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1. HISTORIQUE VERSION : 

Version Détail Auteur Date 
0.9 Création T.Delabaere 19/01/2011 

1.0 Modification C.Aubert 16/02/2011 
1.1 Modification T.Joly 14/03/2011 

1.2 Modification G. Dhion 21/03/2011 

1.4 Modification G. Dhion 25/05/2011 
1.4.08 Modification G. Dhion 30/05/2011 

1.6.07 Modification G. Dhion 02/11/2011 
1.6.18 Modification G. Dhion 08/12/2011 

1.7.00 Modification G. Dhion 05/04/2012 
1.8.00 Modification G. Dhion 19/07/2012 

1.8.09 Modification G. Dhion 21/12/2012 

2.0.00 Modification G. Dhion 19/06/2013 
2.1.00 Modification G. Dhion 09/12/2013 

2.2.00 Modification G. Dhion 24/09/2014 
2.2.10 Modification G. Dhion 18/12/2014 

2.3.04 Modification G. Dhion 04/11/2015 
2.4.11 Modification T. Joly 21/12/2016 
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2. MODULE DE SUPERVISION 

Aperçu général 
 

Le module de supervision est un tableau de bord vous permettant de prendre connaissance 

rapidement de l’ensemble des séances en cours dans le complexe.  

Il est composé d’une vue générale regroupant la totalité des salles, et d’une série d’onglets situés en 

bas de l’écran et donnant au accès au détail de chaque salle de projection. 

 

La vue générale du complexe 
 

 

Dans la vue générale vous trouverez pour chaque salle le statut courant de la projection. Si la 

projection est en cours, un aperçu de la progression de la séance est affiché. La couleur de la barre 

de statut de la séance change en fonction de la progression. Elle est de couleur verte avant le film, 

bleue pendant le film, et devient orange pendant le générique. Cela vous permet de savoir du 

premier coup d’œil où en sont vos  séances. 
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La vue détaillée d’une salle 
 

Pour accéder à la vue détaillée d’une salle vous pouvez double -cliquer sur celle-ci dans la vue 

générale (un clic simple sur le numéro de salle suffit), ou encore cliquer sur l’onglet associé en bas de 

l’écran. 

 

 

La vue détaillée se décompose en 5  parties : 

La première partie (1)  vous informe du nom de la playlist en cours ainsi que du numéro de la salle. 

Le bouton  permet de retourner à la vue générale. 

 

La deuxième partie (2) permet de voir l’état de la progression de la séance. Une première barre 

montre l’avancement de l’élément en cours de lecture. La deuxième barre montre l’avancement de 

la séance.  

Le bouton  permet de basculer le serveur en mode programmé ou manuel. Le passage du 

serveur en mode programmé verrouille la barre de navigation de la partie 4 
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La troisième partie (3) vous affiche le contenu de votre playlist. L’élément en cours de lecture est 

symbolisé avec une puce verte. Les contenus déjà lus sont grisés. 

La quatrième partie (4) est la barre de navigation de la playlist. En lecture, vous n’avez que 4 boutons 

d’actifs.  

Le bouton  permet de suspendre la séance. 

Le bouton  permet de programmer un entracte sur le prochain black d’au moins 30 secondes 

présent dans la playlist. Une fenêtre vous invitant à entrer la durée de cet entracte  s’ouvre alors. 

Le bouton  permet d’arrêter la séance. Attention, si vous stoppez la lecture et que vous 

souhaitez la poursuivre, il vous faudra charger de nouveau votre playlist puis la  parcourir jusqu’au 

point où vous étiez. 

Le bouton  permet  de charger une playlist et met la lecture en pause au début de cette 

playlist. 

Lorsque la lecture est en pause, 4 autres boutons sont actifs : 

Le bouton  et le bouton  permettent de déplacer la lecture de 3 minutes en arrière ou 

de 3 minutes en avant. 

Le bouton et le bouton  permettent de positionner la lecture sur l’élément précédent 

ou l’élément suivant. 

Enfin, le bouton permet de lire la playlist. 

 

La cinquième partie (5) affiche le retour de la caméra IP, si celle-ci a été configurée dans l’assistant. 
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Vous avez la possibilité de consulter et de modifier l’état des équipements en cliquant sur le bouton 

, la fenêtre de pilotage s’ouvrira alors : 

  

Depuis cette fenêtre, vous pouvez contrôler: 

- Le projecteur 

o Mise en marche et extinction 

o Ouverture ou fermeture du volet 

o Allumage ou extinction de la lampe 

o Changement de format 

o Afficher des informations sur l’état du projecteur (informations générales, 

informations sur la lampe, températures et possibilité d’exportation des certificats).  

- Le serveur : 

o Mise en marche et extinction 

o Exécution de macros 

o Afficher des informations sur l’état du serveur (informations générales, informations 

sur le stockage, messages d’alerte et possibilité d’exportation des certificats). 

- Le processeur son : 

o Mise en marche et extinction 

o Contrôle du volume 

o Modifier le format de diffusion 

- Les équipements de la salle : 

o Lumières écran 

o Lumières salle 

o Boîtiers de contrôle 
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o Equipements de contrôle de qualité  

Les équipements de mesure de qualité permettent de déceler les changements de luminance, de 

colorimétrie et de niveau sonore dans les salles (nécessite un équipement spécifique). Cliquez sur le 

bouton Mesure pour lancer une mesure. 

 

 
 

Vous pouvez changer l’unité de luminance à l’aide des boutons radio en bas à gauche.  

Vous pouvez cliquer sur les icônes vertes ou rouges sur l’image de droite pour accéder à un graph 

d’historique: 

 
 

Cliquez-droit sur le graph pour l’exporter en png. 
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- Les équipements de Hall 

o Allumage et extinction des afficheurs 

o Choix de la playlist de musique pour les players audio et activation ou désactivation 

du Mute 

o Allumage ou extinction des lumières de hall  

Pour accéder aux équipements de hall, choisissez « Général » en haut à droite de la fenêtre : 
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3. MODULE DE GESTION DES PLAYLISTS 

Aperçu général 
 

 

 

Ce module vous permet de créer, enregistrer, modifier et supprimer  vos playlists. La partie gauche 

de l’écran vous présente la liste des contenus disponibles pour la source sélectionnée. Si « Toutes » 

les sources sont sélectionnées, la liste des contenus combine les contenus de tous les équipements. 

La partie droite vous présente les contenus appartenant à votre playlist.  

Le bouton Rafraîchir vous permet d’effectuer un inventaire des contenus présents sur le 

serveur ou librairie sélectionné, ou encore sur toutes les sources. La liste de gauche est actualisée à 

la suite de cet inventaire. 

Vérification de l’intégrité des contenus et de la validité des KDM : 
 

Des clés de couleur sur les contenus cryptés indiquent l’état de validité des KDM : 

 
les KDM pour ce contenu sont valides sur toutes les salles 
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les KDM pour ce contenu sont valides, mais au moins une KDM sur une salle arrive à 

échéance dans les 72 heures. 

 
au moins une KDM sur une salle n’est pas encore valide. 

 
au moins une KDM sur une salle est expirée ou absente. 

 
le contenu n’est présent sur aucune salle. 

 

Les contenus dons le nom apparaît en rouge sont invalides ou incomplets. Pour connaître le type de 

problème, survolez le titre avec le pointeur de la souris. Une info-bulle vous indique alors si le 

contenu est invalide ou incomplet. 

Contenu invalide : le contenu ne peut être utilisé car des fichiers sont corrompus. Dans ce cas, il est 

nécessaire de ré-ingester le contenu. 

Contenu incomplet : le contenu dépend d’un autre contenu qui est introuvable. Dans ce cas, il faut 

ingester le contenu OV (Original Version) correspondant. 

 

Pour avoir plus de détails sur la validité des contenus ou les KDM, sélectionnez le contenu et cliquez 

sur le bouton Propriétés . Un tableau apparaît alors. Pour chaque emplacement du contenu, 

salle ou librairie, une ligne indique l’état du contenu et des KDM : 
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Suppression des contenus : 
Pour supprimer un contenu, sélectionnez-le dans la liste de gauche et cliquez sur le  bouton 

Supprimer . Une boîte de dialogue apparaît alors vous permettant de sélectionner les 

équipements sur lesquels supprimer le contenu. 

