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Description
Introduction
VEGA est un afficheur dynamique multimédia. Ce module autonome se connecte sur un écran et à votre réseau.
L’utilisateur peut ensuite envoyer au boîtier une série de fichiers à afficher via son navigateur Internet.

Connexion
Le boîtier VEGA dispose d’un connecteur d’alimentation (avec bouton d’allumage et d’arrêt), d’un port HDMI pour la
connexion vers l’écran, d’un port Ethernet pour la connexion au réseau ainsi qu’un port USB pour le module CEC. Le
boîtier est livré avec une clé USB contenant son fichier de configuration.

Connexion du module CEC
Le module CEC est une option. Il permet au module VEGA de piloter automatiquement l’écran pour l’éteindre et
l’allumer à heures fixes (cf. fichier de configuration). Pour utiliser ce module HDMI-CEC, connectez VEGA au module
CEC (PC) via le mini câble HDMI puis le module CEC à l’écran (TV). Enfin, connectez le câble micro USB du module
CEC (DATA) sur le port USB de VEGA (à côté du port HDMI).
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Configuration
Clé USB
Les modules VEGA sont livrés avec une clé USB de configuration. Cette clé doit être insérée sur le module lors de son
démarrage et doit rester en place lors du fonctionnement du module. Cette clé contient :





Le fichier « vega.ini » de configuration du module,
Le logiciel de configuration du module (Windows et Mac),
Eventuellement votre logo sous la forme d’une image,
Eventuellement des fichiers à lire dans le répertoires ‘files’.

Configuration du module
Pour configurer le module VEGA, retirez la clé USB et insérez-la dans votre ordinateur. Sur la clé, lancez le
programme de configuration de VEGA (.exe pour Windows ou .app pour Mac). Suivez les instructions à l’écran et
enregistrez la configuration. Une fois la configuration sauvegardée, retirez la clé et insérez-la à nouveau dans le
module VEGA.

Logo
VEGA peut afficher votre logo en fond d’écran lorsqu’il n’affiche pas de diaporama. Pour utiliser cette fonction,
sélectionnez votre image au format PNG ou JPG dans la section ‘logo’ du logiciel de configuration. Le module VEGA
l’affichera automatiquement lorsqu’il n’affiche pas de diaporama. Les dimensions de l’image doivent être inférieures
à celle de l’écran. Pour un écran Full HD (1920*1080), nous vous conseillons une image de 1000 pixels par 600 pixels
maximum.

Fichier de démarrage
VEGA peut afficher un ensemble de fichiers directement au démarrage du module sans passer par son interface
d’administration et sans réseau. Pour cela, copiez simplement vos fichiers sur sa clé USB de configuration dans un
répertoire nommé ‘files’.
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Démarrage et arrêt
Pour démarrer VEGA, branchez le module sur l’écran à l’aide du câble HDMI. Connectez éventuellement le module
CEC et connectez aussi le réseau via un câble Ethernet si ce mode est utilisé. Branchez ensuite son alimentation et
appuyez sur le bouton d’alimentation de VEGA pendant quelques secondes. Une petite LED bleu sur la face avant du
module indique qu’il a bien démarré. Pour l’arrêter, appuyez simplement à nouveau sur son bouton d’alimentation
et attendez que la LED bleu s’éteigne avant de retirer la prise d’alimentation.
ATTENTION : VEGA utilise un disque dur interne et ne doit jamais être arrêté en débranchant directement le
module. Ceci peut causer une perte totale du système. Arrêtez toujours le module via son bouton d’alimentation.

Première connexion
Au démarrage, l’écran de VEGA affiche toutes les opérations qu’il réalise (configuration des fichiers, connexion au
réseau, etc…). Si un des paramètres de configuration est erroné, VEGA vous l’indiquera sur son écran de démarrage.
Dans ce cas, arrêtez le module à l’aide du bouton d’alimentation et modifiez sa configuration pour réparer l’erreur.
Lorsque le module démarre correctement (fichier de configuration correct et connexion réseau réussie), le module
affiche l’adresse réseau à laquelle il peut être joint (par exemple : 192.168.5.55). Sur votre ordinateur, lancez votre
navigateur et tapez l’adresse indiquée par VEGA dans la barre d’adresse du navigateur puis appuyez sur la touche
« entrée ». L’interface suivante apparaît :

Tapez le code pin du module puis cliquez sur le bouton « VAL ». L’interface de VEGA apparaît (le nombre d’écrans
affichés dépends du nombre de modules VEGA sur le réseau).
Remarque 1 : un code pin correctement entré une première fois est automatiquement enregistré dans le navigateur.
Il ne sera pas demander à nouveau à la prochaine connexion. Si vous voulez vous déconnecter, cliquez sur le bouton
de déconnexion en haut à droite de l’interface.
Remarque 2 : Les modules VEGA forment automatiquement un réseau partagé entre les différents écrans. Lorsque
vous vous connectez à l’un des modules, vous avez automatiquement accès à l’ensemble des écrans du groupe (cf.
Regrouper plusieurs écrans).
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Ecran principal

