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Gestion en ligne de contenu d’affichage 
numérique 
 

L’application Affichage Numérique Stingray permet la gestion en ligne de contenu de chaînes diffusées 

sur écran télé en boutique grâce à un environnement de contrôle visuel. 

 

L’écran de l’application est divisé en six sections : 

 

1. Médiathèque 

2. Chaines 

3. Listes de lecture 

4. Montage 

5. Propriétés 

6. Panneau d’outils Actions 
 

 
L’espace de travail pour la gestion de contenu d’affichage numérique 



Navigation 
Pour la plupart, la souris servira à naviguer dans l’interface: 
 

 Cliquer sur un média, chaine ou liste de lecture pour la sélectionner 
 

 Glisser déposer l’item sélectionné d’un panneau vers un autre panneau (par ex., faire glisser un item 

de la Médiathèque et la déposer dans le panneau Montage d’une chaine) 
 

 Une fois sélectionné, choisir une action (publier, supprimer, échanger, etc.) pour cet item en 

cliquant sur l’outil correspondant.   
 

Le clavier peut aussi être utilisé pour rapidement supprimer  un item à l’intérieur d’un panneau :  
 

1. D’abord sélectionner un item quelconque dans le panneau ciblé 

2. Ensuite, appuyer sur les touches fléchées pour atteindre le fichier désiré 

3. Supprimer le fichier du panneau correspondant en appuyant sur le bouton Delete du clavier 
 

En ce moment, la fonctionnalité du clavier est très limitée et sert à parcourir les listes de cette façon 
seulement. Par exemple, le clavier ne peut pas fermer de boites de dialogue, et fonctionnent de façon 
limitée lors de l’interaction avec des champs de données. 

Filtrer l’affichage des listes 
 

Les menus déroulants de type média, les étiquettes mots-clés ou les champs de recherche servent à filtrer 

les listes d’items. Modifiez la manière d’afficher vos items. Triez davantage vos résultats par nom, par 

date de création ou par date modifié. 

 

Où ? Dans la plupart des panneaux de l’interface, là où sont listés vos items : 

 

 L’onglet Médias actifs de la Médiathèque 

 Chaines 

 Listes de lecture 

 Dans la section Boutiques du panneau Propriétés 

 Les boites de dialogue Gestionnaire de la suppression et Suppression forcée  

Filtrer par type média  
 

Disponible seulement dans l’onglet Médias actifs du panneau Médiathèque. Servez-vous de ce menu 

déroulant pour afficher un seul type de média, ou les deux dans le même panneau : 
 

a. Afficher tout  
 

b. Images  
 

c. Vidéos  
 

La totalité de vos items ne s’affichent pas ?  
 

Regardez s’il y a du texte en violet en-dessous des filtres qui indique que vos items sont encore en train 
d’être filtrés. Assurez-vous que les champs de mots-clés et de recherche sont vides, et que le menu 
déroulant de types médias est sur Afficher tout. 

 



Filtrer par étiquettes mots-clés  
 

1. A l’intérieur du  panneau ou de la boite de dialogue, tapez le(s) mot(s)-clé(s) dans le champ ( ) 

correspondant afin de trouver les items qui y sont associés. 
 

2. Toute étiquette qui correspond à ce que vous tapez présentement vous sera autosuggérée en 

dessous de ce champ 
 

3. Faites votre sélection à partir de cette liste d’autosuggestions   
 

 Seuls les items qui correspondent à votre choix d’étiquette seront affichés. 
 

4. Pour sélectionner des étiquettes multiples dans la liste déroulante, gardez le bouton ctrl appuyé en 

cliquant sur chaque tag. 
 

 Seuls les items qui correspondent à tous les tags sélectionnés seront affichés 
 

5. Videz le champ étiquettes afin de revoir tous vos items appartenant à ce panneau  
 

 La totalité de vos items ne s’affichent pas ? Regardez s’il y a du texte en violet en-
dessous des filtres qui indique que vos items sont encore en train d’être filtrés. Assurez-
vous que les champs de mots-clés et de recherche sont vides, et que le menu déroulant de 
types média est sur Afficher tout. 

  Recherche par nom d’item  
 

1. Saisissez le nom ou une partie du nom dans le champ Recherche (  ) 
 

2. Seulement les items dont leur nom contient le(s) mot(s) recherché(s) seront affichés 
 

3. Videz le champ Recherche afin de revoir tous vos items appartenant à ce panneau 
 

 La totalité de vos items ne s’affichent pas ? Regardez s’il y a du texte en violet en-
dessous des filtres qui indique que vos items sont encore en train d’être filtrés. Assurez-
vous que les champs de mots-clés et de recherche sont vides, et que le menu déroulant de 
types médias est sur Afficher tout. 

Affichage 
 

Trois modes d’affichage des médias sont disponibles dans les panneaux Chaines, Listes de lecture, 

Médiathèque (l’onglet Médias actifs), ainsi que dans les boites de dialogue du  Gestionnaire de la 

corbeille et de la Suppression forcée d’items : 
 

a. Grille de vignettes  
 

b. Liste avec petites vignettes  
 

c. Liste  

Trier par : 
 

Triez par ordre ascendant ou descendant,  vos items par date de création, par date de modification ou par 

ordre alphabétique. 

 



Médiathèque 
Panneau principal du centre de l’écran, la Médiathèque sert à importer, afficher, parcourir et sélectionner 

les médias diffusés dans les listes de lecture et les chaînes. Et dans certains des cas, peut être utilisée à 

rétablir des items supprimés. 

 
Le panneau de la Médiathèque sert à garder, visionner et gérer les médias actifs. 

 

Lorsqu’un média est sélectionné, le panneau de droite nommé Propriétés est immédiatement rafraîchi 

avec les propriétés du média correspondantes. Pour en savoir plus sur le panneau Propriétés, voir 

Propriétés. A part la souris, l’utilisation du clavier pourrait être plus efficace dans certains des cas. Plus de 

détails dans la section Navigation.  

 

Pour accéder aux sections de la Médiathèque, cliquez sur les trois onglets correspondants qui s’y trouvent 

dans le coin droit, en haut du panneau.  

L’onglet Médias actifs de la Médiathèque 

 
Toutes vos images et vidéos téléchargés se trouvent dans l’onglet Médias actifs de la Médiathèque. 



 Médias actifs est la section principale, dans laquelle se trouvent tous vos médias téléchargés. À partir 

d’ici, faites glisser un média et la déposer dans le panneau Montage d’une chaine ou d’une liste de 

lecture présélectionnée, tel qu’indiqué ci-dessous : 
 

 
Remplir vos chaines et listes de lecture avec les items glissés à partir de l’onglet Medias Actifs 

 

Pour plus d’informations au sujet de filtrage d’items dans ce panneau, voir Filtrer l’affichage des listes 
 

Pour en savoir plus au sujet de montage des chaines et listes de lecture, voir Montage 

Les outils de l’onglet Médias actifs 

Importation  

Tandis que glisser-déposer les nouveaux fichiers vers la Médiathèque se fait facilement, une fenêtre  pour 

faire votre sélection de fichiers s’ouvrira en cliquant sur l’icône ( ) 

Corbeille  

Sélectionner un média pour le supprimer et appuyer sur ( ) 

Un média peut aussi être supprimé en le survolant et ensuite en cliquant sur l’icône ( ) qui apparait 

Une troisième option est de sélectionner le fichier désiré, puis d’appuyer sur le bouton « Delete » de votre 

clavier. 

Échanger  

Permet de remplacer un fichier de votre Médiathèque en téléchargeant un autre fichier stocké dans votre 

disque dur 

Pré visionner    

Tandis qu’un média est sélectionné, cliquer sur l’icône ( ) pour le visualiser rapidement.  

 



Importation d’un ou plusieurs fichiers dans Médias actifs 

 

À partir de votre disque dur, il suffit de glisser-déposer un seul média, ou plusieurs médias vers la 

Médiathèque. 

