
Guide d’utilisation Zidoo Home
Theater

Les  lecteurs  multimédias  de  la  marque  Zidoo  ont  intégré
l'application d'auto-développement Zidoo Home Theater pour gérer
les films et les posters. Les nouveaux utilisateurs de Zidoo n’ont
peut-être  pas  l’habitude  d’utiliser  Zidoo  Home Theater,  ce  guide
vous présentera donc son fonctionnement.

1. Zidoo Home Theater nomination des fichiers

Après  avoir  renommé  les  films  avec  les  règles  ci-dessous,  cela
augmentera la précision de recherche de 80 %. Le nom des films
peut être révisé par lots par certaines applications.

  1.1 Nomination des films

NomDuFilm.Année.Résolution.EncodageVidéo.EncodageAudio
ex:Transformers Dark Of The Moon.2011.1080p.AVC.TrueHD7.1.mkv

1.2 Nomination des séries

NomDeLaSérie.Saison+Episode.Année.Résolution.Enc
odageVidéo.EncodageAudio
ex: Chilling Adventures of Sabrina. S01E01. 2018. 1080p. x264.
DD5.1.mp4

2.Comment générer un mur d’affiches ?

2.1  Accédez  à  l'application  Home  Theater,  puis  vous  verrez  les
paramètres  initiaux  comme  ci-dessous.  Choisissez  la  langue  et
réglez le contrôle parental en fonction de vos besoins



2.2 Pour le moment, il n'y a pas encore d'affiches, choisissez "OPEN
SOURCES" pour choisir le chemin de stockage du film pour ajouter
des affiches.

2.3  Comme mes  fichiers  sont  stockés  sur  NAS,  je  choisis  NFS,
trouve le chemin puis ajoute la source.
*Les affiches sont générées en fonction du nom de fichier, il doit y
avoir des films pour aider à générer des affiches et les noms de
films  doivent  être  normalisés,  veuillez  consulter  la  règle  de
nomination des fichiers au début de cet article.





2.4 Choisissez des paramètres pertinents avant de commencer 
l'analyse.



Scrape Source : les sources d'affiches dont TMDB, Douban et 
Intelligent. (Les affiches sont générées en fonction du nom de fichier 
en ligne, les lecteurs multimédias Zidoo doivent se connecter au 
réseau avec succès)

NFO Parse : choisissez NFO Parse lorsque le scraping échoue ou 
analysez de préférence les fichiers NFO. Généralement, les 
paramètres par défaut sont recommandés.

Filtrage des dossiers : excluez les films ou les dossiers dont vous ne 
souhaitez pas générer des affiches dans le chemin du film.

2.5 La progression de la numérisation s'affichera, cela peut prendre
un certain temps. Nous pouvons ajouter plus de sources ou revenir
à la page d'accueil du Home Theater pendant ce temps, le balayage
se poursuivra en arrière-plan.



2.6 Après avoir scanné avec succès et accédé à la page d'accueil,
les affiches seront affichées.



*Si certaines affiches ne correspondent pas, veuillez vous reporter à 
un didacticiel ultérieur.

2.7 Lorsque vous souhaitez ajouter plus d'affiches, veuillez appuyer
longuement  sur  le  bouton  MENU  de  la  télécommande,  puis
choisissez "Sources> Ajouter une source" et terminez la génération
d'affiches comme le guide ci-dessus.



2.8 Cliquez sur n'importe quelle affiche dans Home Theater, vous
verrez les informations détaillées sur le film et la lecture. S'il s'agit
d'un film avec un menu BD, cliquez sur l'icône « BD » pour le lire.



3.Faire correspondre les affiches manuellement

  3.1 Changez les mauvaises affiches

3.1.1 Par exemple, l’affiche de “Castles in the sky ” est incorrecte, 
changeons-la de la manière suivante.



3.1.2 Choisissez l'affiche, appuyez longuement sur la touche "OK" 
de la télécommande puis “Re match”.

3.1.3 Entrez le bon identifiant IMDb/nom de film/nom de série pour 
rechercher et trouver l'affiche correcte.



3.1.4 Choisissez le bon nom de film en fonction de la boîte de 
recherche.





3.1.5 Home Theater prend en charge les sources de scraping, 
notamment TMDB, TVDB et TVmaze.

Nous prenons TMDB comme exemple.



3.1.6 Choisissez la bonne source de scraping d’affiches sur la 
gauche et appuyez sur la touche “OK” pour accéder à la liste “Video 
Match”.



