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Guide de démarrage rapide

Créer une collection de films / séries avec Zappiti Vidéo
Avant de commencer à utiliser Zappiti, vous devez créer 2 dossiers distincts sur votre espace de 
stockage dans lequel vous ajouterez tous vos films et tous vos épisodes de séries TV: 

Films
1. Créez un dossier « FILMS » et placez-y tous vos films et concerts.
2. Renommez les fichiers de vos films avec le nom exact du film. Par exemple le fichier du film 
    « Metropolis » au format MKV devra être nommé « Metropolis.mkv ».

Séries
1. Créez un dossier « SERIES » et placez-y toutes vos Séries TV.
2. Vos fichiers d’épisodes doivent être placés dans un dossier dédié à chaque saison. Puis les dossiers 
    des saisons doivent être placés dans un dossier nommé « SERIES ». 
    Les fichiers des épisodes doivent être nommés de la manière suivante : « nomserie s01e01 ». 
    Le format « nomserie 1x01 » est également supporté. Utilisez « s00e01 » pour les épisodes spéciaux. 

Dans l’écran de configuration des dossiers, cliquez sur Ajouter un dossier contenant vos films (ou 
séries). Si vos fichiers sont sur un espace de stockage local (disque dur ou clé USB connecté au 
Zappiti), choisissez Disques locaux dans la liste. Si vous avez plusieurs lecteurs, choisissez Zappiti 
Share. Naviguez ensuite jusqu'au dossier FILMS (ou SERIES), puis cliquez sur le bouton OK au bas 
de la fenêtre une fois à l'intérieur du dossier que vous souhaitez ajouter.

Attention! Si vous cliquez sur OK alors que naviguez dans un sous-dossier situé à l'intérieur du 
dossier FILMS, seuls les films situés dans ce sous-dossier seront analysés. Il ne faut pas rajouter 
chaque dossier contenant un film mais uniquement le dossier principal contenant tous les films, 
même si vous avez des sous-dossiers. Zappiti analysera automatiquement les sous-dossiers. 

Votre dossier sera ajouté à la liste des dossiers à analyser. Le nom du dossier ajouté doit apparaître 
entre le bouton Films (ou Séries) et le bouton Editer. Si le chemin du dossier ne semble pas correct, 
vous pouvez utiliser le bouton Editer.  Si vous désirez supprimer un dossier de cette liste, cliquez sur 
le bouton Supprimer (cela ne supprimera pas vos fichiers sur le disque dur mais uniquement le dossier 
d'indexation). Vous pouvez ajouter d'autres dossiers en répétant la procédure ci-dessus. 

Pour accéder au panneau de configuration, Pressez le bouton MENU. Vous y trouverez de nombreuses options telles 
que: langue, traductions, thèmes, bandeaux, reflet, contrôle parental, identification au démarrage, compte, tokens, etc.

La configuration est terminée. Vous pouvez désormais 
profiter de votre collection de films et séries TV.
Plus d’info: zappiti.uservoice.com/knowledgebase

Allumez votre lecteur Zappiti. Sur la page 
principale, cliquez sur le premier bouton 
intitulé VIDEO. Choisissez votre langue 
et saisissez vos identifiants Zappiti. Si 
vous n’avez pas encore de compte 
Zappiti, nous vous invitons à en créer un 
Puis, cliquez sur le bouton Connexion 
situé en bas de la fenêtre.

Une fois ajouté votre ou vos dossiers 
FILMS, quittez cet écran en pressant la 
touche Retour de la télécommande. 
Zappiti lancera l’analyse et référencera 
tous vos fichiers vidéo situés dans les 
dossiers FILMS et SERIES précédemment 
référencés. Un panneau d'information 
s'affiche ensuite vous indiquant les 
différentes tâches en cours. Pour le 
quitter, pressez la touche RETOUR. Pour 
réafficher le panneau de tâches en cours, 
pressez la touche MENU, puis cliquez sur 
Tâches en cours.
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Contrôle parental
Pour marquer un film comme Autorisé aux enfants, sélectionnez 
un film (ou un groupe), puis pressez le bouton MENU et cliquez sur 
Autoriser aux enfants. Entrez ensuite un code PIN à 4 chiffres. 

Catégories personnelles
Par défaut, les films et les séries TV sont automatiquement associés 
à des catégories. Mais vous pouvez créer vos propres catégories et 
associer manuellement vos films. Pour créer une catégorie, allez dans 
les catégories, puis pressez la touche MENU de la télécommande et 
cliquez sur Créer une catégorie. Saisissez un nom et choisissez 
une icône. Le menu contextuel donne également accès à des 
options supplémentaires pour les catégories telles que : modifier la 
position, éditer ou supprimer.

Zappiti Video au démarrage
Pour activer l’option, lancez Zappiti Vidéo, pressez MENU, allez 
dans Configuration/second onglet et activez l'option dans la liste.

