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Informations de Conformité
Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à l’Article 15 des Réglementations de la FCC. Son opération est 
sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférence 
néfaste et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence 
pouvant causer une opération indésirable.
Cet équipement a été testé et estimé conforme aux limites pour un appareil numérique 
de catégorie B, selon l’Article 15 des Réglementations de la FCC. Ces limites sont 
prévues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence néfaste dans une 
installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie de 
fréquence radio, et, s’il n’est pas installé et utilisé sleon les instructions, peut causer une 
interférence aux communications radio. Cependant aucune garantie n’est faite qu’une 
interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement 
provoque une interférence néfaste pour la réception raido ou TV, ce qui peut être déterminé 
en éteignant puis rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer une des 
mesures suivantes:
• Réorientez ou relocalisez l’antenne réceptrice.
• Augmentez la distance séparant l’équipement du récepteur.
•  Connectez l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le 

récepteur est connecté.
• Consultez votre vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l’aide.
Avertissement: Vous êtes averti que les changements et modifications non expressément 
approuvés par la partie responsable pour la compatibilité annulent votre droit d’opérer cet 
équipement.
Pour le Canada
• This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
• Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformité CE pour les Pays Européens
L’appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la basse 
tension 2006/95/EC.

Les informations suivantes ne sont destinées qu’aux pays membres de l’Union 
Européenne:
La marque indiquée sur la droite désigne la conformité avec la Directive sur les 
Equipements Electriques et Electroniques 2002/96/EC (WEEE).
La marque indique l’exigence de NE PAS se débarrasser de l’équipement comme 
un déchet non-répertorié et d’utiliser les systèmes de retour et récolte sleon les 
réglementations locales.
Si les cellules de batteries, d’accumulateurs ou de boutons inclus dans cet 
appareil comportent les symboles chimiques Hg, Cd, ou Pb, cela signifie que la 
batterie contient une charge en métaux lourds de plus de 0,0005% de mercure, 
plus de 0,002% de cadmium, ou plus de 0,004% de plomb.
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Déclaration de conformité RoHS (LSDEEE)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2002/95/EC du Parlement 
Européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS - 
LSDEEE) et il est déclaré respecter les valeurs de concentration maximum définies par le 
Comité technique d’adaptation (TAC) européen, qui sont les suivantes: 

Substance 
Concentration  

maximale proposée
Concentration réelle

Plomb (Pb) 0,1% < 0,1%

Mercure (Hg) 0,1% < 0,1%

Cadmium (Cd) 0,01% < 0,01%

Chrome hexavalent (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Polybromobiphényle  (PBB) 0,1% < 0,1%

Polybromodiphénylséthers (PBDE) 0,1% < 0,1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces 
limitations, conformément aux dispositions de l’Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE). Il s’
agit des composants suivants:
Exemples de composants exemptés:
1.  Le mercure contenu dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg 

par lampe ainsi que dans les lampes non spécifiées dans l’Annexe de la Directive RoHS 
(LSDEEE).

2.  Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, les composants électroniques, les tubes 
fluorescents et les composants électroniques en céramique (p.ex. les dispositifs piézo-
lectriques).

3.  Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c’est-à-dire les alliages à 
base de plomb contenant 85% ou plus de plomb en poids).

4.   Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en 
poids, dans l’aluminium contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages 
de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids.
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Informations de copyright
Copyright© ViewSonic Corporation, 2010. Tous droits réservés.
ViewSonic, le logo à trois oiseaux, OnView, ViewMatch, et ViewMeter sont des marques 
déposées de ViewSonic Corporation.
Exclusion de responsabilité: ViewSonic Corporation n’est pas responsable des erreurs 
techniques ou  éditoriales ou des omissions contenues dans ce document; ni des dommages 
accessoires ou consécutifs résultant de la livraison de ce matériel, ou des performances ou 
de l’utilisation de ce produit.
Pour continuer à améliorer ce produit, ViewSonic Corporation se réserve le droit de modifier 
les spécifications de ce produit sans avertissement. Les informations contenues dans ce 
document peuvent être modifiées sans avertissement.
Aucun extrait de ce document ne peut être copié, reproduit, ou transmis par quelque 
moyen ou dans quelque but que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de ViewSonic 
Corporation.

Pour votre information

Nom du produit:

Numéro du modèle :

Numéro de document :

Numéro de série :

Date d’achat:

VMP71

ViewSonic Network Media Player

VS13406

VMP71_UG_FRN Rev. 2A 07-30-10

_____________________________

_____________________________

Elimination du produit en fin de vie
ViewSonic prend à cœur la préservation de notre environnement. Veuillez éliminer 
correctement ce produit  quand il atteint la fin de sa durée de vie utile. Votre compagnie 
locale de traitement des déchets peut vous donner des informations sur la manière d’
éliminer correctement ce produit.
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Introduction 
Fonctionnalités 

 Lit les éléments tels que Blu-ray ISO/H.264/WMV/VC-1/Xvid/MPEG-1/MPEG-2/RM/RMVB, 

des fichiers vidéo, MP3/WMA/OGG/FLAC/AAC, des fichiers musicaux WAV, des photos 

format JPEG/BMP/GIF/PNG et des fichiers graphiques. 

 Prend en charge le système de fichiers NTFS/FAT32. 

 Prend en charge les systèmes TV NTSC et PAL. 

 Supports 1080p video output. 

 Prend en charge le format HDMI et la sortie vidéo en composantes. 

 Prend en charge le diaporama musical. 

