant cette photo actuellement sélectionnée, 

incluant le nom de l'album, la date et l'heure, et la description de la photo. 

Touches de commandes : 
Bouton Fermer : Fermer cette fenêtre sans effectuer d'action. 
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Rogner une photo : Effectuer l'action de rognage, et enregistrer le fichier rogné 
dans le même dossier. Le fichier enregistré portera le même nom de fichier 
plus un numéro d'index. Par exemple, si le nom de fichier d'origine est 

orginal.jpg, le fichier enregistré sera crop(1).jpg 

[Notification] Si la taille de la Photo est inférieure à 540x720 ou 720x540 pixels, le 
message d'avertissement suivant s'affichera.

Fig.6 
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5.  Volet de zone 

Fig.7 

Photo Frame : Lorsque le programme Auto Run se connecte en 9 , Photo 
Frame affiche tout format de carte mémoire en Photo Frame 9 . Vous pouvez 
cliquer sur les périphériques de stockage cibles, ex. Photo Frame, SD/MMC, CF 
Card, MS, et XD. 
Album : Quand vous sélectionnez un des périphériques de stockage, cette zone 
affichera tous les albums appartenant à ce périphérique. Une fois que vous avez 
choisi l'album, toutes les photos appartenant à cet album s'afficheront en (3).  

[ATTENTION] Ne déconnectez pas la connexion USB entre le PC et Photo Frame, 

lorsque vous utilisez le programme Auto Run pour copier, déplacer ou supprimer des 

photos dans Photo Frame. Cela peut entraîner la perte de données ou de photos si 
l'utilisateur débranche le câble USB lorsque le programme Auto Run envoie encore des 
données. 

Affichage de miniatures de photos : Affiche toutes les photos en miniatures 
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en fonction de l'album de Photo Frame (1) sélectionné par l'utilisateur. 

Zone d'aperçu de la photo : Affiche l'image sélectionnée par l'utilisateur avec 
les informations détaillées, telles que le nom du fichier, la taille du fichier et la 
résolution photo. 

Barre de défilement Vous pouvez cliquer sur  pour déplacer la Barre de  
défilement sur la gauche et agrandir le volet de la zone de Photo Frame. Vice versa, 

vous pouvez cliquer sur  pour augmenter le volet de zone du PC. 

Pour agrandir l'affichage du navigateur du [Photo Frame], cliquez sur , comme indiqué 

dans la Fig.8  

Fig.8 
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6.  Volet de touches de commande 

Fig.9 

Corbeille : Vous pouvez cliquer sur le bouton de la Corbeille pour envoyer le 

dossier cible dans le dossier de la corbeille. Vous pouvez parcourir ces photos 

supprimées et les redéplacer dans les dossiers désirés. 

Outil de configuration Vous pouvez configurer les préférences d'exécution 

d'application et toutes les préférences de langue. 

AutoRun: Vous pouvez sélectionner la case d'option �Oui� pour exécuter 
automatiquement le gestionnaire du cadre photo Philips, ou sélectionner �Non� 

pour exécuter manuellement le gestionnaire du cadre photo Philips.  Appuyez sur 
�OK� pour confirmer le changement que vous venez de réaliser comme indiqué 

ci-dessous dans la Fig.10. 
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Fig.10 

Langue : Vous pouvez sélectionner la langue désirée dans la liste de choix de 
langue. Cliquez sur �OK� pour confirmer la modification que vous venez de 

faire. 

[ATTENTION] Si votre ordinateur ne prend pas en charge la langue sélectionnée, le 
programme risque de ne pas afficher correctement les caractères.  Pour résoudre ce 

problème, mettez à jour les packages de service de langue depuis le site web de 
Microsoft.

Fig.11 
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Copier : Vous devez d'abord sélectionner les photos, puis cliquez sur le bouton 

Copier pour copier les photos sélectionnées.  

Couper : Vous devez d'abord sélectionner les photos, puis cliquez sur le bouton 

Couper pour couper les photos sélectionnées. 

[ATTENTION] Les photos peuvent être coupées à partir d'une carte mémoire sur un PC, mais 

ne peuvent pas être coupées à partir du PC sur un périphérique de stockage. 

Fig.12 

Coller : Juste après avoir cliqué sur le bouton Copier ou Couper, le bouton Coller 

sera disponible. Vous pouvez sélectionner le dossier cible à partir des photos 
sélectionnées précédemment dans le dossier cible (album). 

Supprimer : Vous devez sélectionner les photos que vous voulez retirer, et cliquer 

sur le bouton Supprimer pour retirer ces photos. La fenêtre de confirmation suivante 

apparaîtra et vous demandera de reconfirmer. Tous les fichiers supprimés seront 
déplacés dans la Corbeille. . 

Fig.13 
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Supprimer un album : Vous devez sélectionner les albums que vous voulez 

retirer, et cliquer sur le bouton Supprimer pour retirer ces albums.  La fenêtre de 

confirmation suivante apparaîtra et vous demandera de reconfirmer.  Tous les fichiers 
supprimés seront déplacés dans la Corbeille. 

Fig.14 

Renommer l'album : Vous pouvez cliquer sur le bouton Renommer l'album pour 

faire apparaître la fenêtre d'entrée du clavier. Vous pouvez entrer le nouveau nom pour 
l'album sélectionné, et cliquez sur le bouton OK pour confirmer cette modification. 
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Fig.15 

Nouvel album : Pour créer un nouvel album, vous pouvez d'abord sélectionner 

la carte mémoire cible, et cliquez sur le bouton Nouvel album pour faire apparaître la 
fenêtre du clavier pour entrer le nom de l'album.  

Fig.16 

Fermer : Vous pouvez cliquer sur le bouton Fermer pour réduire cette 

application, qui s'affichera sous forme d'une icône de tiroir sur la barre des tâches. Vous 

pouvez toujours rétablir cette application en cliquant avec le bouton droit sur cette 

icône de tiroir  et en sélectionnant l'option �Afficher le gestionnaire de photos�. 
Vous pouvez aussi fermer cette application en sélectionnant �Fermer le gestionnaire de 
photos�. 

Fig.17 


