FAQ du logiciel « EasyVideoSoft »
Comment ajouter des films manuellement ?
Lorsque vous êtes devant la liste des films, cliquer sur le bouton « Flèche » sous le

bouton « Ajouter un film »
, puis le menu « manuel »
. Une fenêtre
s’ouvrira pour demander le titre du film. Renseigner le titre et valider. Le reste des
informations est à remplir manuellement.

Comment modifier ou compléter les informations d’un film (manuel ou automatique)
automatiquement par un site internet ?
Lorsque vous êtes devant la liste des films, cliquer sur le bouton « Flèche » sous le

, puis le menu « Automatique ». Dans le menu suivant,
bouton « Modifier un film »
sélectionner l’option qui vous convient (« Le film sélectionné » ou « Plusieurs films »)

puis une fenêtre s’ouvrira pour demander quelles
informations du film le logiciel doit récupérer.

Y a t’il la possibilité de rajouter d’autres sites internets pour récupérer des informations sur les
films ?
Non. Actuellement, il n’est pas possible de rajouter des films par soi-même. Vous
pouvez me demander de rajouter tel ou tel site. Si je le trouve intéressant, je le rajouterais.

Est-ce que le logiciel EasyVideoSoft permet de gérer une audiothéque ?
Non. Actuellement, il permet seulement de gérer une vidéothèque. L’évolution du
logiciel vers une audiothéque sera réalisé ultérieurement.

A quoi sert le serveur FTP et comment le configurer ?
Le serveur FTP permet de sauvegarder ses catalogues sur internet ou sur un PC
personnel disposant d’un serveur FTP accessible. Cela permet également de centraliser vos
catalogues pour permettre une meilleure mobilité.
La configuration du serveur FTP est accessible via la fenêtre « Panneau de
configuration » du logiciel EasyVideoSoft, puis l’onglet « Serveur FTP ». Dans cette fenêtre,
il est nécessaire d’avoir les paramètres d’accès au serveur FTP ainsi qu’un utilisateur et son
mot de passe pour accéder en lecture / écriture au serveur. Il faut donc renseigner l’adresse IP
du serveur FTP ou le nom de domaine (exemple pour Free : « ftpperso.free.fr »), l’utilisateur
et son mot de passe pouvant accéder au serveur.

Est-ce que le logiciel EasyVideoSoft fonctionne sous Windows 95-98 ?
Non. Il ne fonctionne pas sous Windows 95-98. Il fonctionne sur tous les autres
Windows : NT, Me, 2000, XP.

Est-il possible d’exporter le catalogue ?
Oui, il est possible d’exporter le catalogue (films, emprunteurs) dans plusieurs
formats. On peut l’exporter sous Word, Excel, PDF, XML et HTML (pour réaliser un site
internet). Il est également possible d’imprimer les mêmes données.

Est-il possible de faire une recherche multicritères dans le catalogue ?
Oui, il est tout à fait possible de faire une recherche multicritère. On peut réaliser une
recherche générale sur tout le catalogue ou sur des champs bien précis ou sur une donnée
précise, etc …

Y a t’il des statistiques dans le logiciel EasyVideoSoft ?
Si oui, quelles sont-elles ?
Oui, le logiciel EasyVideoSoft permet de réaliser des statistiques sur le catalogue. Il
permet par exemple d’afficher les différentes quantités par support, par acteurs, réalisateurs,
producteurs, etc … . Il permet également d’afficher ses données sous forme graphique (2D et
3D) ou sous forme numérique.

Est-il possible d’afficher les films avec des filtres différents ?
Si oui, lesquels ?
Oui, il est possible d’effectuer des filtres différents pour l’affichage des films.
Actuellement, il est possible de réaliser les filtres suivants :
- Affichage par ordre alphabétique,
- Affichage par catégorie (genre).
D’autres filtres seront actifs ultérieurement.

Quelle est la différence entre l’image « étoile » et l’image « disque » dans la liste des films ?
Comment configurer cela ?
L’image « étoile »
permet de signaler l’ajout récent d’un film. Cela explique
pourquoi cette image apparaît par défaut lors d’un ajout (automatique ou manuel) d’un film.
Après un délai (en nombre de jours) configurable, l’image par défaut est le « disque » .
Pour configurer ce délai d’affichage, il faut aller dans la fenêtre « Panneau de
configuration ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, aller dans l’onglet « Configuration IHM » puis le
champ « Nombre de jours pour un nouveau film » permet de régler ce délai. Par défaut, ce
nombre de jours est fixé à 5.

Est-il possible de numéroter ou indexer les films ?
Oui, il est possible d’indexer ou de numéroter les films pour permettre un classement
des films.

Quelle est la fonction des « Rangements et Emplacements » des films ?
Cette fonction permet de numéroter l’emplacement ou le rangement des films. La
différence avec l’indexation d’un film est assez simple. L’indexation ne permet pas de gérer
différent niveau de rangement, par exemple : Armoire 1, Boîte 4 et CD 100. La fonction de
Rangement permet de gérer ces différents niveaux à l’infini (pas de limite de niveau). De plus,
elle permet une meilleure souplesse par son utilisation et ses performances. Il est possible à
tout moment de modifier l’intitulé d’un Rangement pour que celui-ci soit répercuter sur tous
les films liés à ce rangement. L’avantage également de cette fonction, c’est la possibilité
d’ajouter plusieurs Rangements au même niveau pour permettre un meilleur classement.

Quelle est l’information relative de la colonne de gauche dans la fenêtre « Recherche » ?
L’information de cette colonne permet de nous répertorier à quel fichier rapporte les
champs où à été trouver la recherche. Ce qui permet de situer si l’information est pertinente
ou pas par rapport à sa recherche. Ce qui permet également de réaliser une recherche avancée
par des filtres.

Comment créer un catalogue et ajouter des films ?
Pour ajouter des films dans le catalogue, la manipulation est assez simple.
Il est nécessaire de créer un catalogue. Pour cela, soit sur la première fenêtre de l'application
qui s'ouvre vous faites "nouveau", ou soit cliquer dans le menu "Fichier" puis "Nouveau".
Renseigner le nom de votre catalogue et ensuite vous pourrez "ajouter un film" avec la barre
sur la gauche de la fenêtre.