 Prend en charge la lecture de données d’un périphérique externe USB. 

 Prend en charge la lecture via le protocole Ethernet SAMBA. 

 Prend en charge les clés électroniques USB. 

Configuration Système Requise 
Ordinateur de bureau ou portable PC avec port Ethernet 

Connexion USB disponible 

Processeur de type Pentium 350 MHz ou supérieur 

Systèmes d’exploitation : Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP SP2 
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La Télécommande 
Boutons 

 

 Note: • Cet appareil doit être activé avant de pouvoir être utilisé avec la 

télécommande. 

• Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez la télécommande vers 

l’avant de l’appareil. 

• L’icône  apparaîtra à l’écran lorsque vous appuyez sur un bouton 

d'opération non disponible.  

○1   STANDBY: Activer cet appareil / Retourner au mode 

veille 

○2   INFO: Afficher les propriétés d’un fichier / durée 

d’une lecture  

○3  TV SYS Changer le système de sortie du téléviseur 

(Démarrage seulement) 

○4   SELECT: Sans fonction 

○5  AUDIO : Changer de piste audio dans un film 

○6  SUBTITLE : Changer les sous-titres DVD;  

Commutateur de sous-titres Xvid On/Off 

○7  REPEAT : Changez la mode de répétition 

○8   HOME: Retourner au Menu d’Accueil 

○9   RETURN: Retourner au menu supérieur 

○10   MENU: Aller au menu DVD 

Afficher menu de boîte de dialogue (en mode 

navigation uniquement) 

○11  
: 

Touches du curseur 

○12   ENTER: Lire/arrêter le fichier ou dossier en cours. 

○13  : Retour rapide 

○14  : Avance rapide 

○15  : Lire le fichier précédent 

○16  : Arrêter la lecture en cours 

○17  : Lire le fichier suivant 
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Pièces et fonctions 

 

○1  Connecteur USB de type A : Connecter les périphériques de stockage de masse USB / clés 

électroniques sans fil USB à cet appareil avec un câble USB 

○2  Indicateur alimentation 

électrique : (Blue) 

Clignotant : Reçoit un signal de la télécommande. 

Éteint : Hors tension. 

Allumé : Sous tension. 

Clignotement rapide : En allumage / Accède aux données via la 

connexion PC. 

○3  Bouton d’alimentation : Appuyez sur cette touche pour mettre cet appareil. 

Pressez ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes 

pour éteindre l’appareil. 

○4  Fente de sécurité 

Kensington : 

Se connecte à une broche de verrouillage Kensington. 

○5  Connecteur USB de type A : Connecter les périphériques de stockage de masse USB / clés 

électroniques sans fil USB à cet appareil avec un câble USB 

○6  Connecteur RJ45 : Connecter l'appareil au réseau local (LAN) avec un câble RJ45. 

(câble non inclus) 

○7  Connecteur HDMI : Émet des signaux vidéo/audio en sortie via un câble HDMI. 

○8  Connecteur audio 

numérique optique : 

Émet en sortie le signal audio numérique S/PDIF. Connectez cette 

prise jack à un récepteur AV avec un câble TOSLINK. (câble non 

inclus) 

○9  Connecteur USB de type B : Connectez l’appareil à un PC avec un câble USB. 

○10  Cordon d’alimentation : Connectez-le à la prise murale CA. (12V CC, 2.5A) 

○11  Connecteur de sortie 

composante vidéo : 

Émet des signaux de composante vidéo en sortie. 

Les couleurs des prises jacks sont vert, bleu et rouge. (câble non 

inclus) 

○12  Connecteur de sortie 

composite audio/vidéo : 

Émet des signaux de composante vidéo/audio en sortie. 

Les couleurs des prises jacks sont jaune, rouge et blanc. 
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Démarrage rapide 
Lire les instructions avant l’utilisation. 
1. Ne pas manipuler des appareils électroniques avec les mains humides. 

2. Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une salle de bains ou à proximité de l’eau. 

3. Ne pas plier les câbles en angles aigus. 

4. Garder cet appareil et les câbles hors de portée des enfants. 

5. Éloigner cet appareil et ses pièces accessoires de toute source de chaleur. 

Comment utiliser cet appareil ? 
Cet appareil peut lire du contenu multimédia contenu dans son disque dur interne, dans un 

périphérique de stockage externe USB connecté à celui-ci, ou sur un serveur via le protocole 

Ethernet SAMBA. Dans le Menu d’accueil, sélectionnez le mode et le support que vous 

souhaitez consulter, puis appuyez sur la bouton  ENTER pour commencer la lecture. 

Comment copier des fichiers multimédia dans le disque ? 
1. Connectez l’alimentation à l’appareil. 

2. Connectez l’appareil à votre ordinateur PC avec un câble USB. 

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur le panneau avant pour mettre sur ce 

périphérique. 

4. Copiez les fichiers comme lorsque vous utilisez un disque dur externe. (Aucun logiciel 

additionnel n'est nécessaire) 

5. Déconnectez cet appareil de votre ordinateur en utilisant la procédure Retirer le 

périphérique en toute sécurité de votre système d’exploitation. 

Comment lire des fichiers de contenu multimédia sur un 
téléviseur ? 
1. Connectez l’appareil à votre téléviseur avec les câbles appropriés. 

2. Branchez l’adaptateur CA à la prise d’alimentation. 

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur le panneau avant pour mettre sur ce 

périphérique. 

