Introduction
Media Browser optimisé par TwonkyMedia™ et développé spécialement pour Philips
Mise àniveau du logiciel - version 1.1.1.12

Avantages de Media Browser:

Cette version du logiciel fonctionne sous Windows XP et Windows Vista. Avec Media Browser, vous pouvez diffuser
votre musique au format MP3, WMA, iTunes non protégé*, FLAC et Ogg Vorbis, ainsi que vos images au format JPEG,
BMP, GIF et PNG de votre ordinateur àvotre récepteur audio sans fil.
Par ailleurs, Media Browser peut vous aider àgérer votre musique et vos images, modifier vos métadonnées et
rechercher des fichiers multimédias plus facilement. Vous pouvez également l'utiliser comme télécommande : il vous
permet de contrôler et diffuser votre musique de votre ordinateur àvotre récepteur audio sans fil lorsqu'ils sont
connectés au même réseau domestique.

Procédure de vérification de la version du logiciel
Vous devez disposer d'une cléde licence avant de commencer àinstaller le logiciel. Elle se trouve sur la jaquette du CDROM fourni avec votre NP2500/NP2900.

1.
2.

Téléchargez le logiciel nomméPhilipsMediaBrowserSetup.exe sur votre ordinateur.

3.
4.

Double-cliquez sur le fichier PhilipsMediaBrowserSetup.exe pour lancer l'installation.

5.

Pour lancer Media Browser, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > TwonkyMedia > Media
Browser.

6.

Pour modifier un paramètre, cliquez sur l'icône

7.

Pour afficher le menu d'aide, cliquez sur l'icône

Avant d'installer Media Browser, le cas échéant, désinstallez votre version de TwonkyMedia™ Server.

Allez dans Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes et
mettez TwonkyMedia™ Server en surbrillance. Cliquez sur le bouton Supprimer et attendez la fin de
la désinstallation.
Suivez les instructions des fenêtres contextuelles pour procéder àl'installation.

Sélectionnez une langue.

Acceptez le contrat de licence utilisateur final.

Choisissez de conserver les paramètres de l'installation précédente ou de procéder àune
nouvelle installation.Nous vous recommandons de procéder àune nouvelle installation.

Saisissez la cléde licence.

Pour le nom du serveur, indiquez un nom pour votre ordinateur (serveur UPnP) qui apparaî
tra sur votre
réseau domestique.

Sélectionnez Express Install (Installation rapide) pour que les paramètres par défaut s'appliquent. Vous
avez aussi la possibilitéde choisir Custom Install (Installation personnalisée) pour indiquer plus de
dossiers contenant vos musiques et vos images, ainsi que d'autres paramètres.

dans Media Browser.
dans Media Browser.

Remarque : une fois l'installation terminée, il se peut que vous souhaitiez ajouter des dossiers supplémentaires
contenant de la musique ou des photos, si vous ne l'avez pas déjàfait au cours de l'installation. Pour ajouter un
dossier:






Dans le menu Settings (Paramètres) (
), sélectionnez Server Settings (Paramètres du serveur) et
cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) dans la section Content Paths (Chemins de contenu). Naviguez
vers le dossier oùsont situées vos données multimédias.
Une fois que vous avez sélectionnéle chemin adéquat (dossier), appuyez sur le bouton OK pour valider.
Redémarrez le serveur.
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* iTunes est une marque commerciale d'Apple Inc, déposée aux États-Unis ainsi que dans d'autres pays.
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