 

D’une autre manière, vous pouvez ajouter des médias en cliquant sur l’icône Importation ( ), qui se 

trouve dans le coin de gauche, en haut du panneau Médiathèque, dans l’onglet Médias actifs. Une boite de 

dialogue s’ouvrira par la suite. 

 

Il y a deux formats de fichiers acceptés par l’application : 
 

 Images  : jpg, png 

 Vidéos  : mkv, wmv, mpg, mpeg, mp4 

 

Avis : au sujet des dimensions des images et vidéos non-divisibles par 2 

Pour qu’un média soit importé avec succès, il est nécessaire que ses dimensions (largeur x hauteur) soient 

divisibles par 2. Par exemple : 

 

 Image ou vidéo fait 1280 x 720 = succès 

 Image ou vidéo fait 1021 x 768 = échec 

 

Quand une importation fait échec, un icône ( ) indiquera son état, tel que vu dans l’onglet 

Téléchargements du panneau de la Médiathèque. Sélectionnez cet item erroné, et son statut apparaitra 

dans le panneau Propriétés à droite de l’écran. Le lien qui y est inclus donnera sur les détails de l’erreur 

lorsque sélectionné. 

 

 

 

Suppression de fichiers dans l’onglet Médias actifs 

 

Quand un média est sélectionné, il peut être supprimé soit en : 

 

a. Cliquant sur la corbeille ( ) qui apparait lorsqu’on survole le média avec la souris 

b. Cliquant sur la corbeille ( ) qui se trouve en haut dans le coin gauche du panneau Médiathèque 

 



Avis : supprimer les items usités 
 

Si vous tentez de supprimer un item présentement en utilisation par une autre chaine ou liste de lecture,  
la boite de dialogue intitulée « Forcer la suppression d’éléments » vous demandera de confirmer votre 
décision, tel que vu ci-dessous : 
 

 
La boite « Forcer la suppression » vous rappellera si l’item que vous désirez supprimer est utilisé ailleurs 

 

 Plus de détails dans Scénario types, dans le paragraphe intitulé « Utilisation des fonctions 
Suppression forcée / Gestionnaire de suppression ». 

 

 Les items supprimés par force peuvent toujours être récupérés à partir de l’onglet Médias effacés 
du panneau Médiathèque, seulement si effectué avant la prochaine publication. Voir Médias 
effacés de la Médiathèque, plus bas. 

 

 Toutefois, il sera nécessaire que les items récupérés soient réassignés à vos chaines et listes de 
lecture. Et lorsque requis, les valeurs de spécialisation de ces items récupérés (Programmation et 
Boutiques de l’occurrence) doivent être redéfinies dans le panneau Propriétés. 

 

 Les médias apparaissant dans l’onglet Médias effacés seront débarrassés après chaque 
publication ; après ce fait, tout matériel débarrassé devra être réimporté de nouveau. 

 

Mise à jour d’un média dans l’onglet Médias actifs 

 Tout média qui a été importé dans la médiathèque peut être remis à jour en tout temps. 
 

o Sélectionner le média et le remplacer en cliquant sur (  ) 
 

 Les copies de média, appelés occurrences, sont aussi remises à jour dans toutes les chaines et listes 

de lecture qui l’utilisent. 
 

 Les propriétés du média et celles de ses occurrences ne seront pas modifiés (Détails, Programmation 

et Boutiques). 



Pré-visionnement d’un média dans l’onglet Médias actifs 

 Pour pré visionner un media, sélectionnez-le et cliquer sur ( ), à partir du coin gauche en haut de 

l’onglet Médias actifs de la Médiathèque 

 La pré-visionneuse apparaitra au-dessus de votre application et commencera automatiquement 

 

 
Ici, un seul item a été choisi pour le pré visionnement. Son titre est affiché en haut de la fenêtre 

 

 En dessous de la pré-visionneuse, se trouve une bande qui contient la/les vignette(s) de votre fichier : 
 

o Durant le pré visionnement, la bande se déplace horizontalement à travers une ligne verticale au 

centre qui agit comme tête de lecture, pour indiquer ce que la fenêtre au-dessus est en train 

d’afficher. 
 

o La vitesse à laquelle cette vignette se déplace en dépend sur la durée de l’item en focus. 
 

Le bouton gauche de la souris peut aussi servir : 
 

 Clic de gauche sur un endroit de la bande te permettra de sauter vers la vidéo ou 
image choisie 
 

 Clic de gauche sur la fenêtre pour mettre en pause ou de la résumer. 

 

 

 Utiliser les boutons pour contrôler la pré-visionneuse qui se trouvent à gauche de la bande à 

vignettes : 
 

o Revernir au média précédent  
 

o Jouer  / mettre en pause  
 

o Arrêt  
 

o Passer au prochain média  

 

 



 A droite de la bande de vignettes : 
 

o Lecture en boucle  : cette touche à bascule sert à redémarrer automatiquement la lecture 

lorsque la fin de la bande de vignettes est atteinte ; appuyer de nouveau sur la touche pour 

désactiver cette fonction. 
 

o Affichage plein écran  : pour revenir en mode fenêtré, appuyer sur la touche Esc de votre 

clavier. 
 

o Pour fermer la pré-visionneuse, cliquer sur (  ), dans le coin de droite en haut de la fenêtre. 

 

 
La pré-visionneuse sert à vérifier les images et vidéos ainsi que les contenus de chaines et de listes de lecture. 

 

 

L’onglet Médias effacés de la Médiathèque 
 

 Tout média (images et vidéos) qui ont été effacés de l’application sera affiché temporairement ici. 

Durant cette période, il est possible de réintroduire ces items dans l’onglet Médias actifs de la 

Médiathèque.  
 

 L’onglet Médias effacés est automatiquement vidé après chaque publication, que ce soit de manière 

automatique ou cédulé. 
 

o Après la publication, pour réintroduire un item éliminé, il devra être réimporté. 

 



 
L’onglet Médias effacés fait partie de la Médiathèque, et retient temporairement les items originaux effacés, jusqu’à 

la prochaine publication. 

 

 

 Les items qui ont été effacés à partir des fenêtres Gestionnaire de suppression  ou Suppression 
forcée apparaitront dans l’onglet Médias effacés. 

 

 Lorsque ces items sont récupérés, ils apparaitront de nouveau dans la Médiathèque, mais il va 
falloir les réassigner à vos chaines et listes de lecture, ainsi que reprogrammer les propriétés de 
leurs occurrences. 

 

 

 

Outil de l’onglet Médias effacés 

Récupérer  

 Avant de publier, s’il reste des médias effacés que vous souhaitiez récupérer, sélectionner l’item puis 

appuyer sur ( ). L’item réapparaitra alors dans l’onglet Médias actifs de la Médiathèque. 

 

 Pour plus d’informations, consulter la rubrique  « Récupérer un item qui a été récemment supprimé » 

 

 

 

 



L’onglet Téléchargements de la Médiathèque 
Un média, durant son téléchargement, comporte trois états : 
 

a. En téléchargement  

b. Fin de téléchargement  

c. En traitement  

 

L’état d’un item durant son téléchargement apparait seulement dans l’onglet Téléchargements de la 

Médiathèque, dans le coin en bas à droite de la vignette et sera gris (  ) au début. 

 

 
Choisir un item dans l’onglet Téléchargements. Le lien qui apparait dans le panneau de droite permet de le 

localiser dans la Médiathèque (onglet Médias actifs)  

 

Après le téléchargement d’un média… 

 L’état de son icône devient vert, vu de l’onglet Téléchargements 
 

 En sélectionnant l’item téléchargé, un lien pour retrouver l’item dans l’onglet Médias actifs apparait 

dans le panneau Propriétés à droite. 
 

 Dans l’onglet Médias actifs, quelques items qui viennent d’être téléchargés ont un icône tournant      

( ). Ceci est pour indiquer que ces fichiers sont présentement en traitement.. 
 

