Utilisation des services Internet
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Les services Internet
Streamium permettent de
connecter votre téléviseur à
Internet.

SL300i

SL400i

MX6000i

MISE EN ROUTE
Pour utiliser les services Internet, vous avez besoin de ce qui suit :
1 Votre Streamium connecté au téléviseur et au réseau domestique.
2 Une connexion Internet à large bande par DSL ou par câble.
3 Une adresse électronique et un compte My.Philips.com.
Inscription sur My.Philips.com
Votre compte My.Philips.com vous permet de choisir et
d'organiser vos loisirs en ligne. (Si vous possédez déjà
un compte My.Philips.com, passez à la page suivante.)

1 Appuyez sur la touche Internet de la télécommande.
2 Streamium vous invite à introduire votre adresse
électronique à l'écran. Introduisez-la comme sur un
téléphone portable à l'aide des touches chiffrées de la
télécommande.
3 Après avoir appuyé sur la touche OK de la
télécommande pour confirmer votre adresse électronique, Streamium vous envoie un e-mail.
Suivez les instructions contenues dans cet e-mail et cliquez sur le lien My.Philips.com dans votre navigateur
Web pour terminer votre inscription. L'assistant d'inscription en ligne vous guide tout au long des étapes
d'activation des services multimédias en ligne de Streamium. Si vous avez introduit une adresse électronique
incorrecte, sélectionnez Reregister (Se réinscrire), puis introduisez l'adresse correcte. Une fois le compte créé,
vous pouvez gérer vos services dans l'écran principal de My.Philips.com. (Vous pouvez également accéder à
My.Philips.com à partir du lien Philips Media Manager sur votre PC.)

Formats multimédias pris en charge
MUSICQUE
MP3
MP3pro
PCM
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IMAGES
JPG (RGB)
GIF
BMP

FILMS
MPG1
MPG2
MPG4

DivX 3
DivX 5
XviD
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CONNEXION AUX SERVICES INTERNET
1 Allumez le téléviseur et appuyez sur la touche Internet de la
télécommande. Un écran bleu apparaît. (Si ce n'est pas le cas, cliquez
sur la touche AUX ou SOURCE de la télécommande.) Le Streamium
recherche à présent le réseau pour la connexion Internet.

2 Sélectionnez Internet dans le menu à l'écran, puis Music, Photos ,
Movies (Films) ou Games (Jeux) à l'aide des flèches de la
télécommande.
Musique en ligne
Sélectionnez Music pour faire défiler les services
musicaux disponibles. Vous devez posséder un
compte pour accéder à certains services. Pour
plus d'informations sur les services musicaux en
ligne, reportez-vous à la rubrique Services
musicaux ci-dessous.

Images en ligne
Sélectionnez Photos dans le menu Streamium du
téléviseur, puis faites votre choix parmi les
images disponibles en ligne via Yahoo! et
d'autres partenaires Streamium.
Télécommande
Streamium SL300i/
SL400i

Films en ligne
Sélectionnez Movies (Films) dans le menu
Streamium du téléviseur, puis faites défiler les
fichiers vidéo à l'aide des flèches de la
télécommande.

Pour obtenir des
informations détaillées
sur l'utilisation de la
télécommande,
reportez-vous au
manuel complet à
l'adresse
philips.com/streamium

Jeux en ligne
Sélectionnez Games (Jeux) dans le menu
Streamium du téléviseur, puis faites défiler les
jeux à l'aide des flèches de la télécommande.
Pour plus d'informations sur les jeux disponibles
en ligne, reportez-vous à la rubrique Jeux
Streamium ci-dessous.
Les pages suivantes décrivent l'utilisation d'un compte My.Philips pour le téléchargement de musique, de photos,
de vidéos et de jeux sur le Streamium à partir d'Internet. Visitez le site Web http://philips.com/streamium pour
obtenir une assistance supplémentaire, du matériel de référence et des informations sur le dépannage.
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SERVICES MUSICAUX
Les produits Streamium permettent l'accès à plus de 10 000 chaînes musicales... De quoi satisfaire toutes vos
envies ! Pour choisir des services musicaux, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Music et de sélectionner les
services que vous souhaitez rendre disponibles. Vous trouverez ci-dessous
les instructions nécessaires pour activer les services musicaux suivants :
Andante
LAUNCH Music on Yahoo!
Live365.com
My Streams

