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guide technique

ÉTAPES À SUIVRE                      

 + Ouvrir son ordinateur et s’assurer qu’il est 
bien chargé et connecté au WiFi

 + Suivre le lien fournit par votre ville pour 
accéder à la page.

 + Une fois dans la page des vidéos, 
choisissez la capsule de votre choix, et 
cliquez sur l’image ou sur le bouton « play 
» (flèche turquoise encerclée) 

Appuyez sur l’image

Cliquez iCi pour 
Contrôler le volume

Cliquez iCi pour
mettre en plein éCran

Contrôles de la fenêtre de visionnement



VISIONNEZ SUR UN TÉLÉVISEUR
EN PROJETANT L’IMAGE DE 
VOTRE TÉLÉPHONE

VISIONNEZ SUR UN TÉLÉVISUR 
EN PROJETANT L’IMAGE DE 
VOTRE ORDINATEUR

ÉTAPES À SUIVRE                      

 + Assurez-vous qu’il y a un port HDMI sur 
votre téléviseur (derrière).

 + Procurez-vous un cable HDMI (ou prenez 
celui existant habituellement connecté 
sur DVD) et un adapteur pour micro USB 
(mentionnez le modèle de votre cellulaire 
au vendeur pour obtenir le bon embout) 
dans un magasin d’électronique.

 + Brancher le cable HDMI sur votre 
téléviseur et l’autre extrémité sur 
l’adapteur micro USB pour le brancher à 
votre cellulaire.

 + Sélectionnez la bonne source sur votre 
téléviseur à l’aide de la télécommande.

 + Lorsque vous voyez le contenu de votre 
cellulaire à l’écran, accéder à la page 
sécurisée de votre téléphone en suivant 
les étapes en page 1.

ÉTAPES À SUIVRE                      

 + Assurez-vous qu’il y a un port HDMI sur 
votre téléviseur (derrière)

 + Procurez-vous un cable HDMI dans un 
magasin d’électronique (ou prenez celui 
en place, habituellement connecté sur 
un autre appareil (ex. DVD ou Apple TV).

 + Procurez-vous le bon adapteur entre 
vote ordinateur et un cable HDMI.

 + Brancher l’ordinateur au téléviseur

 + Sélectionnez la bonne source sur votre 
téléviseur à l’aide de la télécommande.

 + Lorsque vous voyez le contenu de 
ordinateur portable à l’écran, allez dans 
votre boîte courriel pour cliquer sur le 
lien de la vidéo.



UN PORT HDMI

UN ADAPTEUR UN CABLE HDMI

questions 
possibles

SITUATION 1                    

Il n’y a pas de port HDMI derrière 
mon téléviseur, car il est plus ancien…

Il existe des cables HDMI-RCA que vous 
pouvez vous procurer dans un magasin 
d’électronique.



SITUATION 1                    

Je n’ai pas Internet sur mon cellulaire. 
Est-ce que ça peut marche quand même? 

Vous devrez être connecté sur le WiFi OU 
utiliser votre ordinateur portable avec les
bons cables et adapteurs si vous souhaiter 
mettre la vidéo sur le téléviseur.

SITUATION 3                    

J’ai un Apple TV, une clé Roku ou une télé 
intelligente dernière génération prenant en 
charge AirPlay (Ex. Samsung).  
Ai-je besoin d’un fil?

Alors il est possible d’utiliser la technologie 
AirPlay ou similaire. Dans le panneau de 
contrôle rapide d’un Iphone (glissez votre doigt 
du bas vers le haut), cliquez sur “Recopie de 
l’écran” et sélectionnez votre appareil. Attention: 
il es possible que vous deviez changer la source 
de votre téléviseur.

Pas de son? Assurez-vous que le son de votre 
appareil est bien ouvert (dans la barre, coin en 
bas à droite sur windows et dans la barre d’état 
en haut à droite sur Mac) ainsi que celui sur le 
lecteur de vidéo.


