NAS 245
Introduction à AiCast
Contrôler la lecture sur Kodi/XBMC
Avec cette application mobile dédiée
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NAS 245: Introduction à AiCast

OBJECTIFS DU COURS
Une fois ce cours terminé, vous devriez être en mesure d’:
1. Utiliser AiCast pour contrôler Kodi/XBMC afin de:
i.
Ajouter et scanner des sources de medias.
ii.
Jouer des videos, de la musique et des photos sur votre TV.

PREREQUIS
Prérequis du cours :
NAS 135 Introduction à ASUSTOR Portal
Les étudiants doivent avoir une connaissance pratique de :
Périphériques smartphones et tablettes

SOMMAIRE
1.

Introduction à AiCast
1.1 Introduction à AiCast

2.

Preparation de Votre NAS
2.1 Preparation de votre NAS

3.

Installation et Connexion
3.1 Installation d'AiCast
3.2 Activation d'EZ-Routeur et ouverture du port 88 pour Kodi/XBMC
3.3 Configuration du service de redirection de ports (si votre routeur ne prend pas en charge le port
88 pour Kodi/XBMC)
3.4 Connexion à votre NAS avec AiCast

4.

Ajout et Numérisation d'une Source de Media avec AiCast
4.1 Ajout d'une source
4.2 Numérisation d'une source
ASUSTOR COLLEGE / 2

NAS 245: Introduction à AiCast

5.

Introduction aux Fonctions Basiques
5.1 Vue affiches et en liste
5.2 Recherche
5.3 Items en file d'attente et lecture

6.

Autres fonctions
6.1 Gestion de lecture en file d'attente
6.2 Fonctionnalités de commande de lecture
6.3 Accés rapide au menu latéral

ASUSTOR COLLEGE / 3

NAS 245: Introduction à AiCast

1. Introduction à AiCast
1.1 Introduction à AiCast
AiCast est une application mobile développée par ASUSTOR qui vous permet de contrôler la
lecture depuis Kodi/XBMC. AiCast permet non seulement la lecture simultanée et l’exploration
de videos mais également d’ouvrir immédiatement Kodi/XBMC et commencer la lecture meme si
vous êtes en train de naviguer sur Internet ou de regarder YouTube. AiCast vous apporte
également le contrôle distant depuis n’importe quel endroit, meme si vous n’êtes sur le réseau
local de votre NAS.
Fonctionnaltés clé d’AiCast:











Touch and Play
Contrôle d’interface intuitif avec fonctionnalités facilement assimilables
Prise en charge du mode de navigation par mur de jaquettes
Contrôles du volume vidéo, des modes répétition, lecture aléatoire, barre de progression,
pause/lecture, retour et avance rapides, sous-titres, canaux audios, et multiples vitesses de
retour et avance rapides.
Contrôle de la lecture de diaporama
Fournit les informations concernant les films, chansons et albums (ex : année, durée, synopsis, note,
artiste, couvertures d’albums, etc.)
Prise en charge de la selection et de la lecture de medias à distance
Contrôle de la lecture sur plusieurs périphériques NAS.
AiCast est conçu pour une utilisation sur tous les périphériques NAS ASUSTOR equipés d’un port
HDMI.

2. Preparation de Votre NAS
2.1 Preparation de Votre NAS
Veuillez vous assurer des points suivants avant utilisation d’AiCast





ASUSTOR Portal et XBMC/Kodi ont été installés sur le NAS
Le NAS a été connecté à une TV par HDMI et les deux appareils sont en fonction
EZ-Routeur a été activé et le port 88 a été ouvert pour XBMC/Kodi
AiCast a été installé sur votre périphérique mobile
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3. Installation et Connexion
3.1 Installation d’AiCast

ETAPE 1




Ouvrez le Google Play
Cherchez AiCast dans le Google Play
Installez l’application

AiCast pour Android
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3.2 Activation d'EZ-Routeur et ouverture du port 88 pour Kodi/XBMC
Remarque : Vous avez uniquement besoin de suivre les presentes instructions de configuration si vous
envisagez de vous connecter à votre NAS et d’utiliser AiCast en dehors de votre réseau local.
Vous devez activer EZ-Routeur et ouvrir le port 88 pour Kodi/XBMC dans le but de contrôler la lecture
distante. Les étapes ci-dessous vont vous montrer comment procéder.