4. Appuyez sur le bouton  STANDBY sur la télécommande pour activer cet appareil. 

5. Naviguez avec les Touches du curseur et le bouton  ENTER. 

Mon écran de téléviseur affiche une image instable 
Appuyez sur le bouton TV SYS à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’image soit stable. (Cela 

fonctionne uniquement au démarrage) 

Ma clé électronique sans fil USB ne fonctionne pas 
Cet appareil fonctionne avec des clés électroniques USB sans fil certifiées uniquement. 

Veuillez consulter votre revendeur le plus proche pour acheter une clé électronique USB sans 

fil certifiée. Veuillez consulter Connexion Sans Fil pour plus d’informations. (page 7) 

Comment configurer les paramètres ? 
Sélectionnez et entrez l'option Menu Config. dans le Menu d’accueil. 
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Connexion à un PC 
Prise en charge du système d’exploitation 

Cet appareil est pris en charge par Microsoft® Windows® 7 / Windows Vista™ / Windows® XP 

SP2. 

 Certains contrôleurs hôtes USB 2.0 peuvent nécessiter l’installation de pilotes à jour pour 

fonctionner correctement. Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion USB, 

visitez le site web Windows Update pour vous assurer de bien avoir les derniers Services 

Packs et pilotes installés sur votre PC avant de contacter le support technique. 

Connexion via USB 
1. Insérez la fiche du cordon d’alimentation AC dans le connecteur marqué “DC IN”, 

branchez l’autre extrémité à la prise murale. 

 Note: Lorsque vous connectez le câble USB, assurez-vous que l'indicateur (DEL) bleu 

soit éteint. 

2. Connectez le câble USB au connecteur USB de type B. Connectez ensuite l’autre extrémité 

au port USB de l’ordinateur. 

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur le panneau avant pour mettre sur ce 

périphérique. 

4. L’ordinateur détectera l’appareil et vous pouvez commencer à utiliser le lecteur. 

 

 Note:
 

Retirez toujours le câble USB avant d’activer cet appareil pour la lecture. 

Transférer des fichiers via la connexion USB 
Copiez les fichiers comme lorsque vous utilisez un disque dur externe USB. Vous pouvez le 

faire dans l’Explorateur Windows ou toute autre application appropriée pour cette tâche dans 

votre système d’exploitation. 

 Vérifiez toujours que les fichiers ont été copiés à l’appareil avec succès. Gardez toujours 

deux copies des fichiers importants (une version originale et une de sauvegarde). Nous 

ne sommes pas responsables de toute perte de données ou de dommages occasionnés 

durant le transfert de fichiers ou lorsque stockés dans l'appareil. 

Déconnecter en USB 
1. Fermer tous les programmes ou l’Explorateur Windows utilisé pour accéder à l’appareil. 
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2. Cliquez sur l’icône Retirer le périphérique en toute sécurité ( , ou ) dans la 

Barre des Tâches et sélectionnez la lettre de lecteur assignée à l’appareil. Lorsque le 

message système de déconnexion apparaît, débranchez le câble USB de l’ordinateur. 

Mise à niveau du micrologiciel 
1. Veuillez consulter votre revendeur le plus proche ou son site web pour une fichier du 

firmware. 

2. Enregistrez le fichier du firmware dans le dossier racine d'un périphérique de stockage de 

masse USB. 

 Note:
 

Ne copiez pas le fichier du firmware dans un dossier, sinon la mise à jour ne 

fonctionnera pas. 

3. Branchez cet appareil à un téléviseur, puis connecter le périphérique de stockage de 

masse USB pour cet appareil. 

4. Appuyez sur le bouton  STANDBY de la télécommande pour actionner cet appareil.  

5. Sélectionnez Menu Config. → Système → Mise à niveau du système dans le Menu 

d’accueil pour effectuer mise à niveau. Elle prend 3 mai ~ 5 minutes pour l'installation se 

terminer. Pour une opération de mise à jour du firmware, la LED clignote mai au cours du 

processus d'installation. 

 Note:
 

• Cet appareil va automatiquement redémarrer plusieurs fois pour terminer 

l'installation. Ne mettez pas l'enlever pendant le processus d'installation. 

• Ce dispositif sera de retour le Menu d’accueil après l'installation du 

microprogramme est terminée. 

• Tous les paramètres dans le Menu Config. sera mis aux valeurs par défaut 

après mise à niveau. 

Formater le disque dur interne 
Cet appareil prend en charge le système de fichiers NTFS/FAT32. Connectez l’appareil à un 

ordinateur via une connexion USB (page 5), et utilisez ensuite l’utilitaire de formatage de 

votre système d’exploitation pour formater le disque dur interne. Vous pouvez consulter le 

manuel de votre système d’exploitation pour plus d’instructions quant à l’utilitaire de 

formatage. 

 Formater le lecteur effacera toutes les données existantes ! Si vous avez des fichiers sur 

le lecteur que vous voulez sauvegarder, déplacez-les à un autre lecteur avant de formater 

à nouveau. 

 Note: Ne partitionnez par le disque dur interne – laissez-le en tant qu'un seul volume. 

Partitionner le disque dur interne peut entraîner un non-fonctionnement. 
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Connexion au réseau 
Connexion via câble Ethernet 
1. Utilisez un câble Ethernet RJ45 pour connecter cet appareil à un routeur réseau, hub, ou 

switch ; ou connectez cet appareil à un port Ethernet sur un ordinateur en réseau. 

