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La guerre des formats est terminée.
Cher utilisateur de MediaGun,
Tout d’abord, nos remerciements pour l’intérêt que vous portez à notre produit!
Nous sommes très enthousiastes au sujet de cette nouvelle version de MediaGun.

MediaGun 1.9 apporte :
• Une toute nouvelle interface utilisateur, plus spacieuse et agréable.
• MediaGun 1.9 se décline désormais en deux produits
MediaGun Resident, qui permet de tout faire, excepté la création de Portfolios. C'est la solution idéale quand chaque
présentation et donnée sur l'ordinateur où elle a été créée.
MediaGun Export, qui permet la création de Portfolios. C'est la solution idéale quand les présentations doivent être
partagées avec d'autres personnes, ou quand elles doivent être lues en boucle, en mode automatique.
Un Portfolio est une Master List constituée dans MediaGun, exportée et destinée à être lue sur tout autre ordinateur (sous
Windows seulement actuellement), même en l’absence de MediaGun, d’où une économie substantielle pour l’utilisateur.
MediaGun est proposé comme par le passé en deux modes d’activation différents: Monoposte (Standalone) ou Réseau.
Avec la version Standalone, il est possible de passer directement de MediaGun Resident à MediaGun Export, par un clic sur le
bouton Portfolio, sur la Scène. Toutefois le coût en sera un peu plus élevé que d'acquérir MediaGun Export dès le début.
• Une nouvelle fenêtre d’Embellissement de Textes, comprenant un nombre beaucoup plus important de fonds d’écran et la
possibilité de choisir le vôtre.

Besoin d’aide ?
Une fois installé et autorisé par un code d’activation, le maniement de MediaGun est vraiment intuitif. Toutefois…
•

Une Visite Guidée, vidéo de 5 minutes, disponible ici, vous apporte une aide supplémentaire. Il vous montre à peu près
tout ce que vous devez savoir pour utiliser le programme.

•

‘MediaGunVISITE-GUIDEE.pdf’ peut aussi vous être utile pour un premier contact avec le programme. Il se trouve ici,
mais aussi avec ce fichier ‘Lisez-moi’, à l’adresse où MediaGun est installé sur votre machine.
Typiquement, cette adresse est : C:\Program Files (x86)\Exponent Software\MediaGun\Help
Autre technique : Menu démarrer>Tous les Programmes>Exponent Software>MediaGun 1.9>Doc

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à info@exponentsoftware.com, ou au No.de
téléphone ci-dessus. Nous sommes là pour ça !
Heureuse découverte! – Exponent Software – Technology made friendly.
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La version précédente, MediaGun 1.8, apportait quelques changements importants :
Un nouvel installeur
Celui-ci vous propose – en plus de MediaGun lui-même – d’installer plusieurs codecs vidéo et leur configuration optimale. Il
s’agit de codecs provenant de tiers et ne faisant pas partie du Media Player™ de Windows. Ils permettent pourtant la
lecture de formats très populaires, tels que Flash et DVD par exemple. L’installation de ces codecs est optionnelle et
s’effectue au cours de l’installation de MediaGun.
- Flash Player ActiveX d’Adobe
- Le K-Lite Codec Pack
- DScaler
- QuickTime de Apple
Lecture de fichiers Powerpoint (ppt, pps et pptx)
Toute version de Microsoft Office dès 2003 est compatible. En l’absence de Powerpoint, la Visionneuse Powerpoint 2010
(gratuite) est reconnue.
La lecture d’un fichier PowerPoint dans un Portfolio Solo requiert soit la présence de PowerPoint™ dès la version 2003,
ou la Visionneuse 1997-2000. Les versions plus récentes de la Visionneuse ne sont pas prises en compte. Nous espérons
éliminer cette restriction prochainement. Cette limitation ne concerne que les Portfolio Solo, et non un Portfolio
Standard ou MediaGun lui-même.
Un assortiment de fichiers Word™
Ce sont des modèles vides de tailles variées, dont les pages sont destinées à épouser exactement l’écran auquel elles sont
destinées. Choisissez celui dont le nom correspond à la résolution de l’écran final (par ex. 1280-800.doc pour un écran de
1280-800 pixels). Remplissez le fichier vide à votre guise, puis sauvegardez-le au format PDF. Chaque page épousera
parfaitement un écran de cette résolution. Typiquement, ces fichiers se trouvent à l’adresse :
C:\Program Files (x86)\Exponent Software\MediaGun\MS Word to PDF Templates
Une amélioration de la lecture du format vidéo wmv, y compris au format HD.
Accès au menu et à l’interactivité des DVD, par le fichier .ifo. (voir FAQ 13 ci-dessous)
L’accès automatique et direct aux sites de téléchargement de toute ressource de soutien manquante.
Si un fichier quelconque ne peut pas être lu à cause de l’absence de la ressource de soutien nécessaire, (par ex.
QuickTime), MediaGun offre maintenant la possibilité de télécharger cette dernière directement du site web de l’éditeur.
Cela bénéficie tant à l’utilisateur de MediaGun qu’au destinataire d’un Portfolio MediaGun.
La lecture des formats et codecs suivants :
9 Flash (swf et flv), divx, xvid et dv
9 Codecs audio aac/m4a et ac3 des laboratoires Dolby™.
9 Vidéo Haute Définition tels que mp4, m4v, mkv, m2t et MTS
9 Fichiers vidéo HD Blu Ray (m2ts)

