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1. Présentation de l’application à l’ouverture
Lors de votre première connexion à l’écran, l’application s’ouvre automatiquement à la première section «Écran». 
Avant de gérer le contenu de votre écran, vous devez importer vos fichiers dans la section «Bibliothèque» et 
créer votre playlist, ainsi qu’un horaire au besoin. À son ouverture, l’application se présente en 2 sections princi-
pales: le « menu de contenu » qui vous permet de naviguer dans l’application et la « zone de gestion de contenu » 
où vous effectuez toutes les tâches principales.   

Menu de 
contenu et 
de navigtion

Bouton des langues (FR/EN)
Bouton «se déconnecter»

Zone de gestion de contenu
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2. Que pouvez-vous faire dans l’application du Bolt
L’application en nuage du Bolt permet à l'utilisateur de mettre à jour et de gérer n'importe lequel de ses écrans en 
réseau via un navigateur Web. La configuration de l’écran permet de modifier les affichages quand et où vous le 
souhaiter.

3. Se connecter
Avant de vous connecter sur un navigateur web, appeler Vidatech pour obtenir votre nom d’utilisateur et mot de 
passe pour tout vos écrans. Ouvrer n’importe quel navigateur et entrer l’adresse IP de l’écran dans la barre de 
recherche. Connectez-vous en entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe fournis par Vidatech.

Gérer les zones de votre écran

Créer et modifier vos playlists

Créer et modifier vos horaires

Importer et organiser vos fichiers

Gérer des paramètres spécifiques



1 (418) 476-4802
vidatechelevator.com

5

4. Navigation dans l’interface
4.1 - Section « Bibliothèque »

Une fois votre contenu (arrière-plan, image publicitaire, annonce,etc.) créé, importez-le dans votre bibliothèque et 
gérez vos fichiers en y accédant en tout temps. Pour une meilleure gestion, créez un dossier en cliquant sur le 
bouton «      », nommez-le et cliquez sur le bouton « Créer ». Quitter la fenêtre et sélectionner votre dossier 
nouvellement créé. Vous pouvez maintenant commencer à importer tous vos fichiers.

Pour importer un fichier, glissez et déposez-le dans la fenêtre ou recherchez-le sur votre ordinateur en cliquant 
sur le bouton «Importer». Une fois le fichier importé, son nom s’affichera tout en haut de la fenêtre et cliquer sur 
le bouton « Télécharger ». Votre fichier devrait apparaître dans la bibliothèque.

Déplacez-vous de dossier en dossier à l’aide du chemin de navigation sous la barre 
de recherche.

Effectuer un clic droit sur le fichier ou le dossier pour le 
supprimer ou le renommer.
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4.2 - Section « Playlists »

Dans cette section, personnaliser vos listes de lecture en y important votre contenu, tel que des images publici-
taires, des messages généraux, des images, etc. Elles défileront automatique dépendamment du temps de 
diffusion accordé. Lors de votre première connexion, la zone de gestion sera vide. Cliquer sur le bouton «     » pour 
créer votre première playlist. Par défault, elle apparaîtra sous le nom de «Nouvelle playlist».

Chaque playlist dispose de plusieurs fonctions: l’«     » pour lier un horaire. La «     » pour ajouter une image à 
votre liste de lecture. Le «     » pour éditer le nom de votre liste et la «     » pour supprimer la liste et son contenu. 
Cliquer sur le «     » pour afficher ou masquer le contenu de votre liste de lecture. Vous pouvez modifier la durée 
de diffusion de votre publicité en personnalisant votre temps dans l’encadrer « durée ».
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4.3 - Section « Horaire »

Dans cette section, créer vos horaires que vous pourrez lier à vos playlists. Cliquer sur le bouton «     » pour créer 
votre premier horaire. Par défau, il apparaîtra sous le nom de «Nouvel horaire». Une fois créé, personnaliser 
votre horaire en cliquant sur l’option «     ».

Nom de l’horaire
Attribuez-lui un nom.

Jour entier
Régler une heure de début et de fin en désactivant l’option 
« Jour entier ». Sélectionner l’option de la faire jouer toute la 
journée en activant la switch.

Début
Attribuez-lui une date à laquelle vous souhaitez commencer la 
diffusion de votre playlist.

Fin
Attribuez-lui une date à laquelle vous souhaitez que la playlist 
arrête de diffuser. 

Répéter l’horaire
Selon la durée de diffusion, sélectionner l’option de pouvoir la 
répéter selon vos beoins. 

Modifier vos horaires en tout temps en cliquant sur le bouton «      » (éditer). Il est possible que de lier 
un horaire par playlist.
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Sélectionner une zone et associer des playlists que vous aurez créées dans la section « Playlists ». Glisser une 
liste d’écoute au-dessus d’une autre pour déterminer sa priorité de diffusion.

4.4 - Section « Écran »

Une fois connectée, l’application vous affiche la section « écran ». En premier lieu, il n’aura que votre écran 
d’affiché, ainsi que ses zones modifiables en vert. Pour commencer à lier des playlists, vous devez cliquer sur 
une zone verte numérotée de votre écran.

Votre écran: en vert, les zones accessibles et cliquable. En gris, avec le cadenas, la zone non modifiable.

Une fois que vous cliquez sur 
une zone verte de l’écran, 
cette fenêtre apparaît à la 
droite. Elle recense les 
playlists liées à la zone 
sélectionnée.

Bouton de division 
en zones

Paramètres de l’écran 
(Modification de l’arrière-plan)

Bouton « ajouter une playlist »
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Modifiez aussi l’arrière-plan de votre écran en le créant vous-même et importez-le dans votre bibliothèque.

Vos fichiers doivent être au format de la zone sélectionnée pour éviter une déformation du contenu.

1

2

Pour modifier votre arrière-plan, cliquer sur le bouton «      » sous l’écran pour afficher la fenêtre « Options générales de 
l’écran ». Sélectionner votre arrière-plan dans la fenêtre « Bibliothèque » qui apparaîtra en cliquant sur l’option éditer (      ).
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4.5 - Section « Paramètre»

Dans les paramètres, vous avez accès à 3 onglets: l’« Accès web », le « Réseau » et le « Système ». Dans l’onglet 
« Accès web », modifier au besoin votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre écran.

Dans « Réseau », activer ou désactiver le DHCP pour modifier les informations.

Le système doit être redémarré pour que les paramètres du réseau soient appliqués. Simplement, aller dans l’onglet 
« Système » et cliquer sur le bouton « Redémarrer le système ».