 Durant leur étape de traitement, les champs d’un item téléchargé peuvent déjà être modifiés. 

 
Cependant, au tout début du traitement des fichiers, ceux-ci ne pourront 
encore être placés dans des chaines ou des listes de lecture. 
 

 Vous pourriez réessayer jusqu’à ce que ça fonctionne  

 Ou attendre à ce que l’icône tournant disparait de la vignette 

 

 



Si le bouton Échanger ( ) est utilisé pour remplacer un item : 
 

 Son remplaçant passera par les mêmes états de téléchargement et de traitement 
 

 Cependant, le remplaçant peut déjà être utilisé à partir de l’onglet médias actifs, peu importe son 

icône tournant ( ) 
 

 De plus, il peut déjà être placé dans une chaine ou liste de lecture et les paramètres de ses propriétés 

sont prêts à être modifiés 
 

En somme, une fois qu’un item se trouve dans l’onglet Médias actifs de la Médiathèque, il est prêt à 
tout moment, qu’il s’agit d’un item mis à jour ou non. 

 

Outil de l’onglet Téléchargements 

Vider  

 L’onglet Téléchargements est alors vidé. 
 

 Les médias téléchargés ne sont pas effacés. Retrouvez-les sous l’onglet Médias actifs de la 

Médiathèque. 
 

 L’onglet Téléchargements est toutefois automatiquement vidé après chaque publication.  

 

Chaines 
 

Le panneau Chaines, qui se trouve dans le coin gauche en haut de l’interface, sert à créer, effacer, 

afficher, parcourir et sélectionner des chaines. 
 

 Une chaine est différente d’une liste de lecture en quoi ce premier se trouve toujours au sommet de la 

hiérarchie des contenants.  Donc, une chaine ne pourra jamais être placée dans une chaine, ni 

dans une liste de lecture. 
 

 Lors d’une publication, c’est  le contenu des chaines qui sont assignés aux écrans de la boutique. 
 

 Une chaine est composée d’une séquence qui combine un ou plusieurs des items ci-dessous :  

a. Image  

b. Vidéo  

c. Liste de lecture  

Lorsqu’une chaine est sélectionnée… 
 

 Le panneau Propriétés à droite devient « Propriétés de la chaine », rafraichi instantanément par les 

propriétés de cette chaine. Sa barre titre devient alors orange. 
 

 Le panneau Montage du bas devient « Montage de la chaine », rafraichi instantanément par les 

éléments en séquence qui sont contenus par cette chaine. Sa barre titre devient alors orange. 

 



 
En-dessous de sa barre titre orangée, le panneau Chaines affiche la liste de chaines disponibles. 

Création d’une chaine  

 Une nouvelle chaine est créé en cliquant sur Nouveau ( ), qui se trouve dans le coin gauche en 

haut dans le panneau Chaines. 
 

 La nouvelle chaine qui vient d’être créé est assigné un nom aléatoire et sélectionné automatiquement. 
 

o La chaine peut être renommée à partir du panneau Propriétés de la chaine, sous la section 
Détails. 

 

 Glisser la souris par-dessus une chaine pour faire apparaitre son icône Plus d’options ( ). En le 

cliquant, un menu contextuel offrira deux options : 
 

a. Pré visionner la chaine ( ) : la pré visionneuse apparaitra dans une nouvelle fenêtre 
 

b. Effacer la chaine ( ): la chaine sera effacée. Tout média et liste de lecture qui s’y trouvent ne 

sont pas affectés et sont toujours accessibles à partir de leurs panneaux respectifs. 

 

Effacer une chaine 
 

Une fois sélectionnée, votre chaine peut être effacée de plusieurs façons : 
 

 Cliquer sur la corbeille ( ) qui se trouve dans le coin gauche en haut du panneau Chaines 
 

 Glisser la souris par-dessus une chaine pour faire apparaitre son icône corbeille ( ) et ensuite le 

cliquer. 
 

 Glisser la souris par-dessus une chaine, cliquer sur son icône Plus d’options ( ). De son menu 

contextuel, choisir Effacer cette chaine. 

 

 



Une fois effectuée, cette action ne peut pas être défaite. Donc potentiellement, il se peut qu’un 
utilisateur perde son montage en effaçant une chaine par accident.   
 
Tandis que les médias originaux ne seront pas éliminés, il faudra remonter le contenu de votre 
chaine si la chaine a été effacée par erreur. 

 

Il est possible de naviguer le panneau Chaines à partir du clavier. Pour plus de détails, voir la section 

Navigation. 
 

Pour savoir comment trier et filtrer les items dans ce panneau, voir Filtrer l’affichage des listes. 

 

 

Listes de lecture 
 

Le panneau Listes de lecture se trouve dans le côté gauche de l’écran et sert à créer, effacer, afficher, 

parcourir et sélectionner les listes de lecture. 
 

 Contrairement à des chaines (une chaine est toujours au sommet de la hiérarchie des contenants), il 

est possible de placer les listes de lecture à l’intérieur d’une autre liste de lecture. 
 

o Exception : une liste de lecture ne peut pas être placée a l’intérieur d’elle-même, ni dans 
aucune de ses listes de lecture enfants. 

 

 Une liste de lecture est composée d’une séquence qui combine un ou plusieurs items ci-dessous :  
 

a. Image  

b. Vidéo  

c. Listes de lecture  
 

 La liste de lecture permet de regrouper les items en séquence pour qu’ils soient utilisés dans  

plusieurs chaines ou dans d’autres listes de lecture. 

 

Lorsqu’une liste de lecture est sélectionnée… 
 

 

 À droite, le panneau Propriétés de la Liste de lecture est rafraichi instantanément par les propriétés 

de cette liste de lecture. Sa barre titre devient bleue. 
 

 

 En bas, le panneau Montage de la Liste de lecture est rafraichi instantanément par les éléments en 

séquence qui sont contenus par cette liste de lecture. Sa barre titre devient bleue. 

 



 
Le panneau Listes de lecture, avec sa barre titre bleue, affiche vos listes de lecture disponibles 

 

Création d’une liste de lecture 
 

 Une nouvelle liste de lecture est créé en cliquant sur l’icône Nouveau ( ), qui se trouve dans le 

coin gauche en haut dans le panneau Listes de lecture. 
 

 La nouvelle liste de lecture qui vient d’être créé est assigné un nom aléatoire et sélectionné 

automatiquement. 
 

o La liste de lecture peut être renommée à partir du panneau Propriétés de la Liste de lecture, 
sous la section Détails. 

 

 Glisser la souris par-dessus une liste de lecture pour faire apparaitre son icône Plus d’options ( ). En le 

cliquant, un menu contextuel offrira trois options : 
 

a. Retrouver occurrences ( ) : affiche les chaines et/ou autres listes de lecture qui utilisent la 

liste de lecture sélectionnée, lorsque cela s’applique. 
 

b. Pré visionner la liste de lecture ( ) : la pré visionneuse apparaitra dans une nouvelle fenêtre. 
 

c. Effacer la chaine ( ) : la liste de lecture sera effacée. Tout média et liste de lecture qui s’y 

trouvent ne sont pas affectés et sont toujours accessibles à partir de leurs panneaux respectifs. 

 

Voir astuce plus haut à propos d’effacer les fichiers usités : « Suppression de fichiers dans l’onglet Médias 
actifs ». 

 

 

 

 

 



Effacer une liste de lecture 
 

 Une fois sélectionnée, votre liste de lecture peut être effacée de plusieurs façons : 
 

o Cliquer sur la corbeille ( ) qui se trouve dans le coin gauche en haut du panneau Listes de 

lecture 

o Glisser la souris par-dessus une liste de lecture pour faire apparaitre son icône corbeille ( ) et 

ensuite le cliquer. 

o Glisser la souris par-dessus une liste de lecture, cliquer sur son icône Plus d’options  ( ) 

lorsqu’il apparait. Ensuite, choisir Effacer cette liste de lecture dans le menu contextuel. 
 

