EXIP 414/E

Serveur SAT>IP
Notice d'utilisation de l'interface utilisateur Web de l'EXIP 414/E

Pour l'explication de l'interface utilisateur Web pour l'EXIP
414/E, nous partons du principe que l'EXIP 414/E a été raccordé
correctement, conformément à la notice d'utilisation qui lui est
jointe.
Si vous ne connaissez pas la configuration de votre installation
de réception satellite, nous vous recommandons de commencer
par tester l'EXIP 414/E avec les réglages par défaut. Si un
fonctionnement régulé s'avère impossible, adressez-vous à votre
revendeur pour la configuration de l'EXIP 414/E.
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Notice d'utilisation de l'interface utilisateur Web
1. Détermination de l'adresse IP de l'EXIP 414/E:
Vous pouvez voir l'adresse IP attribuée à l'EXIP 414/E par le routeur dans le menu de
votre routeur. Si vous ne pouvez pas accéder à votre routeur, l'adresse IP de l'EXIP 414/E
peut également être déterminée à l'aide d'un logiciel spécial. Marche à suivre :
Etape 1 : Téléchargez et installez le logiciel «Developer». Vous trouverez ce logiciel sur
internet sous :
http://opentools.homeip.net/dev-tools-for-upnp
Etape 2 : Ouvrez le programme « DeviceSpy.exe »

Etape 3 : Notez l'adresse IP indiquée pour l'EXIP 414/E.
Dans l'exemple ci-dessous, l'adresse IP de l'EXIP 414/E est : 192.168.188.67
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2. Page Login :
En entrant l'adresse IP de l’EXIP 414/E et Port 9527, p.ex. 192.168.188.67:9527, dans
un navigateur, vous accédez à la page Login de l'EXIP 414/E. L'accès n'est possible
qu'après la saisie d'un mot de passe. Le mot de passe par défaut est : exip
<< Page Login >>

<< Saisissez le mot de passe « exip » et cliquez sur « Log In » >>

<< Une fois la session ouverte, vous pouvez voir la page principale de l'EXIP 414/E >>

3. Sur la page principale, vous pouvez voir les informations suivantes :
• SW Version :
• Clients :
• Cpu Load :
• Memory Usage :
• Date :
• Uptime :

Version actuelle du logiciel de l'EXIP 414/E
Nombre d'utilisateurs actifs
Charge momentanée de l'unité centrale
Capacité mémoire actuellement utilisée
Heure et date actuelles
Durée de fonctionnement du serveur
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4. Réglages réseau (Network Settings) :
• Network Interface :
L'EXIP 414/E est installé dans l'environnement Ethernet.
• IP Settings :
Vous avez le choix entre « Automatic » et « Static ». Avec le réglage par défaut,
« Automatic » est sélectionné. Pour que l'adresse IP soit attribuée automatiquement
à l'EXIP 414/E, il doit être raccordé à un routeur ou un switch avec fonction DHCP.
Aucun autre réglage n'est nécessaire dans le mode automatique.
L'utilisation du mode « Static » est recommandée uniquement aux professionnels.
L'utilisateur doit dans ce cas connaître des informations spécifiques relatives à
ses réglages réseau comme IP, Netmask, Gateway et DNS.
• Time Correction :
Sélectionnez ici le bon fuseau horaire. Ce réglage est important pour permettre une
bonne mise à jour du logiciel (voir page 5).
<< Network Settings >>
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5. Mise à jour du logiciel (Software Update) :
Il est recommandé de sauvegarder vos réglages avant une mise à
jour du logiciel car les paramètres d'usine de l'appareil sont rétablis
à la suite de la mise à jour (voir « 10.1 Export Settings »).

Une mise à jour du logiciel de l'EXIP 414/E peut être effectuée par le biais de l'interface
utilisateur Web ou par internet :
Sélectionnez un fichier image du logiciel à jour sur votre disque dur local puis
transférez-le sur l'EXIP 414/E.
-

 liquez sur le bouton « Update Now! » pour charger immédiatement le logiciel le
C
plus récent sur l'EXIP 414/E depuis internet.
<< Software Update >>

Lorsque le logiciel a été mis à jour correctement, un message vert s'affiche et le
système redémarre automatiquement. Le cas échéant, vous devrez appeler/connecter
à nouveau l'interface utilisateur Web.
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6. Réglages du LNB (LNB Settings) :

Veuillez vous référer également à la documentation de votre LNB ou
contacter un professionnel.

L'EXIP 414/E supporte les LNB quad, quattro et monocâbles de même que tous
types de commutateurs multiples. Pour l'utilisation de LNB quad (universels) ou de
commutateurs multiples (DiSEqCTM), vous ne devez pas modifier le réglage. Si un LNB
quattro est installé dans votre installation de réception, vous devez régler le type de LNB
« Quattro ».
Les fréquences des LNB peuvent différer dans certaines régions ou certains pays. Si
tel est le cas, vous pouvez ajuster les fréquences dans les lignes « LO for High band »
et « LO for Low band » conformément à la configuration de votre LNB.