Archiver des contenus : 
Il est possible de masquer les contenus que vous ne souhaitez pas supprimer mais que vous 

souhaitez ne pas voir apparaître dans les listes. Pour archiver un contenu, sélectionnez-le dans la liste 

de gauche et cliquez sur le  bouton Propriétés . Une boîte de dialogue apparaît alors vous 

permettant de cocher la case « Archiver le contenu ». 

Pour archiver un contenu, celui-ci ne doit être présent sur aucun serveur, sinon la case « Archiver le 

contenu » sera grisée. 

Pour afficher les contenus archivés, cliquez sur le bouton Filtrer . Une case à cocher « Afficher 

les contenus Archivés » vous permet de les faire apparaître. Vous pourrez alors éventuellement les 

désarchiver en cliquant sur le bouton Propriétés.  

Annoter les contenus : 
Il est possible d’ajouter des notes sur les contenus et sur les playlists. Pour cela, sélectionnez le 

contenu ou la playlist dans la liste de gauche et cliquez sur le  bouton Propriétés . Une boîte de 

dialogue apparaît alors vous permettant de saisir un texte libre. 

Ce texte pourra de nouveau être consulté par la même fenêtre Propriétés, et la Recherche par Mot-

Clé (cf. ci-dessous) portera également sur ce texte. 

Importation d’une playlist 
Pour importer une playlist présente sur votre ordinateur (disque dur, clé USB…), cliquez sur le bouton

. Un explorateur de fichiers s’ouvre alors, vous permettant de sélectionner la ou les playlists à 

importer. Vous pouvez choisir des dossiers ou des fichiers au format xml. 

Les playlists prises en charge sont les playlists exportées depuis l’onglet transfert du TMS.  
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Création d’une playlist ou d’un pack 

Pour créer une playlist, cliquez sur le bouton  Nouveau  après avoir sélectionné une  salle  ou 

toutes les salles.  

Si vous travaillez sur toutes les salles, vous avez la possibilité de créer des packs. Les packs sont des 

playlists qui peuvent être insérés dans d’autres playlists, mais qui ne peuvent pas être lus 

directement par les serveurs.  

On distingue deux types de pack : 

- les packs dits classique comme ceux fournis par les régies publicitaires (Médiavision, 

Publicinex,…) et qui sont destinés à être insérés entre deux contenus d’une playlist.  

- Les packs d’entracte qui sont insérés sur un contenu à un timecode donné, permettant ainsi 

de faire un entracte pendant un film. 

Pour insérer un pack dans une playlist, cliquez sur le bouton Insérer . Un pack ne peut pas être 

inséré dans un autre pack.  

Choisissez ensuite les contenus désirés dans la partie gauche de l’écran. Notez que vous pouvez 

obtenir plus de détails sur un des contenus en le sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton  

Propriétés . 

Vous avez également la possibilité de n’afficher que  certains types de contenu à l’aide du bouton 

Filtrer  . Une boîte de dialogue apparaît lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous permettant de 

choisir les types de contenu à afficher (Publicités, Films, Macros…).  

Le champ de recherche par Mot-Clé vous permet de n’afficher que les contenus dont le nom ou les 

notes contiennent le texte saisi : 

 

Une fois le (ou les) contenu(s) sélectionné(s), cliquez sur le bouton pour le(s) ajouter à la 

playlist. Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer pour ajouter vos contenus à la playlist. 

Lorsque vous avez terminé la création de votre playlist, cliquez sur le bouton afin de 

l’enregistrer. 
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Une boite de dialogue apparaît, vous permettant de donner un titre à votre playlist.  Vous pouvez 

également sélectionner une des playlists présentes dans la liste afin de remplacer son contenu par 

celui que vous venez de créer. 

Lorsque vous enregistrez une playlist, le TMS vérifie si cette playlist est présente sur les serveurs. Si 

tel est le cas, il vous propose de la mettre à jour sur les serveurs concernés. Si des contenus ont été 

ajoutés à la playlist et que ces contenus sont absents des serveurs concernés, une boîte de dialogue 

vous permettant de choisir l’heure de transfert de ces contenus est affichée.  
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Ajouter un pattern à une playlist 
Les patterns (Black, Black3D) ont la particularité de pouvoir se voir affecter une durée variable. Vous 

pouvez modifier cette durée lors de l’ajout d’un pattern.  

 

 

Ajouter une macro à une playlist 
Les macros permettent d’automatiser une action comme activer ou désactiver l’éclairage de la salle, 

monter progressivement le niveau de la musique d’ambiance… 

Les macros sont un type de contenu particulier. En effet, pour être ajoutées à une playlist, les macros 

doivent être associées à un contenu déjà présent. Ce contenu peut notamment être un pattern black. 

Pour ajouter une macro à votre playlist, il vous faut d’abord sélectionner un contenu dans celle -ci. 

Ensuite, sélectionnez la macro de votre choix parmi celles présentes dans la liste de s contenus 

disponibles. Enfin, cliquez sur le bouton . Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer 

pour ajouter vos macros à la playlist. 
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Une boite de dialogue apparaît, vous permettant de programmer avec précision à quel moment la 

macro sera déclenchée. Le moment exact du déclanchement de la macro est calculé par rapport au 

time code du contenu auquel elle est associée. Vous pouvez ainsi décaler le déclanchement de la 

macro pour la durée souhaitée, et ce à compter du début ou de la fin du contenu. 

 

 

Le cas des déclencheurs (triggers) 
Les déclencheurs, aussi appelés « triggers » sont également un type de contenu particulier. En effet, 

ce ne sont pas des éléments séquentiels. Au contraire les déclencheurs répondent à une logique 

évènementielle et peuvent intervenir à tout moment lors de la projection d’un contenu particulier, 

ou de la séance dans son ensemble. 

L’exemple  le plus évident est celui du déclanchement de la sécurité incendie. Dans un tel cas, il faut 

immédiatement rétablir l’éclairage de la salle et donc faire appel à la macro associée à cette action. 

Pour ajouter un déclencheur à votre playlist, sélectionnez-le dans la liste des contenus disponibles 

puis cliquez sur le bouton pour l’ajouter à la playlist en cours. Vous pouvez également utiliser 

le glisser-déposer pour ajouter vos déclencheurs à la playlist. 
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Une boite de dialogue apparaît, vous permettant de choisir quelle macro associer au déclencheur. 

Vous avez également la possibilité de choisir si le déclencheur doit être pris en compte pour la durée 

entière de la séance, ou bien s’il faut restreindre sa portée au contenu sélectionné uniquement.  

Lorsque vous validez votre choix, le déclencheur est ajouté à la playlist. Dans le cas présent, nous 

avons choisi de prendre en compte le déclencheur pour toute la durée de la séance, c’est pourquoi il 

apparaît ici en tête de la playlist. 

Ajout d’un entracte sur un film avec diffusion d’une sous-playlist 
 

Il est possible de jouer une sous playlist pendant la diffusion d’un contenu. Cette option permet au 

serveur de charger un pack à un time code donné. Une fois la lecture de ce pack achevée, le serveur 

reprendra la lecture de la playlist là où il en était. 

 Cette option n’est pas disponible pour les serveurs GDC.  

Pour ajouter un pack entracte, sélectionnez le contenu sur lequel vous souhaitez réaliser un entracte 

puis sélectionnez votre pack d’entracte dans la liste des contenus ou via le bouton Insérer.  Une boite 

de dialogue apparait, vous permettant  de programmer le moment exact où le pack sera joué. Si vos 

serveurs le permettent, il est possible de faire repartir la playlist avant l e time code du pack 

d’entracte via la partie rembobinage. Dans le cas contraire, la partie rembobinage n’est pas affichée. 
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Une fois la boite de dialogue validée, le pack et ses  contenus apparaissent dans la playlist au 

timecode choisi: 
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Attention, les IMB Christie n’affichent plus la playlist d’origine lors de la diffusion des entractes. 

L’IMB affiche la sous-playlist comme si elle jouait une playlist normale mais le TMS continuera 

d’afficher la playlist d’origine dans la supervision. 

 

Ajout de la balise départ séance 

 
Il est possible de configurer le TMS pour que la planification se fasse en fonction du début du film et 

non du début de la séance. On peut aussi choisir d’afficher l’heure du film sur les designs du module 

afficheur. 