Configuration minimale, réglages de base
Systèmes d’exploitation compatibles :
Microsoft® Windows® XP 32-bit SP3, Windows Vista® 32-bit ou 64-bit SP2, Windows 7 32-bit ou 64-bit, Windows 8 32-bit
ou 64-bit
Configuration minimum requise pour le fonctionnement de MediaGun 1.9
- Microsoft® Windows® XP 32-bit SP3
- Un processeur 2 GHz
- 100 MO d’espace disque dur pour l’installation du programme
- 1 GO de RAM (2 GO conseillés)
- Une carte son compatible Windows
- Un lecteur DVD-ROM (pour la lecture de DVDs)
- Une connexion Internet pour l’installation de la licence et l’activation
Pour fonctionner, MediaGun requiert au minimum une palette de couleurs 24 bits minimum et une résolution d’écran de
1280x800 pixels. Ces conditions sont remplies par les ordinateurs actuels. Il faut de plus que la taille des polices soit réglée
sur « petites polices ».
Pour régler la palette des couleurs, la taille de votre écran et de vos polices par défaut, procédez comme suit:
Windows XP:
• Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau et choisissez "Propriétés". Si vous préférez, effectuez la séquence
suivante: Menu "Démarrer", "Panneau de Configuration", tableau de Bord "Affichage".
• Choisissez l'onglet "Paramètres".
• Dans la section "Qualité Couleurs", sélectionnez 24 bits ou plus.
• Dans la section "Résolution de l’écran", positionnez le curseur au minimum sur "1280 par 800 pixels".
• Cliquez sur le bouton "Avancé". Dans la section "Affichage / Taille de la police", sélectionnez "Taille normale (96 ppp)".
• Cliquez sur "Appliquer", puis sur "OK". Redémarrez l'ordinateur si nécessaire.
Windows Vista / 7/ 8:
• Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau et choisissez "Résolution d’écran". Si vous préférez, effectuez la
séquence suivante: Menu "Démarrer", "Panneau de Configuration", tableau de Bord "Affichage".
• Cliquez sur le menu déroulant et déplacez le curseur sur une position égale ou supérieure à 1280-800.
• Sélectionnez “Rendre le texte et d’autres éléments plus petits ou plus grands”
• Sélectionnez « Petite – 100%
• Cliquez sur “Appliquer” pour sauvegarder votre réglage.

Installation/Désinstallation - Activation/Désactivation (Standalone)
Instructions pour l'installation :
- Fermez toute application couramment ouverte, y compris votre programme anti-virus.
- Double-cliquez sur le fichier MG19Setup.exe pour démarrer le processus d’installation. En fonction des réglages de
sécurité de votre ordinateur, il se peut que l’installation requière des droits d’administrateur. Au lieu d’un double-clic, il faut
alors un clic droit sur le fichier MG19Setup.exe, puis choisir ‘Exécuter en tant qu’administrateur’.
Suivez les instructions pour compléter l'installation.
Il vous est proposé 3 types d’installation : Minimum, Typical, et Custom.
Minimum installe MediaGun uniquement.
Typical installe MediaGun et certains codecs vidéo at audio provenant d’éditeurs tiers (par exemple Flash, DivX ou MKV,
etc.), ainsi que leur meilleur réglage. C’est l’option que nous recommandons.
Attention : Parfois, l’installation semble « se bloquer ». Si cela est le cas, essayez de déplacer la fenêtre de l’installeur. Il se
peut qu’une autre fenêtre soit cachée derrière, dans l’attente d’un OK de votre part. L’installation se poursuit alors.
Custom vous permet d’installer, en plus de MediaGun, les codecs de votre choix. Voir la Grille-Média ci-dessous pour plus
d’information.
Instructions pour la désinstallation :
(Il n’est pas nécessaire de désinstaller MediaGun pour en transférer la licence d’une machine à une autre.
Il faut en revanche transférer la clé d’activation. SVP lisez les instructions pour l’activation et la désactivation cidessous.)
- Sur le menu "Démarrage", pointez sur "Paramètres", puis "Panneau de configuration". Double cliquez sur "Ajout
Suppression de programmes".
- Dans la liste de programmes de l'onglet "Installation/désinstallation", sélectionnez MediaGun. Cliquez le bouton
"Ajouter/Supprimer".
- Dans la fenêtre de dialogue MediaGun qui fait suite, cliquez sur "Supprimer MediaGun".
- Confirmez votre intention de désinstaller MediaGun en cliquant "Oui"
- Redémarrez votre ordinateur.
Instructions pour l’activation
Par défaut, MediaGun permet une évaluation pendant 14 jours sans requérir de clé d’activation. Il est 100% fonctionnel
durant cette période. L’unique restriction est l’apparition aléatoire du mot «Demo».
Une licence permanente peut être achetée et activée à n’importe quel moment, pendant ou après cette période
d’évaluation. Cette procédure nécessite une connexion Internet, et peut être réalisée de deux manières :
- A partir de l’écran d’accueil de MediaGun : Cliquez sur « Je suis prêt à l’achat », puis suivez les instructions.
- A partir de notre site marchand, hébergé par eSellerate®. l’un des leaders mondiaux de la vente électronique de
logiciels.
Quelle que soit la manière, vous recevez suite à votre achat un courriel avec confirmation d’achat. Ce courrier contient
aussi votre Nom d’Utilisateur et votre numéro d’activation. Gardez ces deux éléments en lieu sûr !
Instructions pour la désactivation
Si vous souhaitez utiliser MediaGun sur une autre machine ou opérer une maintenance radicale sur votre disque dur (un
reformattage, un changement de système d'exploitation, etc.), il vous faut désactiver MediaGun (non pas le désinstaller) en
tout premier lieu. Pour enlever la clé d'activation de MediaGun:
- Trouvez vos Nom d’Utilisateur et Numéro de Série pour cette clé (Ils figurent sur l’email de confirmation d’achat qui
vous ont été adressés après votre achat)
- Connectez-vous à Internet
- Lancez MediaGun
- Cliquer le bouton « Désactivation » sur la page d’accueil de MediaGun
- Attendre jusqu’à 30 minutes avant de pouvoir activer cette clé à nouveau.

Instructions pour la Réactivation
- Lancez MediaGun sur la machine où vous souhaitez le réactiver
- Sur la page d’accueil de MediaGun, cliquez sur «J’ai un numéro de série et suis prêt à l’activer»
- Dans la zone de dialogue, saisissez vos Nom d’Utilisateur et votre Numéro de Série dans leurs champs respectifs
exactement comme ils apparaissent dans votre email de confirmation d’achat.

