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Titre: nessMediaCenter: FrontRow-Alternative pour Mac OS X

Teaser: nessMediaCenter est une véritable alternative pour  FrontRow, qui depuis 
(Mountain) Lion n’est plus intégré dans Mac OS X.

Texte: Depuis Mac OS X 10.7 Apple ne propose plus „Front Row“ en tant que 
Media Center – de nombreux utilisateurs cherchent depuis une alternative. 
Certes, ils existent des différents Media Center, mais aucune solution 
n’aide à  se servir des fonctions du système de façon comparable à 
FrontRow.

nessMediaCenter est une alternative économique pour FrontRow, pour 
saisir aussi bien des Medias locaux que des offres internet. 

Suite à l’utilisation de fonctions existantes du système (par exemple 
QuickTime), le logiciel est très petit (6MB) et nécessite peu de mémoire 
vive.

On peut saisir les médias locaux aussi bien par des dossiers et des disques 
durs que par des données d’échange comme Aperture, iPhoto, iTunes. Les 
structures proposées par le système – par exemple des dossiers d’images 
ou de films - sont de cette façon directement utilisées, au lieu de les 
organiser à nouveau dans une bibliothèque propre.

L’offre d’internet soutient divers fournisseurs, tels que par exemple Arte, 
DailyMotion, télévision allemande & suisse (partiellement en français), 
bande-annonce, Youtube.
Dans des catégories comme des films, des vidéos musicaux et du 
divertissement, 2500 vidéos d’internet supplémentaires sont proposés par 
des fournisseurs divers.

Avec nessMediaCenter, des images, films et documents PDF peuvent être 
présentés aussi bien séparément qu’en continu. En outre, des DVD et films 
d'EyeTV sont soutenus.



nessMediaCenter  est compatible avec tous les systèmes Mac OS X à 
partir de Tiger (10.4) jusqu’à Mavericks (10.9). 
Tous les formats de films peuvent être passés, suite aux développementx 
„Flip4Mac“ et „Perian“ de QuickTime. Le MediaCenter peut être réglé par 
„télécommande d’Apple“, „NV Remote“ pour iPhone und iPod touch, 
Trackpad, souris (Magic) ou clavier.

Pour plus d’information: http://www.nessmediacenter.com


