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Le but de ce manuel est d’expliquer comment utiliser le 
logiciel Orion HandyAvi SE pour diffuser en direct des vues 
sur Internet en utilisant la caméra Orion AllSky II.
Le périphérique de capture vidéo Orion (inclus avec la caméra AllSky II) est 
compatible avec de nombreuses applications utiles telles que Handy AVI, UFO 
capture et des services de streaming en ligne tels que Night Skies Network.

De nombreux outils de création de site web donnent à l’utilisateur une option 
pour charger une image fixe ou un film enregistré à l’inscription sur un site web 
personnel. Ceci est de loin la méthode la plus simple, mais pour diffuser une 
vue en temps réel en direct, un site Web personnel avec des fonctionnalités FTP 
standard devra être utilisé.

Veuillez lire le manuel caméra Orion AllSky II et le manuel HandyAvi SE avant 
de procéder.

Ajoute automatiquement des images 
en direct à des sites web personnels
La méthode la plus simple pour montrer votre ciel local à d’autres via le 
World Wide Web est d’installer le logiciel Orion HandyAvi pour prendre 
automatiquement une seule image (bmp ou jpg) périodiquement et envoyer 
automatiquement cette image via FTP (protocole de transfert de fichiers) à un 
emplacement sur votre site web.

Cette méthode efficace ne prendra que la quantité de l’espace disque dur pour 
une seule image sur le site Web de l’utilisateur puisqu’une image mise à jour 
remplace la précédente.

La fréquence de transfert d’image peut être réglée en fonction de la vitesse 
Internet des utilisateurs pour de meilleurs résultats.

La page elle-même (HTML) peut mettre à jour périodiquement l’image, de sorte 
que les utilisateurs n’ont pas besoin d’appuyer sur le bouton d’actualisation.

Ceci est la méthode préférée d’utilisation de la caméra Orion AllSky II pour 
afficher la météo en direct sur des sites distants tels qu’un observatoire.

Comment  configurer le logiciel HandyAvi SE pour transférer une 
image via FTp
Sélectionnez Time-Lapse Capture et réglez l’option pour prendre périodiquement 
une image - dans cet exemple une image prise toutes les 60 secondes.

Ensuite, cliquez sur Configuration FTP pour entrez vos informations FTP 
spécifiques pour votre site web. Il se peut que vous deviez contacter votre 
fournisseur de services si vous ne savez pas comment configurer votre site web 
pour utiliser un compte FTP.

Entrez le nom du serveur, nom d’utilisateur, mot de passe, numéro de port 
(normalement 21) et un répertoire distant. Cliquez sur le bouton Test pour 
télécharger un fichier de test et vérifiez que toutes les informations ont été 
correctement saisies. Figure 1. 
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<meta http-equiv= « refresh » content= « 60 » > 

<img src= « timelapse.jpg » />

Ligne 1 - Définit le rafraîchissement automatique de la page web pour se 
rafraîchir toutes les 60 secondes (charger la dernière image). Cela devrait être 
identique aux paramètres de fréquence de capture d’image (ou plus long pour 
empêcher la mise à jour d’une image en même temps qu’elle s’affiche).

Ligne 2 - Configuration pour afficher une image nommée « timelapse.jpg » 

Vous devriez maintenant avoir HandyAvi qui s’exécute automatiquement et avoir 
une page web créée pour charger l’image FTP périodiquement.

Cochez la case Actif ou Passif - 
Certains FSI bloquent les connexions 
« Actives ». Cochez cette case pour 
changer en « passif » si vous avez 
besoin d’une connexion « passive ».
Cochez la case pour qu’Orion 
HandyAvi  télécharge un fichier 
d’image JPEG et appelez-le  
timelapse.jpg.
Allez aux préférences et sélectionnez 
l’option recyclage des fichiers. Afin 
de fonctionner 24 x 7, 365 jours par 
an en permanence pour continuer à 
télécharger les fichiers d’image, des 
« fichiers  de recyclage » devraient 
être utilisés pour éviter de manquer 
d’espace sur le disque (car les fichiers 
AVI seront encore créés lors de la 
capture d’images fixes, donc nous 
recyclerons les fichiers AVI).

Appuyez sur Start (Commencer) pour commencer la capture périodique 
d’images et transférez-les automatiquement vers votre site web.
Vous devez maintenant avoir une configuration de page Web qui inclut  
l’image FTP.
Par exemple, une page HTML simple a seulement besoin d’inclure les 
commandes suivantes :

Figure 2. 

Figure 3. 

Figure 4. 
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Cette méthode devrait permettre un téléchargement automatique des images en 
continu toute l’année.

•	 Films intégrés

Les films précédemment capturés (AVI) peuvent être incorporés dans des 
pages web. 

Cette méthode peut ne pas fonctionner dans tous les navigateurs.

Pour de meilleurs résultats, la conversion AVI au format FLV (flash) a été 
perçue comme la solution la plus compatible pour tous les navigateurs. Cela 
nécessite des connaissances et l’achat des outils Adobe flash.

•	 Détection de météore

HandyAvi SE permet aux logiciels de détection de météores de transférer 
via FTP ou d’envoyer les résultats d’une détection de météore (images  
ou film).

Veuillez lire le manuel HandyAvi SE pour plus de détails.

Modules supplémentaires pour améliorer les sites personnels
Tableau ciel clair local - Ajouter une carte du ciel clair à votre site web

Visitez le site Internet pour plus de détails:  http://www.cleardarksky.com/csk/

Phase de lune - Ajouter un module de phase de lune à 
votre site Web
Visitez le site Internet pour plus de détails:  
http://www.moonconnection.com/moon_module.phtml
D’autres modules tels que des cartes visiteurs, date/heure 
et mises à jour de météo locale peuvent également être 
ajoutés à votre site web AllSky.

Garantie limitée d’un an
Ce produit d’Orion est garanti contre les défauts de matériel et de fabrication pour 
une période d’un an à partir de la date d’achat. Cette garantie est valable uniquement 
pour l’acheteur initial du télescope. Durant la période couverte par la garantie, 
Orion Telescopes & Binoculars s’engage à réparer ou à remplacer (à sa seule 
discrétion) tout instrument couvert par la garantie qui s’avérera être défectueux et dont 
le retour sera préaffranchi. Une preuve d’achat (comme une copie du ticket de caisse 
d’origine) est requise. Cette garantie est valable uniquement dans le pays d’achat.

Cette garantie ne s’applique pas si, selon Orion, l’instrument a subi un usage abusif, a été 
mal utilisé ou modifié, et ne couvre pas l’usure associée à une utilisation normale. Cette 
garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Elle ne vise pas à supprimer ou à 
restreindre vos autres droits légaux en vertu des lois locales en matière de consommation ; 
les droits légaux des consommateurs en vertu des lois étatiques ou nationales régissant 
la vente de biens de consommation demeurent pleinement applicables. 

Pour de plus amples informations sur la garantie, veuillez consulter le site Internet 
www.OrionTelescopes.com/warranty.
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