2. Si vous ne l’avez pas déjà connecté, connectez cet appareil à votre téléviseur. 

3. Connectez l’alimentation à l’appareil. 

4. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur le panneau avant pour mettre sur ce 

périphérique. 

5. Activez l’appareil en appuyant sur le bouton  STANDBY sur la télécommande. La DEL 

sur le panneau avant va s’allumer durant le démarrage. Cet appareil sera prêt pour 

utilisation lorsque les lumières DEL resteront allumées. 

6. Cet appareil est automatiquement configuré afin que vous puissiez parcourir et lire les 

fichiers stockés sur vos lecteurs réseau. Si vous voulez copier des fichiers de vos lecteurs 

réseau à cet appareil, vous devez vous y connecter en utilisant un ordinateur présent sur 

le réseau. 

 

Connexion sans fil 
 Note:

 
Cet appareil prend en charge uniquement les clés électroniques sans fil avec un 

contrôleur Realtek RTL8187B/RTL8192/RTL8191SU. Veuillez consulter votre 

revendeur le plus proche ou son site web pour une clé électronique sans fil 

certifiée. 

1. Connectez la clé électronique sans fil au port hôte USB à l’arrière de l’appareil. 

2. Si vous ne l’avez pas déjà connecté, connectez cet appareil à votre téléviseur. 

3. Allumez votre téléviseur et changez le paramètre d'entrée pour afficher le menu de 

l'appareil. Consultez le manuel fourni avec votre téléviseur si vous n'êtes pas certain de 

l’opération. 

4. Connectez l’alimentation à l’appareil. 

5. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur le panneau avant pour mettre sur ce 

périphérique. 
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6. Activez l’appareil en appuyant sur le bouton  STANDBY sur la télécommande. 

7. Lorsque le Menu d’Accueil apparaît à l’écran, sélectionnez Menu Config. et appuyez 

sur le bouton  ENTER. 

8. Sélectionnez Réseau et appuyez sur le bouton  ENTER. 

9. Sélectionnez Sans fil et appuyez sur le bouton  ENTER. 

10. Cet appareil listera tous les réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez votre réseau et 

appuyez sur le bouton  ENTER. 

 Note: Pour saisir un nom d’utilisateur et mot de passe pour se connecter à un lecteur 

réseau, appuyez sur le bouton  ENTER sur la télécommande. Ceci fera 

apparaître un clavier virtuel sur l’affichage téléviseur de l’appareil. Utilisez les 

touches du curseur de la télécommande et le bouton  ENTER pour 

sélectionner les caractères nécessaires. Le mot de passe peut utiliser n’importe 

quelle combinaison de nombres et de lettres (minuscules et majuscules). Il peut 

également inclure des points. Il ne peut pas inclure des caractères de 

ponctuation étendus (comme !, @, #, $, %, &, etc.) 

11. Une fois la configuration terminée, cet appareil se connectera automatiquement au 

réseau sans fil. 

12. Appuyez sur le bouton  HOME pour revenir au Menu d’Accueil. 
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Accès aux dossiers partagés sur le PC 
1. Assurez-vous que le groupe de travail de votre PC sont en WORKGROUP. 

 

2. À partir de votre PC Windows Vista 7/Windows, allez à: 

Centre réseau Panneau de configuration>Réseau et Internet>et partage. 
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3. (Pour Windows 7) Cliquez sur Modifier les paramètres avancés de partage. 
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4. (Pour Windows 7) Sélectionnez Activer la découverte du réseau, Allumez partage 

de fichiers et d'imprimante, Activer le partage de sorte que toute personne 

ayant accès au réseau peuvent lire et écrire des fichiers dans les dossiers 

publics et Désactiver le partage protégé par mot. 
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5. (Pour Windows Vista) Cliquez pour activer la découverte du réseau, partage de 

fichiers et le partage des médias, et cliquez sur pour désactiver le partage de 

passe protégé. 
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6. Faites un clic droit sur le dossier que vous souhaitez partager, puis sélectionnez 

Propriétés. 

7. Allez à l'onglet Partage et cliquez sur Partager. 
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8. Cliquez sur la liste déroulante pour choisir Tout le monde et cliquez sur Ajouter. 

Assurez-vous que Tout le monde est dans la liste et le bouton cliquez sur Partager. 
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Cartographie lecteur réseau à partir du PC 
1. Ouvrez l'Explorateur Windows et allez dans Outils  Connecter un lecteur r→ éseau. 

2. Attribuer la lettre de lecteur que vous souhaitez utiliser et saisissez \\adresse_ip\ 

MEDIA_HDD à la section dossier. Puis cliquez sur Terminer. L'adresse IP de cet 

appareil se trouve dans Menu Config.  R→ éseau. 

 

3. Une lettre de lecteur supplémentaires apparaîtront dans votre explorateur Windows de 

mon ordinateur. 
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Connexion à un téléviseur 
Connexion aux équipements AV 
Connexion HDMI 
Le connecteur HDMI peut émettre des signaux numériques audio et vidéo. De nombreux 

postes TVHD et récepteurs numériques audiovisuels prennent en charge ce type de 

connexion. 

À un téléviseur : 

 

À un récepteur AV : 

 

 Note: Certains téléviseurs sont dotés de ports d’entrée DVI qui ne reçoivent que des 

signaux vidéo et utilisent cependant des connecteurs HDMI plutôt que des 

connecteurs DVI conventionnels. Lorsque vous utilisez la connexion HDMI et 

qu’il n’y a pas de signal audio, choisissez la Connexion audio composite ou la 

Connexion audio optique que vous placez en auxiliaire. 