ETAPE 1
Remarque: soyez sûr qu’EZ-Router a déjà été activé
 Depuis le bureau d’ADM, sélectionnez [Paramètres][Accès facile][EZ-Routeur][Ajouter].

ETAPE 2


Selectionnez le port 88 pour XBMC/Kodi et cliquez sur [OK].
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Vous devriez maintenant être en mesure de voir “app#KODI” dans la liste de transfert de port.

3.3 Configuration du service de redirection de ports (si votre routeur ne prend pas en
charge le port 88 pour Kodi/XBMC)

Si vous routeur ne prend pas en charge le port 88 de Kodi/XMBC, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

ETAPE 1


Depuis le bureau d’ADM sélectionnez [Paramètres][Accès facile][EZ-Routeur][Ajouter].
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ETAPE 2




Sélectionner le bouton radio [PersonnalisatIon] et effectuez les configurations suivantes pour chacun
des champs:
 Description: Entrez un nom pour le service. Dans notre exemple nous allons utilser “Port Link”.
 Protocole: Selectionnez [TCP] dans le menu déroulant
 Port du NAS: Entrez “88” pour Kodi/XBMC.
 Port du Routeur : Entrez le port du routeur que vous souhaitez utiliser. Dans notre exemple, nous
avons selectionné le port “8888”.
Cliquez sur[OK] une fois cela fait.
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ETAPE 3





Cliquez sur le bouton [Ajouter]
Sélectionnez le bouton radio [Service intégré] et effectuez les configurations suivantes pour chaque
champ
 Description: Entrez un nom pour votre service. Dans notre exemple, nous allons utiliser “Port
Link”.
 Protocole: Sélectionnez [UDP] dans le menu déroulant
 Port du NAS: Entrez “88” pour Kodi/XBMC.
 Port du Routeur: Entrez le porteur du routeur que vous souhaitez utiliser. Dans notre exemple,
nous avons sélectionné“8888”.
Cliquez sur[OK] une fois cela fait.

Vous devriez maintenant être en mesure de voir deux des services configurés dans la liste de transfert de
port.
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3.4 Connexion à votre NAS avec AiCast

ETAPE 1


Ouvrez AiCast et sélectionnez le bouton [ + ].

ETAPE 2


AiCast est en mesure de se connecter à votre NAS par 3 méthodes:
 Connexion via Cloud ID: Approprié pour un NAS qui a déjà été configuré avec Cloud ID.
 Connexia via Hote/IP: Approprié pour un NAS qui a été déjà configuré en utilisant une IP statique
ou un nom d’hôte.
 Découverte Automatique: Recherche automatique et connexion à des périphériques NAS
presents sur le même réseau local.
Dans notre exemple, nous allons sélectionner la methode la plus simple (Auto Discovery) pour nous
connecter au NAS.



Après avoir sélectionné [Découverte Automatique], AiVideos va scanner votre réseau local à la
recherche de périphériques NAS ASUSTOR.
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ETAPE 3



Sélectionnez votre NAS et entrez alors les nom d’utilisateur et mot de passe de celui-ci.
Selectionnez le bouton pour vous connecter au NAS

Après connexion, AiCast va ouvrir votre contenu de films par défaut.

Si vous avez ajouté et scanné une source média précédemment, votre contenu de films sera affiché.
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Si vous n’avez pas encore ajouté ou scanné de source media, le message “Veuillez ajouter des
vidéos” apparaitra.
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4. Ajout et Numérisation d’une Source de Média avec
AiCast
Remarque: AiCast ne prendra pas en charge les fonctions d’ajout et de suppression de source si vous
avez installé XBMC sur votre NAS.