3.1.7 Appuyez sur "OK" pour faire correspondre manuellement



3.1.8 Vous verrez que l'affiche a été corrigée sur le mur d'affiches.

3.2 Réassocier une affiche

3.2.1  Certaines  affiches  ne correspondent  pas  comme le  montre
l'image ci-dessous. 1900 ne peut pas être scrappé car le nom du
film est difficile à reconnaître.



3.2.2 Choisissez l'affiche qui a échoué, appuyez longuement sur la
touche "OK" de la télécommande puis choisissez “Re match”.

3.2.3  Le  film  ne  peut  pas  être  reconnu  rapidement  par  Home
Theater, il  est nécessaire de saisir manuellement les informations
sur le film (ID IMDB/nom du film) pour rechercher l'affiche comme
ci-dessous.



Recherche IMDB ID

Recherche par Nom de film

3.2.4 Saisissez les informations correctes, puis recherchez l'affiche.



3.2.5  Choisissez  la  bonne  source  de  scrapping  d'affiches  sur  la
gauche et appuyez sur la touche "OK" pour accéder à la liste "Video
Match", puis choisissez "OK" pour ajouter l'affiche.

3.2.6  Retournez  à  la  page  des  affiches,  nous  verrons  la  nouvelle
affiche.



4. Match TV show in Batch

Parfois, les affiches de séries peuvent être mal reliées ou ne pas 
s’afficher sur certains épisodes. Veuillez consulter le guide ci-dessous 
pour résoudre le problème.

4.1 Accéder à “Sources>Add source>Choose the path of the TV 
show file”.



4.2 Certains épisodes ne sont pas reconnus comme le montre l'image
ci-dessous.

4.3 Appuyez sur l'icône "Filtre" dans le coin supérieur gauche, 
choisissez le chemin de la série et trouvez les épisodes manquants 
de la série.





4.4 Sources> Choose the TV show, puis appuyer sur la touche “OK” 
de la télécommande.



4.5 Appuyez sur la touche "MENU" après avoir vu la page ci-dessous.

4.6 “Batch Editing”.



4.7 Appuyez à nouveau sur la touche "MENU" de la télécommande et 
“Select All” .



Tous les épisodes sont sélectionnés après avoir fait “Select All”

4.8 Appuyez longuement sur le bouton "MENU" de la 
télécommande, puis sur "Re Match" par lot.



4.9 Entrez le nom de la série à scraper et à rechercher.

4.10 Choisissez la bonne affiche dans le résultat de la recherche, à 
ce moment les épisodes dans Video Match sont "ignorés".



4.11 Choisissez "Episodes" comme règle de correspondance comme 
dans l'image ci-dessous.

4.12 Lorsque S1E1-E20 s'affiche, cela signifie que les épisodes sont 
reliés avec succès. Cliquez ensuite sur "OK" pour terminer la 
correspondance.



4.13 Revenez sur la page d'affiches, vous verrez que tous les 
épisodes sont maintenant disponibles.



Paramètres de Home
Theater

1.Mise en page de Home Theater

Accédez à “Home Theater>Settings>Poster View> Custom Layout”.





2. Sauvegarde et restauration

Parfois, il est nécessaire de sauvegarder les données et les 
paramètres de Home Theater avant la réinitialisation d'usine et le 
nettoyage des données.
Sauvegarder : “Settings>Library> Choose the folder to backup > 
Backup”.

Restaurer : “Settings > Library > Choose the folder to restore > 
Restore”.



3. Exporter les informations NFO

L'enregistrement des données des affiches sous la forme de fichier
NFO (basé sur KODI) peut scrapper les affiches très efficacement
lorsque  la  page  d'affiches  devra  numériser  automatiquement  les
films à l'avenir. Lorsque vous avez plusieurs lecteurs multimédias
Zidoo qui partagent des disques durs, il est suggéré d'exporter sous
NFO.

3.1“Home Theater settings>Library>Export data to NFO file>Export”



3.2 Exportez des affiches et des fanarts en écrasant les anciens 
fichiers en fonction de votre demande, puis commencez à exporter 
des données.

Remarque : Assurez-vous que l'autorisation d'écriture est activée 
pour créer un fichier NFO.

3.3 Attendez pour terminer l’exportation NFO.



 4. Effacer les données de la page d’affiches

Lorsque la page d'affiches rencontre un bug inattendu après la mise
à niveau du micrologiciel, il peut être réparé en effaçant les données
de la page d'affiches.

