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Installation du matériel : TV Buddy à Internet :
Relier votre TV Buddy au wifi.

À l’aide du wifi de votre téléphone, tablette, PC ou Mac, 
recherchez le réseau wifi identifié ‘Mirroring-5AE740’

Saisissez le mot de passe 12345678 lorsque vous y êtes 
invité.

1. 

a. 

b. 

Relier le wifi de TV Buddy à Internet

Lancez votre navigateur et saisissez http://192.168.49.1

Sélectionnez le nom de votre réseau wifi principal et saisissez 
votre identifiant de connexion wifi pour vous connecter.

Une fois la connexion à Internet établie avec succès, TV Buddy 
se déconnectera automatiquement de votre appareil mobile.

2. 

a. 

b. 

c. 

Branchez l’adaptateur wifi fourni à votre TV Buddy au moyen du 
port MicroUSB.

Branchez le port USB à un adaptateur secteur externe 5V/1A 
(non inclus).

Conseil : Si votre télévision est munie d’un port USB, vous 
pouvez utiliser ce dernier pour autant qu’il fournisse une 
alimentation d’au moins 1A. Dans le cas contraire, utilisez un 
adaptateur mural.

Branchez le port HDMI de TV Buddy à l’entrée HDMI de votre 
télévision, de votre projecteur ou de votre moniteur.

Sélectionner la source : Sélectionnez la source HDMI appropriée 
sur votre télévision, votre projecteur ou sur votre moniteur. Une 
fois la connexion réussie, le menu de configuration principal 
s’affiche.

1. 

2. 

3. 

4. 

Partage d’écran avec Android :

Recherchez la fonction de partage d’écran ou de casting

Samsung : Paramètres > Fonction ‘Smart View’

Huawei : Paramètres > Fonction ‘Multi-Screen’

LG : Paramètres > Fonction ‘MiraCast’

Motorola : Paramètres > Affichage > Fonction ‘Cast’ ou ‘Mirror’

Sony Xperia : Réglages > Connexion de Xperia > 
Duplication d’écran

XiaoMi : Paramètres > Plus > Affichage sans fil

Autres marques : La fonction ‘Affichage sans fil’ ou ‘Cast’ 
peut parfois se trouver sous l’option ‘Plus’ ou ‘Paramètres 
avancés’ des paramètres de votre smartphone.

Vous pouvez également caster au moyen de nombreuses 
applications gratuites telles que EZMira, disponibles dans 
l’application store de votre appareil.

1. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 



Spécificités techniques :

Taille du produit 170 mm x 55 mm

Poids du produit

Matériau

Alimentation

Fréquence

Vitesse du wifi

Format vidéo

Format image

Résolution

Format radio

ABS

5V/2A max.

2,4 GHz

Jusqu’à 150 Mbps

AVI, FLV, MKV, MOV, RM, TS, VOB

BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

Prise en charge H.265/HEVC, 4K, 1080p

AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA

54 g

Partage d’écran avec l’application Google Home

Vérifiez que votre appareil mobile et que TV Buddy sont 
reliés au même réseau wifi.

Ouvrez l’application Google Home.

Sur la page Compte, appuyez sur ‘Dupliquer l’appareil’.

Choisissez Mirroring-5AE740 pour établir la connexion.

2. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Partage d’écran iOS/macOS :
Connectez l’appareil iOS/macOS au même identifiant wifi que 
TV Buddy.

Activez la fonction copie d’écran/AirPlay et appuyez sur 
‘Mirroring-5AE740’ pour caster à partir de votre TV Buddy.

L’écran du périphérique iOS/macOS sera partagé sur la télévision.

1. 

2. 

3. 

Partage d’écran avec Windows :
Fonction Projeter (disponible sous Windows 8.1 et Windows 10)

Appuyez sur la touche ‘Windows+P’ sur votre clavier.

Sélectionnez ‘Connexion à l’écran sans fil’.

Choisissez Mirroring-5AE740 pour établir la connexion.

1. 

a. 

b. 

c. 

Partage d’écran avec EZMira (sous Windows 7 et 8.0)

Téléchargez EZMira depuis https://mirascreen.com/pages/
download-ezmira-for-windows et installez l’application 
EZMira sur votre PC.

Activez le réseau wifi de Windows et connectez-vous 
au réseau Mirroring-5AE740. Saisissez le mot de passe 
12345678 lorsque vous y êtes invité.

Ouvrez l’application EZMira et sélectionnez l’option ‘Search 
Device’.

Choisissez Mirroring-5AE740 et l’écran du PC Windows est 
automatiquement partagé vers la télévision.

Remarque : Veuillez désactiver le pare-feu/antivirus/logiciel 
de maintenance Windows de l’ordinateur si la recherche a 
échoué.

2. 

a. 

b. 

c. 

d. 

iOS macOS