Avec la balise départ séance, on peut aussi planifier en fonction d’un contenu. 

 

La balise départ séance permet de planifier une playlist en fonction du contenu placer après cette 

balise et non du début de la playlist ou du film. Sur les afficheurs, l’heure indiquée sera  l’heure de 

départ de ce contenu. Pour mettre une balise départ séance, il suffit d’insérer depuis la liste des 

contenus, la balise départ séance et de la placer avant le contenu souhaité.  

Lors de la planification, choisissez l’heure souhaitée pour cette balise et le TMS décalera le début de 

séance pour coïncider avec l’heure choisie. 
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Forcer le mode 3D 

Les contenus 3D sont distingués par l’icône 3D . 

 Il peut arriver que les contenus présents dans la playlist soient pour certains en 2D et pour d’autre s 

en 3D. Le passage d’un format à l’autre peut occasionner des effets de « flash » sur l’écran. Pour 

éviter cela, vous pouvez cocher l’option «  forcer le mode 3D » dans la fenêtre de propriétés de la 

playlist, accessible depuis le bouton « Propriétés de la playlist » située en haut de la playlist, à 

droite de l’écran. 

NB : cette option ne concerne que les serveurs Doremi. 

 

Contenus HFR 
Les contenus High Frame Rate (à partir de 48 images par seconde), sont distingués par l’icône HFR 

. Lorsque vous ajoutez des contenus HFR à une playlist, vous devez cocher la case « Playlist 

incluant des contenus HFR » dans la fenêtre de propriétés de la playlist, accessible depuis le bouton 

« Propriétés de la playlist » située en haut de la playlist, à droite de l’écran.  

NB : cette option ne concerne que les serveurs Doremi. 
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Automatiser l’insertion de packs dans les playlists à l’aide de balises 
 

Il est possible d’automatiser l’insertion de packs dans les playlists. Pour cela, vous devez définir des 

balises dans l’assistant de configuration de Ciné Digital Manager.  

Vous pouvez par exemple définir une balise « Publicités Locales » et une autre balise « Publicités 

Nationales ». 

Insertion de balises dans une playlist 

Une fois vos balises définies, vous pouvez les insérer dans vos playlists en cliquant sur le bouton 

Insérer ou en les sélectionnant dans la liste des contenus de gauche.  Plutôt que d’insérer 

directement un pack, vous allez insérer une balise qui sera remplacée automatiquement par le TMS 

lors de l’envoi de la playlist sur la salle. Enregistrez votre playlist avec la balise.  

Association d’un pack à une balise 

Ensuite, vous allez pouvoir définir que vos packs sont associés à telle ou telle balise. Pour cela, ouvrez 

un pack et cliquez sur le bouton « Critères du pack » . 

 

Vous allez alors pouvoir définir que votre pack peut être substitué à tel nom de balise  (par exemple 

Publicités Locales ou Publicités Nationales). Vous pouvez également ajouter d’autres critères 

(numéro de salle, films 3D, film spécifique, dates spécifiques, âge minimum). Enregistrez le pack.  
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Substitution automatique des balises par des packs 

Lorsque les playlists qui contiennent une ou plusieurs balises sont transférées sur les salles (depuis le 

module Transfert ou Planification), le TMS va rechercher les packs qui sont associés à ces balises. Si 

d’autres critères ont été ajoutés aux packs, ces critères seront vérifiés. Plusieurs cas peuvent se 

présenter : 

- Si un seul pack correspond à une balise, il sera automatiquement substitué.  

- Si plusieurs packs correspondent à une balise, le TMS vous proposera de choisir le pack voulu 

parmi ceux qui correspondent. 

- Si aucun pack ne correspond, vous pourrez choisir parmi tous les packs existants. 

Une fois que les packs à insérer sont identifiés, la playlist est envoyée sur la salle avec les packs aux 

emplacements des balises. 

Dans le cas où des critères de date ont été ajoutés sur un pack et lors du remplacement d’une balise 

par ce pack, la playlist est dupliquée et nommée en fonction des dates mises en critère sur le pack.  

 
 

Assistant de création de playlists 
 

L’assistant de création de playlists permet de créer des playlists à partir d’un film et d’un modèle de 

playlist. 

Création d’un modèle de playlist 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Nouveau , vous pouvez choisir de créer un modèle de 

playlist. Ce modèle servira pour créer une playlist en choisissant simplement un film. 

Après avoir choisi « Modèle de playlist », créez votre playlist en insérant contenus, packs, balises, 

macros, patterns, etc., comme vous le faites pour créer une playlist standard.   

N’y insérez pas de film. Un emplacement nommé « Emplacement Film » doit être positionné à la 

place du film. Cet emplacement est présent dès la création du modèle de playlist. Si vous le 

supprimez par erreur, vous pouvez le remettre en cliquant sur le bouton Insérer . 

Avant d’enregistrer votre modèle de playlist, vous pouvez définir le format d’image attendu, et si 

votre modèle sera utilisé pour les films en 3D ou non. Pour cela, choisissez les options voulues au-

dessus du contenu de la playlist : 



 
MANUEL UTILISATEUR CINE DIGITAL MANAGER V 2.4.11 

MANUEL 

UTILISATEUR 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
              reproduction interdite 

 23/77 

 

 

Une fois votre modèle de playlist terminé, cliquez sur le bouton pour l’enregistrer. 

Vous allez alors pouvoir créer une playlist à partir de ce modèle en choisissant un film. 

Création d’une playlist à partir de l’assistant de création de playlists  

Cliquez sur le bouton Nouveau et cliquez sur le bouton d’assistant de création de playlist . 

Une boîte de dialogue apparaît : 

 

Vous devez alors sélectionner le film pour lequel vous souhaitez créer la playlist dans la première 

liste déroulante. 
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La seconde liste déroulante vous propose tous les modèles de playlist existants. Le premier modèle 

dont les critères de format d’image et de 3D correspondent au film sera préselectionné. 

Une fois le modèle de playlist sélectionné, vous allez pouvoir choisir la macro de générique de fin de 

film, ainsi que son instant d’exécution. 

Cliquez sur le bouton valider pour créer votre playlist. L’emplacement de film défini dans le 

modèle est remplacé par le film choisi, avec la macro de générique associée.  

Cliquez sur le bouton pour enregistrer votre playlist sous le nom souhaité. 

 

Playlists de Musique d’ambiance 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Nouveau , vous pouvez sélectionner « Playlist musique 

d’ambiance ». Dans ce cas, la liste des contenus à gauche devient la liste des médias de type musique 

et de type flux audio que vous avez créés dans le module Médiathèque (voir chapitre 

correspondant). 

Il doit exister une et une seule musique d’ambiance par défaut. Celle -ci sera diffusée 

continuellement. Tous les lecteurs joueront cette playlist tant qu’une musique spécifique n’a pas  à 

être jouée. 

Une case à cocher au-dessus de la playlist permet de définir s’il s’agit de la playlist par défaut ou non. 

La musique d’ambiance par défaut ne peut contenir que des fichiers MP3 ou un flux audio. 

Il est possible d’associer une playlist de musique d’ambiance à une playlist classique (cinéma). Pour 

cela, ouvrez la playlist cinéma et cliquez sur le bouton Propriétés en haut à droite : 
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Vous pouvez cocher la case « Playlist musique d’ambiance spécifique » et choisir la playlist à associer, 

ainsi que le temps avant séance pour jouer la musique. 

Lorsque le serveur en mode planifié doit jouer une playlist cinéma à laquelle est liée une musique 

d’ambiance spécifique, le lecteur de musique de la salle jouera cette dernière automatiquement , le 

temps voulu avant la séance. Une fois la séance terminée, il rebasculera sur la musique d’ambiance 

par défaut. 

Ignorer une playlist sur les afficheurs 
Il est possible de désactiver l’affichage de certaines playlists sur les afficheurs. Pour cela, ouvrez la 

playlist cinéma et cliquez sur le bouton Propriétés en haut à droite : 
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Vous pouvez alors cocher la case « Ignorer cette playlist sur les afficheurs ». 
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4. MODULE DE PLANIFICATION 

Le module de planification vous permet de définir à l’avance les séances.  

