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1. Historique Version 
Version Détail Auteur Date 
1.0 Création G DHION 24/12/2010 

1.1 Modification G DHION 11/01/2011 

1.2 Modification G DHION 12/01/2011 

1.3 Modification G DHION 18/01/2011 

1.4 Modification G DHION 25/05/2011 

1.4.08 Modification G DHION 30/05/2011 

1.6.07 Modification G DHION 03/11/2011 

1.6.18 Modification G DHION 08/12/2011 
1.7.00 Modification G DHION 05/04/2012 

1.8.00 Modification G DHION 19/07/2012 
2.0.00 Modification G DHION 20/06/2013 

2.1.00 Modification G DHION 09/12/2013 
2.2.00 Modification G DHION 24/09/2014 

2.2.02 Modification G DHION 30/10/2014 

2.3.04 Modification G DHION 03/11/2015 
2.4.11 Modification T JOLY 22/12/2016 
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2. Installation du TMS 
 

Avant d’installer le TMS, il faut installer Java 7 ou supérieure en version 32 bits : 

http://www.java.com/ ou http://java.sun.com/ . 

Avant d’installer le TMS, il faut également installer VLC 2 en version 32 bits : 

http://www.videolan.org/vlc/ . 

 

Ensuite, lancer le fichier setup_TMS.exe :  

 

Cliquer sur OK : 

 

 

Cliquer sur Suivant : 

http://www.java.com/
http://java.sun.com/
http://www.videolan.org/vlc/
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Cliquer sur Suivant : 
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Cliquer sur Installer : 

 

A la fin de l’installation, cliquer sur Terminer pour lancer l’Assistant de Configuration Ciné Digital 

Manager : 
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3. Installation des licences 
Copier le fichier licences.xml dans le répertoire C:\Program Files\Ciné Digital Manager ou C:\Program 

Files (x86)\Ciné Digital Manager. 

NB : le fichier de licences contient une licence par salle. La génération de la licence et sa vérification 

sont faites  par rapport aux numéros de série et aux adresses IP des serveurs. 

NB 2 : En cas d’ajout de salle, un nouveau fichier de licences doit être généré et installé.  
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4. Paramétrage initial du TMS 

Paramétrage du dossier des KDM dans un dossier local : 
Créer un dossier KDM sur le bureau. Les KDM devront être copiées dans ce dossier.  

Ouvrir l’explorateur Windows et aller dans le répertoire C:\Program Files\Ciné Digital Manager ou 

C:\Program Files (x86)\Ciné Digital Manager. 

Ouvrir le fichier config.properties (ou config si les extensions ne sont pas affichées) avec le bloc-

notes. 

Editer la ligne commençant par DossierKDM : 

DossierKDM=C:\\kdms 

Remplacer « C:\\kdms » par le dossier créé sur le bureau et doubler tous les antislashs, par exemple 

« C:\\Documents and Settings\\Administrateur\\Bureau\\KDM » 

Paramétrage du dossier des KDM dans un répertoire FTP : 
Ouvrir l’explorateur Windows et aller dans le répertoire C:\Program Files\Ciné Digital Manager ou 

C:\Program Files (x86)\Ciné Digital Manager. 

Ouvrir le fichier config.properties (ou config si les extensions ne sont pas affichées) avec le bloc-

notes. 

Editer les lignes commençant par KDM_FTP_Address, KDM_FTP_Login, KDM_FTP_Password 

et KDM_FTP_Folder. 

Si les 3 premières lignes sont remplies, alors le paramétrage du dossier des KDM en local est ignoré 

(section ci-dessus). 

Désactivation du mode plein écran : 
Ouvrir le fichier config.properties (cf. ci-dessus). 

Editer la ligne commençant par TMSPleinEcran : 

TMSPleinEcran=1 

Remplacer 1 par 0. 
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Désactivation de certains modules : 
Ouvrir le fichier config.properties (cf. ci-dessus). 

Pour désactiver le module Web, ajouter la ligne suivante (ou modifier le 0 par 1)  : 

DisableWeb=1 

Pour désactiver le module Rapports, ajouter la ligne suivante (ou modifier le 0 par 1)  : 

DisableLogs=1 

Pour désactiver le module Transport, ajouter la ligne suivante (ou modifier le 0 par 1) : 

DisableTransport=1 

 

Paramétrage divers 
 

SupervisionModeAlternance  

Valeur : 0 ou 1  

Afficher toutes les salles simultanément dans la supervision ou les faire alterner. Dans le cas d’un 

cinéma ou la résolution est trop faible pour afficher l’ensemble des salles sur un seul écran dans la 

supervision.  