4.1 “Home Theater Settings>Library>Clear Data>Clear”.



4.2 Cliquez sur "OK" pour confirmer l'effacement des données, puis 
redémarrez la page d'affiches.

5. Sauter le titre et le casting

Cliquez sur l'icône de l'homme qui court dans le coin supérieur droit 
de la page "film details" pour trouver la fonction "Skip title and cast".
Remarque : si le casting dure 3 minutes, le film dure 60 
minutes, alors vous devez régler 3 minutes pour sauter le 



casting.



Personnaliser l’affiche/le fanart/le trailer
        Si vous avez des vidéos prises par vous-même et que vous souhaitez les afficher 

sur la page d'affiches Zidoo, ce guide rapide vous sera utile. Jetons d'abord un coup

d'œil aux affiches personnalisées, au fanart et à la bande-annonce.

1. Préparation
(1) Affiche:1200x1800px et nommez-le "nomdelavidéo-poster.jpg".
(2) Fanart:1920x1080px et nommez-le "nomdelavidéo-fanart.jpg".
(3) Trailer: nommez-le "nomdelavidéo.trailer.mp4".
(4) Votre propre vidéo.



2. Paramètres
Home Theater>Settings>Preferences>Use local images first/Show 
local trailers only.

3. Guide rapide
Insérez la clé USB qui stocke les fichiers que nous avons préparés
dans le lecteur multimédia Zidoo, puis recherchez le chemin : Home
Theater>Source>Find relevant files>Start scanning>Finish scanning
et vous aurez accès aux affiches personnalisées



Modifier les
informations du film sur

le PC

Une  fois  que  la  page  d'affiches  est  automatiquement  mise  en
correspondance,  certains  noms  de  films  peuvent  s'afficher  de
manière incorrecte ou certaines affiches s'afficheront en corrigeant
les noms de films. Le nom de l'affiche, l'introduction du film, les
acteurs  et  d'autres  informations  pour  la  page  d'affiches  peuvent
être modifiés via la page Web de l'ordinateur.

1. Accès ”All APPs> Control Center ” comme le montre l’image ci-
dessous.



2. Entrez “http://device IP:9528” et le mot de passe dans le 
navigateur pour accéder à la page.
Remarque : Il est nécessaire de définir le mot de passe lors du 
premier accès.

http://device/


3.Accédez à l'interface de contrôle et choisissez “Poster”.

4.Trouvez l'icône d'édition dans l'image ci-dessous.

5. Modifiez les informations que vous souhaitez changer.



 Général

                  
Affiches



Fanart

Collections



Catégories

Plus d’opérations





Créer des collections et des catégories

Les films seront automatiquement classés dans les mêmes 
collections. Les utilisateurs peuvent également créer de nouvelles 
collections en fonction de leurs besoins.

1. Créer des collections

1.1 Accédez à Home Theater > All> Choose a movie poster et 
appuyez longuement sur la touche “OK” de votre télécommande.

1.2 Choisissez “Add to Collection> New Collection”.



1.3 Entrez le nom de la collection.

1.4 Entrez dans les collections, puis vous verrez un certains nombre
de films dans les mêmes collections



1.5 Plus de films peuvent être ajoutés dans les collections en 
appuyant longuement sur la touche “OK” de la télécommande puis>
Add to Collection.





1.6 L’image de couverture de la collection peut être modifiée en 
choisissant l’image de couverture de la collection et en appuyant 
longuement sur la touche OK> Change image.

1.7 Appuyez sur l’icone “+” et ajoutez l'image préparée à partir du 
disque dur, du NAS et d'autres périphériques dans le réseau local.
*Seuls les formats JPG et PNG sont pris en charge.



2. Créer des catégories

2.1 Cliquez sur le widget “Edit” dans la page d’accueil de Home 
Theater.

2.2 Choisissez “Category>New” pour créer une catégorie.



2.3 Entrez le nom de la catégorie et  appuyez sur OK pour générer 
une nouvelle catégorie.



*Les noms de catégories peuvent être triés comme dans l’image ci-
dessous.



2.4 Il n'y a pas de films dans les catégories nouvellement créées, 
nous pouvons ajouter des films manuellement





2.5 Choisissez le film qui doit être ajouté dans la catégorie et 
appuyez longuement sur la touche “OK” puis “Add to Category> 
Sélectionnez la nouvelle catégorie créée".



2.6 Vérifiez les films dans la même catégorie.

FIN
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