
Nummax
Manager

LOCAL

Manuel de l’utilisateur



Fonctionnement

Se connecter à 
Nummax Manager

Local

Écran d’accueil

Introduction
Nummax Manager LOCAL est un logiciel gratuit intégré dans votre appareil pour la 
diffusion de contenus sur votre afficheur ou borne interactive.
Il est uniquement accessible en connectant un ordinateur (par usb ou wifi) sur votre 
diffuseur Nummax.
Les contenus et les listes sont sauvegardés dans la mémoire de votre diffuseur mais 
ne sont ni éditables ni programmables dans le temps.

Pour vous ouvrir le logiciel local, ouvrez votre navigateur web et saisissez l’adresse IP 
dans la barre d’adresse URL:
Si vous êtes connecté par WIFI: 192.168.43.1
Si vous êtes connecté par cable USB: 192.168.42.129
Il est important d’avoir d’abord effectué la connexion à votre diffuseur (voir votre guide 
de connexion fourni avec votre équipement Nummax) et d’être sur le même réseau 
que votre diffuseur.

1. Menu de navigation
2. Rafraichissement de la capture d’écran (Permet un contrôle instantané de la 

diffusion en cours)
3. Paramètres régionaux de votre diffuseur. Cliquez sur le crayon pour changer ces 

paramètres.
4. Nom du diffuseur. Cliquez sur le crayon pour changer le nom.
5. Information sur la liste de diffusion en cours et sur la capacité de stockage de votre 

diffuseur.
6. Boutons de contrôle du diffuseur pour la mise en veille, réveil et redémarrrage.
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Changez pour Nummax Manager AIO version Cloud pour 
accéder à de nombreuses fonctionnalités 

(Bibliothèque de contenus, programmation de calendriers, ...)
Appelez au 1-877-255-3471 poste 204



Diffuser du contenu
ethode instantanée
Vous pouvez publier instantanément du contenu dans votre afficheur en effectuant un 
glisser-déposer de vos images et vidéos au milieu de l’écran d’accueil. 

Vous devez valider l’envoi et la publication immédiate après avoir saisi un nom pour 
cette diffusion.

Seules les images 
.jpg .png .bmp .gif 

et vidéos .mp4 
sont accéptées.

Aucun autre format de 
fichier n’est accépté 

(.pdf .ppt .doc .xls .psd 
.html .wmv .mov, ...)



Créer une liste de diffusion
Sélectionnez Playlist dans le menu de gauche et cliquez sur + pour créer une nouvelle 
liste.

Renommez votre liste et vérifiez que les dimensions en pixels correspondent à la 
matrice de votre diffuseur.
Ajustez les mesures si besoin.

Pour créer rapidement un diaporama, Cliquez sur Files puis sur Add File pour ajouter 
vos images. 
Vous pouvez aussi faire un glisser-déposer dans la zone du bas depuis votre 
ordinateur.

Changez le nom Ajustez les mesures si besoin

Faire un diaporama



Vous pouvez changer la durée des images et cliquer sur No effect pour ajouter des 
transitions. 
Preview vous permet de prévisualiser vos séquences avant de cliquer sur Publish 
pour diffuser dans votre afficheur. 

Changez la durée d’affichage

Ajoutez une transition

Publiez dans votre diffuseur

Prévisualisez votre montage

La prévisualisation
ne permet pas de 
voir les transitions 

sélectionnées.
Les transitions sont 
uniquement visible 

dans le diffuseur 
après publication.



Découvrez les différents contenus que vous pouvez afficher dans votre diffuseur.

    1               2             3         4              5      6           7 

1. Vos images et vos videos
2. Texte sur une ligne
3. Texte multiligne
4. Horloge (date et heure)
5. Page web (URL)
6. Flux RSS
7. Informations environnementales (capteurs requis) 

Choix de contenus

Texte sur une ligne

Cliquez pour ajouter un texte

Cliquez pour ouvrir les options

Modifiez la typographie

Ajoutez des effets au texte

Contrôlez la durée, le défilement, la couleur de fond,...

Saisissez votre texte



Cliquez et déplacez la fenêtre dans 
la zone d’affichage 

et ajustez la taille du cadre

Zone d’ajustement du bloc fenêtre

Zone de travail

Texte multiligne

Ajout d’une bordure à la fenêtre

Cliquez pour ajouter un paragraphe

Saisissez votre texte sur plusieurs lignes

Modifiez la typographie

Ajoutez des effets au texte

Contrôlez la durée, le défilement, la couleur de fond,...