Les formats de fichiers et ressources de soutien, la Grille-Média
Pour diffuser certains types de fichiers reconnus par MediaGun, il est nécessaire d'installer certaines ressources de soutien.
Voir la Grille-Média ci-dessous pour savoir quelle ressource est requise par quel format de fichier.

la Grille-Média

Heureusement, K-Lite, DScaler et le Player Flash Activex de Adobe font automatiquement partie de l'installation de MediaGun,
(avec option ‘Typical’) ou de façon optionnelle (avec option ‘Custom’)
Note : Au cours de l'installation de MediaGun avec option 'Typical', une connexion avec la page QuickTime de Apple
s'effectue si nécessaire. Si QuickTime est souhaité, son téléchargement et son installation doit alors s'effectuer par l'utilisateur.
Cela n'est pas pris en charge par l'installeur automatique de MediaGun.
La Grille-Média ne s'applique pas uniquement à MediaGun, mais aussi aux Portfolios. Cela signifie que pour permettre au
Portfolio de diffuser les fichiers qu’il contient, les ressources de soutien requises doivent être installées sur la machine jouant le
Portfolio. (Voir FAQ 07 ci-dessous). Une Grille-Media interactive se trouve ici.

Questions fréquemment posées (FAQs)
(Cliquez sur une question)

FAQ 01: Comment afficher les vidéos au format Mpeg-2 et DVD?
FAQ 02: Quelles sont les conditions minimales requises pour afficher de la vidéo en haute définition (HD)?
FAQ 03: Puis-je construire une Master List à partir de fichiers se trouvant dans différents dossiers?
FAQ 04: Comment fabriquer un raccourci?
FAQ 05: Comment diffuser une présentation PowerPoint dans MediaGun?
FAQ 06: Mon Portfolio Solo «se bloque» sur une animation Flash (swf). Pourquoi?
FAQ 07: Comment m’assurer que tout le monde puisse lire mon Portfolio? (sous Windows)
FAQ 08: Pourquoi est-ce que mes images fixes sont trop grandes, trop petites ou trop lentes dans MediaGun?
FAQ 09: Pourquoi mon fichier .pdf n’affiche-t-il pas la police de caractères correcte?
FAQ 10: Un message d’erreur s’affiche durant l’installation de MediaGun sous Windows 2000.
FAQ 11: Pourquoi ai-je besoin de la Visionneuse Word pour diffuser les fichiers .doc?
FAQ 12: Comment utiliser les modèles .doc Word pour PDF ?
FAQ 13: Comment utiliser le menu d’un DVD-vidéo?
FAQ 14: Dans un Portfolio Solo, le temps d’affichage d’un fichier pdf n’est pas correct.
FAQ 15: Lors de la création d’un Portfolio, des fichiers ont été exportés ACCIDENTELLEMENT!!!
FAQ 16: Comment exporter dans un Portfolio des fichiers liés à une présentation PowerPoint ?
FAQ 17 :Comment régler une présentation PowerPoint pour sa diffusion dans un Portfolio Solo?
FAQ 18: Comment éviter la dernière dia noire dans un fichier PowerPoint ?
FAQ 19: Mes vidéos ne jouent pas en plein écran dans mon Portfolio Solo. Pourquoi?
FAQ 20: Comment télécharger un clip de YouTube?

FAQ 01: Comment afficher les vidéos au format Mpeg-2 et DVD?
Windows XP et Vista ne fournissent pas les ressources système requises à la diffusion de clips vidéo Mpeg-2 ou DVD.
MediaGun inclut dès la version 1.8 les ressources nécessaires (K-Lite, DScaler), lors de son installation.
Pour éviter tout conflit, nous conseillons ainsi de désinstaller tout codec Mpeg-2 ou logiciel de lecture DVD avant
l’installation de MediaGun.

FAQ 02: Quelles sont les conditions minimales pour afficher de la vidéo en haute définition (720p)?
Windows XP

Carte graphique avec mémoire 64 Mo

Windows Media Player 9 Series

Résolution d’écran 1024 x 768 pixels

Processeur 2.4 GHz ou équivalent

carte son 16 bits

512 MB de mémoire vive

Haut-parleurs

Préférez le format Windows .wmv au format .mov (QuickTime H264)
Prenez garde à ne pas avoir d’autre programme ouvert si cela n’est pas nécessaire.

FAQ 03: Puis-je construire une Master List à partir de fichiers se trouvant dans différents dossiers?
Non. Tous les éléments d’une Master List doivent se trouver dans le même Dossier de Ressources.
Toutefois, vous pouvez contourner cette limitation en utilisant des raccourcis. De nombreux utilisateurs de MediaGun
utilisent des dossiers de ne contenant que des raccourcis! Ceci vous permet de rassembler dans un même dossier des
éléments provenant de dossiers différents. Et comme un raccourci est un fichier minuscule (1 KO), cela ne vous coûte
que très peu d’espace disque.

FAQ 04: Comment fabriquer un raccourci?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sélectionnez les fichiers désirés.
Positionnez le curseur de la souris sur la sélection et clic-droit.
Sélectionnez “Copier” dans le menu déroulant.
Ouvrez le dossier où vous désirez créer les raccourcis (le futur dossier Médias de MediaGun).
Clic-droit dans ce dossier et sélectionnez “Coller le raccourci” dans le menu déroulant.
Pour une meilleure lisibilité dans MediaGun, vous pouvez éliminer la mention “Raccourci vers” par laquelle
commence chaque nom de raccourci.

FAQ 05: Comment diffuser une présentation PowerPoint dans MediaGun?
Il vous faut installer PowerPoint dès la version 2003 ou la Visionneuse PowerPoint 2010, qui se trouve ici. Attention: Si
PowerPoint 2000 et la Visionneuse 97-2000 coexistent sur la même machine, cela constitue pour MediaGun un conflit
qu’il n’est pas en mesure de régler. La solution consiste soit à désinstaller PowerPoint 2000 et utiliser la Visionneuse,
soit à mettre à jour PowerPoint 2000 par une version plus récente (2003 au minimum).
La diffusion d’ un fichier .ppt ou .pps dans un Portfolio Solo requiert soit la présence de PowerPoint 2003 ou plus
récent, soit la Visionneuse PowerPoint 97-2000, qui se trouve ici. Les versions plus récentes de la Visionneuse ne sont
pas encore compatibles. Nous espérons résoudre cet inconvénient prochainement. Cette limitation ne concerne pas
la lecture des fichiers .ppt et .pps par un Portfolio Standard ou par MediaGun lui-même.