SupervisionNombreSallesAfficheesSimultanement 

 Valeur : > 1 

Nombre de salle à afficher simultanément  lorsque l’alternance est activée.  

SupervisionAlternanceAutoDelaiEnMillisec 

 Valeur : durée en milliseconde 

Durée de l’affichage de salle en mode alternance 

SupervisionNombreColonnesMax 

 Valeur : nombre 

Nombre de colonne max pour afficher les salles 
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DureeMiniBlackEntracte 

 Valeur : durée en seconde 

Durée minimum pour qu’un black puisse être utilisé pour un entracte dans la supervision. Si plusieurs 

blacks  ont la même durée  ou une durée supérieure, le premier trouvé dans la playlist sera utilisé 

pour l’entracte. 

TmsSleepInterrogationServeurs 

 Valeur : 1000 par défaut, ne doit pas être changé. 

Fréquence de rafraîchissement de la supervision  

TmsSleepInterrogationServeursSnmp 

 Valeur : 10000 par défaut, ne doit pas être changé. 

Fréquence d’interrogation des serveurs par la supervision. Une interrogation trop fréquente peut 

provoquer des ralentissements  de certains serveurs. 

DebutAffichageHoraire 

 Valeur: nombre. 

Heure de début de journée pour la planification. 

IntervalMatin et IntervalSoir 

 Valeur : nombre 

La différence entre IntervalMatin et IntervalSoir permet de fixer le zoom de la planification. Permet 

de définir  l’heure ou la planification s’affiche en priorité. 

JourDebutSemaine 

 Valeur: 1 à 7 

C’est le jour de début de semaine pour la planification : 

Lundi=1 mardi=2 mercredi=3 jeudi=4 vendredi=5 samedi=6 dimanche=7 

SchedulerDailyViewColumnsNumber 

 Valeur: nombre 

Nombre de salle à afficher en simultané dans la vue jour du module planification. 

Logs_Folder 

Chemin du dossier où les logs SMPTE seront stockés 
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FtpUtf8 

 Valeur : 0 ou 1 (défaut 0) 

A activer en cas de problème ftp 

ForceEmbeddedVnc 

 Valeur : 0 ou 1 (défaut 0) 

Forcer l’affichage des VNC dans le TMS et non dans le navigateur.  

UseVncFullColors 

 Valeur : 0 ou 1 (défaut 0) 

Permet de passer le vnc de l’onglet web en mode 256 couleurs (0) ou non (1).  

RemoteQuerySleep 

 Valeur : temps en milliseconde  

Fréquence des interrogations du TMS maître par les TMS distant 

RemoteQueryTimeout 

 Valeur : temps en milliseconde  (défaut 60000) 

Durée du timeout pour les requêtes des TMS distants 

RemoteQueryMaxError 

 Valeur: Nombre (défaut 3) 

Nombre de timeout avant que le TMS distant considère que le maître est injoignable. 

CreditsCueDefaultValue 

 Valeur: temps en seconde (défaut 180) 

Position par défaut de la macro générique  pour l’assistant de playlist. 

ScheduleByFilmStart 

 Valeur : 0 ou 1 (défaut 0) 

Si activé (1), lorsqu’on planifie, l’heure choisie concerne le film et non le début de séance.  

DisplayScheduleByFilmStart 

 Valeur : 0 ou 1 (défaut 0) 

Si activé (1),  les afficheurs affichent l’heure de diffusion du film et non celui de la séance.  



 
INSTALLATION DE CINE DIGITAL MANAGER 2.4.11 NOTICE D’INSTALLATION 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
               

reproduction interdite 13/42 

 

IpCameraSleep 

 Valeur : temps en milliseconde (1000 par défaut) 

Durée avant affichage du stream. 

IpCameraSnapshotSleep  

Valeur : temps en milliseconde (1000 par défaut) 

Durée de rafraîchissement des snapshotIpCameraSnapshotSleepRemote  

Valeur : temps en milliseconde (5000 par défaut) 

Durée de rafraîchissement des snapshot sur le TMS distant 

VlcLibraryPath 

 Valeur: répertoire vlc (ex  C:\\Program Files\\VideoLAN\\VLC) 

UseVlcj 

 Valeur: 0 ou 1 

Active l’utilisation de vlc dans le TMS pour afficher les vidéos et les camera ip 

VlcjVersion 

 Valeur: nombre (2 par défaut) 

Version de VLC 

DisableAutomaticKdmEmailRefresh 

 Valeur: 0 ou 1 

Si 1, désactive la récupération automatique des KDMs dans la boite mail. 

