
TEST DU MEDIA PLAYER HDMI 1080P 

AVEC RACK SATA SERVEUR NAS SAMBA ET BT (BITTORRENT ) 

+  DISQUE DUR HITACHI 3.5 500GO SATA 2 

1 lecteur multimédia full HD 1080p 

avec rack amovible pour disque dur 

Sata 3.5 

1 cordon USB 

1 alimentation  

1 cordon RCA audio vidéo 

1 Mini CD d’installation 

1 télécommande 

1 notice en anglais 

 

+ 

 

1 disque dur 500Go Sata 2 offert par 

ABIX 

CONTENU  DE LA BOITE : 

CABLAGES : 

Alimentation 

Cordon RCA 

Câble USB 



LE LECTEUR MULTIMEDIA : 

Dessus Dessous 

Face Avant Face Arrière 

Les côtés importants 

L’accès au lecteur de carte se trouve en bas sur le 

côté gauche, une petite trappe. 



RACK + DISQUE DUR : 

Extraction et insertion du rack simple et rapide par pression. 

L’intérieur du rack est équipé d’un ressort 

pour une extraction plus souple. 

Le rack glisse facilement sans forcer. 

Le disque dur est vissé de chaque coté. 



FORMATS SUPPORTES : 
 

Interfaces : 

 

Pour disque dur 3.5’’SATA 

Port Ethernet LAN RJ45 

2 ports USB 2.0 hôte (compatible USB 1.1) 

Lecteur de carte mémoire SD / MMC / MS Pro 

Périphérique USB 2.0 avec câble de connexion au PC 

Alimentation DC-IN 12V 

Adaptateur Wifi (Optionnel ) 

Câble HDMI (Optionnel ) 

Câble YUV (Optionnel ) 

 

Systèmes de Fichiers Supportés : 

 

FAT / FAT32 / NTFS 

 

Formats Supportés : 

 

Vidéos : AVI / MKV / TS / TP / TRP / M2TS / MPG / MP4 / MOV / M4V / VOB / ISO / IFO / DAT / WMV / ASF / RM / 

RMVB / FLV, résolution jusqu'à 720p / 1080i / 1080p 

Audios : MP3 / OGG / WMA / WAV / AAC / FLAC 

Photos : HD JPEG / BMP / GIF / TIF / PNG 

 

Codecs Vidéos Supportés : 
 

MPEG-1 

HD MPEG-2 

HD MPEG-4 SP / ASP / AVC (H.264) 

WMV9 (VC-1) 

Realnetworks (RM / RMVB) 8 / 9 / 10, up to 720p 

 

Codecs Audios Supportés : 

 

MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, et profile avancé non supporté), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, 

RA-Lossless 

 

Sous-titres Supportés : 

 

SRT, SMI, SSA, ASS, IDX / SUB, SUB  

 

Réseau Filaire - Wifi : 

 

10/100Mbps Auto-Négociation Ethernet 

802.11b/g/n WLAN, up to 300Mbps ( supporté par adaptateur USB optionnel ). 

 

Sorties Vidéos : 

 

HDMI Interface V1.3, YUV, Composite A/V 

 

Sorties Audios : 

 

Coaxial, Optique, Composite R/L 

 

Dimensions (mm) : 

190x170x65 



En appuyant sur le bouton « ON » situé à l’arrière du 

lecteur, nous arrivons sur l’écran de démarrage. 

MENU DE NAVIAGATION  

Une fois démarré, voici la page d’accueil qui est 

aussi le menu de navigation. 

Test effectué sur un écran full HD avec un cordon HDMI connectique dorée en 1080p en 16:9 DEMARRAGE : 

Copie de fichiers : USB, Réseau, Lecteur de carte, Disque dur, DVD (USB). 



Copie HDD vers USB : 

La copie en réseau ou vers un autre support s’effectue de 

la même façon, en sélectionnant la source et la destination. 

 

La sélection du fichier se fait par la télécommande avec la 

touche « select », un petit « V » apparaît sur le fichier. 

 

La touche « flèche droite » de la télécommande permet 

l’accès 

au choix de la destination, et aussi au menu de « copie », 

« déplacement », ou « annuler » l’action. 

 

La copie est assez rapide selon le support USB ou réseau. 

 

Il est proposé à la fin de la copie d’ouvrir le navigateur de 

fichier pour la lecture. 



Lecture du fichier copié : 
Nous pouvons lancer la lecture a la fin de la copie 

ou en passant par l’explorateur. 

La lecture USB : 
Fichier MKV x264 1080p 



Explorateur de fichiers : 

Accéder aux partages réseaux : 

Arborescence du réseau 



Menu de configurations : 

C’est ici que s’effectuent les configurations  

du lecteur multimédia 



IMS : IP Multimedia Subsystem 

YouTube Vidéo : Pod Cast : 

Dommage que pour YouTube je n’ai pas eu d’acccès. 

Les Pod Cast quand à eux fonctionnent. 



Online music : Internet Radio : 

Internet Radio : 

Pas encore réussi à faire fonctionner. 

RSS News : 

Un peu trop de chinoiserie dans la recherche d’Online music 

Nous n’avons pu lire les contenus 



Weather : 

La météo est très bien présentée, en détail avec différents types de vue des cartes. 

Il est aussi possible d’ajouter des lieux favoris. 



Flickr Web Albums : Picassa Web Albums : 

Comme vous le voyez, les recherches sur Picassa ou Flickr correctement et on y trouve de belles images. 



Explorateur radio Internet : 

Browse Internet Radio : 

Pas encore réussi à faire fonctionner. 