Pour ajouter une nouvelle séquence

Bloc fenêtre



Vous pouvez afficher une page web (adresse URL) dans le cycle d’affichage de 
séquences. Il est indispensable que votre diffuseur soit connecté au réseau en 
permanence pour afficher un instantané à chaque cycle de la liste de diffusion.

Le rendu de la page web sera adapté à la largeur en pixels de votre fenêtre.

L’affichage d’une URL peut être très pratique pour la diffusion d’une application web 
(ex: système de comptage des places de parking, affichage de rabais liés à votre site 
web,...).
Votre diffuseur utilise les coordonnées 0-0 (coin haut à gauche) comme point de départ 
pour la zone en pixels à afficher.

Afficher une horloge 

Afficher une page 
web (URL)

Cliquez pour ajouter une horloge

Choisissez le type et le style d’horloge

Modifiez la typographie et choisissez 
les éléments à afficher

Contrôlez la durée et la couleur de fond

Ajoutez un texte devant l’horloge

Cliquez pour ajouter une fenêtre web

Contrôlez la durée d’affichage

Saisissez l’URL à afficher

La page web sera 
adaptée à la largeur en 
pixels de votre fenêtre 

dans la séquence.
Le rendu peut être très 
différent d’un affichage 

sur un moniteur de 
bureau (1920 pixels).



Pour afficher des informations relatives à l’environnement autour de votre diffuseur 
(taux d’humidité, température, niveau de fumée, ...) votre système requiert l’ajout de 
capteurs divers.
Cette fonctionalité est habituellement utilisée pour les diffuseurs d’extérieur. 

Afficher un flux RSS 

Afficher des 
données 

d’environnement

Cliquez pour ajouter un flux RSS

Modifiez la typographie

Contrôlez la durée d’affichage, la vitesse de 
défilement et la couleur de fond

Saisissez l’URL du flux à afficher

Choisissez les éléments à afficher

Cliquez pour ajouter des données d’environnement

Modifiez la typographie

Contrôlez la durée d’affichage  
et la couleur de fond

Choisissez les éléments à afficher



Losque vous avez fini de préparer toutes vos pages de séquences, vous pouvez 
publier vos contenus dans le diffuseur en cliquant sur Publish.
Seulement quelques secondes sont nécessaires pour voir apparaitre vos contenus en 
diffusion continue.

Contrôler votre diffuseur
Dans la section Advanced du logiciel, vous accédez aux informations et paramètres 
de votre diffuseur.
Nous vous recommandons de ne pas changer les paramètres établis en usine afin de 
conserver votre garantie.
Seule la luminosité peut-être changée dans cette section.

Quelques suggestions de réglages:
15% - Nuit
20-30% - Soir et temps très couvert
70-85% - Jour
80-100% - Fort soleil

 

Contrôle de la 
luminosité

Glissez le curseur pour ajuster
la luminosité

Sauvegardez pour appliquer
à votre diffuseur

La consommation 
électrique de 

votre diffuseur 
est directement 
liée à l’intensité 

lumineuse.
Réduisez la 

luminosité le soir!



Support technique
 
Vous pouvez contacter notre support technique pour toutes 
questions logiciel ou technique au:
1-877-255-3471 poste 205  -  8h à 17h00 heure de l’Est. 

Questions et réponses
 
Est-il possible de sauvegarder des medias (images, vidéos) dans le diffuseur en attendant 
de les afficher?
Non, aucun media ne peut être provisoirement sauvegardé dans la mémoire du diffuseur. Seuls 
les medias et les listes de diffusion en cours sont conservés dans la mémoire. Pour bénéficier 
d’un stockage de vos médias, choisissez Nummax Manager AIO (Cloud). Contactez Nummax 
pour changer d’abonnement.

Peut-on mettre plusieurs diaporama dans une même page séquence?
Oui. Vous pouvez mettre plusieures fenêtres de contenus dans une même page séquence. 

Comment faire pour programmer des contenus à certaines heure?
Le logiciel gratuit Nummax Manager Local ne bénéficie pas de cette fonctionnalité. Seule la 
version AIO (Cloud) permet la programmation dans un calendrier.

Quelle sera la durée de chacune de mes séquences dans ma liste de diffusion?
Dans une liste de diffusion vous pouvez créer des pages de séquences.
Chaque page de séquence contient des fenêtres de contenus (diaporama, texte, horloge,...). 
C’est la durée de l’élément le plus long qui déterminera la durée d’affichage de la page 
séquence. Ex: une page séquence avec une image de 15s, un titre qui défile pendant 20s. La 
durée de cette page séquence sera de 20s.