Connexion audio/vidéo composite 
La connexion audio/vidéo composite est compatible avec la plupart des téléviseurs et 

amplificateurs audiovisuels (récepteurs.) Jaune : signal vidéo ; Blanc : Canal audio gauche ; 

Rouge : Canal audio droit. 

 

 

Jaune Rouge

Blanc
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Connexion vidéo composant (Y/Pb/Pr) 
Si votre téléviseur prend en charge l’entrée vidéo composant (Y/Pb/Pr), vous pouvez le 

connecter pour une meilleure netteté des images. Vous devez connecter le circuit basse 

fréquence pour la sortie son. 

 Note: Certains téléviseurs sont dotés d’entrées audio composites et composantes 

distinctes. Assurez-vous que l’entrée audio connectée soit appropriée. 

 

Connexion Vidéo SCART (péritel) 
Si votre téléviseur est muni d’une entrée SCART, connectez les connecteurs composites à un 

adaptateur SCART pour faire sortir le signal audio/vidéo. (adaptateur SCART non fourni) 

 

Connexion audio optique 
Pour une audio numérique impeccable, vous insérez ce connecteur dans un récepteur 

audiovisuel qui constitue l’équipement d’un décodeur audionumérique. (Câble TOSLINK 

optique non fourni) 

 

Connexion de l’alimentation électrique 
Connectez la prise secteur de l’adaptateur CA au connecteur portant les initiales “DC 
IN”(ENTRÉE CC), branchez l’autre extrémité dans une prise de courant. 

Activer pour la lecture 
1. Allumez votre téléviseur et le récepteur AV. 

2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur le panneau avant pour mettre sur ce 
périphérique. 

Vert Rouge

Bleu Blanc

Rouge 



Connexion à un téléviseur 

ViewSonic  18 VMP71 

3. Appuyez sur le bouton  STANDBY sur la télécommande pour activer cet appareil. 

L’activation prend environ 5-7 secondes, et le voyant DEL clignotera durant ce temps. 

4. Une fois que la DEL s’est arrêtée de clignoter et reste allumée, l’appareil est prêt à être 

utilisé pour la lecture. 

5. Après la lecture, appuyez sur le bouton  STANDBY à nouveau pour revenir en mode 

Standby (d’attente). 

 Note:
 

• Retirez toujours le câble USB avant d’activer cet appareil. 

• Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez la télécommande vers 

l’avant de l’appareil. 

 Lorsque vous mettez le disque externe en mode Standby, veuillez éviter de le bouger 

durant 2-3 minutes car l’appareil ralentit son disque. Déplacer le disque externe alors que 

le disque est toujours en train de tourne peut causer des dommages. Nous ne sommes 

pas responsables de toute perte de données ou de dommages occasionnés lors d’une 

utilisation négligente ou inappropriée. 

 Il est recommandé de débrancher complètement l’unité de la prise de courant lorsqu’elle 

n’est pas en cours d’utilisation. 
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Utiliser la fonction de lecture AV 
Lorsque l’appareil est connecté à un téléviseur et activé pour la lecture, le Menu d’accueil 

apparaîtra à l’écran. Vous pouvez aussi sauter au Menu d’accueil durant la lecture ou 

lorsque vous parcourez d’autres menus en appuyant sur le bouton  HOME sur la 

télécommande. 

Vous pouvez utiliser les touches du curseur de la télécommande pour naviguer dans les 

menus, les options, ou des fichiers. Appuyez sur le bouton  ENTER pour ouvrir un dossier, 

sélectionner une option, ou lire un fichier. Appuyez sur le bouton  RETURN pour revenir à 

une page précédente ou un menu précédent. Les listes de lecture peuvent seulement être 

visualisées dans les modes Tous et Musique. 

Tous 
Tous les fichiers multimédia seront listés.  

Vidéo 
Les fichiers vidéo uniquement seront listés. 

Photo 
Les fichiers photo uniquement seront listés. Les fichiers et dossiers seront affichés comme 

grandes icônes. 

Musique 
Les fichiers de musique uniquement seront listés. 

IMS 
L'accès aux médias des services Internet. (Picasa, Flickr et la météo) 

Menu Config. 
Réglez les options de configuration de l’appareil. 

Parcourir des fichiers multimédia 
Parcourez des fichiers multimédia dans un support de stockage local (Disque dur interne/USB 

externe) et dans un support de stockage réseau (Réseau).  

HDD 
Parcourez des dossiers et fichiers se trouvant dans le disque dur interne. 

 Note: HDD option sera automatiquement caché si le disque dur interne est absent.

USB 
Parcourez des dossiers et fichiers se trouvant sur un appareil USB externe connecté au port 

hôte USB 2.0 sur cet appareil. 

 
• Si l'alimentation par bus USB est insuffisante pour alimenter le disque dur USB, 

branchez l'adaptateur secteur sur le disque dur USB. 

• Ne pas brancher 2 disques durs USB pour cet appareil à la fois. 

 Note: L’appareil USB doit être formaté en NTFS, FAT32 pour prendre en charge la 

lecture sur téléviseur. 
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NET 
Parcourez des lecteurs réseau partagés via le protocole SAMBA lorsque cet appareil est 

connecté à un réseau. 

UPNP 
Parcourir les fichiers médias dans une AV UPnP Media Server dans le même LAN avec cet 

appareil. 

Lire des fichiers multimédia à partir du HDD/ de l’USB 
1. Sélectionnez un emplacement à parcourir pour le fichier multimédia que vous voulez lire. 

