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I.

Téléchargement de l’application
Depuis la page d’accueil du site www.distri-service.com, sélectionnez votre système d’exploitation :

Enregistrement sous Windows :

Enregistrement sous Linux :
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II.

Installation sous Windows

1) Dans votre navigateur internet, une fois le téléchargement terminé, lancez l’installation :

2) Lancez DS_Link_Setup.exe et suivez les instructions :

3) Un raccourci est créé sur le bureau, lancez l’application.

Remarque : Des mises à jour vous seront proposées automatiquement lorsque de nouvelles versions seront
disponibles
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III.

Installation sous Linux

Version Linux validées :
- Ubuntu
- RedHat

1) Une fois le téléchargement terminé, faites un Clic droit sur l’icône/propriétés

Puis dans l’onglet « Permissions », vérifiez que l’option « Autoriser l’exécution » est bien cochée.

2) Lancez l’icône DS Link
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IV.

Ouverture de l’application et paramétrages

1) Connectez-vous avec les mêmes identifiants que sur le site DS

En cas d’oubli, cliquez sur “mot de passe oublié”.

2) Paramètres :
Dans les paramètres, sélectionnez le type de connexion :

Sélectionnez la destination où vos DCP seront enregistrés :

Sélectionnez les paramètres de notifications email puis enregistrez :

Note : Lors de la première installation de l’application, la validation de ces informations entraînera le redémarrage
automatique de celle-ci.
Si, par la suite, vous souhaitez modifier certains de ces paramètres, il sera impératif de relancer l’application après
avoir validé vos modifications.
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V.

Téléchargement des DCPs
1) Outil de RECHERCHE
Depuis le menu latéral, recherchez par film ou distributeur vos DCPs :

2) Visualisation des contenus
Dans le menu “LES FILMS”, sélectionnez l’onglet “FILM” ou “FA” au niveau des dossiers de chaque film.
Cliquez sur le bouton « Versions disponibles… » pour afficher les contenus.

Sélectionnez-le ou les contenus souhaité(s).
Cliquez sur « Télécharger ».
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VI.

Suivi des Téléchargements

Suivez l’évolution des téléchargements via le menu « TELECHARGEMENTS ».
Il est possible d’annuler ou de mettre en pause le téléchargement.
Une barre de progression permet de suivre l’avancement.
L’heure de fin estimée est indiquée. Elle peut varier selon les fluctuations de débit de votre connexion internet.

VII.

Historique des Téléchargements

Dans le menu “HISTORIQUE”, consultez vos précédents téléchargements achevés.
Un statut permet de distinguer les téléchargements achevés correctement, annulés ou en erreur.
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