MusicMatch
Playhouse Radio
Radio-Free Virgin

Si vous appuyez sur la touche INFO! de la télécommande en cours de lecture, vous accédez à des informations
détaillées sur le morceau courant. Streamium vous envoie un e-mail reprenant toutes les informations sur l'album
et l'artiste. Vous pouvez également cliquer sur INFO! dans My.Philips.com pour afficher les détails de vos
sélections.
Andante est à la fois le premier site Web de musique classique et un nouveau label
de disque visant à préserver le patrimoine mondial de la musique classique. Véritable
service musical à la demande, Andante vous permet d'accéder à des morceaux en
faisant une recherche par genre, par artiste ou par titre. Pour sélectionner des services
musicaux Andante :
Passez au
morceau suivant
à l'aide de la
touche >>

1 Commencez par créer un compte Andante. Pour ce faire, allez à l'adresse
www.andante.com et cliquez sur Members Login (Connexion membre) pour créer un
compte utilisateur. N'oubliez pas de vous munir de votre carte de crédit.

2 Suivez les instructions pour effectuer vos sélections musicales. Cliquez sur Help
(Aide) pour accéder au guide de démarrage rapide d'Andante.

3 Dans la rubrique Music de My.Philips, cliquez sur le bouton Enable (Activer) du
SL300i/SL400i

Passez au
morceau suivant
à l'aide de la
touche >>

service Andante.Lorsque vous appuyez sur la touche Internet de la télécommande et
sélectionnez Music, vos sélections musicales Andante apparaissent dans le menu
Streamium du téléviseur.

Le service LAUNCHcast La musique sur Yahoo! est offert gratuitement aux
utilisateurs Streamium enregistrés. LAUNCHcast permet d'accéder à des stations
musicales commerciales gratuites, codées au format mp3PRO pour une qualité de son
idéale sur votre système Home Cinéma. Le service LAUNCHcast La musique sur
Yahoo! est automatiquement activé sur votre Streamium. Pour utiliser ce service :

1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, faites défiler la liste courante,
sélectionnez Music, puis Launchcast@Yahoo.

2 Choisissez une catégorie musicale parmi les options situées dans la partie droite de

MX6000i
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l'écran. Si vous appuyez sur la touche rouge de la télécommande, le nom de l'artiste et
le titre du morceau s'affichent. Vous pouvez également créer des effets visuels à l'aide
de la touche jaune. Pour désactiver LAUNCH, il vous suffit de cliquer sur le bouton
Disable (Désactiver) de ce service sur My.Philips.com.
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SERVICES MUSICAUX

(suite)

Live365 est le plus grand réseau de radio Internet au monde. Il reprend des milliers de
stations de plus de 200 pays différents. Les sélections effectuées dans Live365 sont
automatiquement activées sur votre Streamium. Live365 offre des services de musique
gratuits et des centaines de stations VIP disponibles uniquement pour les abonnés.
(Visitez le site Web Live365.com pour plus d'informations sur les services réservés aux
membres.) Pour afficher les sélections activées sur votre Streamium :

1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, sélectionnez Music, puis
Live365.

2 Lancez une recherche par genre, par pays ou par débit binaire. (Remarque :
plusieurs morceaux sont disponibles à des débits binaires différents.).

3 Si vous possédez un compte, introduisez le numéro sur My.Philips.com.
Pour désactiver Live365, il vous suffit de cliquer sur le bouton Disable (Désactiver) de
ce service sur My.Philips.com.
MusicMatch vous permet d'accéder à une large gamme de services musicaux, y
compris une grande variété de stations musicales, en faisant une recherche par artiste
et par genre. En outre, MusicMatch offre un service Gold et Platinum (pour les ÉtatsUnis uniquement) moyennant un supplément. Il permet de personnaliser votre
musique en créant des stations individuelles basées sur les artistes, les genres et les
périodes. Ces stations apparaissent sur votre Streamium.
Grâce à Philips, vous pouvez disposer gratuitement d'un compte pendant 45 jours (un
compte Platinum pour les utilisateurs situés aux États-Unis et un compte Gold pour les
utilisateurs hors États-Unis), auquel vous accédez via votre compte My.Philips.com
Pour utiliser MusicMatch :
1 Créez un compte MusicMatch. Pour ce faire, cliquez tout d'abord sur Enter Account
Information (Introduire les données de compte) dans la rubrique MusicMatch de votre
compte My.Philips.com. Si vous possédez déjà un compte MusicMatch, introduisez vos
données de compte et passez à l'étape 4.
2 Activez la case à cocher Sign up for a 45 day trial account (S'inscrire pour un
compte gratuit de 45 jours), puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Passez au
morceau suivant
à l'aide de la
touche >>