 Si la liste de lecture que vous voulez effacer est contenue dans une chaine ou une autre liste de 

lecture, la boite de dialogue intitulée Forcer la suppression d’éléments vous demandera de 

confirmer votre décision. 
 

 Également, vous pouvez effacer les listes de lecture en utilisant le Gestionnaire de suppression à 

partir de la barre d’Actions. Voir paragraphe à propos du Gestionnaire de suppression dans ce 

document. 
 

Il est possible de naviguer le panneau Listes de lecture à partir du clavier. Pour plus de détails, voir la 

section Navigation. 
 

Pour savoir comment trier et filtrer les items dans ce panneau, voir Filtrer l’affichage des listes. 

Montage de chaines et de listes de lecture 
 

Utiliser le panneau Montage pour sélectionner, ajouter, supprimer, réorganiser et pré visionner le contenu 

d’une chaine ou d’une liste de lecture : 
 

 En sélectionnant une chaine, le panneau de montage et celle de propriétés sont aussi rafraichis (leurs 

barres titre deviennent orange). 
 

 En faisant une sélection à partir du panneau Listes de lecture, les panneaux de Montage et de 

Propriétés sont rafraîchis de la même manière (leurs barres titre deviennent bleues).  

 

Montage : les Occurrences et leurs « Alternatives » 
 

 

 Tout élément média ou liste de lecture qui est glissé-déposé vers le panneau de montage d’une chaine 

ou d’une liste de lecture devient une copies, nommée occurrence. 
 

 À son tour, une occurrence peut contourner la programmation et/ou les sélections de boutiques de la 

version source : 
 

o Sélectionner d’abord une chaine ou liste de lecture pour voir son contenu dans le panneau de 

montage 
 

 En sélectionnant une occurrence à partir du panneau de montage, le panneau Propriétés 
devient alors Propriétés de l’occurrence.  

 

o Le panneau Propriétés de l’occurrence contient  deux interrupteurs ( ) qui permettent 

d’alterner entre la recette Originale et Alternative. Un pour Programmation de l’occurrence et 

un pour Boutiques de l’occurrence. 



o Le commutateur sert à contourner les recettes originales et créer des exceptions dans la 

programmation et liste de boutiques du panneau Propriétés de l’occurrence. 
 

 Ces occurrences ont alors soit une programmation alternative, soit une liste de 
boutiques alternative, ou bien les deux, dépendamment de lequel des interrupteurs sont 
basculés  

 

 Une fois qu’un des interrupteurs est basculé vers « Alternative », les champs correspondants à 

modifier dans le panneau deviennent bleus pour les occurrences dans une liste de lecture, ou oranges 

lorsque dans une chaine. 
 

o Ajouter des données alternatives à ces occurrences pour qu’elles jouent selon un nouveau 
horaire et dans des boutiques nouvellement spécifiées. 

 

 Les Contraintes de pré visionnement dans le panneau Montage peuvent bloquer l’affichage d’une 

occurrence pendant le pré-visionnement, selon certains critères. Consulter Montage : pré 

visionnement d’une chaine ou d’une liste de lecture selon des critères spécifiques. 

 

 Les paramètres de programmation et/ou des boutiques dans le panneau de Propriétés peuvent avoir 

une version alternative, sans affecter les paramètres de leur version originale : 
 

o Pour faire fonctionner ces exceptions, l’interrupteur correspondant doit être basculé vers la 
position « Alternative ». 

 

 En obligeant l’occurrence à passer par ses propres paramètres de programmation et/ou de boutiques, 

on peut exclure l’affichage de celle-ci sans modifier la version originale. 

 

 Voir section à propos du « Panneau Propriétés », pour plus d’infos. 

 

 

Lorsqu’une Occurrence est sélectionneé à partir du panneau Montage, noter qu’il n’y a pas 
d’interrupteur Original/Alternative dans la section des Détails du panneau des Propriétés. Les données 
dans Détails doivent rester identiques entre la version originale et ses occurrences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montage : État et Position de l’occurrence 
 

 
Les occurrences sont représentées par leurs vignettes qui s’y trouvent le long du panneau de montage d’une chaine 

ou d’une liste de lecture. 

 

 Chacune de ces vignettes qui y sont affichées est accompagnée d’une barre d’état à leur gauche : 

o La barre d’état est orange pour une vignette dans une chaine et bleue lorsqu’elle est dans une 

liste de lecture. 

 

o L’ordre de lecture d’une occurrence est indiqué par le numéro sur sa barre d’état. 

 

o Une occurrence qui contient des modifications alternatives à sa programmation et/ou sa liste de 

boutiques dans le panneau Propriétés affichera des icônes blanches correspondantes sur sa barre 

d’état. 

 

 Il se peut qu’une ou plusieurs modifications alternatives bloquent l’affichage d’une occurrence lors de 

l’étape de pré visionnement. Dans ce cas, la vignette sera hachurée en rouge et aura des icônes 

d’avertissements rouges, tel que vu ci-dessous : 

 

 
La barre d’état d’un item indique si ses modifications alternatives sont activées. Les données mises en épreuve par 

Contraintes de pré visionnement indiquera laquelle de ses éléments seront bloqués, tel que vu dans le deuxième 

item ci-dessus 

 



Ajout d’items dans le panneau Montage 
 

1. Choisir soit une chaine ou une liste de lecture à partir de leurs panneaux respectifs. 
 

 Une fois sélectionnée, tu peux décider quoi placer dans leur panneau de montage. 

 

2. Glisser un item de la Médiathèque ou du panneau Listes de lecture. 

 

3. Déposer cet item dans le panneau de montage de la chaine ou liste de lecture que vous avez choisie. 

L’item déposé deviendra alors une occurrence de sa version originale. 
 

 Une occurrence peut toujours être glissé-déposé vers une nouvelle position dans son 
panneau de montage. 

 

 
Utiliser le panneau Montage pour l’assemblage de contenu d’une chaine ou d’une liste de lecture 

 

Tandis qu’il est possible d’emboiter les listes de lecture dans d’autres listes de lecture, il est impossible 
d’emboiter une liste de lecture dans soi-même. 

 

Supprimer des occurrences dans le panneau Montage 
 

Lorsqu’une occurrence (soit d’une liste de lecture, image ou vidéo) dans le panneau de montage est 

sélectionnée, il existe plus d’une façon de la supprimer :  
 

 Cliquer sur la corbeille ( ) qui se trouve au-dessus de la première occurrence dans le panneau de 

montage. 
 

 Passer la souris au-dessus de l’occurrence désirée afin de cliquer sur sa corbeille ( ) qui apparaitra 

près de son titre. 



 Passer la souris par-dessus l’occurrence désirée ; lorsque son bouton  Plus d’options  ( ) apparait, 

cliquer dessus. Puis, choisir Supprimer l’occurrence. 
 

 Seulement l’occurrence choisie sera supprimée de son panneau de montage. Son item source qui se 

trouve soit dans la Médiathèque ou le panneau Listes de lecture ne sera pas affecté. 
 

Il est possible d’utiliser le clavier pour effectuer certaines tâches dans le panneau de montage ; voir la 

section à propos de Navigation, pour plus de détails. 

 

Ne pas utiliser le « Gestionnaire de suppression » (  ) pour supprimer une occurrence : 
 
Le « Gestionnaire de suppression » sert à supprimer les items source de la Médiathèque et du panneau 
Listes de lecture, ainsi que toutes leurs occurrences qui pourraient s’y trouver partout dans l’app. 