Sélectionnez HDD si le fichier est sauvegardé sur le disque dur interne ou USB si le fichier 

se trouve sur un périphérique externe USB connecté à l'appareil. 

2. Allez au dossier contenant le fichier multimédia que vous voulez lire (utilisez les touches 

du curseur sur la télécommande pour naviguer parmi les dossiers listés ; appuyez sur le 

bouton  ENTER pour ouvrir un dossier ou sous-dossier). 

3. Sélectionnez un fichier multimédia et appuyez sur le bouton  ENTER pour 

commencer la lecture. 

Lire des fichiers multimédia à partir du NET 
Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire des fichiers multimédia à partir de votre réseau sur 

votre téléviseur. 

1. Connectez l'appareil à votre réseau domestique. 

2. À partir du Menu d’accueil, sélectionnez NET et appuyez sur le bouton  ENTER. 

3. Le menu NET affichera les volumes disponibles sur votre réseau. Utilisez les touches du 

curseur de la télécommande pour naviguer jusqu’aux fichiers multimédias que vous 

voulez lire et les sélectionner. 

 Note : Si vous devez saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour vous connecter 

à un lecteur réseau, appuyez sur le bouton  ENTER sur la télécommande. 

Ceci affichera un clavier virtuel sur l’écran du téléviseur. Utilisez les touches du 

curseur de la télécommande et le bouton  ENTER pour sélectionner les 

caractères nécessaires. Le mot de passe peut utiliser n’importe quelle 

combinaison de nombres et de lettres (minuscules et majuscules). Il peut 

également inclure des points. Il ne peut pas inclure des caractères de 

ponctuation étendus (comme !, @, #, $, %, &, etc.) 

Lire un Diaporama de photos/musique 
1. Sélectionnez le fichier d’image à partir duquel vous voulez commencer le diaporama, puis 

appuyez sur le bouton  ENTER. L'appareil affichera toutes les images photos dans le 

dossier consécutivement avec l’intervalle d’affichage sélectionnée.  

2. Pour régler l’intervalle d’affichage de votre diaporama, sélectionnez Menu Config. dans le 

Menu d’accueil pour accéder au menu de configuration. Sélectionnez MISC → Intervalle 

diaporama, et sélectionnez l’intervalle de temps entre chaque photo. (page 22) 
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3. Si vous voulez jouer de la musique avec votre diaporama, copiez les pistes dans le même 

dossier ou sous-dossier où se trouvent les fichiers d’images. Nommez les pistes selon 

l’ordre de lecture désiré, track01, track02, track03, etc. l'option dans Menu Config.  →

MISC  Musique de fond→  doit être fixée dans Activé. 

Lecture d'un dossier DVD 
Un dossier DVD contient tous les fichiers et dossiers d'un film DVD. Cet appareil peut lire un 

film à partir d’un dossier DVD comme la lecture d’un disque DVD. Pour créer un dossier DVD, 

connectez l'appareil à votre ordinateur, insérez le disque DVD dans le lecteur de votre 

ordinateur, allez dans Poste de Travail ou Explorateur Windows pour parcourir le disque. 

Copiez le dossier "VIDEO_TS" entier du DVD vers l'appareil. Pour lire le film DVD, naviguez 

jusqu’au dossier VIDEO_TS, sélectionnez le fichier VIDEO_TS IFO et appuyez sur le bouton 

 ENTER sur la télécommande. 

 Note : Si le dossier DVD est incomplet, vous pouvez toujours lire les fichiers VOB 

directement. Les fonctions contrôlées par le fichier IFO, comme la sélection de 

sous-titres, de chapitres et d’angles seront perdues 

 Certains disques DVD ne peuvent pas être copiés car ils ont été protégés avec la 

protection CSS. Respectez toujours les droits d’auteurs et les droits de propriété 

intellectuelle. Ne copiez pas les DVDs avec droits d’auteur et ne les distribuez pas aux 

autres. 

Performing Copier, Coller, ou Supprimer Opération 
En appuyant sur le bouton  MENU sur un fichier dans le HDD, vous pouvez sélectionner 

Copier, Coller, Suppr, Annuler ou pour effectuer ces opérations. Vous ne pouvez 

sélectionner Copier ou Annuler en USB/NET. 

Copier: Copiez le fichier sélectionné. 

Coller: Collez le fichier sélectionné vers le HDD. 

Suppr.: Supprimer le fichier sélectionné dans le HDD. 

Annuler: Annuler la sélection. 

 Note: Coller d'un fichier vers le HDD/NET est interdite. 

Montage Playlist 
En mode Musique, en appuyant sur le bouton  MENU sur un fichier de musique 

enregistrés sur le disque dur interne, vous pouvez sélectionner À la playlist pour ajouter ce 

fichier musical sur Quick_List.m3u dans /Playlist dossier sur le disque dur interne. En 

appuyant sur le bouton  MENU sur un fichier de playlist, vous pouvez sélectionner 

Modifier pour modifier la sélection, ou sélectionnez Enregistrer en tant que pour 

l'enregistrer comme un autre fichier m3u. Vous pouvez sélectionner Suppr en appuyant sur 

le bouton  MENU sur un élément dans la playlist de la supprimer. 

 Note: Copier/Coller/Suppr. et À la playlist option sera automatiquement caché 

si le disque dur interne est absent. 
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Menu Config. 
Sélectionner Menu Config. dans Menu d’Accueil pour entrer dans le Setup du menu. 

