CITY LIGHTS ORCHESTRA
PRÉCISIONS TECHNIQUES.

CONNEXION DE L'ORDINATEUR AU SITE www.citylightsorchestra.net
Connectez votre ordinateur / tablette / TV sur www.citylightsorchestra.net : l’écran pulse
immédiatement : il joue sa partition personnelle. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez la compatibilité
de votre navigateur (Explorer 10, Safari 5.0, Chrome 8, Opera 11, Firefox 4).

•

ECONOMISEURS D'ÉCRANS ET MISE EN VEILLE:

Vérifiez que vous avez bien désactivé l'économiseur d'écran et la mise en veille de votre
ordinateur, pour qu'il ne s'éteigne pas automatiquement (Préférences système sur Mac, Click-droit
sur le bureau sur Windows).
Sur Windows :
Pour activer ou désactiver l’écran de veille:
1. Pour ouvrir Paramètres de l’écran de veille, cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de
configuration. Dans la zone de recherche, tapez écran de veille, puis cliquez sur Activer ou
désactiver l’écran de veille.
2. Effectuez l’une des actions suivantes :
• Pour désactiver un écran de veille, dans la liste Écran de veille, cliquez sur (Aucun),
puis sur OK.
• Pour activer un écran de veille, dans la liste Écran de veille, cliquez sur une option,
puis sur OK.
Sur MAC :
Si vous utilisez un économiseur d’écran, il se lance automatiquement quand votre ordinateur a été
inactif pendant un certain temps. Vous pouvez également choisir un raccourci pour que votre
économiseur d’écran se lance lorsque vous déplacez le pointeur sur un coin de l’écran.
1. Choisissez le menu Pomme > Préférences Système, cliquez sur Bureau et éco. d’écran, puis
sur Économiseur d’écran.
2. Cliquez sur Coins actifs.
3. Choisissez « Lancer l’économiseur d’écran » ou « Désactiver l’économiseur d’écran » dans le
menu local du coin que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur OK.
Pour utiliser la touche Commande (⌘), Ctrl (^), Option ( ⌥), ou Maj (⇧) avec un coin
sensible, appuyez sur la touche à l’ouverture du menu local. Par exemple, si vous appuyez
sur la touche Maj, la commande « Lancer l’économiseur d’écran » indique ⇧- « Lancer
l’économiseur d’écran ».

•

POSITION DE L'ORDINATEUR ET OPTIMISATION DE L'AFFICHAGE:

Réglez l'écran pour faire le plus de lumière possible : mettez votre navigateur en plein
écran, augmentez la luminosité de l'écran si possible (boutons de l'écran).
Mettre son navigateur en plein écran : raccourci général : F11
firefox et Opera: Dans le menu, cliquez sur affichage puis sélectionnez Plein écran
sortir du plein écran : 1/Déplacez le pointeur en haut de l'écran, 2/Cliquez droit sur une zone vide
de la barre d'onglets. 3/ Cliquez sur Quitter le mode plein écran
SAFARI : menu présentation, tout en bas du menu déroulant, cliquez sur "Activer le plein écran".
Chrome : Aller sur l'onglet « clé a mollette », puis à droite de la ligne zoom cliquez sur le signet
« double flèche ».
Internet explorer F11

Éteignez l’éclairage de votre appartement et cherchez la meilleure diffusion
lumineuse pour votre écran à travers la fenêtre. Il faut que de l'extérieur, votre fenêtre
ressemble à un grand carré lumineux, un pixel géant. Tournez l’écran vers le voilage de la fenêtre
s'il y en a un, ou bien sinon vers le plafond blanc ou vers le mur opposé à la fenêtre s'il n'est pas
trop loin. Une solution facile est de scotcher du papier ou de l'essuie-tout sur la fenêtre
et de diriger l'écran de l'ordinateur vers la fenêtre. Ne tournez pas l'écran vers une fenêtre
transparente car la lumière se perd dans le ciel, ni vers des rideaux opaques car on ne voit rien de
l'extérieur. Vous pouvez descendre dans la rue pour trouver la meilleure visibilité pour votre
appartement. Le site web sera actif plusieurs jours avant l'événement pour vous permettre de faire
des essais.

•

CONNEXIONS DEPUIS UNE TELEVISION EQUIPÉE D'UN DECODEUR BOX INTERNET :

Tableau général comparatif:
Voir ligne navigateur internet:
http://socialcompare.com/fr/comparison/freebox-revolution-sfr-neufbox-evolution-bboxsensation-numericable
Décodeur TV SFR :
http://assistance.sfr.fr/tv/tv-google/internet-google-tv/fc-3316-83224#1
Décodeur TV Free :
http://www.free.fr/assistance/2457.html#te
Décodeur TV Orange :
http://assistance.orange.fr/naviguer-sur-internet-avec-le-decodeur-livebox-play-6601.php#1

