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Important : Activez toujours l’une des méthodes de
cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre
connexion WiFi. L’utilisation du cryptage réduit le risque
d’accès non autorisé à vos données.
Home Media Server utilise l’architecture UPnP pour se
connecter à des appareils compatibles à l’aide du LAN sans
fil. L’architecture UPnP utilise les paramètres de sécurité de
la connexion LAN sans fil.
Home Media Server permet de classer aisément les fichiers
de musique, d’images et de vidéos sur votre PC compatible.
Vous pouvez créer des playlists de musique personnalisées,
des albums photo et des collections de films. Il est possible
de transférer des fichiers multimédia compatibles vers
votre appareil et de sauvegarder des fichiers de votre
appareil sur votre PC. Votre appareil peut jouer le rôle
d’une télécommande et afficher des fichiers multimédia
provenant de l’appareil ou du PC sur un lecteur multimédia
en réseau domestique compatible UPnP, tel qu’un PC,
une télévision ou une chaîne stéréo.

Installer Home Media Server
sur un PC
Installez l’application Home Media Server sur votre PC
compatible à partir du CD-ROM fourni avec votre appareil.
Home Media Server requiert le système d’exploitation
Microsoft Windows 2000 ou XP. Si vous disposez d’un
pare-feu qui protège votre PC, il se peut que vous deviez
modifier ses paramètres pour autoriser le PC à fonctionner
avec votre appareil mobile. Suivez les instructions
d’installation données à l’écran.
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Gérer vos fichiers multimédia
Pour assurer le suivi de vos chansons, photos numériques
et clips vidéo, recherchez les fichiers sur votre PC
compatible et ajoutez-les ou ajoutez des dossiers complets
à Home Media Server.
Vous pouvez spécifier des dossiers dans lesquels conserver
les fichiers multimédia compatibles sur votre PC en tant
que dossiers de visionnage. Lorsque vous placez de
nouveaux fichiers multimédia dans des dossiers de
visionnage, Home Media Server les ajoute à votre
bibliothèque et les maintient à jour automatiquement.
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Transférer des fichiers d’un PC
vers votre appareil

Afficher les fichiers provenant
du PC dans d’autres appareils

1 À l’aide de votre appareil mobile, connectez-vous

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile comme
télécommande pour afficher des fichiers multimédia
compatibles provenant de Home Media Server sur votre PC
compatible dans d’autres appareils compatibles UPnP de
votre réseau domestique. Par exemple, il est possible
d’utiliser votre appareil mobile pour contrôler la lecture de
fichiers musicaux compatibles enregistrés dans votre PC
à l’aide de votre chaîne audio compatible UPnP en utilisant
un récepteur multimédia compatible UPnP.

à Home Media Server sur votre PC compatible.
Sur votre PC compatible, utilisez l’application
Home Media Server pour sélectionner votre
appareil mobile dans le menu des appareils.
2 Sélectionnez une bibliothèque de fichiers multimédia
que vous souhaitez transférer.
3 Sélectionnez un fichier multimédia unique.
4 Sélectionnez l’option qui consiste à transférer le fichier
vers l’appareil mobile.

Transférer des fichiers de votre
appareil vers un PC
1 A l’aide de votre appareil mobile, connectez-vous au
Home Media Server sur votre ordinateur compatible ;
vous pouvez également sélectionner votre appareil
mobile dans le menu des appareils sur votre ordinateur
compatible, à l’aide de l’application Home Media Server.
2 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer.
3 Sélectionnez l’option qui consiste à transférer le fichier
vers Home Media Server sur votre PC compatible.

Contrôler des fichiers multimédia
à l’aide de votre appareil mobile
1 À l’aide de votre appareil mobile, connectez-vous
à Home Media Server sur votre PC compatible.

2 Sélectionnez la bibliothèque multimédia contenant
le fichier que vous souhaitez contrôler.

3 Sélectionnez un fichier multimédia.
4 Sélectionnez l’appareil compatible sur lequel le fichier
sera visualisé.

Informations complémentaires
Pour plus d’informations sur Home Media Server, visitez le
site www.simplecenter.net/nokia ou appuyez sur F1 dans
l’application Home Media Server pour accéder à l’aide.
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