 

Montage : Pré visionnement d’une chaine ou d’une liste de 
lecture selon des critères spécifiques 
 Il est possible d’effectuer des tests de vérification sur les données accordées à  une occurrence dans 

une chaine ou liste de lecture, selon une ou plusieurs des trois critères en-dessous de Critères de pré 

visionnement : 
 

a. Magasin  
 

b. Date   
 

c. Heure  
 

 S’il y a des occurrences qui ne s’affichent pas dû à vos contraintes de pré visionnement en relation 

aux données entrées dans leurs Propriétés de l’occurrence, les occurrences qui s’appliquent seront 

marqués sur-le-champ. 
 

 
Sélectionner une occurrence le long du panneau de montage d’une chaine ou d’une liste de lecture pour faire 

apparaitre ses Propriétés de l’occurrence dans le panneau de droite. 



 Dans le panneau de montage, des icônes d’avertissements spécifiques aux données qui causent des 

conflits de paramètres dans Propriétés sont affichés par-dessus l’occurrence bloquée. Par ailleurs, 

l’occurrence sera hachurée en rouge. 
 

 En sélectionnant l’occurrence bloquée à partir du panneau de montage, le panneau Propriétés de 

l’occurrence sera réactualisé avec des avertissements identiques dans son entête, tel que vu dans 

l’image ci-dessus. 
 

o En cliquant sur une occurrence bloquée, les champs causant les conflits seront marqués en 
rouge, sous la section Contraintes de pré visionnement du panneau de montage. 

 

 Les contraintes de pré visionnement servent à prédéterminer si une occurrence sera bloquée, lorsque 

son parent chaine est publiée et rencontre les mêmes critères ajustés auparavant sous Contraintes de 

pré visionnement. 
 

Seulement les chaines sont publiées 
 

Tandis qu’il est toujours possible de vérifier les contraintes de pré visionnement d’une liste de lecture, les 
listes de lecture et leur contenu sont affichés seulement s’ils ont été placés à l’intérieur d’une chaine et 
qu’une publication a été effectuée. 
 

 Les icônes d’avertissement aident à signaler ce qui arrivera à cette occurrence, à l’intérieur de la 

chaine ou liste de lecture que vous êtes en train de modifier. 
 

 Si une autre occurrence est créée à partir de l’item source en commun (média ou liste de lecture) et 

qu’elle est placée dans une autre chaine ou liste de lecture, il se peut qu’elle se comporte 

différemment. 

Pré visionnement du montage 
 

 
Appuyer sur le bouton de pré visionnement dans le panneau de montage pour réviser le contenu de votre chaine ou 

de votre liste de lecture. 

 



 Le bouton de pré visionnement (  ) dans le panneau Montage vous permet de pré visionner le 

contenu d’une chaine ou d’une liste de lecture, selon des critères que vous pouvez ajuster sous la 

section Contraintes de pré visionnement  
 

 Utiliser les boutons se trouvant au bas de la fenêtre de pré visionnement afin de contrôler la lecture. 
 

o Le comportement des boutons lors de pré visionnement d’une chaine ou d’une liste de lecture 
est semblable à celui lors de pré visionnement d’un seul fichier média. Voir « Pré-visionnement 
d’un média dans l’onglet Médias actifs ». 

 

 La section « Contraintes de pré visionnement » peut être ajusté à tout moment pour vérifier l’état 

d’affichage d’une occurrence sous l’influence de critères variables (voir section, « Montage : Pré 

visionnement d’une chaine ou d’une liste de lecture selon des critères spécifiques ») 
 

 S’il arrive qu’une occurrence comporte des avertissements dans le panneau de montage d’une chaine 

ou d’une liste de lecture, ni la fenêtre de pré visionnement, ni sa bande de vignettes n’affichera cette 

occurrence, tel que vu ci-dessous : 
 

 
Puisque le second item dans le panneau de montage (arrière-plan) est bloqué, il est aussi caché de la bande de 

vignettes (on en voit seulement deux) dans la fenêtre de pré visionnement (premier plan) 

 

Panneau Propriétés : images et vidéos 
 

Sur le côté droit de l’écran, le panneau Propriétés sert à afficher, vérifier et modifier les variables de vos 

items sélectionnés. 

 

Par ailleurs, c’est avec le panneau Propriétés que l’on puisse créer ou modifier des exceptions (versions 

Alternatives) pour des occurrences qui seront publiées.  

 



 En plus d’avoir des sections dépliables/repliables, qui se réfèrent à l’item sélectionné, la barre titre du 

panneau Propriétés change de couleur selon le type d’item choisi : 
 

o Images et vidéos (version originale ou en occurrence) : grise 
 

o Liste de lecture (originale ou en occurrence) : bleue 
 

o Chaine : orange 
 

 Leurs propriétés sont divisées en trois parties dépliables/ repliables : 
 

o Détails 
 

o Programmation (fichiers média et listes de lecture seulement) 
 

o Boutiques (fichiers média et listes de lecture seulement) 

 

Propriétés Média : images et vidéos 
 

 Lorsqu’un média original (image ou vidéo) est sélectionné dans le panneau Médiathèque, le panneau 

Propriétés du Média est mis à jour avec les paramètres correspondants. 
 

 Le titre Propriétés du média est affiché sur la barre titre grise. 
 

 Dans l’entête, il est possible de cliquer sur sa vignette afin de la pré visionner 
 

 
Dans l’image ci-haut, le panneau Propriétés du média sert à afficher des paramètres réglables d’un item provenant 

de la Médiathèque 

 

 

Propriétés de l’occurrence 
 

 Les items provenant de la Médiathèque ou du panneau Listes de lecture deviennent des copies, soit 

des occurrences,  lorsque ceux-ci sont glissés dans le panneau de montage d’une chaine ou d’une liste 

de lecture. 

 



 Une liste de lecture ne peut avoir d’occurrence sauf si elle est placée à l’intérieur d’une chaine ou 

d’une liste de lecture dissemblable. 
 

o Rappel : une chaine ne pourra jamais avoir d’occurrence. 

 

 

 
Utiliser le panneau Propriétés de l’occurrence pour vérifier et ajuster les paramètres de votre occurrence. 

 

 

Propriétés liste de lecture 
 

 Une liste de lecture qui est sélectionnée dans le panneau Listes de lecture est considérée comme un 

média original ; ses propriétés rafraichissent ainsi le panneau Propriétés dans lequel sa barre titre se lit 

Propriétés Liste de lecture. 
 

 Une liste de lecture devient une occurrence lorsque celle-ci est glissée déposée du panneau Listes de 

lecture vers le panneau de montage d’une chaine ou d’une autre liste de lecture. 
 

o En sélectionnant une occurrence, le panneau Propriétés est remis à jour et devient Propriétés 
de l’occurrence.  

 

 La barre titre du panneau Propriétés liste de lecture devient bleue. 
 

 Dans l’entête, la vignette de la liste de lecture est cliquable pour le pré visionnement 
 

o D’une autre façon, passez la souris sur la liste de lecture, afin de cliquer sur son icône ( ) qui 
ouvrira un menu contextuel. Sélectionner ensuite Pré visionner liste de lecture.  

 



 
Le panneau Propriétés listes de lecture sert à vérifier et modifier les paramètres originaux des listes de lecture. 

 

 

Propriétés de la chaine 
 

 Une chaine est différente d’une liste de lecture en quoi elle se trouve toujours au sommet de la 

« hiérarchie des contenants »  
 

o Ceci dit, une chaine ne pourra jamais être placée dans un autre contenant (qu’il s’agit d’une 
chaine ou d’une liste de lecture), ni avoir une version occurrente de soi-même. 

