
Tuto pour le logiciel DREAMSET 

By Elreydelaplaya 

 

Salut à tous ! 

 

Voici une petite FAQ pour cet utilitaire que je trouve simple a utiliser, rapide et surtout compatible avec tous les 

modèles de DREAMBOX ainsi que d'autres terminaux. 

 

Tout d’abord : Téléchargez DREAMSET EDIT depuis l’adresse suivante : http://zereydelaplaya.free.fr/settings.html  

 

Décompressez le fichier la ou vous le souhaitez sur votre disque dur. 

 

Ouvrez DREAMSET ( une fenetre apparaît , fermez la ! ) 

 

petit rappel pour la suite du tuto : 

dreambox ENIGMA 1 : dream 500, 5620, 7000 et 7020 

dreambox ENIGMA 2 : dream 600, 800HD ( se ) , 7020 HD et 8000 

 

1/ Configurer le logiciel en cliquant sur l'icone representant une clé et un marteau. 

 

Mettre l'IP de votre dream, son mot de passe. Vous trouverez l IP de votre DREAMBOX dans son menu, le mot de 

passe par default étant souvent dreambox ou alors aucun mot de passe ( dans ce cas laissez la section mot de passe 

vide ), ça dépend des images. 

Choisir votre firmware en mettant Custom dans la section Firmware, puis enigma1 ou enigma2 ver 4 dans la section 

software suivant le type de votre dreambox ( voir début de ce tuto ). 

En bas choisir FRENCH ( c'est toujours plus simple en Francais ) puis cliquer sur TEST CONNECTION. 

 

 
Si le test est concluant, cliquez sur OK ( 2 fois car 2 fenêtres ) pour valider vos paramètres. Sinon corrigez les champs 

mal renseignes. 

http://www.open-settings.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=19#p22
http://www.open-settings.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=261
http://zereydelaplaya.free.fr/settings.html


 
2/ Récupérer la liste de chaines de la DREAMBOX 

Cliquez sur l'icone à gauche du MARTEAU représentant un fiche RJ45 puis choisir RECEVOIR 

 

 

 

Attendre un peu et vos listes vont apparaître à l'écran : 



 

 
 

Vous n’avez plus qu’à sauvegarder vos listes en cliquant sur l’icône en forme de disquette. 

 - Pour une liste enigma1 , nommez la services et enregistrez la liste au format : enigma (services) 

 - Pour une liste enigma2 , nommez la lamedb et enregistrez la liste au format : enigma2 ver 4 (lamedb) 

 

 



 
3/ Envoyer une liste de chaînes dans la DREAMBOX 

 

Cliquez sur l’icône en forme de dossier et ouvrez le répertoire ou se trouve votre liste de chaînes ( choisir le fichier 

dénommé SERVICES pour enigma1 ou LAMEDB pour enigma2 ). Si vous avez une liste téléchargée sur un site, la 

mienne, pensez bien a la décompresser avant tout sinon ça ne marcheras pas. 

 

 
 

La liste s'affiche à l'écran puis pour l'envoyer dans la DREAM cliquez sur l'icone TRANSFERT  et choisir 

ENVOYER : 

 



 
 

Voila en quelques secondes la liste est transférée dans la DREAMBOX. 

 

4/ Importer des favoris depuis d’autres listes ( Enigma 1 ) 

Ouvrez comme expliqué plus haut votre liste de chaine. Ensuite pour aller chercher un bouquet provenant d’une autre 

liste, mettez votre souris dans le cadre supérieur au centre de l’écran ( Là ou apparaît le nom de vos bouquets ) et 

après un clic droit choisir IMPORTER FAVORIS 



 
 

Ensuite choisissez l’emplacement de l’autre liste ( celle depuis laquelle vous voulez importer un bouquet ) et prenez 

bien soin de choisir au préalable en bas dans FICHIER DE TYPE : Dreambox settings ( services ) : 

 

 
 

Puis choisissez le bouquet à importer 

 



 
 

Ensuite donnez un nom à ce bouquet 

 
 

Puis cliquez sur insérer. 

 

Et voila le travail : 



 

 

Pensez bien à sauvegarder votre nouvelle liste et si vous le souhaitez envoyez la dans la DREAMBOX. 

 

5/ Importer des favoris depuis d’autres listes ( Enigma 1 et 2 ) 

Une autre possiblité pour modifier les listes est d’ouvrir 2 fenêtres de Dreamset avec 2 listes différentes. 

Copiez le bouquet qui vous intéresse depuis la 2
ème

  liste : 



 

Et collez le dans ma liste : 

 
 

Voici le résultat : le favoris SSS est maintenant ajouté à ma liste ( fenêtre de gauche ) : 



 

Sauvegardez ma liste modifiée et envoyez la dans votre récepteur ! 

Enfin si vous le souhaitez vous trouverez des listes de chaines favorites pour bouquets francais sur mon site : 

http://zereydelaplaya.free.fr/settings.html 

++ 

 

elreydelaplaya le Dim 16 Nov 2008 19:02  

 

http://zereydelaplaya.free.fr/settings.html
http://www.open-settings.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=56