3 Vous recevrez un e-mail de MusicMatch. Suivez les instructions pour créer le compte
et installez le logiciel MusicMatch Jukebox sur votre ordinateur. (IMPORTANT : vous
devez installer la version Streamium de MusicMatch Jukebox, disponible sur
My.Philips.com.)
4 Dans la rubrique My Services (Mes services) de My.Philips.com, cliquez sur le bouton
Enable (Activer) du service MusicMatch.
5 Cliquez sur le bouton Synchronize (Synchroniser) pour synchroniser vos sélections
MusicMatch en ligne sur votre Streamium. Lorsque vous appuyez sur la touche
Internet de la télécommande et sélectionnez Music, vos services MusicMatch
s'affichent dans le menu Streamium du téléviseur.
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Passez au
morceau suivant
à l'aide de la
touche >>

(suite)

PlayhouseRadio.com est la station de radio Internet destinée aux jeunes fans de
musique. Les pistes musicales disponibles s'adressent aux enfants jusqu'à 8 ans.
Enfants et parents peuvent trouver le bon morceau parmi des centaines de titres
originaux du monde entier, y compris des classiques comme Miss Mary Mack, Rub-aDub-Dub et It’s Raining, It’s Pouring. Playhouse Radio est automatiquement activé
sur votre Streamium. Pour l'utiliser :

1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, faites défiler la liste courante,
sélectionnez Music, puis Playhouse Radio.

2 Utilisez les flèches de la télécommande pour faire défiler les catégories musicales et
les touches d'avance et de retour situées au bas de la télécommande pour passer au
morceau suivant ou précédent.

3 Pour désactiver Playhouse Radio, il vous suffit de cliquer sur le bouton Disable
(Désactiver) de ce service sur My.Philips.com.
Artistes connus, célébrités, musicologues et DJ du monde entier, tous écoutent les
stations radio de qualité disponibles via Radio Free Virgin, des stations basées sur le
genre musical, le style de vie et le lieu. De plus, Radio Free Virgin vous plonge au cœur
de grandes villes comme New York, Londres, Hollywood, San Francisco, Paris et
Tokyo, où les DJ de Virgin Megastore mixent les morceaux qui cartonnent le plus.
Radio Free Virgin est automatiquement activé sur votre Streamium. Pour l'utiliser :

1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, faites défiler la liste courante,
sélectionnez Music, puis Radio Free Virgin.

2 Utilisez les flèches de la télécommande pour faire défiler les stations musicales
disponibles. Si vous appuyez sur la touche rouge de la télécommande, le nom de
l'artiste et le titre du morceau s'affichent. Vous pouvez également créer des effets
visuels à l'aide de la touche jaune.

3 Pour désactiver Radio Free Virgin, il vous suffit de cliquer sur le bouton Disable
(Désactiver) de ce service sur My.Philips.com.

My Streams
My Streams vous permet de lire des fichiers musicaux aux formats MP3 et mp3PRO à partir d'Internet sur votre
système Home Cinéma. Pour ajouter vos propres stations MP3 et mp3PRO (Live365.com et Shoutcast.com sont
deux des meilleurs sites Web spécialisés dans ce domaine), reportez-vous aux instructions suivantes (RealAudio et
Windows Media ne sont pas pris en charge actuellement) :

1 Dans My.Philips.com, sélectionnez My Content > My Streams
2 Introduisez l'adresse URL du site MP3/mp3PRO et donnez-lui un
surnom. Marquez-le comme favori (Favorite) si vous le souhaitez, puis enregistrez.