FAQ 06: Mon Portfolio Solo « se bloque » sur une animation Flash (swf).
La solution est d’instruire l’animation du fichier .fla (dans l’application Flash) de quitter dès la fin de l’animation. Pour
cela, placer la commande suivante sur la dernière frame:
fscommand("quit","");
Il faut de plus instruire l’animation de ne pas boucler sur elle-même.
Paramètres de production d’animations Flash™(.swf) pour MediaGun
Pour permettre la lecture correcte d’une animation Flash™ (.swf) dans MediaGun, il est nécessaire de respecter
quelques règles lors de la conception de l’animation dans le logiciel Flash de Adobe.
‐ Les indications suivantes sont valables pour les versions de Flash CS3, CS4 et CS5. Pour les versions antérieures, les
animations doivent être exportées en tant que swf et testées dans MediaGun avant publication finale.
‐ Testé avec AS3
‐

Les animations créées entièrement sur la timeline sans clips imbriqués ne posent pas de problèmes particuliers. Il suffit de
placer l'instruction suivante sur l'image où l'on veut que l’animation s’arrête: fscommand("quit","");
Exemple d’animation créée sur la timeline, sans clips imbriqués.

Dans le cas de clips imbriqués, il est nécessaire de prévoir sur la timeline du scénario principal une quantité d’images
permettant de jouer complètement l’animation.
‐ Par exemple si vous avez prévu une animation composée de 4 clips de 100 images chacun qui se jouent les uns après
les autres, il faudra réserver sur la timeline du scénario principal 4 x 100 images soit 400 images minimum.
‐ À la fin de l’animation, une séquence « quit » dans les actions est nécessaire.

Exemple d’animation avec clips imbriqués, début de l’animation.

Exemple d’animation avec clips imbriqués, fin de l’animation.

‐

La séquence « quit » est introduite à la fin du dernier clip imbriqué à jouer.

Exemple du dernier clip à jouer, avec l’instruction quit.

Paramètres de publication de l’animation.

Pour toute autre question technique relative à l’environnement Flash™, se rapporter à la documentation sur www.adobe.com.

FAQ 07: Comment m’assurer que tout le monde puisse lire mon Portfolio? (sous Windows)
1. Tout d’abord, choisissez des formats de fichiers dont la diffusion sur un PC quelconque ne demande aucune
installation. Ce sont:
-

Vidéos: mpeg-1, mp4 ou .wmv
Texte: .pdf ou .txt
Audio: .mp3, .wav
Images: jpg, bmp

Ce Portfolio ne nécessiterait que le Lecteur Windows Media, qui fait partie de la version standard de Windows.
2. Si vous ignorez la version de Windows du PC auquel est destiné le Portfolio, choisissez les deux options dans la
fenêtre de dialogue du Portfolio:
A: «Inclure l’installeur (système)» ET B: «Inclure les ressources (locales)».
(Voir «Historique des versions antérieures – Notes sur MediaGun 1.5»).
3. Sauvegardez vos fichiers texte au format Adobe pdf. Assurez-vous que les polices de caractères soient exportées dans
le fichier. (voir FAQ 09)

FAQ 08: Pourquoi est-ce que mes images fixes sont trop grandes, trop petites ou trop lentes ?
Parce que MediaGun ne les redimensionne pas! Cela pour éviter soit un ralentissement des performances, soit une perte de
qualité.
Si la taille en pixels de l’image est plus grande que celle de l’écran, ou d’une résolution en Points par Pouce (PPP)
supérieure à 100, son affichage à l’écran pourra mettre 10 secondes ou plus. Cela peut être parfait pour l’impression, mais
pas pour le multimédia !
Imaginons que vous ayez pris des photos au format .tif ou .jpg avec votre appareil numérique multi-méga-pixels. La taille de
ces images est de 3200 x 2400 pixels. Si vous les jouez dans MediaGun sur votre PC portable, dont la résolution d’écran
XGA est de 1024 X 768 pixels, vous ne verrez que le centre de l’image, et il vous faudra attendre…
Autre exemple: vous affichez un document destiné à l’impression et non au multimédia. Un tel fichier peut facilement avoir
une résolution de 300 ou 600 ou plus (en PPP) Dans MediaGun comme dans n’importe quel programme, il lui faudra
longtemps pour s’afficher à l’écran. Et cela n’offrira pas plus de qualité à l’écran.
Si une image plus petite que l’écran est agrandie, cela entraîne une perte de qualité (pixellisation et autres effets
indésirables. C’est pourquoi MediaGun n’agrandit pas les images, mais affiche s’il y a lieu un fond noir tout autour de
l’image.
La solution consiste à préparer vos images à la taille de l’écran auxquelles elles se destinent – par exemple 1024 X 768
pixels – à une résolution entre 72 et 100 PPP. Assurez-vous de plus qu’elles soient dans un mode colorimétrique RGB, sur
8bits/couleur.

FAQ 09: Pourquoi mon fichier .pdf n’affiche-t-il pas la police de caractères correcte?
Cela est probablement dû au fait que l’option « Exporter toutes les polices » n’était pas cochée dans les réglages avancés
de PDF Maker dans le programme où le document a été créé – typiquement Microsoft Word®.

