Bonsoir a toutes et tous.
Impossible après une maj W 10 1909 et ensuite même chose après le passage a 2004 (retour ensuite
à 1909 car la 2004 me crée des problèmes d’imprimantes) d’utiliser DLNA.
Ssans ça je n’ai plus accès a mon stock de vieux films en SD stockes sur mon PC.
J’utilise le DLNA depuis longtemps. Je sais PARFAITEMENT comment ça fonctionne et se configure.
25 ans d’utilisation de Windows et au moins 12 de DLNA. Quand même….
En DLNA j’ai utilisé Twonky offert par Orange, puis Twonky directement, Firefox DLNA extension et
depuis plusieurs années Mezzmo (moteur Kodi) . Qui a toujours fonctionne au poil et possède
énormément de possibilités.
Et j’utilise aussi le serveur DLNA inclus dans WMPlayer.
J’ai TOUT essayé, TOUT vérifié 10 fois et même tenté avec Serviio, Ampache et Subsonic. RIEN à faire
Le serveur affiche bien sur la TV l’écran DLNA mais plus jamais le contenu. Avant les maj ça affichait
les 2 serveurs. Mezzmo et WMP. La TV n’est pas responsable. Le serveur ( les serveurs !) envoie bien
sur la TV Smart la fenêtre DLNA mais maintenant elle est toujours vide. Ca ne voit plus les
bibliothèques partagées.
Que ça résiste à 5 serveurs DLNA et W 10 est bien configuré. Ca fait longtemps que je connais la
config DLNA par cœur.
Sur le web je ne suis pas le seul a avoir ce genre d’ennuis causés par W 10 parait-il…...
Voilà ce que ça affiche sur la TV. L’écran DLNA s’affiche bien mais il est maintenant toujours vide.
Donc le serveur projette.

Mezzmo.
J’ai utilisé 3 versions différentes dont la dernière avec une clean install = Désinstallation complète de
Mezzmo puis reparti à zéro et tout remis. Rien à faire.

Firewall et gestion du serveur ?

Dans le firewall c’est bien autorisé et Mezzmo le confirme. On peut utiliser le moteur de Mezzmo ou
bien un Service Windows. Les 2 systèmes ont été essayés 3 fois et aucun des deux ne fonctionne.
TOUT est parfait. Ca ne vient pas de Mezzmo..ni des autres.

Windows Media Player.
Que j’utilise aussi mais pour la gestion de la musique. WMP a un serveur DLNA inclus.
Il ne marche plus lui aussi

Et maintenant les autorisations dans W.

C’est IMPOSSIBLE que ça vienne des réglages dans Windows ou des logiciels.
Quelque chose décorne à fond depuis des maj. ?????
Merci beaucoup. Ca va pas être facile…