Utilisez les touches du curseur pour sélectionner les éléments. Appuyez sur le bouton  

ENTER pour accéder à un sous-menu ou pour confirmer une sélection. Appuyez sur le bouton 

 RETURN pour revenir au dossier précédent. Appuyez sur le bouton  HOME pour 

revenir au Menu d’Accueil. 

MISC 
Intervalle diaporama 
Règle le temps d’affichage entre chaque photo durant le diaporama. 

Effet de transition 
Règle l’options de fondu et de transition durant l’affichage du diaporama. 

Musique de fond 
Cette fonction vous permet de lire un diaporama photo avec de la musique en même temps. 

Audio 
Sortie 

SPDIF RAW : À utiliser avec une connexion optique. Émet un signal audio en sortie sans 

décodage. 

SPDIF LPCM : À utiliser avec une connexion optique. Sorties à deux canaux du signal audio. 

HDMI RAW : À utiliser avec une connexion HDMI. Émet un signal audio en sortie sans 

décodage. 

HDMI LPCM : À utiliser avec une connexion HDMI. Sorties à deux canaux du signal audio. 

Volume 
Régler le volume audio. 

Vidéo 
Système de Vidéo 
Les systèmes de vidéo suivants sont disponibles: 

NTSC/ PAL/ 480P/ 576P/ 720P 50HZ/ 720P 60HZ/ 1080i 50HZ/ 1080i 60HZ/ 1080p 50HZ/ 

1080p 60HZ. 

Rapport des côtés 
Recad. auto. 4:3: Affiche les images 16:9 en “Pan Scan” sur un téléviseur connecté 4:3. 

Letter Box 4:3 : Affiche les images 16:9 en “Boîte aux lettre” sur un téléviseur connecté 

4:3. 

16:9 : Affiche les images 16:9 sur un téléviseur à écran large. 
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Luminosité 
Ajustez le paramètre de luminosité pour la sortie vidéo vers le téléviseur. 

Contraste 
Ajustez le paramètre de contraste pour la sortie vidéo vers le téléviseur. 

Réseau 
Lorsque l'appareil est connecté à un réseau, le menu Configuration Réseau affichera l’adresse 

IP pour un réseau câblé avec DHCP ou un réseau sans-fil. 

Kabelgebundenes Netzwerk 
DHCP: L’adresse IP pour l'appareil sera attribuée automatiquement par le réseau. 

Manuel: Pour assigner manuellement l’adresse IP, le masque de sous-réseau, et la 

passerelle par défaut utilisés par l'appareil. Utilisez le clavier numérique de la 

télécommande pour saisir les adresses voulues. 

Sans fil 
SSID disponibles seront affichées. Authentic code d'entrée pour avoir accès. 

 Note: S'il vous plaît sélectionnez "Open System", "WEP-PSK 64bit/128bit", et 

"WPA1/2-PSK-AES/TKIP" d'authentification lors de la création de votre accès 

sans fil. 

Le partage de réseaux 
Set Le partage de réseaux (serveur SAMBA) service On/Off. 

 Note:      Le partage de réseaux option sera automatiquement caché si 

le disque dur interne est absent. 

Système 
Langue de menu 
Sélectionnez la langue utilisée pour l’affichage à l’écran, menu et informations. 

Encodage texte 
Sélectionnez un code de langue de la page pour d'autres ANSI soutien local code sous-titres. 

Restituer à defaut 
Restaure tous les paramètres aux valeurs par défaut. 

Mise à jour système 
Système de mise à niveau du microprogramme. 

Version 
Voir la version de microprogramme du système. 
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Appendice 
Spécifications 

DISQUE DUR DE SOUTIEN 
Stockage interne 3.5” SATA I/ SATA II HDD 
Système de fichiers NTFS/ FAT32 

INTERFACE 
USB 2.0 USB 2.0 type A host port x 2 

USB 2.0 type B device port x 1 
Ethernet Connecteur 10/100M RJ45 x 1 

Wireless Ready 
Sans-fil 802.11g (Contrôleur Realtek RTL8187B seulement) 
(non inclus) 802.11n (Contrôleur Realtek RTL8192/RTL8191SU seulement) 

(Prend en charge uniquement les clés sans-fil USB certifiées) 
INTERFACE AUDIO/VIDÉO 

Sortie analogique Sortie vidéo composite et stéréo (RCA x 3) 
Jack vidéo composante (Y/Pb/Pr) (RCA x 3) 

Sortie numérique Connecteur HDMI x 1 
Sortie S/PDIF optique (TOSLINK x1) 

PRISE EN CHARGE DES MÉDIAS 
Prise en charge audio MP3, WAV, OGG, WMA, AAC, FLAC, Dolby Digital®, DTS® 
Prise en charge vidéo MPEG-1(MPG/DAT), 

Blu-ray ISO, 
DVD Folder(IFO)/DVD ISO, 
MPEG-2(MPG/VOB/TS/M2TS), 
MPEG-4(Xvid/AVI/MP4/MOV/M4V), 
H.264/AVC/AVCHD(AVI/MKV/FLV/MOV/M4V/TS/M2TS), 
VC-1(AVI/MKV/M2TS) 
WMV9 (AVI/WMV/MKV), 
RM/RMVB(720p) 

Extension de fichier  AVI, MKV, MPG, VOB, IFO, TS, M2TS, MOV, M4V, WMV, FLV, RM, 
RMVB, ISO 

Prise en charge photo JPEG (baseline), BMP, GIF, PNG 
Dossier DVD Menu DVD/Audio/Sous-titre/Sélection des angles 
Format de sous-titres Xvid 

IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SMI, PSB, SUB 
Diaporama avec Musique 

Lecture de musique durant les diaporamas 
Résolution de contenu Max. 

