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Connexion au PC
Connectez le Philips Streamium Audio satellite à votre PC pour effectuer
les tâches suivantes :

● Accès aux fichiers audio stockés sur votre PC à partir du Philips
Streamium Audio Station ou de la source UPnP

● Mise à niveau du micrologiciel du Philips Streamium Audio Satellite 
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Configuration PC minimale requise pour la connexion au Philips Streamium 
Audio Satellite :

● Windows 2000/XP (Édition familiale ou Professionnel)
● Processeur Pentium III de 500 MHz ou plus
● 256 Mo de RAM
● Lecteur de CD-ROM

● Carte Ethernet (pour la connexion câblée) / carte réseau
sans fil 802.11 b/g (pour la connexion sans fil)

● 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur
● Lecteur Windows Media® 9.0 ou supérieur

Wireless Music Station 
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Établissement d'une connexion filaireA1
Connectez directement le Streamium Audio satellite au PC à l'aide du
câble Ethernet fourni (orange)

Ou
connectez directement le Streamium Audio satellite au point d'accès à
l'aide du câble Ethernet fourni (orange).

Conseils :
● Assurez-vous que le port Ethernet est défini sur " Enabled " (Activé)

pour établir la connexion WADM.
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Établissement d'une connexion sans fil

PC StationAccess Point PC Station

A2

Sur le satellite : 
● appuyez sur la touche MENU.
● Sélectionnez Settings>Network >

Wireless (Sans fil) > [sélectionnez le
réseau souhaité] >
[Saisissez la clé de chiffrement à l'aide
de la télécommande à 1 v] > Automatic
(Automatique) > Apply Settings
(Appliquer les réglages) > Yes (Oui)

isposez-vous d'un point d'accès sans fil ?

OUI NON

a. Sur le satellite :
● Appuyez sur SOURCE pour

accéder au mode UPnP 
● Appuyez sur MENU, sélec-

tionnez Information >Wireless
(Sans fil)> SSID > (prenez note
du code SSID)

● Appuyez sur MENU, sélec-
tionnez Information >Wireless
(Sans fil)> Clé WEB > (prenez
note de la clé WEB)

b. Sur le PC :
● Sélectionnez Start > Control

Panel > Network Connections
> Enable Wireless Network
Connections > View Available
Wireless Networks >
Sélectionnez le réseau corre-
spondant au code SSID du
satellit > entrez la clé WEP
récupérée du satellite

Conseils :
● Vérifiez si l'adaptateur réseau sans fil du PC fonctionne correctement. 
● Rapprochez le satellite du point d'accès sans fil.

● Assurez-vous que l'option DHCP est activée sur le point d'accès sans fil.
Si elle n'est pas disponible, choisissez Static (Statique), puis introduisez la
configuration IP.



B1 Installation et exécution de WADM
Insérez le CD PC Suite.
Sélectionnez la langue souhaitée et
acceptez les conditions de la licence.
Sélectionnez WADM, puis Next (Suivant)
pour commencer l'installation.
Pour lancer WADM, double-cliquez sur
l'icône correspondante du Bureau.
Sélectionnez le satellite souhaité, puis
cliquez sur Connect now (Connecter
maintenant).
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Tips:
● Ouvrez une session sur votre PC en tant qu'administrateur.

● Si la configuration IP du satellite n'est pas comprise dans la plage par défaut (masque de
sous-réseau : 255.255.0.0 ; adresse IP : 172.31.x.x). sélectionnez Connection Wizard
(Assistant de connexion) >Custom Mode (Mode personnalisé). Entrez la configuration
IP du satellite lorsque vous y êtes invité. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez
Information > Ethernet pour vérifier la configuration IP.

● Pour les utilisateurs de Windows(r) XP SP2, assurez-vous que le pare-feu Windows a
été désactivé en cliquant sur Démarrer > Panneau de configuration > Centre de sécu-
rité > Pare-feu Windows > Désactivé. (Consultez le site Web www.microsoft.com pour
plus de détails

● Si certaines fonctions de WADM restent inaccessibles, il est possible que votre logiciel
antivirus soit en cause. Il est recommandé de désactiver temporairement votre logiciel
antivirus.

● Une fois le WADM lancé, l'accès Internet peut être désactivé. Fermez WADM pour
restaurer l'accès.

● Si vous utilisez Windows Vista, cliquez avec le bouton droit sur WADM,
sélectionnez Propriétés > Compatibilité, puis assurez-vous que les
options " Mode de compatibilité " et " Niveau de privilège " sont
activées. Ensuite, cliquez sur OK. Si ce n'est pas le cas, votre WADM ne
pourra pas démarrer. 



B2 Installation et exécution de WADM

si le satellite n'a pas été détec,

● connexion filaire: Sélectionnez Connection Wizard > Express
mode> Next pour créer une nouvelle connexion.

Remarque: si vous avez sélectionné Connection Wizard
(Assistant de connexion) > Custom mode(Mode
personnalisé), l'adaptateur réseau sans fil est sélection-
né par défaut lorsque l'ordinateur dispose à la fois
d'un adaptateur filaire et d'un adaptateur sans fil. Vous
devez sélectionner l'adaptateur filaire manuellement 

● Wireless connection: Check that wireless Access Point is 
broadcasting preferred wireless network SSID AND that PC’s 
wireless network adaptor is working



C1 Utilisation de WADM

Le sous-menu Device configuration (Configuration du périphérique) permet
d'afficher des informations sur le système, de gérer les paramètres réseau, de
mettre à jour le micrologiciel, et d'afficher la connexion du périphérique au
réseau externe.



Vérifiez si vous avez installé Philips
Media Manager (PMM) sur le PC.

Pour lancer PMM, double-cliquez
sur l'icône du Bureau 
correspondante (le cas échéant).

Lorsque vous lancez PMM pour la première fois, cliquez sur Add
Music (Ajouter musique) > Add Files or Folders (Ajouter fichiers
ou dossiers) pour spécifier des fichiers de musique sur le PC.

Satellite :
Appuyez sur SOURCE, puis 
sélectionnez le serveur de musique de votre choix.

1
2

3

4

Utilisation de UPnPC2

REC MARK/UNMARK

DBB

SEARCHCD/MP3-CD HD SOURCE

SOURCE

Conseils :
● Le périphérique UPnP ne doit pas nécessairement être un PC. Il

peut s'agir de tout périphérique serveur de contenu.
● Si le périphérique UPnP n'a pas été détecté au bout de 5 minutes,

mettez-le hors puis sous tension pour accélérer la connexion.
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