4.1 Ajout d’une source
Dans le but de vous connecter à votre NAS avec AiCast et visualiser les informations associées pour les
films et la musique, veuillez d’abord ajouter une source. Dans les exemples suivants, nous allons ajouter
une source de films comme exemple.

Ajout d’une source pour la première fois.

ETAPE 1


Après connexion, AiCast va afficher un message, vous invitant à ajouter des vidéos. Selectionnez [OK].
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ETAPE 2


Selectionnez le dossier ou le sous-dossier que vous souhaitez ajouter comme source et sélectionnez
alors le bouton pour l’ajouter.

Ajout de sources supplémentaires

ETAPE 1


Sélectionnez l’icône

et sélectionnez alors [Ajouter une source].
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ETAPE 2


Sélectionnez le dossier ou le sous-dossier que vous souhaitez associer comme une source et
sélectionnez alors le bouton pour l’ajouter.

4.2 Numérisation d’une source
Les deux exemples ci-dessous vont illustrer comment scanner des sources dans le but de leur associer
les informations liées à vos films et à votre musique.

Après ajout d’une source pour la première fois

ETAPE 1


AiCast va afficher un message vous invitant à numériser le contenu. Selectionnez [OK].
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ETAPE 2


Selectionnez l’icône

à côté du dossier que vous désirez scanner et sélectionnez alors [scanner].

La renumérisation de sources déjà ajoutées après ajout de contenu additionnel.

ETAPE 1
Selectionnez [Videos] à partir du menu latéral.
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ETAPE 2
Selectionnez l’icône

à côté du dossier que vous désirez scanner et sélectionnez alors [scanner].
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5. Introduction aux Fonctions Basiques
5.1 Vue affiches et en liste
Selectionnez l’icône ou l’icône depuis le coin supérieur droit de l’interface pour permuter entre les
affichages sous forme d’affiches ou en liste.
Vue affiches

Vue en liste

5.2 Recherche
Entrez les mots clé dans la barre de recherche pour chercher du contenu.
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5.3 Items en file d’attente et lecture
Queueing items: Vous pouvez mettre de la musique ou des films en file d’attente en sélectionnant l’icône
puis en sélectionnant [Ajouter].

Lecture: Sélectionnez le bouton

(Lecture) pour commencer la lecture de fichiers audio ou vidéo.
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6. Autres fonctions
6.1 Gestion de lecture en file d’attente
Pour gérer la liste de lecture en file d’attente, sélectionnez d’abord [File d’attente] depuis le menu à
gauche.

Suppression d’items
Pour supprimer des items depuis la file d’attente, sélectionnez d’abord l’icône
Suppression d’un seul item : sélectionnez l’icône

.

situé à gauche de l’item.

Suppression de tous les items: sélectionnez le bouton[Supprimer] au bas de l’écran.

Ajustement de l’ordre de la file d’attente.
Maintenez l’icône
la file d'attente.

pour l’item que vous souhaitez bouger et faites-le glisser pour ajuster sa place dans
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6.2 Fonctionnalités de commande de lecture

Item
1
2
3

Icone

Fonction
Son/ Muet
Volume Control
Affiche vidéo

4
5
6
7
8

Progression de Lecture
Temps Ecoulé
Répéter
Shuffle
Retour

9

Avance-Rapide

10

Stop

11

Pause

12

Lecture

13

Options de Sous-Titres

14

Options Audio

15

Augmenter vitesse d’Avance-et
retour Rapides
Augmenter vitesse de retour
Vitesse d’avance-rapide

16
17
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6.3 Accès rapide au menu latéral
En utilisant les fonctions audio et vidéo, balayez à tout moment de gauche à droite à partir du côté
gauche de l'écran pour appeler rapidement le menu latéral.
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