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MEDIAPLAYER
Merci d’avoir acheté un logiciel LEDCOM. Philips Média Player est un logiciel fourni avec les écrans 
de la marque. Il vous permet de lire des contenus depuis une clé USB. Ce guide de l’utilisateur vous 
présente toutes les étapes nécessaires au bon fonctionnement de votre logiclel.

Pour toutes questions supplémentaires, conseils ou productions graphiques, nous vous invitons à 
prendre contact avec notre service commercial et notre service technique.

Service Commercial

      04/262.60.03
      info@ledcom.be

Service Technique

      04/262.60.03
      technique@ledcom.be

Service Production

      04/262.60.03
      production@ledcom.be

PHILIPS MEDIA PLAYER
1. Prendre une clé USB, formater en FAT32, Unité d’allocation par défaut
2. Sur cette clé, créer un dossier “ philips “ dans ce dossier, créer deux dossiers “photo“ et “video“
3. ATTENTION : Les format de fichier doivent être en “ .jpg “ pour les photos, et
“ .mp4 “ pour les vidéos
4. Copiez vos photos et vidéos dans le dossier correspondant
5. À l’aide de la télécommande, choisir la source “ Media Player “
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PHILIPS MEDIA PLAYER
6. Choisir “ Composer “, puis valider

7. Choisir “ Fichier 1 “
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PHILIPS MEDIA PLAYER
8. Dans les 3 options, choisir “ Mémoire de stockage USB “
9. Se rendre dans le dossier ou se trouve le/les médias à lire

10. appuyer sur le bouton “ OK “ de la télécommande pour valider les fichiers à
ajouterZ
10a. Éventuellement, en poussant sur le bouton “ options “ de la
télécommande, supprimer les fichiers déjà présents dans la liste de lecture
11. Une fois les fichiers sélectionnés, appuyer sur le bouton “ options “ de la
télécommande, puis appuyer sur “ Enregistrer/Abandonner “
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PHILIPS MEDIA PLAYER
12. Dans la page d’accueil du “ Media Player “ appuyer sur “ Lecture “, puis
choisissez la liste 1.
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Vente Location

LeasingProduction

Conseil
Expertise

Contrôle
à distance


