
Mode d’emploi utilisateur



Introduction

Vous venez de vous inscrire sur la plateforme cined.eu et votre
compte a été validé par votre administrateur référent.
Ce compte vous permet désormais de visionner et télécharger les
films dont les droits ont été acquis pour votre pays, en vue
d’organiser des séances publiques non commerciales avec des
jeunes.
Vous allez, pour commencer, devoir installer le lecteur cined.eu
sur votre ordinateur.
Afin d’utiliser cet outil, connectez-vous sur votre compte grâce à
votre identifiant et code.

Ce tutoriel a pour objectif de vous guider et de vous indiquer les
bonnes pratiques.
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A. Configuration recommandée
1. Configuration idéale / matériel recommandé :

Il est recommandé d’avoir un ordinateur récent (idéalement moins de 3 ans et
régulièrement mis à jour) afin de pouvoir utiliser convenablement le lecteur CinEd.

à Navigateurs : Chrome, Firefox, Safari et Internet explorer dans leur dernière version.
à Éviter de faire tourner d’autres programmes pendant la projection
à Libérer au maximum l’espace sur le disque dur

PC – Windows :
• Processeur Intel Core i5 ou plus puissant.
• Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 et Windows 10.
• 4 Go de RAM.

Mac – OS :
• Processeur Intel Core i5 ou plus puissant.
• Mac OS X v10.7 ou au dessus.
• 4 Go de RAM.

Linux :
ATTENTION: Le lecteur CinEd n’est pas compatible avec Linux.



A. Configuration recommandée

Vérifier que vous disposez d’une configuration logicielle
suffisante afin d’utiliser le lecteur CinEd en procédant à un test
de configuration.

Cliquez	sur	le	bouton	« test	de	configuration »	en	bas	de	page

2. Test de compatibilité



A. Configuration recommandée
3. Le	débit	internet :

Le débit minimum recommandé pour lire un film en streaming est d’1,5 Mbs. Le streaming ne
peut être employé que dans le cadre du visionnage individuel, préalable à la projection (choix
du film, préparation de la séance).
Pour	les	projections,	il	est	impératif	de	procéder	au	téléchargement	du	fichier	film.

Pour le téléchargement, plus votre connexion internet est lente ou occupée (partage d’une seule connexion
entre plusieurs ordinateurs), plus le film sera long à télécharger :
Le temps de téléchargement d’un film peut varier d’une dizaine de minutes à plusieurs heures ou jours selon le débit
et la qualité de votre connexion, la durée du film et le format choisi (SD ou HD).

Conseil	:
1/	Téléchargement	:	veillez	à	être	branché	sur	secteur	lors	du	téléchargement	pour	éviter	toute	
déconnexion.
2/		Projection	:	Aucune	projection	ne	peut	avoir	lieu	en	streaming.	Veillez	à	télécharger	le	fichier	
film	au	moins	une	semaine	avant	la	projection	et	faire	une	projection	test	sur	le	lieu	de	la	séance	en	
amont.	Une	fois	chargé	dans	votre	lecteur,	vous	pourrez	projeter	ou	visionner	le	film	hors	connexion,	
où	que	vous	soyez.
3/	Pour	proposer	la	meilleure	qualité	de	projection,	nous	vous	invitons	à	privilégier	un	
téléchargement	au	format	HD.



B. Installation du lecteur CinEd

3. Après avoir téléchargé le lecteur et
l’avoir installé, un raccourci du lecteur
CinEd apparaitra sur votre bureau. Si
vous êtes sur mac, le player apparaîtra
dans le doc. Choisissez l'option
"maintenir dans le doc" pour faciliter
vos futures utilisations.

4. Cliquez sur le lecteur et identifiez-vous
à l’aide de votre identifiant et mot de
passe CinEd.

1. Connectez-vous à votre compte CinEd.

2. Cliquez sur votre profil, en haut à droite
de la page. Un menu déroulant
apparait. Cliquez sur « lecteur vidéo ».



B. Installation du lecteur CinEd

NB:	Vous	faites	partie	d’une	institution,	votre	ordinateur	est	
administré	par	un	service	informatique…
Þ vous	rencontrez	parfois	des	difficultés	pour	installer	le	player

=>	Pour	installer	le	Player,	vous	devez	impérativement	vous	mettre	
sur	la	session	administrateur	de	votre	ordinateur.	



B. Installation du lecteur CinEd
5. Vous verrez dans la section « Mes vidéos » l’ensemble des films que vous avez
préalablement commandés. NB: une fois commandé, le film est disponible un mois
sur votre disque dur. Vous pouvez le commander à plusieurs reprises.

6. Vous	avez	ensuite	la	possibilité	de:	
• Télécharger	votre	film
• Regarder	votre	film	en	streaming

RAPPEL	:	Téléchargement	impératif	
pour	toute	projection

7. Une fois téléchargé, le film reste disponible jusqu’à la date
d’expiration dans votre disque dur. Vous souhaitez libérer de la place et
afficher le fichier après la projection, cliquez sur placer dans la corbeille.



1. Vérifiez la disponibilité des droits dans votre pays à la date de la
projection (voir « fin de droits »).

2. Vérifiez que le lecteur CinEd est bien installé avant la projection.
3. Téléchargez et testez le film dans les conditions réelles de la future

projection, au moins une semaine avant la projection afin de vérifier : le
bon affichage des sous-titres, l’audio, que la durée du fichier est
conforme à la durée du film.

C. Bonnes pratiques avant toute projection



D. Assistance technique
Afin	d'éviter	toute	difficulté	et	garantir	le	succès	de	votre	projection,	testez	le	fichier	et	le	
matériel	de	projection	"en	conditions	réelles"	au	moins	une	semaine	avant	la	projection.	
Ce	test	préalable	est	indispensable,	sans	quoi	l’assistance	ne	peut	être	assurée.	

Vous rencontrez une difficulté:

Option 1 : Une FAQ est à votre disposition sur la
plateforme CinEd afin de répondre aux difficultés
fréquemment rencontrées.

Option 2 : Si votre problème persiste, vous pouvez
contacter le support technique de CinEd.

1. Cliquez sur le point d’interrogation « ? » afin d’accéder à
la page « Aide » et de contacter le support technique via
un formulaire de contact.

2. Remplissez le formulaire en français, anglais ou espagnol,
en utilisant l’ordinateur prévu pour la projection.

3. Détaillez au maximum le problème ainsi que votre
configuration et le matériel de projection (marque du
projecteur – éventuellement connectiques utilisées,
positionnement des sous-titres…)

4. Réalisez éventuellement des captures d’écran: elles
pourront être utiles au support technique qui rentrera en
contact avec vous.



Ø Les projections doivent être: publiques et non-commerciales
(aucun bénéfice ne doit être réalisé, mais un tarif symbolique de participation aux frais de
la projection est possible)

Ø Elles peuvent être effectuées dans le cadre de ciné-clubs ayant pour objectif
l’éducation des jeunes au cinéma.

Ø Elles ne peuvent pas intégrer la programmation de festivals.

Ø Les projections doivent avoir lieu dans des salles de projection à faible ou
moyenne capacité (sur des écrans de taille moyenne) avec du matériel de
projection dédié et dans le noir.

Ø Les films doivent être projetés entièrement, conformément aux contrats avec les
ayant-droits.

Ø Les films ne peuvent être projetés que dans le cadre d’une projection à but
pédagogique.

Ø Des travaux éducatifs doivent être faits avant et après les projections.

E. Conditions d’utilisation et bonnes pratiques



BONNE	PROJECTION		!	