FAQ 10 Un message d’erreur s’affiche durant l’installation de MediaGun sous Windows 2000.
Ce message peut être ignoré, selon Microsoft même, qui recommmande de cliquer sur OK et de continuer l’installation. Voir
la documentation complète de Microsoft à l’adresse http://support.microsoft.com/?kbid=274041

FAQ 11: Pourquoi ai-je besoin de la Visionneuse Word pour diffuser les fichiers .doc?
Cela est dû à un bogue dans Visual Basic de Microsoft, avec lequel MediaGun est écrit! Sans ce bogue, il serait possible de
diffuser les fichiers .doc directement à partir de MediaGun, comme nous le faisons pour tous les autres formats de fichiers.
Pour éviter le problème, MediaGun nécessite la Visionneuse Word. Il faut bien admettre que cela n’est pas très élégant.
De plus, il vous faut éviter d’inclure un fichier .doc dans un Portfolio Solo. Car une fois la Visionneuse Word lancée, elle ne
redonnera pas la main à MediaGun.
Il est prévu de trouver une solution dès la prochaine version. Pour l’heure, nous recommandons d’exporter vos fichiers .doc
au format PDF.

FAQ 12: Comment utiliser les modèles .doc Word pour PDF ?
Cette nouvelle fonctionnalité (v. 1.8) vous permet d’afficher des documents PDF de manière idéale, de sorte que chaque
page du document recouvre exactement les dimensions de l’écran, et que la séparation entre les pages soit invisible. Le
principe est de choisir le bon modèle (vide) au format Word parmi l’assortiment à disposition, de le remplir à votre guise, puis
de le transformer en PDF.
Vous trouverez divers modèles dans le dossier ‘MS Word to PDF templates’ après installation de MediaGun.
1. Choisissez le modèle qui correspond à la destination de l’écran auquel il est destiné, en pixels.
Cette information fait partie du nom du fichier. Par exemple, ‘1920-1080.doc’ pour un écran Full HD. Attention à choisir entre
la version « 1 page » et la version « many pages » selon que votre document occupe une ou plusieurs pages
respectivement.
2. Remplissez le document, sauvegardez-le, puis convertissez-le au format PDF.
Ceci aura pour effet que le document corresponde exactement aux dimensions de l’écran auquel il est destiné, et que la
séparation entre les pages ne s’affiche pas.
Dans un Portfolio Solo, MediaGun gère automatiquement la durée d’affichage de chaque page, en en se basant sur le
nombre de mots et d’images.
Si vous ne trouvez pas le bon modèle parmi notre assortiment, voici comment le générer vous-même :
AVANT MS OFFICE 2010 :
1. Dans MS Word, allez à ‘Fichier/Mise en page/Marges. Choisissez entre ‘Portrait’ et ‘Paysage’.
2. Choisissez l’onglet ‘Papier’.
A PARTIR DE OFFICE 2010 :
1. Cliquez sur « Mise en Page », puis « Orientation ». Choisissez entre ‘Portrait’ et ‘Paysage’.
2. Cliquez sur « Taille », puis sur « Autres tailles de papier ».

ENSUITE :
3. Saisissez les valeurs de Largeur et de Hauteur. Hélas, celles-ci sont données en centimètres. Pour convertir la résolution
de l’écran de destination – mesuré en pixels – en centimètres :
- Divisez la résolution de la largeur de l’écran (en pixels) par 37.89, et entrez le résultat dans la case ‘Largeur’.
- Divisez la résolution de la hauteur de l’écran (en pixels) par 37.89, et entrez le résultat dans la case ‘Hauteur.
Si votre document comporte plus d’une page, il faudra soustraire 0.4 cm de la largeur, de manière à faire place à la barre de
défilement verticale. Ce point ne s’applique pas si vous destinez ce document à un Portfolio Solo, car dans ce cas, la barre
de défilement est cachée (le changement de page s’opère alors automatiquement)
Par exemple, pour un document multi-pages destiné à un écran 1280-800 pixels (utilisez votre calculatrice Windows) :
Largeur :
1280:37.89=33.782000527843758247558722618105, que vous copiez-collez dans la case ‘Largeur’ de Word.
Comme il s’agit d’un document multi-pages, il vous faut maintenant soustraire 0.4 cm. Pour faire place à la barre de
défilement verticale. Cela donne 33.382000527843758247558722618105
Hauteur:
800:37.89=21.113750329902348904724201636316. que vous copiez-collez dans la case ‘Hauteur’ de Word.

FAQ 13 : Comment utiliser le menu d’un DVD-vidéo ?
1. Le DVD doit être présent.
2. Si le DVD est le seul élément de votre Master List, pointez MediaGun (le bouton GET) sur le dossier ‘VIDEO_TS’ du DVD,
et mettez le fichier ‘VIDEO_TS.IFO’ dans votre Master List.
Sinon :
Créez un raccourci du fichier ‘VIDEO_TS.IFO’ du DVD (voir FAQ 04 « Comment fabriquer un raccourci »)
3. Collez ce raccourci dans le Dossier de Ressources correspondant à votre Master List courante.
4. Ajoutez ce raccourci à votre Master List
Cela vous donne accès à la sélection de langues, de chapitres, de sous-titres, etc., pour autant qu’ils aient été inclus par les
auteurs du DVD.
NB: S’il est très pratique d’utiliser le fichier «VIDEO_TS.vob» pour accéder au menu d’un DVD pour choisir telle ou telle
option dans MediaGun lui-même, il n’en va pas de même pour un Portfolio. Le fichier «VIDEO_TS.vob» ne contient en effet
pas de données audio/vidéo, mais seulement une table des matières faite de liens visant divers segments du contenu audiovisuel. Lors de la création du Portfolio, MediaGun n’est pas en mesure de matérialiser et de copier vers le dossier « Media
Resources » du Portfolio les options sélectionnées en cliquant sur tel ou tel bouton du menu du DVD. La solution consiste à
repérer sur le DVD le fichier contenant les données souhaitées (par ex. «VTS_01_4.VOB»), de changer son extension de
.vob en .mpg et à l’intégrer dans la Master List, avant de réaliser le Portfolio. Le nom du fichier peut aussi être changé pour
en faciliter l’identification.