Si l’EXIP414/E est raccordé à un LNB monocâble ou à un commutateur multiple
monocâble, il est nécessaire de régler les «bandes utilisateur».
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A chaque bande utilisateur (UB slot) est affectée une fréquence, mais celle-ci peut
être adaptée spécifiquement au commutateur multiple monocâble utilisé dans votre
installation de réception. En cas d’utilisation de le LNB monocâble UAS481, il suffira de
faire une sélection correspondante. Aucun autre réglage n’est nécessaire.

S'assurer que chaque fréquence de transmission disponible à la
sortie du commutateur multiple monocâble n'est affectée qu'une
seule fois, faute de quoi les récepteurs raccordés ou l’EXIP 414/E se
perturberaient mutuellement.
Pour les réglages des canaux de transmission (UB - User Band,
également appelés SCR - Satellite Channel Router dans certains
cas), veuillez vous référer à la documentation jointe à votre
commutateur multiple monocâble. La correspondance entre les
différents UB/SCR et les fréquences de transmission respectives
y est indiquée.
Si d'autres récepteurs sont déjà raccordés directement au
commutateur multiple, vérifiez quels UB/SCR sont déjà utilisés.
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7. Réglages des tuners (Tuner Settings) :
Les tuners de l'EXIP 414/E supportent les deux modes différents « Dynamic » et « Static ».
Le mode « Dynamic » est réglé par défaut. Dans le mode « Dynamic », l'EXIP 414/E
se règle dynamiquement sur le transpondeur de satellite demandé par le client (par ex.
le récepteur), les ressources des tuners sont donc affectées dynamiquement à
l'EXIP 414/E.
<< Mode Dynamic >>
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Le mode « Static » est recommandé uniquement aux utilisateurs professionnels
ou aux installateurs. Dans ce mode, vous avez besoin d'informations détaillées sur
les transpondeurs, comme par exemple la fréquence, le taux de modulation (débit
symbole), etc. Un programme précis est affecté ici de manière fixe à chaque tuner.
Ce programme peut alors être reçu par un nombre illimité de clients.
<< Mode Static >>

Les réglages pour les tuners 1 à 4 doivent être effectués un à un dans le mode « Static
». Après avoir sélectionné le mode « Static », vous pouvez effectuer les saisies pour les
différentes valeurs du transpondeur souhaité :
• Frequency :
Fréquence du transpondeur (MHz) à capter avec l'EXIP 414/E
• Symbol Rate :
Taux de modulation (débit symbole) (KSym/s) du transpondeur
• Polarisation :
Polarisation du transpondeur
• Satellite Position : Numéro du satellite
• Multicast Address : Indique l'adresse IP du stream multicast
• Pid List :
PAT, PMT, PID vidéo, PID audio, EIT, NIT et ETC doivent être saisis.
Pour voir le programme, l'utilisateur doit saisir au moins le PAT, PMT,
PID vidéo et PID audio
Après avoir appuyé sur la touche « Apply », les réglages sont enregistrés. Avec l'état du
tuner, vous pouvez voir si les réglages effectués sont corrects ou si quelque-chose a été
mal raccordé. Attention, dans le mode « Static », les PID nécessaires doivent être attribués.
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8. Etat du système (System Status) :
(1) Cette fonction permet de surveiller les quatre tuners et l'état du streaming. En outre,
l'état du système peut aider en cas de problème de réception.
Les informations suivantes vous sont fournies sur cette page :
- Programme reçu (fréquence, polarisation, débit symbole, PID, modulation …)
- Tuner (entrée) par lequel il est reçu (RF1, RF2, RF3 ou RF4)
- Appareil auquel le tuner concerné envoie le signal (adresse IP)

10 / 13

9. Réglages UPnP (UPnP Settings) :
Vous pouvez modifier ici le nom de l'EXIP 414/E affiché dans le réseau. Ceci est surtout
utile si le réseau comporte plus d'un serveur.

11 / 13

10. Gestion (Administration) :
10.1 Export Settings :
Cette fonction vous permet d'enregistrer tous les réglages dans le système. Le nom du
fichier d'exportation est : « EXIP414_settings.xml ».

Notez l'endroit où sont enregistrés les réglages sauvegardés ! Vous
devrez l'indiquer/le sélectionner manuellement lors de l'importation
des réglages.

10.2 Import Settings :
Cette fonction vous permet de charger un fichier d'exportation précédemment enregistré.
Un clic sur « Select Settings file » fait apparaître la boîte de dialogue « fichier » dans
laquelle vous pouvez chercher le fichier xml enregistré.
Cliquez sur « Import » pour transférer les réglages.
10.3 Change Password :
Permet de modifier le mot de passe par défaut.
10.4 Misc
Un clic sur « Reboot device » déclenche le redémarrage de l'EXIP 414/E.
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