ForceSchedulerRefresh 

 Valeur: 0 ou 1 (0 par défaut) 

Si 1, le TMS interroge les serveurs à chaque fois que le module Planification est affiché. 

Si 0, le TMS rafraîchit la liste des séances toutes les heures ou lorsqu’on planifie/supprime/modifie 

des séances ou lorsqu’on appuie sur le bouton actualiser. Lorsqu’on va dans le module Planif ication, 

on affiche les séances stockée en BDD. 

EnableTransferByCPL 

 Valeur: 0 ou 1 (0 par défaut) 
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Si activé, lors des transferts FTP ou FXP, le TMS parcoure les fichiers XML et reconstitue le DCP 

transférer. 

Dans le cas contraire, tout le dossier est transférer. 

Utilisé dans le cas où le client reçoit plusieurs DCP contenu dans le même dossier 

DCPCreatorAudioFrequency96000 

 Valeur: 0 ou 1 (0 par défaut) 

48000 par défaut dans le cas contraire 

DCPCreator2kBandwidth 

 Valeur : entre 20 et 250  (100 par défaut) 

DCPCreator4kBandwidth 

 Valeur : entre 20 et 250 (200 par défaut) 

DureeEntracteDefaut 

 Valeur : durée en seconde (300 par défaut) 

Durée de l’entracte par défaut dans la supervision 

ImageEditorPath 

Chemin du logiciel a utilisé dans la création/modification d’image dans la création de dcp. 

Par ex sous linux : ImageEditorPath=gimp 

AutomaticKdmRefreshSleep 

 Valeur : nombre (défaut 1) 

Nombre d’heures entre deux interrogations automatiques de la boite mail KDM 

AutomaticContentRefreshSleep 

 Valeur : nombre (défaut 6) 

Nombre d’heures entre deux inventaires automatiques des serveurs et librairies  

EnableDisplayEvent 

 Valeur: 0 ou 1 (0 par défaut) 

Active ou désactive l’utilisation des évènements dans le TMS 
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TicketingOnlyUseServerStatusForDisplay 

 Valeur: 0 ou 1 (0 par défaut) 

Si 1, les afficheurs utiliseront la caisse pour afficher les horaires. Dans la médiathèque l’association ne 

se fera plus avec les DCP et les playlists mais avec les séances caisses. Si vous passez cette variable à 

1 sur un cinéma utilisant déjà les afficheurs, il faut refaire l’association dans la médiathèque. 

DisableSshTunnelHosts 

 Valeur : adresse ip ex 10.96.114.4 

En mode distant, les équipements dans l’onglet Web sont interrogés via le TMS maître avec un 

tunnel SSH. 

Pour les équipements en HTTPS, il faut les exclure en les ajoutant à la variable, séparés par des 

virgules. 

5. Paramétrage du TMS avec l’Assistant de Configuration Ciné Digital 

Manager 
 

Cliquer sur le menu Démarrer, Programmes, Ciné Digital Manager, Assistant de Configuration Ciné 

Digital Manager : 
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Sur la première page, vous pouvez sélectionner : 

- La langue à utiliser pour le TMS et l’assistant 

- L’adresse et le port de la base de données (laisser les paramètres par défaut)  

- Le fichier de licences à importer. Celui-ci sera copié dans le répertoire « C:\Users\[nom 

utilisateur]\.cdstms » ou « C:\Documents and Settings\[nom utilisateur]\.cdstms ». Dans ce 

cas, le fichier est prioritaire à celui copié dans « C:\Program Files\Ciné Digital Manager » ou 

« C:\Program Files (x86)\Ciné Digital Manager ». 

 

Cliquez ensuite sur Suivant. 
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Renseignez le dossier de stockage local des KDM. 

Configurez si nécessaire une  boîte mail pour les KDM. Un bouton de test vous permet de savoir si la 

configuration est correcte. 

Cliquez ensuite sur Suivant. 
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Choisir le nombre de salles en numérique. 

Dans le cas d’une utilisation du TMS en mode déconnecté (gestion de contenus pour salles 

itinérantes), cochez la case « Mode déconnecté ». 

Cliquer sur suivant : 
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Remplir le numéro de salle tout en haut. 

Ensuite, remplir les informations de l’onglet « Serveur » (le serveur doit être allumé pour récupérer le 

numéro de série). 