FAQ 14 : Dans un Portfolio Solo, le temps d’affichage d’un fichier pdf n’est pas correct.
Le temps d’affichage de tout fichier de type Text dans un Portfolio Solo est déterminé par le nombre de mots (et d’images).
Pour que cela fonctionne pour un fichier pdf, il faut que la copie ou l’extraction du fichier soit autorisée. Cela se détermine
avant la création du document. (Voir ci-dessous les «Propriétés» du document dans Acrobat Reader).

FAQ 15 : Lors de la création d’un Portfolio, des fichiers ont été exportés ACCIDENTELLEMENT!!!
Cela peut se produire si le Portfolio contient un élément de type .exe.
TOUT LE DOSSIER où se trouve l’exe est alors copié par MediaGun. Cela permet aux éventuels fichiers externes censés
être affichés par l’exe d’être bien présents lors de la lecture du Portfolio.
Par conséquent, il est crucial de bien vous assurer que le dossier en question ne contienne que des éléments destinés à
la distribution! Si tel n’est pas le cas, voici la marche à suivre pour vous mettre à l’abri de tout danger :
- Déplacez l'élément .exe dans un nouveau dossier.
- Mettez tout fichier externe dont il a besoin dans le même dossier, ou dans un sous-dossier.
- Double-cliquez sur l'exe et vérifiez que les liens éventuels avec les éléments externes fonctionnent.
- Rétablissez les liens si nécessaire. Sauvegardez.
- Quittez l'exe, puis clic-droit sur l'icône de l'exe et sélectionnez "Copier".
- Ouvrez le Dossier de Ressources de la Master List.
- Clic-droit dans ce dossier et sélectionnez "Coller le raccourci". (il doit remplacer l’ancien .exe)
- Lancez MediaGun et insérez au besoin ce nouveau raccourci dans votre Master List.

FAQ 16 : Comment exporter dans un Portfolio des fichiers liés à une présentation PowerPoint ?
-

Déplacez les fichiers liés dans un dossier nommé par exemple "Liens" à la racine du disque C.
Les liens entre le fichier ppt et les fichiers liés sont maintenant rompus.
Ouvrez votre fichier ppt, rétablissez les liens avec les fichiers externes.
Sauvegardez, Quittez.
Mettez le fichier .ppt ou son raccourci dans le Dossier de Ressources MediaGun.
Générez le Portfolio.
Copiez le dossier PortFolio ET le dossier "Liens" sur le PC devant jouer le Portfolio, et mettez le dossier "Liens" à la
racine du disque C.

FAQ 17 : Comment régler une présentation PowerPoint pour sa diffusion dans un Portfolio Solo ?
Il faut pour cela que le fichier .ppt se déroule et se termine de manière entièrement automatique.
Dans le menu « Diaporama » / «Vérification du minutage».
Faites défiler toutes les dias du .ppt au rythme désiré, en cliquant sur le fond de l’écran.
Vérifiez que cela vous convient en faisant défiler le .ppt automatiquement (touche F5)
Lorsque c’est le cas: menu « Diaporama » / « Paramètres du Diaporama ».
Réglez comme ci-dessous.
Sauvegardez, Quittez.

FAQ 18 : Comment éviter la dernière diapositive noire dans un fichier .ppt ?
Cela se règle dans le menu « Outils/Options » de PowerPoint. Il faut désélectionner la case « Terminer par une
diapositive noire » Dans PowerPoint, il s’agit d’une propriété globale, qui affecte tous les fichiers PowerPoint. Elle n’est
pas sauvegardée avec les fichiers.

FAQ 19 : Mes vidéos ne jouent pas en plein écran dans mon Portfolio Solo. Pourquoi ?
Cela se règle dans MediaGun, juste avant de générer le Portfolio. C’est le réglage de la taille des vidéos dans la Barre
de Contrôle («Original» ou «Plein écran») qui détermine la taille des vidéos du Portfolio.

FAQ 20 : Comment télécharger un clip de YouTube ?
Il existe plusieurs logiciels – souvent gratuits – permettant cela. Nous avons testé avec succès FLV Downloader.

Administration de MediaGun dans un environnement réseau
A. ENREGISTRER MEDIAGUN CLIENT-SERVEUR

avec gestion des licences simultanées
(Ne concerne pas l’installation de MediaGun Standalone)
Suivez les instructions suivantes pour enregistrer MediaGun en tant que serveur.
1. Installez MediaGun sur le serveur
Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes ->Exponent Software->MediaGun ServerServer. La boite de dialogue «Enter Key» apparaît.

>Register MediaGun

2. Saisissez vos Nom d’utilisateur (Name) et votre numéro de série (Key), tels qu’ils apparaissent dans l’email de
confirmation d’achat.
3. Cliquez OK
4. En cas de succès, le dialogue «Key Valid» suivant apparaît.

Cliquez OK. MediaGun est maintenant autorisé sur le serveur.

Suivez les instructions suivantes pour démarrer MediaGun Server
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes->Exponent Software->MediaGun Server->Run Server. La fenêtre de
statut du serveur apparaît.

2. Par défaut, cette fenêtre disparaît après 60 secondes. Pour la forcer à rester à l’écran, cliquez sur le bouton représentant
une punaise à gauche en bas de la fenêtre.

B.

MEDIAGUN NETWORK ‘INCREMENTAL’
Veuillez sélectionner ce produit SEULEMENT si vous possédez déjà une licence MediaGun Network et souhaitez augmenter
le nombre d’utilisateurs simultanés. Pour acheter une licence MediaGun Incremental, vous devez avoir préalablement
acheté, installé et activé MediaGun Network sur votre serveur.
MediaGun Network Incremental augmente le nombre d’utilisateurs simultanés autorisés sur votre réseau.
Ce produit modifie la clé d’activation déjà installée sur le serveur où MediaGun est installé et activé. Lors de son achat, il
vous sera demandé de saisir la clé d’activation (Serial Number) que vous avez reçue lors de votre achat initial de MediaGun
Network, de même que l’empreinte digitale matérielle (Hardware Fingerprint) de votre serveur.
Ces informations sont nécessaires à la mise à jour de votre clé d’activation, reflétant le nouveau nombre maximum
d’utilisateurs simultanés admis.
Pour connaître votre Hardware Fingerprint:
1. Si cela n’est pas encore fait, procédez à l’achat de MediaGun Network. Installez-le et activez-le sur votre serveur.
2. A partir du menu Démarrer, sélectionnez Tous les Programmes | Exponent Software | MediaGun Server | Register
MediaGun Server. La boîte de dialogue Enter Key apparaît.
3. Copiez le Hardware Fingerprint et procédez à l’achat de MediaGun Network Incremental
4. Durant l’achat, sur la page Checkout, saisissez le Nom d’Utilisateur (User Name), la clé d’activation (Serial Number) et
l’empreinte digitale matérielle (Hardware Fingerprint) générés lors de votre achat initial.