Filtres et tris
Pour trier vos films, pressez la touche MENU. Puis, dans section 
Filtres et tris, cliquez sur le premier élément. Sélectionnez ensuite 
le tri souhaité: A à Z, Date de sortie, Durée, Ajout... Pour filtrer vos 
films, cliquez sur l'option suivante: Vu, En cours ou Non vu.

Film ou épisode non trouvé
Pressez la touche MENU et cliquez sur X à identifier. Vous verrez la 
liste des fichiers non identifiés. Puis, cliquez sur le bouton Identifier... 
Ensuite, saisissez le code d’identification IMDb, TMDb ou TVDb du film 
ou de l’épisode (ce numéro est indiqué dans l’url de la fiche du film sur 
les sites concernés. Par exemple, pour le film Metropolis, l’URL sera :
themoviedb.org/movie/10378-big-buck-bunny. L’ID est donc: 10378.

Assistance utilisateur et Zappiti Db
Vous pouvez contacter l’assistance utilisateur à l’adresse:  
tickets@zappiti.uservoice.com
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Codes IR / IP
Vous pouvez contrôler votre 
lecteur multimédia Zappiti en 
utilisant des périphériques 
tiers tels que RTI, ProControl, 
Control4, Crestron, Logitech...

Plus d’info:
zappiti.uservoice.com/
knowledgebase 

Mode usine
Pour réinitialiser le lecteur: 
MyApps / Factory Reset.

Veuillez saisir un code PIN à 4 chiffres.
Ce code vous permettra de verrouiller votre 
collection et restreindre l'accès aux films 
marqués en tant que « Autorisé pour enfants ».

Utilisez les touches GAUCHE, DROITE, HAUT, BAS, pour naviguer dans les menus, OK pour 
valider et RETURN pour revenir en arrière ou arrêter la lecture en cours. Utilisez la touche MENU de 
la télécommande pour afficher la liste des commandes disponibles. Utilisez la touche INFO pour 
afficher les informations techniques disponibles en cours de lecture.

La page d’accueil du lecteur Zappiti propose 3 applications, à savoir : Video, Music et Explorer.

Zappiti Video
Zappiti Video est une application de gestion de collections de films et séries TV. Zappiti Video organise 
votre collection de vidéos dématérialisées, avec téléchargement automatique des posters, synopsis, 
infos, acteurs, fonds d'écran, note, etc., classement automatique par catégorie, filtres de tri, moteur de 
recherche, contrôle parental, téléchargement de sous-titres, bandes annonces, etc. 

Zappiti Music
Zappiti Music est une application dédiée à la lecture musicale, conçue pour les lecteurs Zappiti. Grâce à 
Zappiti Music, vous pouvez profiter pleinement de votre bibliothèque musicale, et organiser vos listes de 
lecture de manière simple. Avec Zappiti Music, vous pouvez lire votre musique préférée stockée n'importe 
où sur votre réseau domestique ou sur un disque local connecté à votre lecteur multimédia Zappiti. Vous 
pouvez aussi contrôler la lecture musicale de votre Zappiti TV éteinte, à l’aide d’une tablette ou d’un 
smartphone iOS ou Android.

Zappiti Explorer
Zappiti Explorer est un gestionnaire de fichiers. Cette application permet d’explorer et de lancer de 
manière simple la lecture de vos fichiers vidéo, photo et audio mais propose également de nombreuses 
fonctionnalités multimédia avancées telles que : des fonctions copier, coller, couper, renommer, 
supprimer, une fonction de diaporama musical, des fonctions de lecture enchaînée, aléatoire, etc. Pour 
utiliser les fonctions avancées, pressez la touche MENU de la télécommande.

Enregistrement
Avant de commencer à utiliser les applications Zappiti, vous devez créer un compte Zappiti et enregistrer 
votre appareil. Commencez par connecter votre lecteur multimédia à Internet via Wi-Fi ou Ethernet. 
Lancer l’une des applications et sélectionnez votre langue. Ensuite, suivez les instructions à l'écran. Si 
vous n’avez jamais utilisé Zappiti auparavant et si vous n'avez pas de compte Zappiti, veuillez cliquer sur 
Créer un compte maintenant.

Ensuite, vous serez invité à saisir votre numéro de Token Zappiti. Le numéro de Token est imprimé sur un 
autocollant collé sous le boîtier du lecteur Zappiti. Vous n’aurez à le renseigner qu’une seule fois. Ensuite, 
toutes les informations de votre compte seront sauvegardées dans la mémoire interne du lecteur.
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Si vous n’avez pas de connexion Internet, vous pouvez explorer vos fichiers via : MyApps / MediaBrowser

Plus d’info: zappiti.uservoice.com/knowledgebase 


