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Nouveau lecteur multimédia Wi-Fi DP1 :  
le confort du sans fil, où et comme vous le souhaitez 

Imaginez un dispositif informatique sans fonctionnalité de mise en réseau. 
Autant dire, que vous vous sentiriez aussi isolé que si vous étiez seul sur une île 
déserte. Sans possibilité de mise en réseau, vous n’auriez plus accès au très 
large choix des contenus numériques disponibles en temps réel sur Internet. Il 
vous faudrait sans cesse gérer et déplacer vos fichiers. Pour satisfaire l’actuelle 
demande d’interopérabilité, les marques sont nombreuses à fabriquer des 
lecteurs multimédia équipés de ces fonctions. 

 
Modèle DP1WPBC 
 

C’est dans ce contexte que LG Electronics a imaginé son lecteur multimédia 
compact Wi-Fi DP1, équipé à la fois de connexions filaires DP1W (10/100BASE-
T) et sans fil DP1B (IEEE802.11n). 
 
Grâce au support Wi-Fi du DP1 (dongle USB), vous pouvez lire, n’importe où 
dans la maison, les vidéos, photos et titres de musique enregistrés sur votre 
ordinateur personnel. 
 
On reproche souvent aux dispositifs compatibles réseau d’être compliqués à 
paramétrer. Avec le DP1, ce n’est absolument pas le cas. Dès que vous reliez le 
système à votre téléviseur et à votre box internet ou routeur, son assistant de 
configuration simple et convivial vous guide pas à pas, tout au long de la 
procédure de connexion et des étapes de configuration. 
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Une fois la connexion établie, vous avez instantanément accès à distance au 
dossier partagé de votre ordinateur. Bien entendu, la vitesse de connexion 
dépend de votre routeur. Mais pas de panique ! Le DP1 est conforme à la 
norme IEEE 802.11n, autrement dit la technologie sans fil la plus rapide qui 
existe, avec un taux de transfert pouvant atteindre 150 Mbit/s. 
Vous entrez les identifiants et mot de passe d’accès à votre PC et c’est tout : 
tous les fichiers de votre dossier partagé sont disponibles, prêts à être lus en 
Full HD 1080p. 
 
Sa grande compatibilité multimédia recouvre quantité de formats, pour la vidéo 
(MPEG4, DivX6, VC1, H.264, MJPEG (SD) et AVC), la photo (JPEG, BMP, TIFF 
et PNG) et le son (MP3, WAV, PCM, LPCM, ADPCM, BLDPCM, AAC, DTS, 
WMA et Dolby AC3). 
Ce système vous permet également de vous tenir informé et de garder le 
contact via les sites Web de réseaux sociaux, comme YouTube, Picasa ou 
AccuWeather. Le plus simplement du monde, vous aurez accès aux vidéos 
publiées sur YouTube, aux photos partagées sur Picasa ou encore aux 
prévisions météo sur AccuWeather grâce à l’interface universelle s’affichant sur 
votre téléviseur. Une télécommande est fournie avec le DP1 pour utiliser le 
clavier logiciel à l’écran et trouver rapidement les contenus recherchés. 
 
En plus de l’accès réseau, vous pouvez aussi visionner des fichiers multimédia 
directement à partir d’un système de stockage local. En effet, le DP1 est équipé 
de deux ports USB 2.0. Vous avez ainsi le choix de transférer des données ou 
de connecter directement un disque dur externe, une clé USB, un ordinateur 
portable ou un lecteur de carte. 
 
Vient ensuite la connexion au téléviseur ou home cinéma. Le DP1 est équipé 
d’un port HDMI 1.3a. lui permettant de le raccorder directement au téléviseur. 
De plus, une entrée optique ou S/PDIF permet la sortie numérique du son. 
Vous profitez ainsi du son Dolby 5.1 et DTS sur votre home cinéma compatible.  
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 Qualité du design du DP1 
 
DP1, un lecteur multimédia au design exclusif 
 

Caractéristiques 
. Conçu pour être associé à un téléviseur LCD 
. Compact et portatif 
. Affichage Full HD 1080p via HDMI. 
. Mode cinéma 24 Hz 
. Compatibilité DTS / Dolby / AC3 5.1ch  
. Reconnaissance de nombreux formats de fichiers (musique, cinéma, 
photo) 
. Affichage de vignettes des photos et choix de la musique de fond 
. Connexion filaire et sans fil (connexion réseau sans fil via dongle WiFi) 
. Accès à Internet (YouTube, Picasa, Accuweather) 
. 2 ports USB et fonction de copie de fichiers de dispositif USB 
. Bouton tactile intégré en cas de perte de la télécommande 
. Interface graphique avec instructions pas à pas 
. Télécommande couleur, simple à utiliser- 

 

Spécifications 
 
1. Codec. 

 

Format Extension de fichier Codec 
Vidéo dat, mpg, mpeg, avi, vob, ts, 

mov, xvid, 
mp4, mkv, m2t, m2ts, wmv, 
asf, 
iso, divx, m1v, 
m2v, m4v, dvr-ms (non 
protégé), 
flv,m1s, m2p, ifo, tp, trp, m4t, 
mts 

MPEG 1/2/4, DivX 3/4/5/6, 
VC1(WMV9),H.264, 
MJpeg(SD) , 
AVC 

Audio 

mp3, wma, wav, ogg, aac, 
m4a, 
flac, mka, ape, aif, aiff, mp1, 
mp2,ac3, mpa, mp4a 