Lorsque vous programmez une séance, le TMS vérifie la disponibilité de la playlist et des  contenus sur 

le serveur. Il vous propose le cas échéant de transférer la playlist, et de programmer le transfert des 

contenus. 

Aperçu général 
 

Deux modes de planification sont disponibles : la « Vue semaine » et la « Vue jour ». 

La « Vue semaine » permet de consulter ou de programmer les séances sur une semaine complète, 

salle par salle. 

La « Vue jour » permet de consulter ou de programmer les séances à la journée, sur toutes les salles 

en même temps. 

Vue Semaine : 
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Vue Jour : 

 

La partie supérieure de l’écran vous donne la possibilité de spécifier quelle est la salle concernée par 

la planification : 

 

Au centre de l’écran figure le planning des séances  déjà planifiées.  

La partie grisée représente la période déjà écoulée. 

et vous permettent de naviguer dans le planning par pas de une semaine. 

vous permet de rafraichir les données affichées par le planning. 

et vous permettent de d’agrandir ou de réduire l’affichage du planning. 

Ajouter la planification d’une séance 
 

Vous pouvez ajouter une séance en double-cliquant avec le bouton gauche de la souris directement 

sur le planning, ou encore en cliquant d’abord sur le planning avec le bouton droit puis sur le bouton 

« créer » du menu contextuel. Vous pouvez également glisser-déposer une playlist depuis la liste des 

playlists à gauche vers le calendrier. Une boîte de dialogue apparaît alors, vous permettant de 

paramétrer votre séance. 
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Dans le cas où la séance apparaît en rouge vif, cela signifie qu’un contenu relatif à la séance est 

absent du serveur. Dans ce cas vérifiez que : 

-la playlist existe toujours 

-la playlist ne fait pas référence à un contenu qui ne figure plus sur le serveur 

- qu’une des clefs de décryptage n’est pas, soit arrivée à  expiration, soit absente 
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Dupliquer la planification des séances 
En « vue semaine », vous pouvez dupliquer l’ensemble des séances d’une journée vers la journée 

précédente ou la journée suivante à l’aide des boutons et . 

Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer pour copier la programmation d’une journée sur 

une autre en glissant l’en-tête d’une journée sur une autre. 

 

Inverser des séances en vue jour 

En « vue jour », vous pouvez intervertir les séances d’une salle à l’autre à l’aide des boutons et

. Lorsque vous cliquez sur ces boutons, le TMS vous propose soit d’écraser la planification de la 

salle de destination, soit d’intervertir les séances entre les salles source et destination.  

Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer pour déplacer une séance sur une autre (de la 

même salle ou sur une autre salle). Dans ce cas, le TMS vous propose d’inverser les séances. 

 

Modifier la planification d’une séance 
Lorsqu’une séance est présente dans le planning, vous avez la possibilité de la modifier en cliquant 

sur elle avec le bouton gauche de la souris. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit et 

sélectionner « modifier » dans le menu contextuel. 

Vous pouvez également déplacer des séances en utilisant le glisser-déposer directement sur le 

calendrier. 

 

Supprimer les séances de la planification 
Lorsqu’une séance est présente dans le planning, vous avez la possibilité de la supprimer en cliquant 

sur elle avec le bouton droit, puis en sélectionnant « supprimer » dans le menu contextuel. Si vous 

souhaitez supprimer l’ensemble des séances d’une ou  de plusieurs journées, vous pouvez cliquer sur 

le bouton . 
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Importation des séances depuis un logiciel de billetterie 
 

Lorsque la fonction « Importer la planification depuis un logiciel de billetterie  » a été paramétrée 

dans l’Assistant de Configuration Ciné Digital Manager, les séances de ce logiciel sont 

automatiquement importées lorsque vous consultez le module de planification.  

Les séances nouvellement importées apparaissent en orange : 

 

Lorsque vous cliquez sur une séance orange, le TMS vous propose  de choisir le DCP de type film ou 

court métrage qui doit être associé au film de caisse. Ensuite, il vous propose de choisir la playlist à 

planifier pour ce contenu et pour la salle correspondant à la séance cliquée. 
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Lorsque le choix de la playlist à associer au film de caisse est fait, le TMS va automatiquement 

planifier toutes les séances identiques. 

Cette opération est à répéter sur tous les films et pour chaque salle (« vue semaine ») ou chaque jour 

(« vue jour »). 

En cas d’erreur d’association d’une séance de caisse à une playlist ou à un film, il faut tout d’abord 

supprimer les séances planifiées, puis cliquer sur la séance orange et choisir une autre playlist (ou 

cliquer sur annuler pour choisir un autre film). 

Evénements spéciaux pour les afficheurs 
 

Il est possible de planifier un événement spécial sur une salle pour que les afficheurs affichent le nom 

de cet événement à la place de la programmation du serveur. 

Pour cela, il faut sélectionner « Evénement » à la place d’une playlist : 
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Une boîte de dialogue vous permet de choisir les horaires de l’événement. Vous pouvez choisir un 

carton ou une fiche film qui viendra remplacer les affiches de films sur les afficheurs ainsi que le nom 

de l’événement qui viendra remplacer le titre du film. Vous pouvez aussi spécifier le format et la 

langue de cet évènement. Il est possible d’afficher l’avancée et les places restantes des séances se 

déroulant en parallèle de cet évènement : 

 

 

L’événement apparaît en vert sur le calendrier : 
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5. MODULE DE GESTION DES TRANSFERTS 

Aperçu général 
 

 

Le module de gestion des transferts se présente de la façon suivante: 

Dans la partie supérieure gauche figure la source des transferts, tandis que la partie supérieure 

droite présente la destination des transferts. 

Dans la partie inférieure figure la liste des transferts en cours, à venir, ou déjà effectués. 

Vous pouvez redimensionner la partie inférieure à votre convenance en cliquant sur le symbole situé 

au centre de l’écran, puis en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas en maintenant le bouton 

gauche de la souris enfoncé. 
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Initier un transfert de contenu 
 

Dans la partie gauche de l’écran, choisissez la source de votre contenu. Il peut s’agir ici du serveur 

d’une autre salle, ou d’une librairie (« Smartjog » par exemple). 

Dans l’éventualité où la source désirée est présente, mais que le contenu n’apparaît pas dans la liste, 

cliquez sur le bouton « rafraîchir ». 

Vous avez la possibilité de rechercher un contenu par un mot-clé en utilisant le champ approprié.  

 

Lorsque vous avez sélectionné la source, une liste des contenus disponibles est affichée. Cette liste 

est classée selon la nature des différents contenus (pub, film, bande-annonce…). 

Note : Vous avez la possibilité de restreindre l’affichage à certains types de contenus uniquement en 

utilisant le bouton « filtrer ». 

Une fois la source de votre contenu identifiée, utilisez la partie droite de l’écran et procédez de la 

même manière afin de sélectionner la destination vers laquelle vous désirez le  transférer.  

A l’aide du bouton gauche de la souris, sélectionnez ensuite dans la partie gauche de l’écran les 

contenus à transférer.  

Vous avez la possibilité d’effectuer une sélection multiple en maintenant le bouton CTRL ou le 

bouton MAJ du clavier. 

Enfin, lorsque vous avez sélectionné les contenus à transférer, cliquez sur le bouton «  transférer » 

situé au centre de l’écran, entre les deux listes. 

Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer d’un contenu de la liste de gauche vers la liste de 

droite pour initier des transferts. 
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Une boite de dialogue apparaît. Cette dernière vous offre le choix de lancer le transfert dès 

maintenant, ou bien de le reporter une date ultérieure. Il est recommandé d’effectuer vos transferts 

en dehors des heures de projections lorsque les serveurs ne sont pas sollicités.   

 

Il vous est possible de transférer une playlist. De cette façon, il vous est possible de planifier une 

séance alors même que vous n’avez pas encore transféré les contenus qui lui sont liés.   

Si, lors du transfert d’une playlist, une macro est absente, le logiciel vous propose de remplacer cette 

dernière par une autre. 

Une fois le transfert initié, les différents contenus concernés sont ajoutés dans la partie inférieure de 

l’écran. Cette dernière vous présente le statut du transfert de chaque contenu  et son état 

d’avancement. 