C.

“DESENREGISTRER” MEDIAGUN DU SERVEUR
Suivez les instructions qui suivent pour transférer la licence MediaGun Server de la machine d’hébergement actuelle à une
autre. Cela consiste à «désenregistrer» la licence de la machine sur laquelle elle résidait, de communiquer à Exponent
Software un code de désenregistrement spécifique, d’obtenir une nouvelle clé d’activation, puis d’enregistrer MediaGun
Server sur une nouvelle machine.
1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes->Exponent Software->MediaGun Server ->Unregister MediaGun
Server. Un message d’avertissement apparaît, vous informant que la licence serveur sera supprimée de cette machine de
façon permanente.

2. Cliquez OK pour continuer. La fenêtre de “désenregistrement” apparaît, avec un code de confirmation.

2.

Copiez le code de confirmation dans un fichier texte, ou notez-le à la main. Sans ce code, le fait que la licence a été
«désenregistrée» ne pourra pas être vérifié!

3.. Cliquez les boutons 1, 2 at 3 successivement et cliquez OK.
MediaGun Server n’est plus opérationnel sur cette machine, à moins qu’un nouveau numéro de série soit généré.
Pour utiliser MediaGun Server à nouveau sur cette machine, ou sur toute autre machine, il vous faut un nouveau
numéro de série. Pour éviter de devoir acheter une nouvelle licence, communiquez à register@exponentsoftware.com
le code de confirmation de «désenregistrement» mentionné ci-dessus.

Historique des versions antérieures - Notes sur MediaGun 1.7
MediaGun est maintenant disponible pour un achat en ligne. Cela est effectué par notre partenaire eSellerate®, l’un des
leaders mondiaux de la vente électronique de logiciels.
Une version d’évaluation gratuite de 14 jours est disponible. Elle peut être téléchargée ici. Une license permanente peut être
achetée et activée en tout temps, pendant ou après la période d’évaluation. Cela est effectué soit à partir de l’écran de
lancement de MediaGun, soit ici. Dans les deux cas, une connexion à Internet est nécessaire.
MediaGun existe dorénavant en deux solutions distinctes, identiques en fonctionnalités mais différentes quant à leur
plateforme de déploiement. Chacune d’entre elles offre à l’utilisateur des avantages importants:
MediaGun Single User
MediaGun Client-Server
Une licence MediaGun Single-User doit être activée individuellement sur chaque machine où MediaGun sera utilisé.
MediaGun sera authentifié par une clé logicielle, fournie par Exponent Software une fois l’achat validé. Cette clé est
transférable à un autre PC en tout temps. Ce processus est entièrement automatique.
Toutefois, veuillez noter qu’une connexion Internet est requise, et qu’un délai pouvant atteindre 30 minutes est
nécessaire entre la désactivation sur la machine A et l’activation sur la machine B.
Une licence MediaGun Client-Server est avantageuse dans un réseau.
Elle demande moins de temps et d’efforts de la part de l’administrateur système, puisque MediaGun ne doit être activé
qu’une seule fois sur le serveur – et non pas sur chaque PC individuel.
Comme elle gère des licences simultanées, cette solution est aussi plus économique. Par exemple, MediaGun pourrait être
installé sur 50 PCs, alors que seulement 25 licences auraient été achetées. N’importe lequel parmi les 50 PCs (mais pas
plus de 25) seraient autorisés à l’utiliser à un moment donné.

Historique des versions antérieures - Notes sur MediaGun 1.6
Nouvelles fonctionnalités:

•
Pour diffuser des fichiers PowerPoint (*.ppt et *.pps), MediaGun donne la priorité à PowerPoint 2003, s’il est présent
dans le système. Naturellement, cela se fait sans ouvrir l’application PowerPoint et reste entièrement transparent. Cela vous
permet d’inclure tous les nouveaux effets et transitions offerts par PowerPoint 2003. Si ce dernier n’est pas présent,
MediaGun tente alors d’utiliser la Visionneuse PowerPoint 97/2000. Présente sur le CD MediaGun, cette dernière peut aussi
être téléchargée ici.
•

MediaGun intègre maintenant les formats de fichiers *.pdf et DivX (avec l’extension .avi).

Notes sur MediaGun 1.5
•
Compatiblité avec le PC cible : MediaGun vous permet maintenant de diffuser un Portfolio sur n’importe quel PC dès
Windows 2000, grâce à la nouvelle fenêtre de dialogue et au nouvel installeur de soutien de Portfolios.
Cette fenêtre de dialogue (voir link ci dessous) vous offre les options suivantes:
A: Ajouter l’installeur (système)
B: Ajouter les ressources (locales)
A: Inclure installeur (système) (9MO) - Ceci est un programme d’installation Windows qui installe le Portfolio Support
Setup, ou « PFSsetup.exe », qui inclut tous les composants (au niveau du système d’exploitation et spécifiques au Portfolio)
nécessaires au fonctionnement d’un Portfolio. Choisissez cette option si vous avez la certitude que le destinataire est habilité
à procéder à une installation Windows, et que cet installeur ou MediaGun n’ont pas été déjà installés.
B: Inclure ressources (locales) (8 MO) – Cette option copie dans le dossier du Portfolio tous les composants nécessaires
au Portfolio (non système d’exploitation). Choisissez cette option si vous savez que le PC auquel est destiné le Portfolio
dispose des composants Visual Basic runtime (Windows XP est dans ce cas), et si pour quelconque raison vous pensez que
le destinataire ne peut pas lancer l’Installeur de soutien de Portfolios de l’Option A, qui reste la méthode recommandée.
Ajouter les deux: A & B (17 MO) – Choisissez cette option lorsque vous ignorez si le destinataire du Portfolio satisfait ou
non à telle ou telle des conditions énoncées ci dessus et que vous voulez vous assurer que le Portfolio pourra être lu dans
tous les cas.
N’ajouter aucune: ni A ni B (0MO) – Choisissez cette option si vous savez que sur le PC auquel est destiné le Portfolio, le
PortFolio Support Setup ou MediaGun ont été installés.