La télécommande : 

La télécommande est assez complète 

Il faut être bien en face du lecteur 

Elle réagit assez bien 

Les piles sont fournies 

Pise en main assez difficile au départ 

Nous regrettons la notice conforme à la télécommande 



Logiciels intégrés : 

Connexion par navigateur : 

http://adresse_ip_du_lecteur 

 

ex : http://192.168.2.90 pour moi. 

 

Nous arrivons sur la page de 

connexion. 

 

Il faut entrer le login et password. 

Arrivé sur la page d’accueil : 

 

3 menus sont disponibles : 

  

BiTorrent Download : 

Téléchargement de fichier torrent. 

 

Visit Neighbor : 

Erreur 404, la page ne s’affiche pas, 

pas grave avec un moteur  

de recherche, on peut toujours  

retrouver le site. 

  

Account Management : 

Permet la modification du mot de 

passe une fois connecté. 

Samba pour le partage du disque dur sur le réseau. 

BT : BitTorrent avec interface Web Neighbor pour le téléchargement de fichier torrent. 



BitTorrent : Configurations du logiciel. 

BitTorrent : Ajouter un nouveau fichier torrent 

La configuration est assez 

simple pour les torrents : 

Rate : 

- Téléchargement min/max, 

selon votre connexion. 

- Envoi min/max, toujours 

selon votre connexion. 

- Arrêt du fichier torrent si 

aucun processus n’est lancé 

pendant un certain temps. 

 

Seed Setting : 

- Durée d’envoi en heure des 

fichiers torrents. 

- Possibilité de suppression 

automatique des fichiers tor-

rents. 

 

Simultaneous setting : 

- Nombre max de fichier tor-

rent pouvant etre téléchager 

en même temps (10). 

 

Ajouter un fichier torrent : 

 - Cliquer sur « parcourir » 

pour ajouter un ou plusieurs  

fichier. 

- Cliquez sur « yes » pour 

accéder à la page de télé-

chargement. 



BitTorrent : Menu de gestion des fichiers torrents 

BitTorrent : Statut des téléchargements 

 

 

Le menu est coloré, lorsqu'on pointe la souris sur le lien avec de gros bouton, pas besoin de visé. 

BitTorrent : Démarrage d’un téléchargement 

 

 
Il faut cocher la petite 

case à gauche du nom  

du fichier et ensuite,  

sélectionner : « Start » 

Ici, vous avez le détail  

du fichier sélectionné à 

l’aide de la souris. 

Faire défile l’ascenseur 

pour voir le liste des 

fichiers que vous avez 

ajouté. 

Les téléchargements seront disponibles dans le répertoire « BT » à la racine du disque dur, intégré au lecteur multimédia une fois le 

disque dur installé. 

Les répertoires des fichiers du lecteur aussi se trouve à la racine du disque dur : « image », « movie », « music » 

Nous pouvons aussi en créer d’autres au choix (voir page suivante). 



BitTorrent : Modification du mot de passe 

Une fois connecté, vous pouvez 

changer le mot de passe par défaut, 

en cliquant sur : 

Account Management 

Il faut entrer le nouveau mot de 

passe 2 fois et cliquer sur : 

« entrer » 

Une boîte de dialogue  

nous confirme la modification  

du mot de passe. 

Arborescence du disque dur avec  

Samba et BT installés 

Si Samba est désactivé, BT l’est également . 

Attention : 

Connexion par le réseau : 

\\adresse_ip_du_lecteur 

 

ex : \\192.168.2.90 pour moi, 

 

ou par les favoris réseaux. 

 

Le nom par défaut est « Venus ». 



CONCLUSION : 
 

Le Media Player HDMI 1080p avec Rack Sata Serveur NAS Samba et BT, avec son disque dur Hitachi 3.5 500Go Sata 2 est facile 

à prendre en main, malgré le regret d’une notice adéquat au lecteur et à la télécommande. 

Heureusement, il ne se fait pas remarquer pendant ses lenteurs grâce à son silence en fonctionnement. 

Son rack permet un changement rapide de disque dur afin d’agrandir son espace de stockage. 

Néanmoins c’est un bon produit qui pour son faible prix comparé à certain de ses concurrents qui ont un prix relativement élevé.  

La notice en anglais pour les non anglophones 

Pas de notice pour la télécommande 

La marque du fabricant pour une éventuelle mise à jour 

Des temps de chargement un peu long dans la navigation 

avec l’interface web de BT 

De légers ralentissements dans le menu pendant la navigation  

avec le lecteur multimédia 

Certaines fonctions internet qui n’aboutissent pas 

Le mélange des langues 

Perte des partages, le besoin d’un redémarrage complet 

Les connectiques dorées 

Difficulté à faire fonctionner le Wifi 

Le rack, changement rapide et facile de disque dur 

L’esthétisme, finition métal noire 

l’installation facile, connectique arrière 

La taille peu encombrante 

Un bon rendu de l’image 

La diversité des connexions possibles 

La double prise USB 

Le  menu très ergonomique 

Le partage de fichiers 

Le téléchargement et gestion de fichiers torrents 

La configuration et le silence 

Entretien facile 

TESTE AVEC : 
 

Kodak DC280 Zoom Digital Camera (photos) 

Palm Pré 16Go (photos) 

Télévision Philips 42’’ Full HD 1080p 5000series Affichage 16/9e 

Clé Wifi Tenda Mini 11N Wireless USB Adapter  Model No :W311U 

1 IPCop sur le réseau avec les interfaces : Rouge, Vert, Bleue activés 

1 routeur ADSL point d ‘accès Wifi Netgear WGR614v7 

1 PC Portable  HP DV5000 en Wifi 

2 ordinateurs de bureau en Filaire 

Avec Windows XP et Windows 7 

LES PLUS : LES MOINS : 

ECRAN DE VEILLE : 