Une salle doit être définie comme salle de référence pour les macros (et pour les blacks en cas de 

serveurs GDC, Christie ou Dolby). 

La zone « Accès distant aux équipements » permet de paramétrer les équipements qui apparaîtront 

dans l’onglet Web du TMS. Vous pouvez choisir le mode d’accès au serveur et au projecteur en VNC, 

HTTP ou HTTPS. Pour activer l’accès aux équipements, il faut encore cocher la case correspondante 

dans la page Web de l’assistant (cf. ci-dessous). 

La zone « Transfert automatique » permet de paramétrer le TMS pour qu’il gère lui-même les 

transferts à effectuer. Tous les jours, à l’heure indiquée, le TMS va transférer tous les contenus 

nécessaires et supprimer ceux qui ne le sont plus en fonction de la planification. Une case à cocher 

permet d’interdire la suppression des contenus qui sont absents des librairies. 

Attention : n’activer le transfert automatique que si la planification est correctement effectuée (tous 

les contenus qui ne sont pas planifiés sont supprimés des serveurs à l’heure indiquée).  
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Ensuite, remplir les informations des onglets Projecteur, Processeur Son, Players audio, équipements 

de mesure de qualité (Calibration) et Boîtier de contrôle (optionnels) : 

 

 



 
INSTALLATION DE CINE DIGITAL MANAGER 2.4.11 NOTICE D’INSTALLATION 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
               

reproduction interdite 21/42 

 

 

 



 
INSTALLATION DE CINE DIGITAL MANAGER 2.4.11 NOTICE D’INSTALLATION 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
               

reproduction interdite 22/42 
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Après avoir cliqué sur Suivant sur la dernière salle, paramétrez les autres équipements (boîtiers de 

contrôle, afficheurs et players audio) : 
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Cliquez ensuite sur Suivant. 
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Choisir le nombre de librairies et cliquer sur Suivant : 
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Remplir toutes les informations (des boutons de test vous permettent de tester les paramètres) et 

cliquer sur Suivant: 

 

La zone « Accès distant aux équipements » permet de paramétrer les équipements qui apparaîtront 

dans l’onglet Web du TMS. Vous pouvez choisir le mode d’accès à la librairie en VNC, HTTP ou HTTPS. 

Pour activer l’accès aux équipements, il faut encore cocher la case correspondante dans la page Web 

de l’assistant (cf. ci-dessous). 
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Paramétrez les caméras IP : 

 

 

Saisissez les adresses de flus de vos caméras (HTTP, RTSP, RTP ou MMS). 

Cliquez sur Assistant pour paramétrer le rognage de l’image.  

VLC et le plugin VLC Firefox doivent être installés (version 1.1.11 minimum).



 
INSTALLATION DE CINE DIGITAL MANAGER 2.4.11 NOTICE D’INSTALLATION 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
               

reproduction interdite 29/42 

 

Paramétrez la page d’accueil de l’onglet Web : 

 

Si vous souhaitez permettre l’accès distant aux équipements (cf. paramétrage des salles et librairies 

ci-dessus), cochez la case correspondante. 

Pour paramétrer votre compte d’accès au portail client, saisissez les valeurs ci -dessous : 

Page d’accueil : https://portailclient.cinedigitalservice.com/ 

Identification automatique : cochez la case 

Nom du formulaire : IDFORM 

Nom du champ identifiant : LOGIN 

Valeur du champ Identifiant : votre login 

Nom du champ Mot de passe : PASS 

Valeur du champ Mot de passe : votre mot de passe 

 

https://portailclient.cinedigitalservice.com/
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Paramétrez les actions sur événements (vous pouvez choisir d’envoyer des messages TCP/IP à un 

équipement ou de jouer un son .wav sur le PC TMS). 
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Choisissez le nombre de contenus à afficher par page dans le module Transport 

Paramétrage de Globecast : 

Paramétrez le compte Globecast (identifiants fournis par Globecast) pour l’accès au catalogue dans le 

module Transport. 

Vous pouvez paramétrer le nombre de contenus affichés par page. 

Cochez la case « Importer les packs et les demandes de logs vers cette librairie » si votre régie 

publicitaire vous envoie ces éléments par Globecast. Dans ce cas, renseignez la librairie qui sera 

utilisée pour stocker ces éléments, ainsi que le dossier de la librairie à utiliser. 