Chaque module VEGA est affiché comme suit :
Menu pour les options supplémentaires
Etat de l’écran (module CEC)
Gris – aucun module CEC détecté
Rouge – écran éteint
Orange – état transitoire ou inconnu
Vert – écran allumé

Ajouter un album photo
Ajouter un fichier

Nom et adresse IP de l’écran

Lecture en cours

Nom du fichier

Type de fichier et
durée de lecture

Supprimer ce fichier
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Options supplémentaires
En cliquant sur le menu de l’écran, vous obtenez les options supplémentaires suivantes :
Attention : certaines modifications nécessitent un redémarrage du module.

Type de module CEC
Bouton d’allumage et
d’extinction manuel
de l’écran

Image de fond
d’écran ou logo

Allumage et
extinction
automatique de
l’écran à certaines
heures

Version du système et
date en temps réel
Bouton de
redémarrage du
module avec
possibilité de
synchroniser son
horloge à votre PC

Consignes pour vos diaporamas
Pour pouvoir être présentés et affichés correctement, les fichiers PowerPoint®, Libre Office ou Open Office doivent
être correctement configurés. Voici les consignes à suivre pour vos présentations :

Mise en page
Utilisez de préférence un format de mise en page proche du format de l’écran d’affichage (généralement 16 :9). Par
exemple, sous PowerPoint® 2010, sélectionnez l’onglet ‘création’ puis ‘mise en page’ et choisissez le format
‘Affichage à l’écran (16 :9)’. Sous Libre Office, dans le menu ‘diapo’ puis ‘propriétés’ choisissez le format ‘Ecran
16 :9’.

Mode diaporama
Un fichier PowerPoint® sans animations et sans transitions sera automatiquement joué pendant 10s. Pour vos
diaporamas, n’utilisez pas le mode ‘visionné par une borne’. Ceci a pour effet de jouer en boucle le fichier sans que
VEGA ne détecte la fin de fichier.

VEGA

CAMtronic
Version 20181212

DYNAMIC SCREEN

Raccourci sur le bureau
Pour une utilisation encore plus simple du logiciel, vous pouvez créer un raccourci de l’application sur votre bureau.
Voici un exemple de création d’un raccourci avec le navigateur Google Chrome sous Windows :







Lancez le navigateur et connectez-vous à un module VEGA,
Tapez éventuellement votre code pin pour obtenir la page d’écrans,
Dans le menu de Chrome, en haut à droite, choisissez ‘Plus d’outils’ puis ‘Ajouter au bureau…’,
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton ‘Ajouter’,
Fermer Chrome,
Vous pouvez maintenant directement lancer l’application par son raccourci sur votre bureau.

Formats pris en charge
Le module VEGA est compatible avec les formats suivants :






PowerPoint® .pptx, .ppsx,
Adobe® PDF,
Tout format photo (jpg,png,gif,etc..),
Tout format vidéo (avi,flv,mov,mp4,etc..),
Albums photos sous la forme d’un répertoire.
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Regrouper plusieurs écrans
Si vous disposez de plusieurs modules VEGA, vous pouvez les regrouper sous un domaine commun (paramètre
« group » du fichier de configuration). Pour cela, indiquez le même nom de groupe pour les écrans à regrouper
(exemple : group = « service achat »). Dans cette configuration, lorsque vous vous connectez à un des modules du
groupe, vous aurez seulement accès au groupe d’écrans identifiés. Voici un exemple d’une configuration possible :

Dans cet exemple, les responsables des services ‘service achat’ et ‘administratif’ ne voient apparaître que les écrans
de leurs services respectifs dans leurs interfaces. Ils peuvent afficher des diaporamas grâce au code pin fourni par le
responsable informatique. Le responsable informatique a accès aux deux réseaux en se connectant à l’un ou l’autre
des réseaux.
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Mise à jour
Pour effectuer une mise à jour du logiciel VEGA par le réseau :



Téléchargez la dernière version du logiciel depuis http://camtronic.fr/vega (fichier « .cam »),
Dans l’interface, cliquez sur l’icône à côté du numéro de version de VEGA,






Dans la fenêtre, sélectionnez le fichier de mise à jour,
Le fichier de mise à jour est téléchargé sur chaque module puis chaque module est redémarré,
Vous pouvez annuler votre mise à jour à tout moment en cliquant sur le bouton d’annulation,
Lorsque l’ensemble des modules ont redémarrés, rafraichissez votre navigateur.

Pour effectuer une mise à jour du logiciel VEGA manuellement :




Téléchargez la dernière version du logiciel depuis http://camtronic.fr/vega (fichier « .cam »),
Eteignez VEGA et copiez le fichier téléchargé sur sa clé USB de configuration,
Redémarrer le module.