 Transfert réussi   Echec du transfert   Transfert en attente 

 

Pour chaque contenu présent dans la file de transfert, vous avez la possibilité  d’annuler le transfert 

en cours en cliquant sur le bouton  situé à droite de chaque ligne. Si le transfert est achevé, ou 

bien s’il a rencontré une erreur, la ligne sera simplement supprimée. 
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En faisant un clic-droit dans la liste des transferts, vous pouvez cliquer sur le menu contextuel 

« Supprimer ». La boîte de dialogue ci-dessous apparaît alors : 

 

Elle vous permet de supprimer en une fois plusieurs transferts se lon leur statut : 

- Transferts sélectionnés : les transferts sélectionnés dans la liste (cette possibilité est grisée si 

aucun transfert n’a été sélectionné)  

- Transferts terminés : les transferts qui se sont terminés avec succès 

- Transferts échoués : les transferts qui se sont terminés en erreur 

- Tous les transferts : tous les transferts, y compris les transferts en cours ou planifiés 
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Affichage de l’espace disque disponible sur les serveurs 
 

Au-dessus de la liste des contenus de la destination s’affiche l’espace disque utilisé (pour les serveurs 

uniquement) : 

 

L’info-bulle affiche l’espace libre et l’espace utilise. Ce dernier inclut l’espace qui sera utilisé une fois 

tous les transferts en cours ou programmés terminés. 

 

Transférer un contenu ou une playlist sur l’ordinateur du TMS 
 

Il est possible de transférer un contenu sur un disque local du TMS. Pour cela, choisissez le contenu 

dans la liste de gauche et choisissez « Local » en destination. Sélectionnez le disque et le dossier où 

vous souhaitez transférer le contenu, puis cliquez sur le bouton « transférer » au centre. 

Le TMS doit rester ouvert tant que le transfert est en cours ou programmé. 

 

Il est également possible de transférer une playlist en suivant la même procédure. Il vous sera 

proposé de transférer les contenus associés. Les playlists exportées par ce biais peuvent être 

importées dans un autre TMS à l’aide du bouton Importer du module Playlists. 
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6. MODULE DE GESTION DES CLEFS DE CRYPTAGE (KDM) 

Aperçu général 

 

Ce module vous permet de gérer vos clefs de cryptage (KDM). Il présente une liste de l’ensemble des 

KDM disponibles. Pour chacune des KDM, le logiciel vous présente sa période de validité ainsi que la 

salle (et donc le serveur) pour laquelle elle est prévue. 

Si le serveur de la salle n’existe pas ou est indisponible, la colonne « salle » indiquera simplement 

l’identifiant de la KDM. 

Enfin, pour chaque KDM il est indiqué si le contenu associé est présent ou non sur le serveur de 

destination, et si la KDM est installée sur son serveur ou non. 

Si la KDM souhaitée est bien présente dans le dossier local, mais n’apparaît pas dans la liste, il vous 

suffit de cliquer sur le bouton pour la faire apparaître. 

Statut des KDM 
 

Le statut courant d’une KDM est mis en évidence par un petit pictogramme : 

La KDM est valide. Elle est présente sur le serveur et peut donc être utilisée.  
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La KDM est valide mais arrive à échéance dans les 72 heures. 

La KDM est valide. Cependant elle n’est pas présente sur le serveur. Il faut donc procéder à 

son transfert pour qu’elle puisse être utilisée. 

Le serveur de la salle associée est inconnu ou indisponible. 

La KDM est invalide. Sa période de validité est dépassée. 
 

Filtrer les KDM 

Vous  avez la possibilité de filtrer la liste des KDM par salle à l’aide du bouton Filtrer . 

Vous  avez aussi  la possibilité de filtrer les KDM par mot-clé en utilisant le champ approprié : 

 

 

Transférer une KDM 
 

Pour transférer une KDM, il faut réunir les conditions suivantes : 
- La KDM doit être valide 
- Le serveur de la salle de destination doit être présent 
- La KDM à transférer ne doit pas être déjà présente sur le serveur 

Il suffit alors de sélectionner la KDM à transférer et cliquer sur le bouton . 
 

Suppression ciblée des KDM 
 

Vous pouvez supprimer individuellement une KDM en la sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton

. 
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Vous avez également la possibilité de supprimer un lot de KDM en ciblant uniquement les KDM 

expirées, celles qui ne correspondent pas aux serveurs connus, ou encore celles pour lesquelles le 

contenu est absent. 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton alors qu’aucune KDM n’est sélectionnée. Une boite de 

dialogue apparaît, vous donnant accès à ces possibilités. 

 

 

Boîte e-mail des KDM 
 

Il est possible de configurer une boîte e-mail sur laquelle le TMS ira chercher des KDM. Pour 
configurer cette boîte mail, lancez l’Assistant de configuration Ciné Digital Manager.  
 
Une fois la boîte mail paramétrée, cliquez sur le bouton Recevoir. Le TMS interroge alors la boîte mail 
et récupère automatiquement les KDM reçues sur celle-ci (aux formats xml, zip et zzz). Le cas 
échéant, le TMS vous propose alors de transférer les KDM valides sur les serveurs correspondants.  
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7. MODULE WEB 

Aperçu général 

 

Ce module vous permet d’afficher un navigateur Internet dans le TMS. 

Vous pouvez consulter le site de votre choix en tapant son adresse dans la barre prévue à cet effet 

tout en haut (selon la configuration, la barre d’adresse peut être cachée).  

Selon la configuration effectuée dans l’Assistant de configuration Ciné Digital Manage r, il peut 

également permettre l’accès aux équipements : 
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Il permet également d’accéder et d’automatiser la connexion à la page d’accueil de votre portail 

client Ciné Digital Service. Pour cela, il faut au préalable configurer le module dans l’Assistant de 

configuration Ciné Digital Manager. 
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8. MODULE DE RAPPORTS DE DIFFUSION 

Aperçu général 

 

Ce module vous permet d’exporter les rapports de diffusion de vos contenus. 

Le bouton Rafraîchir en haut à gauche permet de récupérer les rapports de diffusion depuis les 

serveurs de projections. Cette opération peut être longue, notamment la première fois. Il est 

possible de continuer à utiliser le TMS pendant cette opération, en cliquant sur les autres modules.  

Une fois une première récupération des logs de dif fusion effectuée, la liste de gauche affichera 

l’ensemble des contenus qui ont été diffusés.  

Vous pouvez filtrer cette liste par type de contenu à l’aide du bouton Filtrer ou en tapant un 

mot-clé dans la zone prévue. 

Lorsque vous cliquez sur un contenu dans la liste de gauche, la liste des diffusions pour ce contenu 

apparaît à droite. Cette liste affiche pour chaque diffusion : la salle, les dates de début et de fin, une 

case à cocher « Complet » indiquant si le contenu a été joué du début à la fin sans interruption, et le 

nom film qui a éventuellement suivi la diffusion du contenu. 

Il est possible de renseigner les VPF (Virtual Print Fees) à réclamer sur les contenus diffusés. Pour 

cela, cliquez sur le bouton Propriétés au-dessus de la liste des contenus. Renseignez la date de 
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sortie et le distributeur. Pour ajouter un nouveau distributeur, cliquez sur le bouton . Une boîte 

de dialogue apparaît vous permettant de créer un nouveau distributeur et de renseigner les 

contributions attribuées par celui-ci : 

 

Une fois les informations renseignées, cliquez sur le bouton Exporter à droite pour créer un 

fichier zip contenant les rapports de diffusion au format SMPTE (fichiers .xml) et un fichier Excel de 

demande de contribution. 

Il est possible d’exporter une demande de contribution pour plusieurs contenus en une seule 

opération. Pour cela, sélectionnez plusieurs contenus dans la liste de gauche avant de cliquer sur le 

bouton Exporter . Les informations de date de sortie et de distributeur doivent être remplies 

sur tous les contenus sélectionnés. 
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9. MODULE DE SUPPRESSION 

 

Aperçu général 

 

Ce module vous permet de supprimer vos contenus et playlists. 

La liste de gauche affiche tous vos contenus, playlists et packs. Une case à cocher permet de choisir 

les éléments que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous sélectionnez un contenu, les playlists 

contenant ce dernier sont automatiquement sélectionnées. 