Vidéo 1920 x 1080 pixels 
JPEG 5120 x 3840 pixels (baseline) 

SORTIE OUTPUT  
Système TV NTSC / PAL 
Format d’image 4:3 / 16:9 
Composant 480i / 480p / 576i / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 

1080p(50/60Hz) 
HDMI 480p / 576p / 720p(50/60Hz) / 1080i(50/60Hz) / 1080p(50/60Hz) 

GÉNÉRAL 
Dimensions 202(L) x 151(W) x 52(H) mm 

7.95(L) x 5.94(W) x 2.05(H) inch 
Poids 482g (sans disque dur) 
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 Les caractéristiques peuvent être changées sans préavis. 

 

 Il est recommandé de débrancher complètement l’unité de la prise de courant lorsqu’elle 

n’est pas en cours d’utilisation. 

 

 Vérifiez toujours que les fichiers ont été copiés à l’appareil avec succès. Gardez toujours 

deux copies des fichiers importants (une version originale et une de sauvegarde). Nous 

ne sommes pas responsables de toute perte de données ou de dommages occasionnés 

durant le transfert de fichiers ou lorsque stockés dans l'appareil. 

 

 Lorsque vous mettez le disque externe en mode Standby, veuillez éviter de le bouger 

durant 2-3 minutes car l’appareil ralentit son disque. Déplacer le disque externe alors que 

le disque est toujours en train de tourne peut causer des dommages. Nous ne sommes 

pas responsables de toute perte de données ou de dommages occasionnés lors d’une 

utilisation négligente ou inappropriée. 

 

Droit d'auteur et les marques 
Microsoft, Windows, et Windows Media Player sont des marques déposées de Microsoft 

Corporation. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 

or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from 

Microsoft.  

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des 

marques commerciales de Dolby Laboratories.  

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the 

Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks 

of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.  

Tous les autres produits, marques ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs sont 

reconnus comme tel. 
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Assistance clientèle
Pour l’assistance technique ou les services sur le produit, voir le tableau ci-dessous ou contactez 
votre vendeur. 
Remarque: Vous aurez besoin du numéro de série du produit.

Pays/
Région Site Internet

T= Téléphone 
F= Fax

Courrier électronique

France et 
autres pays 
francophones 
en Europe

www.viewsoniceurope.com/fr/
www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_fr@viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com
T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 
T= 1-424-233-2533 
F= 1-909-468-3757

service.ca@viewsonic.com

Suisse www.viewsoniceurope.com/chfr/
www.viewsoniceurope.com/chfr/
support/call-desk/

service_ch@viewsoniceurope.com

Belgique 
(Français)

www.viewsoniceurope.com/befr/
www.viewsoniceurope.com/befr/
support/call-desk/

service_be@viewsoniceurope.com

Luxembourg 
(Français)

www.viewsoniceurope.com/lu/
www.viewsoniceurope.com/lu/
support/call-desk/

service_lu@viewsoniceurope.com
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Garantie limitée
Lecteur multimédia en réseau ViewSonic

Couverture de la garantie :
ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la durée 
de la garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette période, ViewSonic devra, à 
sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces 
détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments recycls ou remis en état.

Durée de la garantie :
Le Lecteur multimédia en réseau ViewSonic est garanti un an pour la main-d’œuvre, à compter de la date du 
premier achat par le client.

Protection de la garantie :
La présente garantie vaut uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :
1.  Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2.  Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :
 a.   Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, des dégât des eaux, la foudre ou 

toute autre catastrophe naturelle, ou résultant d’une modification non autorisée du produit ou de la non-
observation des instructions fournies avec l’équipement.

 b.   Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.
 c.   Toutes causes externes au produit, telles que des fluctuations électrique ou une panne de courant.
 d.   L’utilisation de fournitures ou de pièces qui ne correspondent pas aux spécifications ViewSonic.
 e.  L’usure normale.
 f.  Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.
3.   Tout produit affichant un état connu comme “image brûlée” qui produit une image fixe affichée à l’écran pour 

une période prolongée.

Assistance :
1.   Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support clientèle 

de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série de votre 
produit.

2.   Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) le bon d’achat originale daté, (b) 
votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série du produit.

3.   Veuillez rapporter ou envoyer le matériel (frais de port payés) dans son emballage d’origine à votre centre de 
maintenance agréé par ViewSonic ou à ViewSonic.

4.   Pour obtenir toute autre information complémentaire ou connaître les coordonnées du centre de maintenance 
ViewSonic le plus proche,  contacter ViewSonic.

Limitation des garanties implicites :
Il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s’étende au-delà des descriptions contenues dans le présent 
document, y compris la garantie implicite de commercialisa tion et d’adaptation a un usage particulier.

Exclusion des dommages :
La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La sociéte viewsonic 
ne pourra pas être tenue responsable:
1.   Des dommages causés à d’autres biens en raison d’un défaut du produit, les dommages résultant d’une gêne, de 

l’impossibilité d’utiliser le produit, d’un manque à gagner, d’une perte de temps, d’opportunités commerciales 
ou de clientèle, d’impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance commerciale, même si elle est 
notifiée de l’éventualité de tels dommages.

2.   De tout dommage direct, indirect ou autre.
3.   Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers.
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