
 

 
Communiqué de presse 

6 Octobre 2009 

 
 

Avec le Bewan iMedia HD100, 
 

ne laissez pas dormir vos contenus multimédias sur votre PC... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusez directement vos vidéos, photos et musiques  
sur le téléviseur familial en Haute Définition...  

pour le plaisir de tous ! 
 

La Maison Numérique n’est plus une fiction et les solutions de convergence 
Photo/Vidéo/Musique/TV/Informatique seront à l’honneur cet hiver… Ne soyez donc pas 
surpris de trouver sous le sapin quelques petits joyaux numériques qui vous faciliteront 
la vie. A commencer par Bewan iMedia HD100, un lecteur multimédia de salon Haute 
Définition qui permet de diffuser directement sur votre téléviseur HD ou votre Home 
Cinéma toutes les photos, vidéos et musiques stockées sur votre PC en réseau ou sur un 
périphériques de stockage USB.  

 
Pas d’inquiétude en termes de capacité de stockage puisque tout est contenu sur vos 
périphériques et/ou ordinateur(s) et relié à l’iMedia HD100 via le port Ethernet ou USB du 
lecteur. La mémoire est donc illimitée ! 

 
Son interface TV est très intuitive et le rend extrêmement simple à installer et à utiliser. 
Ultra compact et élégant, il s’intègrera facilement dans le salon. Petit mais puissant, il lit 
la quasi-totalité des formats photos et vidéos dont les plus récents (MKV, MPEG-4 ASP, 
AVC HD/H.264) et restitue un son multicanal qui ravira les possesseurs de Home Cinéma.  

 
Livré avec un kit de connexion complet, Bewan iMediaHD100 deviendra vite l’accessoire 
indispensable à votre vie numérique pour écouter vos compilations musicales ou admirer 
vos films fétiches et diaporamas avec une qualité d’image spectaculaire en Full HD 
1080p. 

 
 

 
Une passerelle multimédia HD pour se divertir depuis son canapé !   
 
Véritable passerelle entre votre téléviseur et vos médiathèques numériques personnelles, 
Bewan iMedia HD100 vous permet de profiter instantanément de toutes vos musiques, 



photos et vidéos sur le téléviseur grand écran ou le home cinéma de votre salon avec 
une qualité d’image incomparable. 
 
Quelques exemples d’utilisation de l’iMédia HD100 : 
 
Imaginez qu’un de vos amis vous rende visite avec son lecteur MP4 dans lequel est 
stocké le dernier épisode de votre série fétiche ? Comment faire pour le regarder 
confortablement dans votre canapé sur le grand écran de votre téléviseur HD ? Rien de 
plus simple ! Reliez votre lecteur MP4 au Bewan iMedia via le port USB intégré puis 
naviguez avec la télécommande pour afficher la vidéo, répéter les scènes d’anthologie, 
mettre en pause, zoomer et profiter du sous-titrage existant. Vive les soirées 
multimédias entre amis ! 
 
Et comme son utilisation est multiple, Bewan iMedia HD100 peut se connecter à une Box 
Internet, à un serveur NAS ou à un PC en réseau via son port Ethernet. Vous accédez 
alors en un clin d’œil à tous vos fichiers. Le protocole UPnP AV permet en effet de 
reconnaître automatiquement les contenus multimédias et de les charger dans l’interface 
TV pour les restituer en plein écran sur le téléviseur ou le home cinéma.  C’est la magie 
de la maison numérique : il est désormais possible d’organiser très simplement une 
séance cinéma impromptue pour admirer dans son salon  la dernière vidéo de vacances 
stockée sur le disque dur du PC, même si ce dernier est situé dans une chambre ou un 
bureau éloigné. 
 
Le plaisir de partager est sans fin : Bewan iMedia HD100 transforme votre TV en un 
cadre photo numérique géant ! Créez des diaporamas personnalisés avec des fondus 
enchaînés et des fonds sonores.  Zoomez, faites pivoter les images insolites, avancez, 
revenez en arrière sur le cliché le plus impressionnant… Tout est possible. 
 