Lorsque vous cliquez sur une ligne à gauche, la partie droite affiche des détails concernant le contenu 

ou la playlist : 

- Propriétés du contenu ou de la playlist, format d’image pour les contenus 

- Date de dernière lecture de la playlist ou du contenu 

- Notes : les notes enregistrées sur le contenu ou la playlist. Vous avez la possibilité de 

modifier la note directement depuis cette zone de texte. L’enregistrement est automatique.  

- Archiver le contenu : vous avez la possibilité d’archiver le contenu directement depuis cette 

case à cocher (le contenu ne doit être présent sur aucun serveur). L’enregistrement est 

automatique. Pour afficher les contenus archivés, cliquez sur le bouton Filtrer . Une 

case à cocher « Afficher les contenus Archivés » vous permet de les faire apparaître. Vous 

pourrez alors éventuellement les désarchiver en décochant la case « Archiver le contenu ». 
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- Liste des emplacements où se trouve le contenu ou la playlist (salles et serveurs)  

- Playlists utilisant le contenu ou le pack 

- Pour les playlists : contenu de la playlist 

  



 
MANUEL UTILISATEUR CINE DIGITAL MANAGER V 2.4.11 

MANUEL 

UTILISATEUR 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
              reproduction interdite 

 48/77 

 

Outils de sélection 
La barre de boutons du haut vous facilite la sélection des contenus souhaités : 

 

Ces boutons permettent de cocher ou décocher 

tous les contenus affichés dans la liste de gauche 

en un clic. 

 

 

Cette liste déroulante vous permet de choisir les 

emplacements d’où vous souhaitez supprimer 

des contenus. Vous pouvez choisir une salle ou 

une librairie en particulier, mais aussi « Toutes 

les salles », « Toutes les librairies », ou 

« Toutes » pour tous les emplacements. 

 

 

Ce bouton vous permet de lancer l’inventaire 

des emplacements sélectionnés dans la liste 

déroulante « Supprimer sur » (cf. ci-dessus). 

 

Ce bouton ouvre une boîte de dialogue 

permettant de filtrer les contenus affichés dans 

la liste de gauche selon certains critères (cf. ci -

dessous). 

 

Cette zone de texte permet de filtrer les 

contenus affichés dans la liste de gauche en 

fonction de leur nom. 

 

Ce bouton ouvre une boîte de dialogue 

permettant de filtrer les éléments affichés dans 

la liste de gauche en fonction de leur type 

(publicités, films, playlists, packs, etc.). 

 

 



 
MANUEL UTILISATEUR CINE DIGITAL MANAGER V 2.4.11 

MANUEL 

UTILISATEUR 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
              reproduction interdite 

 49/77 

 

Critères de sélection 

 

La boîte de dialogue de critères de sélection permet de filtrer les contenus selon les critères 

suivants : 

- Contenus pour lesquels la KDM est expirée 

- Contenus pour lesquels la KDM est absente 

- Non utilisés : contenus absents de toute playlist et playlists absentes de tout serveur 

- Non lus depuis : playlists et contenus qui n’ont pas été lus depuis la date choisie. Cette 

information est relevée lors de la supervision ou dans les rapports de diffusion.  

- Contenus non valides ou playlists non valides 

- Contenus incomplets 

- Playlists avec des contenus absents 

- Contenus et playlists non planifiés 
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Suppression des éléments sélectionnés 

Une fois votre sélection terminée, cliquez sur le bouton « Supprimer la sélection » en haut à 

droite. 

Une boîte de dialogue s’ouvre et récapitule les suppressions qui seront effectuées  : 

 

Vous pouvez choisir de supprimer les contenus et/ou les playlists. Cliquez sur le bouton valider 

pour confirmer la suppression des éléments. Une nouvelle invite appraît et vous permet 

encore d’annuler la suppression : 
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10. MODULE DE TRANSPORT 

Aperçu général 

 

Ce module vous permet de récupérer les contenus proposés par les transporteurs de contenus 

dématérialisés sur votre librairie directement depuis le TMS. 

Pour le moment, les catalogues de Globecast et de Cinégo sont supportés. 

Pour configurer l’accès aux catalogues, des paramètres sont à définir dans l’Assistant de 

configuration. 

La barre de boutons en haut permet de choisir le catalogue (dans le cas où plusieurs catalogues sont 

paramétrés), de naviguer et de rechercher dans le catalogue. 

La zone centrale présente le catalogue. Cliquez sur un contenu pour obtenir plus de détails et lancer 

le transfert. 

La zone en bas affiche les transferts qui sont en cours ou en attente.  
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Outils de navigation et de recherche 
La barre de boutons du haut vous facilite la recherche des contenus souhaités  : 

 

Ces boutons permettent de naviguer parmi 

les pages du catalogue. Les contenus les 

plus récents sont affichés en premier. 

 

 
Cette zone de saisie vous permet de 

rechercher un contenu par le nom du film 

ou le nom du DCP. Validez votre recherche 

en tapant Entrée ou en patientant une 

seconde. 

 

 

Ce bouton ouvre une boîte de dialogue 

permettant de filtrer les contenus affichés 

en fonction de leur type (publicités, films 

et bandes annonces). 
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Affichage des contenus 
Les contenus sont présentés sous cette forme : 

 

Les contenus présentent, de haut en bas et de gauche à droite : 

- Le logo du fournisseur de contenus. 

- L’affiche du film le cas échéant. 

- La disponibilité du contenu. La légende en-dessous de la liste des contenus permet d’obtenir 

la signification des icônes (cf. ci-dessous). 

- Les langues du contenu. 

- Les langues des sous-titres du contenu. 

- La durée. 
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Lorsque vous cliquez sur un contenu, une boîte de dialogue apparaît : 

 

Le bouton en bas à gauche, en fonction de la disponibilité du contenu, vous permet d’effectuer une 

demande d’accès ou de lancer le téléchargement du contenu.   
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Légende de la disponibilité des contenus 

 

Aucune demande d’accès n’est nécessaire. Le contenu est 

prêt pour le transfert. 

 
Ce contenu nécessite une autorisation du distributeur pour 

être téléchargé. Cliquez sur le contenu, puis sur « Demande 

d’accès » pour le télécharger. 

 
Une demande d’accès a déjà été faite pour ce contenu, mais 

le distributeur n’a pas encore autorisé l’accès. 

 

Une demande d’accès a déjà été faite pour ce contenu, mais 

le distributeur vous a refusé l’accès. 

 

Le contenu est en cours de transfert par le distributeur sur la 

plateforme du transporteur. 

 

Statut des transferts 

 

Lorsque des transferts sont en cours, ils apparaissent dans la liste des transferts en bas de l’écran. 

Vous avez la possibilité de modifier la priorité des transferts à l’aide du bouton . Les transferts 

en haut de la liste sont prioritaires. La notion de priorité est active pour les transferts Globecast 

uniquement. 

Vous avez également la possibilté d’annuler un transfert à l’aide du bouton . 

Les statuts de transfert possibles sont : 

 
Le transfert s’est terminé avec succès. 

 
Le transfert a échoué. 

 
Le transfert est en cours. 

 
Le transfert va démarrer. 
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11. MODULE DE CREATION DE DCP 

 

Ce module nécessite une licence spécifique. 

 

Ce module vous permet de créer des DCP (Digital Cinema Package) lisibles par les serveurs de 

projection à partir de diverses sources (images, sons et vidéos).  

Ce module se décompose en 3 parties : 

- La partie de gauche est un assistant vous permettant de sélectionner les sources à partir 

desquelles le DCP sera créé, de sélectionner diverses options (format d’image, ajout d’un 

fondu, type et titre du DCP, destination du DCP…).  

 

- La partie de droite affiche l’aperçu du DCP qui sera généré. 

 

- La partie en bas affiche l’avancement des DCP en cours de création.  

Pour créer un DCP, choisissez tout d’abord le type de DCP à créer dans la partie gauche ( Carton 2D ou 

3D, Vidéo 2D ou 3D). 

Vous serez ensuite amené à choisir la vidéo ou l’image et le son à convertir. 

