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Aperçu général

Médias

Diffusion

Divers

Configuration

LEDSOFTER
Merci d’avoir acheté un logiciel LEDCOM. Ledsofter est un logiciel qui permet de gérer des écrans 
LED de type LEDBOARDING. 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
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APERÇU GÉNÉRAL

Aperçu live de l’écran
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Messages d’urgence

Zone des playlists

Écrans dans la playlist

Médias présents sur 
l’écran sélectionné

Zone médias

Bouton START/STOP
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CRÉER/CHARGER DES SESSIONS

NOMBRE D’ÉCRANS

Cliquer sur «New Session» pour créer une session, «Open Session» pour ouvrir une existante.

Déterminer le nombre d’écrans qui sont reliés à l’application ainsi que le nombre de colonnes qui 
diviseront ceux ci.
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TAILLE DES ÉCRANS

CHARGEMENT DES MÉDIAS

Dans cette écran, déterminer la taille en pixel de chaque écran (taille unique pour tous les écrans).

Cliquer sur «Button Library» puis sur «Media Library» puis sur «Browse» pour charger des médias 
depuis votre ordinateur.
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CRÉATION DES PLAYLISTS

IMPLANTATION DES MÉDIAS

Cliquer sur l’icone        pour ajouter une TimeZone (playlist). 

Cliquer sur la TimeZone désirée puis sur l’écran dans lequel le média va être jouer. Survoler le média 
et appuyer sur le + vert qui apparait sur le média pour l’assigner à l’écran.
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BOUTONS D’ACTION RAPIDE

ACTION RAPIDES

Pour assigner un bouton d’action rapide, dans «ButtonLibrary» cliquer et glisser le fichier vers le bou-
ton d’action désiré.

Les actions rapides se retrouvent sur le menu principal quand vous cliquez sur la flêche pour des-
cendre le menu média.
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DÉMARRAGE DE LA DIFFUSION

CHANGEMENT DE PLAYLIST

Une fois tous les écrans prêts, cliquer sur «Play» pour lancer la diffusion. «Stop» pour arrêter.

Pour changer de playlist, vous devez impérativement cliquer sur «Stop» pour sélectionner une autre 
playlist et la jouer. 
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MESSAGE D’URGENCE

PARAMÈTRES AVANCÉS

L’option «Quick Message» vous permet d’écrire du texte et de le diffuser. Cliquer sur «Show» pour 
afficher le message. «Fade Off» pour le faire disparaitre.

Les paramètres avancés vous permettent de changer la durée initiale des médias, le nombre 
d’écrans et leur taille. Une fois les paramètres changés, faire «Save», quitter le programme et relancer 
la mise en page. 
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Vente Location

LeasingProduction

Conseil
Expertise

Contrôle
à distance