Est-il possible d’automatiser les changements de luminosité?
Non, seule la version AIO (Cloud) permet de programmer les changements de luminosité.

Puis-je accéder à Nummax Manager Local avec n’importe quel appareil?
Oui mais il faut que l’appareil puisse se connecter au réseau de l’afficheur et soit à proximité.

Est-il possible d’afficher la météo ou la température locale?
Non, seule la version AIO (Cloud) permet d’intégrer le contenu météo de votre localité.

J’aimerai avoir un rapport des diffusions pour pouvoir vendre des espaces publicitaires et 
rentabiliser mon diffuseur Nummax, comment faire?
Le logiciel gratuit Nummax Manager Local ne bénéficie pas de cette fonctionnalité. Seule la 
version AIO (Cloud) permet d’afficher et télécharger un rapport de diffusion des medias.

Dois-je changer de diffuseur Nummax pour avoir les nouvelles fonctionnalités?
Inutile de changer de diffuseur. Contactez-nous pour que nous puissions activer votre compte 
(des frais peuvent s’appliquer).
 
Existe t-il une bibliothèque de médias déjà existants que je pourrais utiliser?
Cet avantage sera bientôt disponible sur la version Nummax Manager AIO (Cloud) et vous 
permettra d’accéder à de nombreux gabarits et medias de la bibliothèque Nummax.

 

Service des ventes
 
Notre service des ventes pourra répondre à vos demandes 
d’évolution du logiciel ou des équipements:
1-877-255-3471 poste 204  -  8h à 16h00 heure de l’Est. 

https://nummax.com/contact/
https://nummax.com/contact/


LOGICIEL DE GESTION DE CONTENUS
NUMMAX MANAGER AIO (CLOUD)

Local Basic Cloud Accès Complet
0$ 9.99$ 19$

1 logiciel par diffuseur 1 abonnement par adresse civique

Accès depuis un appareil distant x  

Compte

Tableau de bord x  

Info x  

Paramètres x  

Comptes secondaires x x 

Créer un compte x x 

Suppression groupée x x 

Assigner de l’espace de stockage x x 

Gestion du compte propriétaire x  

Gestion des comptes secondaires x x 

Gestion de la capacité de stockage x x 

Diffuseur

Details (Langue, capacité,..)   

Capture d’écran en direct   

Capture photographique (Appareil non-

inclus)

x  

Changement d’orientation du diffuseur   

Recadrage du diffuseur x  

Commandes

Mettre en veille   

Mise en marche   

Redémarrer   

Température de couleur x  

Volume sonore x  

Luminosité

Principale (Contrôl instantané)   

Auto (Optionel capteur requis) x  

Information réseau   

Liste de diffusion en cours   

Liste de diffusion en mémoire   

Monitorer les données environnemen-
tales (Optionel capteurs requis)

x x 



Configurer des alertes x x 

Email d’alerte x x 

Carte x x 

Journal d’activité (Maintenance) x x 

Statistiques Marketing

Affichage du rapport x x 

Téléchargement du rapport x x 

Programmation / Calendrier

Programmer les listes de diffusion x  

Programmer les commandes 
(Luminosité, mise en veille,...) x x 

Création de contenus

Bibliothèque de médias (Stockage) x 1Go Illimité

Prévisualisation des médias x  

Partager les médias x x 

Créer des listes de diffusion   

Créer des gabarits x x 

Créer des carrousel x x 

Accès à la bibliothèque de médias 
Nummax (Disponible prochainement) x x 

Contenus 

Images et vidéos   

Texte une ligne   

Texte multi-ligne   

Horloge et date   

Météo x  

Page web (URL)   

Flux RSS   
Données environnementales 
(Capteurs requis)   

Lecture synchronisée x x 

Compte à rebours x  

Prévisualisation de la liste de diffusion   

Service

Formation Vidéo Vidéos Webinair et Vidéos

Documentation x  

Support logiciel x  

• Synchronisation multi-afficheurs
• Bibliothèque de médias
• Listes de diffusion et commandes programmables
• Rapport marketing
• Gestion des comptes clients
• Formation et support
• Contrôle complet du diffuseur
• Et bien plus...

Envoyez votre demande à Cloud@Nummax.com

Choisissez maintenant Nummax Manager AIO Cloud!