Et pour terminer agréablement la soirée, Bewan iMedia HD100 vous propose d’écouter 
vos playlists musicales préférées après avoir fait une recherche par artiste, genre ou 
album afin de satisfaire vos convives. Vous disposerez d’une qualité sonore irréprochable, 
en reliant la sortie audio numérique Toslink à un ampli Home Cinéma. 
 
 
Compatible avec la quasi-totalité des formats vidéo, photo et audio 
   
L’iMedia HD100 relève tous les défis, sait tout lire en toutes circonstances et affiche aussi 
bien en 4/3 qu’en 16/9 ! La preuve en est puisqu’il est compatible avec la quasi-totalité 
des formats vidéos, audio et photos tels que : 
 

- La lecture des fichiers 
- -1, MPEG-2, MPEG-4 (ASP, AVC HD, H.264), WMV9, VC1, MKV, Xvid, DivX, AVI, 

VOB/ISO/IFO, DVR-MS, ASF (WMV), MOV (MP4), DAT (VCD/SVCD) 
- Le sous-titrage vidéo : SRT, SUB (VobSub/Subviewer, SMI, SSA, ASS, DivX 

Subtitle, MKV VobSub/Srt) 
- La lecture des  
- 3 (CBR/VBR), MP2, WAV/PCM/LPCM, AAC (MPEG-4), FLAC, WMA, WMA Pro, 

Passthrough audio AC3 Dolby Digital, DTS et playlists (PLS, WPL, M3U) 
- La lecture des fichiers JPEG, GIF, BMP, TIF/TIFF et PNG 

 
 
 
Un style hors du commun !  
 
Le Bewan iMedia HD100 ne manque pas de ressources ! Sa conception et son design 
bicolore noir et blanc, donnent à ce bijou technologique un style ultra-tendance qui 
trouvera facilement sa place dans n’importe quel type d’intérieur.  
 
Complet, le Bewan iMedia HD100 est livré avec un câble Ethernet, un câble HDMI et un 
câble audio/vidéo composite avec adaptateur Péritel. Alors, que l’on soit équipé d’une TV 
Full HD dernier cri ou d’un modèle plus traditionnel avec prise Péritel, l’installation du 
Bewan iMedia HD100 se veut simplissime et compatible pour tous. 
.  



 
 
 
Petits plus :  

 Garantie 2 ans 
 Interface et documentation en Français 
 Mises à jour  
 Télécommande, câbles Ethernet, HDMI et Audio/Vidéo avec prise Péritel fournis 

 
 
Disponibilité : 1er Octobre 2009 
Prix Public : 139,90 € TTC 
 
 
A propos de Bewan systems 
Spécialiste des technologies réseaux et télécoms depuis 13 ans, Bewan  systems conçoit, 
développe et commercialise des solutions sécurisées de gestion des réseaux, de communication, de 
transfert et de partage des données tant pour les professionnels que pour les particuliers. ADSL, 
Cable, Ethernet, Wi-Fi, CPL ou VoIP sont autant de technologies maîtrisées par le département R&D 
pour favoriser le développement des applications interactives familiales et répondre aux besoins de 
sécurité et de performances des entreprises communicantes. 
Recherche et Développement constituent les piliers fondateurs de Bewan systems. La société 
consacre à ce seul poste plus de 30% de ses effectifs, -  une stratégie payante puisque Bewan a 
reçu le label Oséo-Anvar et est désormais reconnu par les acteurs majeurs des télécommunications 
pour son expertise et la qualité innovante des solutions. Depuis plusieurs années, la société 
s’implique dans le Home Gateway Initiative (HGI), une organisation ayant pour vocation la 
promotion des technologies aux services des particuliers. Bewan systems  poursuit son 
développement en enrichissant sa gamme conçue pour les marchés SOHO, TPE et PME par une 
offre complète de solutions de convergence et de services personnalisés dédiés aux FAI français et 
internationaux.  
Pour plus d’informations : www.bewan.fr 
 
 

 
 


