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Mise en page

Planification

Écrans

Médiathèque

LEDCOM APP PRO
Merci d’avoir acheté un logiciel LEDCOM. Ledcom APP Pro est notre solution XXL pour l’affichage 
dynamique. A travers ce guide vous allez apprendre à gérer la programmation de mise en page 
complexe sur un ou plusieurs écrans. Ce guide de l’utilisateur vous présente toutes les étapes néces-
saires 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
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SE CONNECTER À L’INTERFACE
Ouvrez votre navigateur internet et entrez-y l’adresse suivante :

http://pro.ledcomapp.com
Vous arrivez donc sur cet écran, utilisez-y votre login et votre mot de passe
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AJOUTER DES MÉDIAS SUR LE SERVEUR
Une fois connecté, vous arrivez sur la page d’accueil, la médiathèque est accessible aux endroits 
suivants:

•Pour ajouter les médias que vous désirez diffuser, cliquez sur «Ajouter un Media»
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Sélectionnez le type de média que vous désirez ajouter :

Cliquez sur «Ajouter des fichiers» ou «Add Files»
•Parcourez votre ordinateur et sélectionnez-y les médias désirés.
•Nommez le avec le nom de votre société en majuscules suivi d’un «underscore» avant le nom du 
média (LEDCOM_AnimationLogo)
•Déterminez sa durée (en secondes) (en cas de vidéo, laissez la durée à 0 afin qu’il lise l’entièreté de la vidéo).
•Une fois terminé, faire «START», une fois la liste des médias chargé, faire «Close»
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CRÉER UNE MISE EN PAGE
La conception, nommée «Mise en Page» est accessible aux endroits suivants:

•Pour créer une nouvelle mise en page destinée à être diffusée, faites «Ajouter une mise en page»
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Remplissez les informations demandées : 
Nom : nom de la mise en page
Marqueur / Tag : Utile pour retrouver les mises en pages dans la recherche par tag.
Template : Fonction non ouverte aux utilisateurs.
Résolution : Choisir la résolution précise de votre écran LED (communiquée par Ledcom).

Ensuite faites «Enregistrer»

Voici à quoi ressemble la mise en page vierge :
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CRÉER DES RÉGIONS
Lorsque la mise en page est  créée, une région qui recouvre l’entièreté de sa résolution est automati-
quement créer. Celle-ci peut être redimensionné afin d’ajouter d’autres régions.

Pour changer la taille de la région, passez votre souris dessus, sa taille est alors indiquée en haut à 
droite. Pour la changer vous avez deux solutions : mettre votre souris sur le coin inférieur droit ou sur 
les côtés de la zone afin de la redimensionner manuellement, ensuite confirmer en cliquant sur «Save 
Position», OU cliquer sur la résolution et cliquer sur «Options» afin de changer les valeurs numérique-
ment.

Après avoir redimensionné votre région initiale, vous pouvez cliquer sur «Options / Ajouter une ré-
gion». Par défaut celle-ci mesurera 250 x 250 pixels et sera placée avec un décallage de 50 pixels en 
hauteur et largeur. Pour la déplacer et la redimensionner, il suffit de suivre l’étape précédente (N’ou-
bliez pas de faire «Save Position» une fois votre région placée).

Région  1 Région  2
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AJOUTER DES MÉDIAS DANS LES RÉGIONS
Une fois vos régions placées, on va ajouter des médias dedans. Il est important de noter que chaque 
région est indépendante et jouera sa liste de médias indépendamment de la liste d’une autre région.

Pour ajouter les médias, double-cliquez sur la région concernée. Une fenêtre pop-up apparait. 

Voici le détail des différents médias : 
- Library / Médiathèque : Affiche la médiathèque. Cliquer sur le bouton + à la fin du média pour l’ajou-
ter à la ligne du temps au dessus. Une fois les médias choisis cliquer sur «Assign».
- Flux RSS : Ajouter une URL RSS pour afficher un flux de news.
- Heure : Ajouter l’heure. 3 versions : analogue, digitale et flip.
- HTML : Pour mettre du code HTML + CSS 
- Image : Même fonctionnement que la médiathèque : ajoute une image de votre ordinateur.
- Page Web : Affiche un site internet
- Texte : Fonction texte comme sur un éditeur de texte.
- Vidéo : Même fonctionnement que la médiathèque : ajouter une vidéo de votre ordinateur.