Paramétrage de Cinégo : 

Paramétrez le compte Cinégo (identifiants fournis par Cinégo) pour l’accès au catalogue dans le 

module Transport. 
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Paramétrez l’envoi de compte-rendus de diffusion aux régies publicitaires : 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une régie publicitaire : 

 

Un onglet est créé par régie publicitaire. Remplissez les informations demandées. Cliquez sur le 

bouton Supprimer pour supprimer la régie publicitaire active (onglet actif).  
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Paramétrez l’envoi de logs par FTP/SCP/SFTP (pour envoyer tous les logs SMPTE des serveurs sur un 

serveur central) : 
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Cochez la case « Afficher un rappel » pour que le TMS affiche un rappel lorsque les logs n’ont pas été 

envoyés depuis un nombre de jours que vous pouvez sélectionner. 
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Paramétrez les balises des packs génériques et les limites d’âge : 

 

Les balises Mediavision, Screenvision et SEP sont pré-paramétrées. Vous pouvez les activer ou non 

selon le besoin. 
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 Paramétrez le logiciel de billetterie pour l’importation automatique de la planification des caisses 

dans le TMS : 
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Paramétrez le Web Service du TMS pour permettre sa prise de contrôle par d’autres TMS  : 

- Cliquez sur Générer puis Copier. Ce certificat d’accès sera à coller sur le TMS qui contrôlera le 

TMS ici configuré. 

- Le tableau liste les adresses permettant de joindre le TMS. Vous pouvez ajouter des adresses 

permettant de joindre le TMS en cliquant sur Ajouter. 
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Paramétrez ici les TMS distants que vous souhaitez contôler : 

Choisissez le nombre de sites distants et cliquez sur Suivant. 
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Puis, pour chaque site distant, choisissez le nom du cinéma, son adresse IP, le port et le certificat 

d’accès tel que généré sur le site à contrôler (cf. ci -dessus). 
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Configuration des afficheurs Ciné Digital Display© : 

- Choisir les formats par défaut ou sélectionner « Personnalisé » pour ajouter vos propres 

formats à afficher sur les afficheurs. 

- Choisir les langues par défaut (Français) ou sélectionner « Personnalisé » pour ajouter vos 

propres langues à afficher sur les afficheurs. 

- Messages d’avertissement : saisir les informations à afficher sur les afficheurs concernant les 

limites d’âge ou les avertissments. 

- Critères de substitution d’âge  : cliquer sur Ajouter pour créer une règle de remplacement du 

texte Allociné par les informations d’âge voulues en fonction d’un texte recherché. 

Par exemple, saisir « -12 » dans la liste des messages d’avertissement, puis cliquer sur Ajouter dans la 

liste des critères. Choisir « -12 » dans la liste de gauche et saisir « 12 » dans la zone de texte 

« contient ». Lorsque le texte d’avertissement Allociné contient le texte «  12 », le TMS remplace 

automatiquement l’ensemble du texte par « -12 ». 
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Configuration des pictogrammes 

 

Le panel reprend tous les textes du précédent panel (format, langue, âge) en évitant les doublons.  

Le bouton ajouter permet de créer une nouvelle ligne vierge.  

Dans le champ de texte, renseigner le format, l’âge ou la langue. Ne pas créer une ligne pour 3D HFR 

mais deux lignes. Une pour 3D, une pour HFR.  

Sélectionner un pictogramme pour l’afficheur si besoin. Si un pictogramme est sélectionné, ce sera 

lui qui sera affiché sur les afficheurs et non le texte (sauf pour le cas accès handicapés qui ne sera pas 

affiché du tout). 

Sur CDM box, une liste de pictogrammes est disponible dans /var/www/composantCDM/css.default 

La liste des mentions affichées sur les afficheurs est aussi affichée dans la supervision du TMS dans la 

vue détaillé. Si les pictogrammes sont de couleurs claires, sélectionner un pictogramme de couleur 

sombre qui sera visible pour la supervision. 

 



 
INSTALLATION DE CINE DIGITAL MANAGER 2.4.11 NOTICE D’INSTALLATION 

 

©2017 Ciné Digital Manager 
               

reproduction interdite 42/42 

 

Sélectionner la salle pour laquelle cette mention est valide via le bouton sélection des salles. Cette 

mention ne sera affichée sur les afficheurs que pour les salles sélectionnées. 

6. Lancement du TMS 
 

Cliquer sur le menu Démarrer, Programmes, Ciné Digital Manager, Ciné Digital Manager : 

 

Ou cliquer sur l’icône Ciné Digital Manager  du bureau : 

  

 