3 Pour accéder aux sélections de My Streams, appuyez sur la touche Internet de la télécommande Streamium, puis
sélectionnez My Streams à l'aide des flèches. Appuyez sur la touche OK pour effectuer votre sélection. Si un fichier
est marqué comme favori, vous pouvez également y accéder via Favorites (Favoris). Pour écouter un morceau sur
votre Streamium, vous pouvez également introduire l'adresse URL de votre station de radio en ligne préférée,
codée au format MP3.
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PHOTOS EN LIGNE
Yahoo! Photos est la partie du site Web Yahoo! qui vous permet de stocker des photos
pour les voir et les partager partout dans le monde. Une fois vos photos chargées sur
Yahoo! Photos, vous pouvez en disposer pour en faire un diaporama sur n'importe quel
Streamium qui détient vos données de compte Yahoo!. Pour utilisez Yahoo! Photos sur
votre Streamium :

1 Cliquez sur Enter Account Information (Introduire les données de compte) dans la
rubrique Pictures (Photos) de My.Philips.com. Une fenêtre apparaît vous demandant
d'introduire vos données d'enregistrement Yahoo! Si vous ne possédez pas de compte
Yahoo!, vous serez invité à en créer un.

2 Introduisez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Yahoo!, cliquez sur Accept
Terms and Link Account (Accepter les modalités et ouvrir le compte). Un message de
confirmation apparaît. Fermez la fenêtre pour revenir à My.Philips.com.
3 Cliquez sur le bouton Synchronize (Synchroniser) pour synchroniser votre compte
Yahoo! Photos en ligne sur votre Streamium. Lorsque vous sélectionnez Pictures (Photos)
et Yahoo! Photos, les photos apparaissent sur votre Streamium.

4 Si vous n'aviez pas chargé de photos sur Yahoo! Photos :
A. Allez sur le site Web photos.yahoo.com.
B. Cliquez sur Create New Album (Créer un nouvel album) et attribuez un
nom à l'album (vous pouvez créer plusieurs albums).
C. Cliquez sur Browse (Parcourir) pour rechercher les fichiers photo sur votre
ordinateur, puis sur Add Now (Ajouter maintenant) pour charger les
images dans l'album (vous ne pouvez charger que des photos au format JPG).
Lex Fletcher est un photographe maintes fois primé et fort de 25 ans d'expérience
dans la création de divers styles de vidéo et d'image pour des émissions et stations de
télévision, et des organismes sans but lucratif. Producteur et éditeur de projets vidéo
et cinématographiques à caractère commercial et documentaire, il a créé une
bibliothèque numérique de photographies prises dans le monde entier.
Une galerie de photos BORN TO SHOOT est automatiquement activée sur votre
Streamium, servant de modèle pour les albums que vous pourrez assembler pour créer
un diaporama et le visionner sur le téléviseur.

1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, sélectionnez Photos, puis Born
to Shoot.
2 Utilisez la touche rouge de la télécommande pour afficher les informations relatives
aux photos, et utilisez la touche jaune pour créer le diaporama et définir les intervalles
d'affichage.
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VIDÉOS EN LIGNE
Le service LAUNCH La musique sur Yahoo! contient la collection de clips vidéo la
plus étoffée au monde. Streamium installe automatiquement une sélection de vidéos
issues de LAUNCH La musique sur Yahoo! Pour voir les sélections vidéo de LAUNCH :
utilisez les flèches de la télécommande pour sélectionner Videos, puis faites votre
choix parmi la liste des artistes. Streamium met automatiquement à jour le contenu
vidéo disponible.
Passez au clip vidéo
suivant à l'aide de la
touche >>

1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, sélectionnez Videos, puis
LAUNCH Music Videos (LAUNCH Clips vidéo).

2 Utilisez la touche rouge de la télécommande pour afficher les informations relatives
aux vidéos et affichez-les en plein écran au moyen de la touche verte.

3 Utilisez la touche jaune pour choisir la qualité vidéo. Commencez par la meilleure
qualité.Si l'image vidéo n'est pas nette ou est interrompue, sélectionnez un autre débit
(Kbit/s).

