Guide de l’utilisateur - VTX TV (PC/Mac)
Pour accéder à votre interface VTX TV, vous devez vous authentifier.
Adresse du site : http://tv.vtx.ch
Saisissez vos codes d’accès Kiosk.

Cliquez sur « Activer ».
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INSTALLATION DU PLAYER SUR PC

Configuration minimale requise : Windows XP/Vista/Win7
Flash Player 10 et suivante
Safari 3, Firefox 3, IE8, Google Chrome 10 et Opera 9.8 et versions suivantes
Lorsque vous accédez pour la 1re fois à la page « Regarder la TV », vous devez télécharger le player en cliquant sur
« Télécharger RayV Viewer ».

Pour lancer l’installation, cliquez sur « Exécuter ».
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Lorsque l’enregistrement est achevé, cliquez sur « Exécuter ».

Sélectionnez la langue de votre choix
Cliquez sur « Installer » pour finaliser l’installation.
Pour consulter les conditions d’utilisation, il vous suffit de cliquer sur le lien « les conditions d’utilisation ».
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Une fois l’installation terminée, vous accédez directement à la diffusion des chaînes avec guide des programmes.
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INSTALLATION DU PLAYER SUR MAC

Configuration minimale requise : Mac OS X 10.5 et suivante.
Safari 3, Firefox 3, Google Chrome* 10 et versions suivantes
Flash Player 10 et plus
*Google Chrome est uniquement supportée sur Mac OS X 10.6 et plus.
Lorsque vous accédez pour la 1re fois à la page « Regarder la TV », vous devez télécharger le player en cliquant sur
« Télécharger RayV Viewer ».

Pour lancer l’installation, cliquez sur « Enregistrer le fichier » puis sur « OK ».
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Une fois que le fichier est téléchargé, la fenêtre de sécurité suivante va apparaître. Cliquez sur « Continuer » pour lancer
l’installation.

Cliquez sur « Continuer ».

Cliquez sur « Continuer ».
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Saisissez vos codes d’accès Mac puis cliquez sur « Installer ».

Une fois l’installation terminée, vous accédez directement à la diffusion d’une sélection de chaînes avec guide des
programmes.
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DESCRIPTION DES BARRES DE CONTRÔLE

Utilisez les boutons suivants pour gérer le player TV :

Barre de contrôle en haut du player
Le programme en cours est affiché dans la
barre en haut à gauche à côté du logo de la
chaîne.

Cliquez sur la flèche sous le logo de la chaîne
pour visualiser la liste déroulante des chaînes
disponibles et les programmes en cours.

Cliquez sur l'icône « Schedule » (Calendrier)
dans la barre de navigation du player pour
obtenir le guide des programmes TV sur toutes
les chaînes disponibles. Vous pouvez
également visualiser ce programme par chaîne,
en cliquant sur l’icône calendrier à côté de
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chaque chaîne.
Pour retourner sur le programme en cours,
cliquez sur « Back ».

L’icône étoile vous donne accès à votre liste de
chaînes favorites. La sélection de ces chaînes se
fait via l’icône étoile dans la barre de contrôle
en bas à droite du player.

Grâce au champ « recherche », vous pouvez
rechercher un programme.

Barre de contrôle en bas du player
Pour avancer/reculer dans l’émission en cours,
cliquez sur la barre lumineuse horizontale.
Vous disposez des fonctions « pause »,
« Start over » revenir au début de la dernière
session enregistrée.
« Go back » revenir en arrière de 30 secondes,
« Live » revenir au temps réel de l’émission ou
du film
L'icône outil indique la bande passante actuelle
utilisée par le Player (dans cet exemple 300
kbps). Si vous souhaitez augmenter la taille du
streaming vidéo, sélectionnez 1200 Kbps dans
le menu déroulant. Si vous choisissez le mode
« Auto », le streaming vidéo s’adaptera à la
bande passante disponible.

10

L’icône étoile permet de rajouter/supprimer
une chaîne de votre liste de chaînes favorites.

Cette icône vous permet de visualiser le
contenu vidéo dans une fenêtre individuelle
dont vous pouvez modifier la taille.
Cette icône vous permet de visualiser le
contenu vidéo en plein écran.
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