 

 Puisque c’est le contenu de la chaine auquel on assigne des paramètres, les propriétés de la chaine 

sont assez simples, composé seulement d’une entête et d’une section Détails 

 

 
Lorsqu’une chaine est sélectionnée, ses détails sont affichés dans le panneau Propriétés de la chaine 

 

 

 



Sections en commun dans Propriétés 
 

En sélectionnant un item soit des panneaux Chaines, Listes de lecture, Médiathèque ou Montage, les 

sections suivants sont affichés dans le panneau Propriétés : 
 

Propriétés : Entête 
 

 
Tout type de propriété comporte un entête dans le panneau 

 

 

Les éléments de l’entête ne peuvent être modifiés. Cependant, ils servent à identifier rapidement l’item 

sélectionné. Selon le contexte, les éléments suivants font partie de l’entête : 
 

 Échanger (  ) permet de remplacer un média par un autre 
 

 Vignette de l’item sélectionné. Pour les médias, un icône cliquable de pré visionnement apparait 

lorsque la souris y passe dessus. 
 

 

o Si l’item sélectionné est une occurrence, le bas de sa vignette comportera une barre 
horizontale en orange ou en bleu, pour souligner si son parent est une chaine ou liste de 
lecture, respectivement. Son numéro dans l’ordre de lecture y sera aussi écrit. 

 

o Si l’occurrence contient des exceptions dans ses propriétés, des icônes blancs 
correspondants apparaitront sur la barre colorée de sa vignette. 

 

 Le type d’item est identifié par l’icône qui correspond : image (  ), vidéo (  ), liste de lecture      

(  ) ou chaine (  ) 
 

 

o Les icônes des occurrences (média et liste de lecture) prennent la couleur de leur contenant. 
 

 À droite de l’icône identifiant est écrit le nom original de l’item sélectionné*  
 

 Passer la souris sur la zone de l’entête pour révéler trois petits points placés en verticale ( ). Cliquer 

sur cet icône pour ouvrir un menu contextuel avec des options additionnelles qui sont spécifiques 

selon ce type d’item. 
 

 Au cas des conflits dans la programmation ou dans l’allocation des boutiques, la vignette de 

l’occurrence sera accompagnée d’icônes rouges spécifiques au problème. 



 En-dessous du nom de l’item est la date et l’heure de sa création (les versions occurrentes gardent les 

mêmes infos que ceux de leurs versions originales) 
 

 Si un média est sélectionné, ses dimensions sont affichées en pixels (largeur x  hauteur)  
 

 Le média sélectionné affichera aussi sa durée en secondes 
 

 Les listes de lecture et les chaines donnent le nombre total de leur contenu 
 

 Sur la dernière ligne, le contenant de ces instances est aussi nommé, en orange si c’est une chaine ou 

en bleu pour une liste de lecture. 

 

*Dans le cas des images, leur nom et leur durée peuvent être modifiés sous la section Détails (voir ci-

bas) du panneau des propriétés. 

 

 

 

Propriétés : Détails 

 

 
Tout changement fait dans les champs de Détails affecte l’original ainsi que ses occurrences. 

 

 

 

 Il est possible de modifier les champs dans la section Détails 
 

 Tous ces changements affectent l’original ainsi que ses occurrences, dans le cas des listes de lecture et 

des médias  
 

 La section Détails pour les médias, listes de lecture et chaines comprend les champs modifiables: 
 

o Nom 
 

o Description 
 

o Durée (images seulement) 
 

o Étiquettes mots-clés (tags) 

 

 

 

 



Propriétés : Programmation 
 

 
La section Programmation permet de régler l’horaire d’affichage d’un item. Dans l’image ci-

haut, la colonne Alternative (override) d’une occurrence contient des paramètres, mais 

l’utilisateur a décidé d’utiliser les paramètres de la colonne Originale. 
 

 

 Seulement les propriétés des médias et des listes de lecture contiennent la section Programmation, 

dans laquelle on peut modifier les paramètres d’affichage 
 

 Pour les occurrences d’un média ou d’une liste de  lecture, la section se nomme « Programmation de 

l’occurrence » 
 

Différences entre les colonnes Originale et Alternative 

 Les propriétés de Programmation d’un item original : 
 

 

o Un média ou liste de lecture original, contrairement à une occurrence, possède une seule colonne 

de paramètres pour sa programmation. 
 

o Tout changement porté aux paramètres de la programmation affecte l’item original, ainsi que 

toutes ses versions occurrentes ayant leur interrupteur ( ) mis en position Originale  
 

 

 Les propriétés de Programmation d’une Occurrence : 
 

o Chaque occurrence possède deux colonnes de paramètres pour sa programmation : « Originale » à 

gauche, Alternative à droite 
 

o En haut de ces colonnes, se trouve un interrupteur ( ) pour la programmation, qui permet de 

choisir entre soit la colonne Originale, soit la colonne Alternative. 
 

o Tout changement fait dans les paramètres de programmation de la colonne Originale affecte la 

version originale de source, ainsi que les colonnes Originales des autres Occurrences qui existent 
 

o Si vous désirez créer des exceptions aux paramètres originales, mettre l’interrupteur ( ) vers 

la position Alternative et faire les modifications dans la colonne Alternative.  
 

 En faisant d’abord des changements dans la colonne Alternative, l’interrupteur pour la 
Programmation de L’Occurrence se mettra automatiquement dans la position Alternative.  



o Toute modification portée à la colonne Alternative affectera en particulier la programmation de 

cette occurrence. Une exception dans sa programmation sera alors respectée, lorsque son 

interrupteur est en position Alternative. 
 

o Il est possible de recopier les paramètres de Programmation, de la colonne Originale vers la 

colonne Alternative, en cliquant sur les boutons flèche ( ) qui se pointent à chacun des champs 

de la colonne Alternative. 
 

o Ou bien, cliquer sur le bouton flèche ( ) en haut des sections Programmation et Boutiques (à 

droite de chaque interrupteur). Par conséquence, les paramètres de tous les champs de la colonne 

Originale sont recopiés dans la colonne Alternative. 

 

 

 La section Programmation des versions Originales et Occurrentes comprend : 

 
 

o Date de début  
 

o Date de fin  
 

o Heure de début  
 

o Heure de fin  
 

o Jours  

 

 

 

Il est possible de cliquer sur l’icône ( ) dans la section Jours, pour parcourir les choix les plus utilisés : 
 

 Tous les jours   

 Jours de la semaine seulement   

 Les week-ends seulement   

Bien entendu, vous pouvez alternativement cliquer sur les jours individuels pour faire votre choix dans 
cette section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propriétés : Boutiques 

 
Sélectionnez laquelle des boutiques afficheront le contenu de votre/vos chaine(s). 

Dans l’image ci-haut, la section Boutiques appartient à une occurrence. Puisque son 

interrupteur plus haut est basculé vers Originale, elle affiche alors les attributs 

originaux de son item source 

 

Cette section est seulement présente dans les propriétés d’un média, d’une liste de lecture ou d’une 

occurrence). Attribuez les items originaux des panneaux Médiathèque ou Listes de lecture, vers les 

boutiques spécifiques listés ici. 
 

 

 Pour les occurrences de média ou de listes de lecture, cette section s’appelle Boutiques de 

l’Occurrence 

 

Cliquer sur les cases à cocher se trouvant à gauche de chacune des boutiques dans la liste, pour alterner 

entre deux états : 
 

 Coche verte   = choisi 

 Coche rouge  X  = pas choisi 

 

De plus, les éléments suivants dans cette section sont partagés entre les versions originales et leurs 

occurrences : 
 

 Fonctions de filtrage et de triage (voir Filtrer l’affichage des listes) 
 

 En haut de la liste des boutiques, la case à cocher sert à tout sélectionner ou tout désélectionner 
 

 Modes d’affichage : Tout, Activé, Désactivé 
 

 Liste des boutiques, chacune accompagnée d’une case à cocher 
 

 Sélecteur de Nouvelles boutiques 
 

o Coche verte  = toute nouvelle boutique qui a été ajoutée à la liste plus haut sera choisie par 

défaut 

o Coche rouge  X  =  toute nouvelle boutique qui a été ajoutée à la liste plus haut ne sera pas 

choisie par défaut 



Nouvelles boutiques est une fonctionnalité qui sert à rendre plus facile l’attribution de toute nouvelle 
boutique qui a été ajoutée à  la liste des boutiques. Bien entendu, vous pouvez alternativement cliquer 
sur les cases individuelles des boutiques pour faire votre choix dans cette section, qu’elles soient 
nouvelles ou déjà existantes. 