IMPORTANT : chacun des médias dynamiques doivent avoir une durée en seconde comme les 
images et vidéos. Sans durée, le média ne sera pas enregistré et un message d’erreur apparait.
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Une fois les médias ajoutés, vous pouvez observer qu’ils sont ordonnés sous forme de liste. Chaque 
média peut être supprimé de la liste et/ou déplacé dans la file. Pour le déplacer, il faut cliquer-déposer 
(drag/drop) la ligne du média.

Une fois la liste terminée, cliquer sur «Save Order» puis «Close» pour sauvegarder cette région.

Faites de même pour les autres régions. Une fois l’ensemble terminé, vous pouvez vérifier que votre 
mise en page est prête à diffusion en faisant F5. Les mises en pages ont une fonction de sauvegarde 
automatique.

Il y a 3 statuts de mise en page qui sont visible à droite du titre de la mise en page.

X : une région est vide
V : mise en page valide et prêt à être diffusée
? : Mise en page valide mais possédant des médias dynamiques.
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AJOUTER UN ÉVÉNEMENT
Les mises en pages ne se programment pas d’elles-mêmes. Une fois celle-ci terminée il faut se 
rendre dans «Planification/Schedule» pour l’inscrire dans l’agenda de l’écran. 

L’agenda est le premier lien du programme, vous le trouverez à ces deux emplaçements. 

Pour programmer un événement cliquer sur «Add Event/Ajouter événement»
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Voici les différentes données à remplir : 

Display / Écran : Sélectionnez dans la liste le ou les écrans sur lesquels vous souhaitez programmer 
la mise en page.
Start Time / Heure de début : Sélectionner la date de début (important de préciser l’heure et minute 
de départ sinon la programmation n’aura pas lieu)
End Time / Heure de fin : Heure de fin de la programmation. 
Layout/Mise en page : Liste des mises en pages disponibles, vous devez sélectionner ici la mise en 
page à diffuser.
Display order : à ne pas remplir à moins que vous ne programmiez plusieurs mise en page sur la 
même plage horaire. Avec un ordre de passage distinct, les programmations s’enchainent. Une fois la 
dernière diffusée, elle repasse automatiquement à la première. 
Priority : A cocher si vous souhaitez que la programmation prenne la priorité sur les programmations 
déjà faites. Durant la période choisie, seule cette programmation passera à l’écran.

Une fois les informations remplies, faire «Save» et la programmation est effective. 
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OPTIONS DE RÉCURRENCE
Lorsque vous créez un événement, vous avez un deuxième onglet nommé «Repeats». Il est utilisé 
pour les options de récurrence d’un événement. 

Repeats : Choix de la fréquence de la répétion : 
- None : Aucune
- Per Minute : Répétition de l’événement chaque minute (déconseillée)
- Hourly : Répétition chaque heure
- Daily : Chaque jour
- Weekly : Répétition hebdomadaire
- Monthly : Répétition mensuelle
- Yearly : Répétition annuelle

Repeat every : Occurence de répétition : si vous mettez 1, il va répétez tous les 1 (tous les jours, 
toutes les heures,...) si vous mettez 2, il va répétez 1 jour sur 2, si vous mettez 3, ce sera 1 x sur 3, ....

Until : important : mettre une date de fin de la répétition. 
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INFORMATIONS SUR LES ÉCRANS
Un dernier élément de menu est disponible en bas «Écrans/Display». Il vous permet de régler diffé-
rentes options liée à l’ordinateur qui joue le contenu.

ID : Numéro d’identification de l’ordinateur sur notre serveur
Display/Ecran : Nom de l’ordinateur
Status : Indicateur de mise à jour : est-ce que l’écran à reçu sa dernière mise à jour.
Licence : Indicateur de la Licence.
Description : facultative, description de l’ordinateur.
Defaut Layout : important : lorsque votre écran n’a pas de programmation active, il jouera la mise en 
page notée ici.
Interleave Default : Si activé (V) la mise en page par défaut jouera en addition des programmations 
sur l’écran.
Email Alert : Si activé, un email est envoyé lorsque l’écran se connecte à l’interface.
Logged In : Etat de l’écran, (V) il est connecté avec l’application, (X) il ne l’est pas.
Last Accessed : Date de la dernière connexion écran -> application
IP Address : Adresse IP de l’écran 
MAC Address : Adresse MAC de l’écran. 
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Vente Location

LeasingProduction

Conseil
Expertise

Contrôle
à distance