Passez à l'avantpremière suivante à
l'aide de la touche >>

Consistently ranked as one of the Web's most popular entertainment destinations,
Yahoo! Movies provides a wide selection of movie previews on your Streamium.
To watch them:

1 Use your Streamium remote control’s arrow buttons to select Videos and then
select Yahoo! Movies Trailers.

2 Use your remote control’s red button to display video information; use the
green button to make it full-screen.

3 Use the yellow button to choose the video quality. Start with the highest quality,
and if the video image isn’t smooth or is interrupted, select a lower Kbit/sec level.
Grâce à sa grande collection de courts métrages et de clips vidéo accessibles en ligne,
IFILM est l'un des meilleurs sites Web de vidéos et le principal site communautaire
pour les fans de cinéma et les réalisateurs. iFILM.com attire chaque mois plus de
7 millions de visiteurs du monde entier. Streamium installe automatiquement plusieurs
canaux vidéo IFILM. Pour voir les sélections :

1 À l'aide des flèches de la télécommande Streamium, sélectionnez Videos, puis iFILM.
Faites votre choix parmi les courts métrages, les clips vidéo et les avant-premières.
Passez au film suivant
à l'aide de la touche >>

2 Utilisez la touche rouge de la télécommande pour afficher les informations relatives
aux vidéos et affichez-les en plein écran au moyen de la touche verte.

3 Utilisez la touche jaune pour choisir la qualité vidéo. Commencez par la meilleure
qualité.Si l'image vidéo n'est pas nette ou est interrompue, sélectionnez un autre débit
(Kbit/s).
Streamium met automatiquement à jour le contenu vidéo disponible.
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FAVORITES
L'option Favorites (Favoris) vous permet de définir vos morceaux et clips préférés sur le Streamium, dans l'ordre que
vous souhaitez, et de créer des listes séparées pour la musique que vous téléchargez à partir d'Internet, les CD et
les CD-MP3. Vous pouvez également afficher les photos et les clips vidéo présélectionnés en appuyant simplement
sur la touche Favorites de la télécommande Streamium. Pour ajouter un élément à la liste de favoris, il vous suffit
d'appuyer sur la touche Favorites au cours de la lecture du clip ou du morceau, ou de l'affichage de la photo. Pour
gérer les favoris :

1 Allez sur le site Web My.Philips.com et sélectionnez Favorites dans le menu principal.
2 Via le menu Display by: (Affichage:) sur la droite, vous pouvez choisir un affichage par type de service
ou par fournisseur de service.

3 Faites votre choix parmi les services disponibles en activant les cases à cocher correspondantes.
Lorsque vous avez sélectionné plusieurs favoris, appuyez simplement sur la touche Favorites de la télécommande,
puis utilisez les flèches pour effectuer une sélection. Pour ajouter des pistes CD ou CD-MP3 (si vous possédez un
Streamium MX6000i), cliquez sur l'onglet CD ou MP3-CD, Insérez le CD ou CD-MP3 dans le Streamium, et appuyez
sur la touche Options de la télécommande, puis sélectionnez Read CD info (Lire les informations du CD).

JEUX STREAMIUM
Jouez sur le téléviseur pendant les publicités grâce au Streamium SL300i, SL400i ou MX6000i. Sélectionnez Games (Jeux)
dans le menu Streamium à l'écran du téléviseur et faites défiler les jeux disponibles à l'aide des flèches de la
télécommande. Streamium se met automatiquement à jour avec les nouvelles versions, ce qui vous permet d'avoir accès
à encore plus de jeux.

Jeux vidéo avec la télécommande Streamium
F1: touche rouge
F2: touche verte
F3: touche jaune
F4: touche bleue
M: touche Menu
I: touche Info
Flèches : curseur
Barre d'espace: touche OK
R: touche Return (Retour)
A: touche Recent (Récent)
0-9: chiffres
P: touche Pause
Enter: touche Play (Lecture)
<: touche Previous (Précédent)
>: touche Next (Suivant)
S: touche Stop
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Pour afficher les instructions
du jeu sélectionné, appuyez
sur la touche verte de la
télécommande Streamium.

Télécommande
Streamium SL300i/
SL400i