Différences dans la section Boutiques entre la version Originale et la 
version Occurrente 

 Originale 
 

o Toute modification dans l’attribution des boutiques ici affectera les occurrences, seulement si leur 

interrupteur en haut de la liste des boutiques est basculé vers la colonne Originale 
 

o L’état de la case pour Nouvelles boutiques chez l’Originale affectera aussi ses occurrences, 

seulement si son interrupteur est dans la position « Originale » 
 

 Boutiques de l’occurrence 
 

o Chaque occurrence possède un interrupteur pour alterner entre la liste Originale et Alternative des 

boutiques 
 

o Toute modification faite dans « «Boutiques de l’occurrence » pendant que son interrupteur est 

basculé vers le côté « Original » affecte aussi la version source ainsi que ses autres occurrences, 

seulement si l’interrupteur de la liste des boutiques est basculé vers « Originale » 
 

o Si vous désirez créer des exceptions à la liste originale, basculer l’interrupteur vers la position 

« Alternative » et faire les modifications nécessaires 
 

 Les paramètres originaux ne seront pas affectés, à condition que l’interrupteur de 
l’occurrence soit basculé vers « Alternative » 

 

o Toute modification portée à la liste des boutiques de l’occurrence pendant que son interrupteur     

(  ) est basculé vers « Alternative », affecte seulement cette occurrence. Une exception pour 

cette attribution de boutiques est alors créée. 
 

o Pour les nouvelles boutiques, l’état de sa boite à cocher affecte aussi soit la version originale, soit 

cette version occurrente seulement, en fonction de la position de son interrupteur ( ). 

La Barre d’outils Actions 

 
La barre d’outils Actions est ancrée sur le côté gauche de l’écran, à gauche du panneau Chaines 



La barre d’outils Actions est situé à gauche de l’écran, et rend accessible les trois actions les plus 

indispensables dans l’application. 
 

 Lorsque votre contenu est prêt à être publié vers les écrans de votre/vos boutique(s), ou bien que vous 

voulez gérer les items à supprimer, vous allez vous servir de cette barre d’outils   
 

 Pour révéler les étiquettes de chacune de ces icônes, cliquer sur l’icône « hamburger » ( ), en haut 

des icônes d’Action. Cliquer encore dessus pour les cacher et reprendre de l’espace. 

 

Actions : Publier maintenant   

À partir de la barre Actions, cliquer sur Publier maintenant (  ) pour mettre à jour le contenu des 

chaines immédiatement 

 

Ne pas confondre la sauvegarde des modifications avec la publication des modifications : 
 

 Les modifications sont sauvegardées automatiquement, au fur et à mesure qu’elles sont faites 
 

 Les modifications sont publiées en utilisant soit le bouton Publier maintenant ou bien le bouton 

Gestionnaire de publication, si votre contenu doit être publié selon un horaire. 

 

Actions : Gestionnaire de publication   
 

Alternativement à une publication immédiate, il est possible de régler la publication du contenu des 

chaines pour qu’elle se fasse à l’intérieur d’une période de 24h : 

 

 
Organisez vos chaines pour qu’elles affichent leur contenu automatiquement, à l’intérieur d’une période de 24h, en 

utilisant le Gestionnaire de publication 

 



1. Cliquer sur l’icône Gestionnaire de publication (  ) pour ouvrir sa boite à dialogue 
 

2. Dans la boite, cliquer soit sur Non spécifié, soit sur l’icône de l’horloge ( ) à droite 
 

3. Choisir l’heure et les minutes dans la fenêtre contextuelle  
 

4. Cliquer sur le bouton Confirmer la nouvelle heure de publication  pour tout finaliser 

5. L’horloge vu dans l’icône Gestionnaire de publication devient orange ( ) pour indiquer qu’une 

publication est en attente 
 

6. Une fois que la publication est faite, l’icône reprend son apparence par défaut 

 

Une publication (faite soit immédiatement ou dans le futur) va toujours publier le contenu de toutes vos 
chaines existantes. 

Actions : Gestionnaire de suppression  
 

C’est le troisième icône dans la barre Actions. Cliquer sur le Gestionnaire de suppression pour forcer la 

suppression de tout image, vidéo, liste de lecture ou chaine, même s’ils sont contenus dans des chaines ou 

listes de lecture. 
 

 
Le gestionnaire de suppression sert à supprimer n’importe quel item (ainsi que ses occurrences lorsque présents) 

de l’application 

 

 Dans la boite à dialogue, toutes les chaines, listes de lecture, vidéos et images sont organisés 

verticalement, dans la colonne de gauche 
 

 Cliquer sur un item pour le mettre en focus et pour afficher tout conflit qu’il pourrait comporter 

o Si l’item est utilisé dans d’autres contenants, cette information sera affichée dans la colonne 
de droite 



Comment supprimer un item 

1. Cocher la case de l’item à supprimer 
 

2. Répéter pout autant d’items désiré 
 

3. Cliquer sur le bouton Supprimer pour confirmer votre choix 
 

 Tout média (images et vidéos) qui a été supprimé à partir de cette boite à dialogue peut être 

retourné plus tard vers la Médiathèque, à partir de son onglet Médias effacés, à condition de 

l’effectuer avant la prochaine publication. 
 

o Plus d’infos sur le recouvrement d’items effacés, plus haut dans ce document  
 

 Pour savoir comment trier et filtrer les items dans ce panneau, voir Filtrer l’affichage des listes. 

 

Scénarios types 

Publication simple et rapide d’images et vidéos  
 

 Pour la plupart des petites entreprises, il n’y a aucun besoin d’avoir des horaires d’affichage détaillés, 

ni créer des chaines complexes ayant des paramètres particuliers 
 

 Dans ce cas, il est seulement nécessaire de rapidement publier les images et vidéos vers les écrans de 

la boutique. Souvent, ces médias seront affichés au long de la journée pendant les heures 

d’ouverture : 
 

1. À partir du panneau Chaines, créer une chaine et s’assurer qu’elle a été sélectionnée 
 

2. Glisser déposer des items de la Médiathèque vers le panneau Montage de la chaine 
 

3. Au besoin, pré visionner son contenu. Pour ce faire facilement, appuyer sur l’icône (  ) dans ce 

panneau de montage, sans faire de réglages dans les Contraintes de pré visionnement 
 

4. Pour finaliser, cliquer sur Publier maintenant (  ), de la barre d’outils Actions 

 

Si par exemple, durant les week-ends, le contenu affiché doit être 
différent :  
 

1. Créer deux listes de lecture, une pour les jours de la semaine, l’autre pour les week-ends 
 

 Il est possible de renommer votre liste de lecture en le sélectionnant d’abord, et ensuite en 
faisant la modification dans le champ « Nom » dans la section Détails de son 
panneau Propriétés de la liste de lecture. 

 

2. Sélectionner la liste de lecture qui a été désigné pour les jours de la semaine. Dans son panneau de 

Propriétés, sélectionner seulement les jours de la semaine dans la section Programmation  
 

3. Sélectionner l’autre liste de lecture pour les week-ends. Dans son panneau de Propriétés, sélectionner 

seulement les jours de la fin de semaine dans la section Programmation. 
 

4. Ajouter du contenu à ces deux listes de lecture 
 



5. Créer une nouvelle chaine et ensuite la sélectionner (c’est toujours le contenu de la chaine qui se fait 

publier) 
 

6. Glisser déposer les deux listes de lecture vers le panneau de montage de cette chaine 
 

7. Dans la barre d’outils Actions, cliquer sur Publier maintenant (  ) 
 

8. Votre contenu s’affichera indéfiniment, en fonction de la programmation définie par leurs listes de 

lecture, sans qu’il y ait de chevauchement. 