Ensuite, vous pourrez choisir le format de DCP à générer (Flat/Scope, 2K/4K).  
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Une fois toutes les informations renseignées, une boîte de dialogue vous permet de choisir le nom et 

le type de DCP ainsi que la destination (salle ou librairie) où l’envoyer : 

 

Sur cette boîte de dialogue, vous pouvez également choisir de différer le processus de création à une 

date/heure ultérieure. Dans ce cas, le TMS doit rester ouvert et un avertissement vous le rappellera 

en cas de tentative de fermeture du logiciel. 
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12. MODULE DE PILOTAGE 

 

 

Ce module nécessite une licence spécifique. 

 

Ce module vous permet de créer des tâches que vous pouvez planifier ou exécuter manuellement.  

Ces tâches sont composées des actions qu’il est possible d’entreprendre sur vos équipements 

(boîtiers d’automation, projecteurs, serveurs, processeurs sons, etc.). Ces actions doivent avoir été 

configurées dans l’Assistant de configuration du TMS.  

Le module est composé de 3 parties : 

- A gauche, la liste des actions que vous pouvez ajouter à une tâche. 

- A droite, la tâche en cours de création ou de modification. 

- En bas, la liste des tâches existantes, que vous pouvez sélectionner pour exécution. 

Création et modification des tâches 
La barre de boutons du haut vous permet de créer, ouvrir, enregistrer, fermer et supprimer des 

tâches.  
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Après avoir créé une nouvelle tâche ou après avoir ouvert une tâche existante, vous pouvez y ajouter 

des actions. 

Pour cela, cliquez sur le bouton après avoir sélectionné les actions à ajouter. Vous pouvez 

également utiliser le glisser-déposer pour ajouter vos actions à la tâche. 

Lorsque vous ajoutez une action à une tâche, une boîte de dialogue vous permet de choisir 

l’intervalle de temps à attendre par rapport à l’action précédente : 

 

 

Vous pouvez filtrer les actions affichées dans la partie gauche en utilisant la liste déroulante (Toutes 

les actions, salle spécifique ou autres équipements). Vous pouvez également filtrer par mot-clé. 

 

 

Dans la partie droite, vous pouvez monter, descendre ou retirer des actions. Vous pouvez également  

modifier l’intervalle de temps d’une action à l’aide bouton Propriétés : 
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Mode d’exécution des tâches 
Vous pouvez modifier le mode d’exécution d’une tâche ouverte en cliquant sur le bouton 

Planification dans la partie droite. 

Une boîte de dialogue vous propose plusieurs choix  : 

 

- Manuel : la tâche ne sera pas exécutée automatiquement par le TMS 

- En fonction des séances ou des interséances : vous pouvez choisir de planifier la tâche en 

fonction de la planification. Vous pouvez choisir de déclencher la tâche une certaine durée 

avant la première séance ou après la dernière séance d’une salle donnée ou de toutes les 

salles. Vous pouvez également choisir de déclencher la tâche une certaine durée après le 

début ou avant la fin des interséances de plus d’une certaine durée (pour une salle donnée 

ou pour toutes les salles). 

- A heure fixe : vous pouvez choisir de déclencher l’exécution de la tâche à heure fixe les jours 

de la semaine voulus. 
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Exécution des tâches 
Dans la partie du bas sont listées toutes les tâches créées et l’état d’avancement de ces tâches 

lorsqu’elles sont en cours d’exécution. 

 

Vous pouvez ici sélectionner des tâches (colonne Sel.) et cliquer sur le bouton Exé cuter pour les 

lancer manuellement.  
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13. MODULE MEDIATHEQUE 

 

 

Ce module nécessite une licence spécifique. 

 

Ce module vous permet de créer des médias qui pourront : 

- être utilisés sur vos afficheurs Ciné Digital Display© 

- être utilisés pour créer des DCP depuis les bandes annonces des films 

- être utilisés pour diffuser de la musique d’ambiance (nécessite du matériel spécifique pour la 

lecture) 

Création et modification d’un média 
Pour créer un nouveau média, vous avez deux possibilités : 

- cliquez sur le bouton « Nouveau média » 

- cliquez sur le bouton « Importer depuis caisse » (le logiciel de billetterie doit avoir été 

paramétré dans l’Assistant de configuration du TMS)  

Lorsque vous cliquez sur « Nouveau média », une boîte de dialogue vous permet de saisir un titre et 

de sélectionner le type de média à créer : 

- Fiche film (titre, affiche, bande annonce, synopsis, réalisateur, etc.)  

- Carton (image fixe) 
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- Vidéo 

- Musique 

- Flux audio 

Si vous choisissez « Fiche film » ou si vous avez cliqué sur « Importer depuis caisse », de nouvelles 

boîtes de dialogue vous proposent de choisir le film voulu, de choisir une affiche et de télécharger la 

bande annonce(données CDS, Themoviedb et BDFCI). 

Si vous choisissez Carton ou Vidéo, vous serez amené à choisir le fichier correspondant depuis votre 

système de fichiers. 

Une fois votre média créé, il apparaît dans la liste à gauche et son détail apparaît dans la partie droite 

du module. 

Dans la liste des médias, des icônes vous permettent de savoir si le média contient une affiche ou 

image (icône verte) et/ou une vidéo (icône violette). Les fichiers de musique ont une icône rouge et 

les flux audio une icône violette. 

Pour modifier un média existant, sélectionnez-le dans la liste de gauche et cliquez sur le bouton 

Propriétés . Dans ce cas la boîte de dialogue suivante apparaît : 

 

Vous pouvez y modifier toutes les informations voulues ou relancer l’importation des données  

depuis le bouton en bas à gauche. 
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Informations à renseigner pour les afficheurs Ciné Digital Display© 
Pour que les afficheurs puissent faire le lien entre les médias créés et la planification ou l’état des  

serveurs de projection, il faut : 

- Associer le média aux DCP ou aux Playlists : 

Pour cela, le tableau en bas à droite permet de choisir (bouton +) ou retirer (bouton -) les DCP ou les 

Playlists correspondant au média créé. Une icône jaune dans la liste des médias informe de liaison de 

média avec un dcp ou une playlist. 

Vous pouvez également spécifier dans ce tableau la langue (VO, VF) et le format (2D, 3D, HFR, etc.) 

du DCP ou de la Playlist liés. 

- Définir une date de diffusion du film lorsque le film n’est pas encore diffusé (avant -premières 

par exemple) 

Pour cela, cochez la case « Planification du média » et renseignez la plage de dates où le film sera 

diffusé. 

Le champ « Annonce afficheur » permet de saisir du texte qui apparaîtra lors de la diffusion de ce 

média sur les designs utilisant une zone de type Annonce. 

La zone « Média présent dans les designs suivants » liste tous les designs dans lesquels le media est 

présent. 
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14. MODULE AFFICHEURS 

 

 

Ce module nécessite une licence spécifique. 

 

Ce module vous permet d’ajouter des médias sur vos designs et de planifier des designs sur vos 

afficheurs. Il se décompose donc en 2 parties, représentées par 2 onglets accessibles en bas à 

gauche : 

- Gestion des designs 

- Planification 
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Gestion des designs 

Cet écran est découpé en 2 parties : la liste des médias à gauche et le design en cours d’édition à 

droite. 

1- Dans la partie gauche, utilisez la barre de boutons en haut pour : 

- Créer un nouveau design à partir des modèles existants (ces modèles sont mis en place lors 

de l’installation de la solution Ciné Digital Display©) à l’aide du bouton Nouveau 

- Ouvrir un design existant 

- Enregistrer le design une fois les modifications effectuées 

- Fermer le design en cours d’édition pour annuler les modifications 

- Supprimer un design 

- Actualiser les afficheurs pour forcer l’actualisation des designs modifiés ou l’insertion 

automatique des médias créés dans le module Médiathèque 

 

 

2- Liste des médias : 

 

Le bouton Rafraîchir permet d’actualiser la liste  des médias (si vous en avez créé de nouveaux depuis 

la médiathèque). 

Le bouton Supprimer permet de supprimer le média sélectionné. 

Le bouton Propriétés permet d’afficher les détails sur le média sélectionné.  

Le bouton Filtrer permet de n’afficher que certains types de media (Fiche film, Carton ou Vidéo).  

Vous pouvez également filtrer vos médias par mot-clé. 