MP3, 
WAV/PCM/LPCM/ADPCM/ 
BDLP 
CM,AAC, FLAC, DTS, WMA, 
OGG, 
Dolby AC3, 
AIF/AIFF, APE, WMAPro, 
MPEG-1 Layer 1/2/3, 
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MPEG-2 Layer 1/2/3 

Photo GIF, BMP, JPEG, TIF/TIFF, PNG 
Sous-titre SRT, SUB, SMI, SSA, ASS, vobsub, PGS 
DRM CGMS-A, HDCP 

- Infos Codec 
1) Il est possible que ce produit ne reconnaisse pas d’autres formats de 
fichiers que ceux indiqués ci-dessus 
2) Dolby / DTS : 2ch (Down-mix), 5.1ch (Pass-through) 
3) WMV1/2 non pris en charge 
4) OGG : fichier audio uniquement, taux d’échantillonnage 32K(Q0) ~ 
192K(Q2) 
5) LPCM : fichier vidéo uniquement 
6) flv : codec vidéo H.264 uniquement 
7) BD iso : codec vidéo VC1, MPEG2, H.264 uniquement (lecture de fichier 
converti uniquement) 

 
2. Réseau 
 

Connectique Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA v1.5 DMP 
Service YouTube, Picasa, Accuweather, réseau local 
Ethernet 1 EA  (10/100 Mbit/s)   

Dongle Wi-Fi 
 en option ou intégré   

 

3. Matériel 
 

Chipset SMP8652 

Affichage Full HD (1920*1080) 1080p 

Mode Cinéma 1080p 24Hz 

Bouton de 
commande 8 touches tactiles, touche Reset 

Dimensions 265 (L) x 88(H) x 26(P) mm 

Alimentation CC 12V / 2A 
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USB 2 EA (Host) 

Sortie HDMI 1 EA (1.3a) 

Sortie audio 
numérique 1 EA (optique) 

Sortie composite 1 EA (prise tél.) 

Entrée CC 1 EA 
 
- Infos matériel 
1) Lecteur de disque optique externe non pris en charge (DVD/BD 
ROM/graveur, etc.) 
 
4. Interface graphique 
 

Langues 

anglais, coréen, arabe, chinois, 
chinois simplifié, néerlandais, français, 
allemand, grec, hongrois, italien, japonais, 
polonais, portugais, russe, espagnol, turc 

Intensité 
couleur 32 bits 

 
5. Accessoires 
 
Câble AV composite, télécommande avec deux piles AAA, adaptateur CA, 
adaptateur SCART (UE uniquement), manuel de prise en main, CD 
 
6. Garantie : 2 ans 
 
7. Dongle USB pour Wi-fi (DP1B) (en option) 
Linksys : WUSB600N-vr2 (contrôleur RT3572 uniquement) 
Belkin : F6D4050  
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Informations à propos de LG Electronics 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des principaux 
innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des communications mobiles 
et de l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 000 personnes travaillant dans 115 
unités opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et 
Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire d’étude consommateur & d’innovation (Insight & 
Innovation Lab). Les ventes mondiales annuelles pour l’exercice 2009 ont augmenté de 12,5 % pour 
atteindre 43,4 milliards de dollars (USD), avec un résultat d’exploitation de 2,3 milliards de dollars (USD). 
LG Electronics regroupe cinq divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Mobile 
Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning  (Solutions de 
Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) et Business Solutions (Solutions professionnelles). LG 
réalise tous les efforts possibles afin d’anticiper et de surpasser les attentes de ses consommateurs. Grâce 
à cette stratégie, LG a réussi à développer sa performance globale et ses parts de marché à travers le 
monde entier. LG est l’un des leaders mondiaux dans la production de téléviseurs à écran plat, de produits 
audio et vidéo, de téléphones mobiles, de climatiseurs et de machines à laver. LG a signé un accord à 
long terme pour devenir partenaire international et partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le 
cadre de cette association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits marketing exclusifs en tant 
que partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour l'électronique grand public, les téléphones 
mobiles et le traitement des données. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lg.com/fr. 
 
À propos de la division Business Solutions de LG Electronics 
La division Business Solutions de LG Electronics est une société leader dans le marché de l’infotainment 
business-to-business (Hospitality, Corporate, Retail & Transportation). Elle développe un large éventail de 
solutions et d'appareils numériques haut de gamme, tels que des moniteurs 3D et LCD, des écrans 
d’affichage dynamique et des téléviseurs disposant d’un mode hôtel évolué. LG anticipe les tendances 
futures et propose des appareils et services uniques offrant des solutions intelligentes et fiables pour 
répondre aux besoins de ses clients et partenaires. La division Business Solutions a réalisé un chiffre 
d’affaires de 3,6 milliards de dollars (USD) en 2009.  
 
À propos de LG Electronics France 
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 360 
personnes dont 85 commerciaux sur le terrain. LG France a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1,1 
milliard d’euros à travers ces cinq divisions : Home Entertainment, Mobile Communications, Home 
Appliance, Business Solutions et Air Conditioning. En 2009 LG France a commercialisé et transporté 6,4 
millions de produits. La filiale française dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un 
laboratoire de test pour la division Air Conditioning (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies 
renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France.  Sur le site de LG Electronics France se 
trouvent également le siège européen de la division Air Conditioning Regional, ainsi que le centre 
européen de Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile qui emploient 150 personnes.  
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