 

Meilleures pratiques : 
 

 À l’usage de Publier maintenant  , il est recommandé d’effectuer cette opération en dehors des 
heures d’ouverture, car l’interruption brève d’images sur l’écran pourrait être dérangeant pour votre 
clientèle. 

 

 C’est pour cela qu’il est avisé de toujours se servir du Gestionnaire de publication  , et de régler 
ses paramètres de Publication future  pour qu’elle se passe avant les heures d’ouverture de votre 
entreprise. 

 

Importer un ou plusieurs fichiers par méthode de glisser 
déposer 
 

1. Sur votre ordinateur, localiser et ouvrir les fichiers à utiliser 
 

2. Sélectionnez ces fichiers et les glisser déposer dans le panneau de la Médiathèque  
 

3. Une fois traités, ces fichiers seront disponibles dans l’onglet Médias actifs de la Médiathèque 

 

Importer un ou plusieurs fichiers avec la boite à dialogue 
de téléchargement 
 

1. Cliquer sur le bouton Importation ( ) qui se trouve dans le coin gauche en haut du panneau de la 

Médiathèque 
 

2. Dans la boite à dialogue, sélectionner vos fichiers 
 

3. Une fois traités, ces fichiers seront disponibles dans l’onglet Médias actifs de la Médiathèque  

 

Repositionner un média dans le panneau Montage de la 
chaine/liste de lecture 

 

 

1. Sélectionner une chaine ou liste de lecture à partir de leurs panneaux 
 

2. Dans le panneau de montage, glisser déposer un item vers sa nouvelle position 
 

3. Son ordre d’affichage sera alors modifié 



Mise à jour d’un media existant 
 

1. Dans la Médiathèque, sous l’onglet Médias actifs, choisir l’item à remplacer 
 

2. Cliquer sur le bouton suivant , dans le coin haut à gauche de ce panneau 
 

3. Choisir le nouveau fichier qui remplacera votre item choisi. Cliquer sur le bouton OK de la boite à 

dialogue pour confirmer 
 

 Il se peut que vos images et/ou vidéos pour le montage final ne soient pas prêts, mais que vous 

vouliez déjà réserver leur emplacement avec un substitut temporaire et programmer leur horaire. 

Cette démarche est alors utile dès que les vrais images et vidéos sont prêtes. 
 

 À noter que si vous devez remplacer un item qui a déjà été publié, il va falloir refaire une 

publication. Voir le prochain cas. 
 

 Lorsqu’un média original est remplacé, toutes ses occurrences le sont aussi 
 

 L’icône  reste toujours cliquable à côté de la vignette de l’occurrence, dans l’entête du panneau 

Propriétés de l’occurrence. Donc si vous utilisez ceci pour remplacer l’occurrence (ne 

s’applique pas aux listes de lecture), le média original le sera aussi. 

 

Utilisation de Publier maintenant après avoir fait des 
corrections 

 

 Si vous allez mettre à jour un item se trouvant à l’intérieur chaine qui a déjà été publiée, utilisez 

Publier maintenant lorsque vous seriez prêts a pousser vos changements vers vos écrans. 
 

 Si l’heure et le jour de la programmation du nouveau contenu est déjà échu lorsque vous avez cliqué 

sur Publier maintenant, vos changements seront affichés à la prochaine heure et jour prévisibles. 

 

Exclure la publication d’une occurrence pour un temps 
déterminé 
 

1. Sélectionner une occurrence dans le panneau de montage d’une chaine ou d’une liste de lecture 
 

2. Regarder ensuite dans le panneau Propriétés de l’occurrence. Réglez les paramètres de 

Programmation de l’occurrence dans la colonne Alternative : 
 

o Date de départ  
 

o Date de fin  
 

o Heure de de départ  
 

o Heure de fin  
 

o Jours  

 

 En ce faisant, l’interrupteur pour la programmation de l’occurrence se basculera dans la position 

Alternative. L’occurrence sera alors prête à être publiée selon cet horaire alternatif. 
 

 Après la publication, l’occurrence s’affichera seulement durant l’horaire spécifié 
 



 Cet horaire s’applique seulement à cette occurrence. Le média original et ses autres occurrences 

ne seront pas affectés. 
 

 Pour réassigner les paramètres de programmation du média source, basculer son interrupteur vers 

la colonne Originale 

 

Utilisation de Suppression forcée et du Gestionnaire de 
suppression 
 

 À la fin d’une campagne publicitaire, vous allez peut-être vouloir retirer un média connexe de la 

Médiathèque. Toutefois, il se peut que ses occurrences existent ailleurs 
 

 Au lieu de retirer ces occurrences individuellement, vous pouvez supprimer le média désuet de tous 

les emplacements en même temps  
 

 L’utilisation de ces fonctions est tout-ou-rien, ce qui veut dire le média sélectionné est supprimé de 

tous les endroits où il a été implémenté, incluant dans la Médiathèque 
 

o Pour la suppression d’une liste de lecture et ses occurrences, suivre la même démarche ici-bas 
 

1re méthode – Suppression forcée 
 

1. Dans l’onglet Médias actifs de la Médiathèque, localiser un média dont plusieurs de ses occurrences 

existent dans des chaines et/ou listes de lecture 
 

2. Sélectionner le média original et le supprimer en cliquant sur l’icône de la corbeille 
 

3. Lorsque la boite de Suppression forcée apparait : 
 

a. Dans la colonne de gauche se trouvent tous les items pouvant être supprimés 
 

b. Dans la colonne de droite sera affiché toutes les chaines et/ou listes de lecture qui utilisent l’item 

sélectionné dans la colonne à gauche 
 

4. Une fois le bouton Supprimer est appuyé, le média source ainsi que toutes ses occurrences se trouvant 

dans les chaines et/ou listes de lecture seront éliminés. 

2e méthode – Gestionnaire de suppression 
 

1. À partir de la barre d’outils Actions, cliquer sur le 3e icône ( ), pour faire apparaitre la boite du 

Gestionnaire de la suppression 
 

o Tous les items pouvant être supprimés se trouvent dans la colonne de gauche 
 

2. Dans la colonne de gauche, cliquer sur un item pour la sélectionner 
 

o S’il y a lieu, la colonne de droite affichera toute chaine ou liste de lecture pouvant contenir 
l’item 

 

3. Si la liste d’items dans la colonne de gauche est trop longue, servez-vous des champs ou du menu 

déroulant en haut, pour trier ou filtrer afin de retrouver un item spécifique 
 

o Vous pouvez changer de mode d’affichage en vous servant des 3 boutons dans le coin haut à 

droite du panneau :   ( liste),     (liste avec petites vignettes),   (grille de vignettes) 



4. Une fois que le bouton Supprimer est appuyé, l’item original ainsi que ses occurrences contenues 

dans les chaines ou listes de lecture seront supprimés. Plus d’infos dans Actions : Gestionnaire de 

suppression  sous la section La Barre d’outils Actions.  

 

Récupérer un item qui a été récemment supprimé  
 

Avant la prochaine publication, tout item supprimé peut être ramené vers la médiathèque : 
 

1. Cliquer sur l’onglet Médias effacés de la Médiathèque 
 

2. Localiser et sélectionner le média à restaurer 

3. Cliquer sur le bouton servant à ramener les items ( ), dans le coin gauche en haut du panneau. Le 

même bouton apparait lorsque vous passez la souris au-dessus de votre item. 
 

o Si vous ne trouvez plus votre média ici, cela veut dire que la dernière publication a déjà 
nettoyé cette partie du panneau 

 

4. Votre média original est maintenant revenu à la Médiathèque 
 

o Si le média comportait des copies d’elle-même (c.-à-d. des occurrences) placées dans des 
chaines et/ou listes de lecture, il va falloir les réassigner. 

 


