UTILISER
INTERFACE PLEX

Il s’agit de la partie du guide vous permettant d’apprendre à utiliser
Plex. Si les informations fournies dans celui-ci ne vous sont pas
suffisantes ou que vous rencontrez des problèmes d’accès à votre
interface, n’hésitez pas à nous contacter via notre système de ticket
disponible à l’adresse http://manager.cafecloud.fr
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UTILISER INTERFACE PLEX
Pour répondre à toutes vos questions

Paramétrage de Plex
Dans cette section, je vais vous présenter Plex. Il s’agit d’une superbe application
retrouvable sur tous vos écrans (ordinateur, télévisions, tablettes, smartphone, etc…) vous
permettant de lire vos films, séries et musiques à distance et dans la qualité voulue. Vous
disposez d’une connexion de 2 Mb/s ou 20 Mb/s, pas de soucis. Plex adaptera
automatiquement la qualité de votre média afin de vous permettre de la visionner avec la
meilleure qualité possible en toute fluidité.
Je ne vais pas m’attarder trop longtemps sur ses multiples fonctionnalités. Pour en savoir
plus, notre équipe support ainsi que celle de plex.tv se tient à votre disposition !
Pour commencer, rendez-vous sur votre panel Cafecloud ou dans l’email de livraison de
votre commande afin de récupérer le lien d’accès à votre serveur Plex. Une fois sur ce lien,
vous devriez tomber face à une interface ressemblant à ça.
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Avant de continuer, nous allons activer l’accès distant à Plex afin de vous y connecter sur
tous vos appareils, parce que c’est quand même plus cool . Pour cela nous avons besoin
d’aller dans les réglages, plus précisément dans la section Réglages.

Vous allez dans un premier temps devoir renseigner vos identifiants Plex afin de lier votre
serveur Plex à votre compte. Si vous n’en avez pas encore un, rendez-vous sur
https://plex.tv et inscrivez-vous (gratuitement).
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Une fois connecté, c’est dans l’onglet « Accès à distance » que nous allons faire des
modifications.
Si vous avez le droit à un message vert vous disant que votre serveur Plex est
« Entièrement accessible en dehors de votre réseau », vous avez fini le paramétrage de
votre Plex. Dans le cas inverse ne désespérez, il vous suffit de lire la suite.

Si vous êtes encore là, c’est qu’à l’inverse du beau message vert, vous avez eu le droit à un
message rouge de ce type.
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Il vous faudra alors connaître votre port Plex. Il s’agit de la suite de chiffres présente après
les deux points dans votre URL d’accès.

Pour ma part, mon port est le 2170. Nous allons donc cocher la case « Spécifier un port
public manuellement » et indiquer celui-ci. Ensuite, il faut valider en cliquant sur
« Réessayer ».
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Et voilà. Le message vert est enfin là et votre serveur Plex est associé à votre compte Plex
mais est aussi accessible depuis l’extérieur. Nous en avons donc terminé avec le
paramétrage de Plex.
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Ajout des bibliothèques dans Plex
Vous allez me dire c’est bien beau tout ça, on a paramétré Plex mais quand je regarde, les
films que j’ai téléchargé ne sont pas affichés. Je vous répondrai que c’est normal, il faut
ajouter des bibliothèques dans Plex.
Une bibliothèque va être un dossier regroupant plusieurs fichiers (vous pourrez par
exemple créer une bibliothèque Films et une autre Séries ou encore plus diversifier et
classer par type de films par exemple.
Bref, passons à la mise en place des bibliothèques.

Il vous faut tout d’abord revenir à l’accueil puis aller dans « Ajouter une bibliothèque ».
Tout paraît logique jusqu’à là. Ensuite sélectionnez votre type de bibliothèque, son nom et
enfin a langue. Ces choix aident à Plex à aller chercher les métadonnées de vos fichiers
(jaquettes, sous-titres, etc...). Passons maintenant à l’étape suivante.
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Maintenant que vous avez sélectionné le type de bibliothèque que vous souhaitez, il va
maintenant falloir choisir le dossier contenant les torrents de votre future bibliothèque.
Vos torrents sont téléchargés automatiquement dans le dossier data. Il vous faut donc le
choisir et à souhait préciser votre bibliothèque en choisissant des dossiers en particulier.
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Ne vous inquiétez pas, vous avez fini regardez. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le
beau bouton orange « Ajouter une bibliothèque » et hop, Plex s’occupera de charger tous
les fichiers/métadonnées nécessaires.
Je préfère vous préciser que vous pouvez créer autant de bibliothèques que vous le
souhaitez, sans surcoût.

Laissez Plex faire le travail quelques instants… Et hop, vous êtes prêt à profiter de vos
films et séries en illimité.
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Je vous souhaite donc un excellent visionnage et vous remercie d’utiliser Cafecloud !
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