Dans la liste des médias, des icônes vous permettent de savoir si le média contient une affiche ou 

image (icône verte) et/ou une vidéo (icône violette). 
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3- Création ou modification d’un design : 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Nouveau, vous devez choisir à partir de quel modèle le créer. Pour 

ce faire, la liste des modèles disponibles s’affiche. Choisissez-en un et cliquez sur Valider. 

Le nom du modèle choisi apparaît dans le titre : 

 

Ensuite, vous pouvez ajouter des médias au design en sélectionnant les médias voulus dans la liste de 

gauche et en cliquant sur le bouton central . Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer 

pour ajouter vos médias au design. 

Cliquez sur le bouton Retirer après avoir choisi un média dans le design pour le retirer de la liste.  

Vous pouvez également utiliser les boutons Monter et Descendre pour changer l’ordre de diffusion 

des médias. 

Le bouton « Propriétés Zone » permet (pour certains modèles) de choisir les transitions d’entrée et 

de sortie. 
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Le bouton « Propriétés Zone » permet également de choisir le mode de sélection automatique des 

médias. Dans ce cas, vous ne pouvez plus ajouter de médias au design manuellement. La zone se 

grise et se remplit alors des médias correspondant aux critères à l’instant T (à titre indicatif)  : 

 

Une boîte de dialogue apparaît lors du clic sur ce bouton « Propriétés Zone » : 

  

En mode automatique, plusieurs options sont disponibles : 

- Semaine début et Semaine fin : indique au logiciel d’insérer dans le design tous les médias 

associés à des contenus ou des playlists et qui sont planifiés sur les serveurs dans les 

semaines choisies. Les semaines sont roulantes, à savoir que chaque jour le TMS modifie le 

contenu des designs automatiques en fonction de votre planification (ou des informations 

saisies sur le média dans la médiathèque dans les zones « Planification du média »). 

- Médias max : permet de limiter le nombre de médias à afficher dans ce design. 

- Index de début : permet d’insérer les médias à partir d’un index donné (par exemple : vous 

souhaitez intercaler un design de publicités entre 2 designs de bandes annonces. Dans ce cas, 

vous pouvez indiquer 10 médias max sur le premier design de bandes annonces et indiquer 

index de début 11 sur le deuxième design de bandes annonces). 

- Planification de la salle : permet de choisir uniquement les médias associés à des contenus 

ou des playlists planifiés sur une salle en particulier 

- Durée carton : la durée de diffusion du carton ou de l’affiche d’un film si la bande annonce 

est manquante. 
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Lorsque le design comporte plusieurs zones autonomes, une liste déroulante vous permet de choisir 

la zone et d’y insérer vos médias (mode manuel) ou de choisir les options du mode automatique pour 

cette zone. 

 

Certains designs ont des propriétés (zones de texte éditables) qu’il est possible de modifier avec un 

bouton Propriétés qui apparaît le cas échéant tout en haut à droite du module. 

  



 
MANUEL UTILISATEUR CINE DIGITAL MANAGER V 2.4.11 

MANUEL 

UTILISATEUR 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
              reproduction interdite 

 70/77 

 

Planification des designs sur les afficheurs 

 

Pour planifier les designs à afficher sur vos afficheurs, cliquez sur l’onglet Planification du module 

Afficheurs. 

Cet écran se divise en 3 parties : 

- Tout en haut, vous pouvez choisir dans la liste déroulante l’afficheur que vous souhaitez 

programmer. 

- A gauche, vous pouvez ajouter un design sur l’afficheur sélectionné à une date donnée.  

- Au centre apparaît la représentation graphique des designs programmés sur l’afficheur 

sélectionné, sur une semaine. 
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Partie centrale 

Au centre de l’écran figure le planning des designs  déjà planifiés.  

La partie grisée représente la période déjà écoulée. 

et vous permettent de naviguer dans le planning par pas de une semaine.  

vous permet de rafraichir les données affichées par le planning et la liste des designs. 

et vous permettent de d’agrandir ou de réduire l’affichage du planning.  

vous permet de supprimer la planification d’un afficheur (une boîte de dialogue vous propose 

les jours pour lesquels vous souhaitez supprimer la planification).  

La planification d’une journée se présente sous cette forme  : 

 

- En en-tête apparaît la date du jour. Vous pouvez y glisser-

déposer un design depuis la liste de gauche pour 

programmer un design à la journée. 

 

- En-dessous de l’en-tête apparaît éventuellement la liste des 

designs planifiés à la journée. Vous pouvez cliquer sur ces 

éléments pour les modifier ou les supprimer. 

 

 

- En-dessous, dans la partie blanche, apparaissent les designs 

planifiés sur un créneau horaire ponctuel. Vous pouvez 

double-cliquer sur le fond blanc pour ajouter un design à 

l’horaire voulu. Vous pouvez cliquer sur une planification 

(bleue) pour la modifier ou la supprimer. 
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Ajout d’une planification 

Lorsque vous ajoutez un design au calendrier, une boîte de dialogue vous permet de choisir les dates 

et horaires voulues : 

 

La case à cocher « Toute la journée » permet de choisir de planifier le design sur l’afficheur toute la 

journée. Dans ce cas, vous pouvez choisir la date de début. Si vous décochez la case, vous pouvez 

choisir les horaires auxquels planifier le design. 

En-dessous se trouve la liste des designs que vous pouvez planifier.  

En-dessous se trouvent les options de répétition : 

- Les jours de la semaine (vous pouvez cocher les jours voulus) 

- La case à cocher « Répéter toutes les semaines » permet de répéter la planification aux 

horaires choisis, pour les jours choisis, toutes les semaines. Lorsque vous cochez cette case 

vous pouvez optionnellement cocher la case « jusqu’au » pour spécifier une date de fin. Si 

vous ne cochez pas la case « jusqu’au », la planification de votre design sera répétée toutes 

les semaines indéfiniment. 
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Modification de la planification 

Lorsque vous cliquez sur les séances déjà programmées à la journée  ou sur une séance ponctuelle, 

une boîte de dialogue apparaît, vous permettant de modifier, supprimer ou changer l’ordre de 

diffusion des designs : 

- Cas de plusieurs designs programmés 

 

Utilisez les flèches Haut et Bas pour modifier l’ordre de diffusion de s designs. 

Cliquez sur le bouton Propriétés pour modifier la planification d’un design. 

Cliquez sur le bouton Supprimer  pour supprimer la planification d’un design. 

 

- Cas d’un seul design programmé  : 

Dans ce cas, c’est la boîte de dialogue d’ajout de planification qui s’affiche, vous permettant de 

modifier les horaires ou le design choisis. 
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15. GESTION UTILISATEURS  

 

Il est possible de créer des comptes utilisateurs pour limiter l’accès des personnes utilisant le TMS.  

Cliquez sur le bouton de gestion situé sous l’horloge. Une boite de dialogue vous permet d’activer la 

gestion des utilisateurs.  Après avoir coché l’activation, une boite de dialogue vous demandera de 

créer un mot de passe pour le compte administrateur. 

 

 

La gestion des utilisateurs se découpe en deux parties. Un premier panel qui permet la configuration 

des profils et un second qui permet la création de comptes utilisateurs.  

Les profils permettent de limiter l’accès aux modules et à certaines fonctionnalités comme la 

suppression des KDMs. 

Attention, un profil n’est pas un utilisateur, c’est un ensemble de droit qu’on pourra assigner ensuite 

à un utilisateur.  

Pour créer un nouveau profil, utilisez le bouton à droite de la liste des profils.  Une boite de dialogue 

vous demande de choisir un type de profil ainsi qu’un nom de profil.  
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Une fois le profil créé et  sélectionné, vous pouvez lui affecter des droits. Pour  sauvegarder, utilisez 

le bouton en bas à droite.  

 

Une fois le profil sauvegardé, vous pouvez créer des utilisateurs. Cliquez sur le bouton nouveau. Une 

boite de dialogue vous demandera  d’entrer un login et un mot de passe pour l’utilisateur.  
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Une fois validé,  sélectionnez le profil TMS pour l’utilisateur puis sauvegarder avec le bouton en bas à 

droite 
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Dorénavant, le bouton Quitter du TMS vous proposera de vous déconnecter ou de quitter 

complètement.  

 

Lorsque vous relancerez le TMS, une fenêtre d’identification apparaitra.  

 

 