Egalement nouveau dans 1.6, la possibilité de diffuser un Portfolio Solo une seule fois puis de quitter, de manière 100%
automatique.

Corrections:
•

Dans certaines conditions, un logo défini par la fenêtre «Marketing» était affichée à une taille erronée. Corrigé.

•

Après fermeture de la fenêtre «Marketing», le curseur ne revenait pas à la forme de «main». Cela empêchait de
reprendre le contrôle normal de MediaGun. Corrigé.

Notes sur MediaGun 1.4.7
Nouvelles fonctionnalités:
•
•
•
•
•

Amélioration de l’interface-utilisateur. Comportement des boutons plus cohérent.
Modification du scénario d’autorisation par clé-logicielle, qui peut maintenant être modifié pendant la période
d’évaluation.
MediaGun intègre les fichires de type *.wmv (Windows Media Video), *.wma (Windows Media Audio), *.tga (targa image
file) et *.mp4 vidéo.
Les fichiers *.swf (Flash) peuvent également associés une musique de fond.
MediaGun accepte des résolutions d’écran 16:9 de 852-480 (et plus).

Corrections
•
•
•
•
•

Un redimentionnement incorrect des vidéos QuickTime en plein écran a été corrigé.
Le fait de démarrer une session MediaGun en choisissant un Dossier de Ressources différent du dernier de la session
précédente résultait en un message d’erreur, ou ne s’effectuait pas. Corrigé.
Sur la Scène, une musique de fond recommençait depuis le commencement si une présentation Powerpoint était
lancée via le menu déroulant de la barre de contrôle. Corrigé.
Un clic sur un hyperlien dans une présentation PowerPoint n’exécutait pas l’action désirée. Corrigé.
L’alternance de fichiers vidéo QuickTime et Mpeg aboutissait parfois à un plantage. Corrigé.

Notes sur MediaGun 1.4.6
Nouvelles fonctionnalités:
• MediaGun offre maintenant trois langues à l'utilisateur: anglais, français et allemand.
•

•
•

MediaGun vous permet maintenant d'embellir automatiquement vos fichiers texte (*.txt) par un choix de 30 textures et
couleurs de fonds, de couleurs d'encre, de corps et de style pour vos polices de caractères.
MediaGun vous offre maintenant un accès direct à votre programme de traitement de texte favori pour les corrections
de dernière minute.
Note: Il arrive parfois que le programme de traitement de texte ne s'affiche pas devant MediaGun. La solution est de
garder appuyée la touche de clavier ALT, puis d'appuyer la touche clavier TAB successivement jusqu'à ce que l'icône
du programme de traitement de texte désiré soit sélectionnée. Relâcher alors la touche ALT. Cela force le programme
de traitement de texte à devenir l'application active.

Corrections:
• Un problème par lequel des fichiers portant des noms similaires n'étaient pas copiés lors de la création d'un Portfolio a
été éliminé.
• Un problème intermittent, affectant l’analyse du Dossier de Ressources et la lecture de certains fichiers sous Windows
NT et Windows 2000 a été éliminé.

Notes sur MediaGun 1.4.5
Corrections:
• Jusqu'ici, MediaGun ne trouvait pas les raccourcis présents dans le Dossier de Ressources si l'option "Masquer les
extensions des fichiers dont le type est connu" était cochée dans l'Explorateur WIndows. Cela nécessitait de désactiver
cette option. Ce n'est désormais plus nécessaire.
•

Le fait de pointer MediaGun sur un lecteur de CD vide pour l'analyse du Dossier de Ressources aboutissait à un
blocage du système. Ce n'est désormais plus le cas.

•

Le fait de déplacer le dossier contenant un Portfolio empêchait de lancer certains types d'événements. Ce n'est
désormais plus le cas.

Notes sur MediaGun 1.4
Nouvelles fonctionnalités:
•
•
•

MediaGun intègre plusieurs types de fichiers additionnels: vob; .mpe; m1v; .m2v: .mpa.; .swf.
MediaGun permet maintenant d'associer une musique à des images fixes, à des textes, et à des présentations
PowerPoint.
MediaGun permet maintenant d'accéder et de lancer n'importe quel événement d'une liste par un seul clic de souris.
Cela s'effectue en cliquant et gardant appuyé le bouton de la souris sur le champ "current" de la barre de contrôle,
sur la scène. Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible sous Windows NT.

Corrections:
• Des erreurs dues au comportement inconstant de certains composants ActiveX ont été éliminées.
• Les messages d'alerte diffusés par MediaGun dans le cas où fait défaut la ressource système nécessaire à la
• diffusion d'un type de fichier particulier ont été améliorés.

Notes sur MediaGun 1.3
Nouvelles fonctionnalités:
•
•

MediaGun et les Portfolios MediaGun sont maintenant compatibles avec la plateforme Windows 2000.
MediaGun genère des Portfolios (runtimes) autonomes de deux types: Standard - interactifs, ainsi que Solo - jouant en
boucle automatique.
• MediaGun offre maintenant une fenêtre "Marketing". Celle-ci permet à l'utilisateur de choisir et de contrôler l'image du
logo et de la carte de contact s'affichant sur la scène de MediaGun et des Portfolio.
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