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Installation

  A   Branchez votre Chromecast sur un 
port HDMI de votre téléviseur.

  B   Reliez le câble d’alimentation USB 
à votre Chromecast.

  C   Reliez l’autre extrémité du câble 
d’alimentation USB à l’adaptateur 
secteur fourni, que vous branchez 
sur une prise secteur.

Allumez votre téléviseur et sélectionnez le port HDMI de votre Chromecast.

Confi guration depuis votre smartphone ou votre tablette :

■  téléchargez l’application Google Home           , disponible sur Google Play ou l’App Store, 

■  munissez-vous de vos codes WIFI, 
■  connectez-vous à votre réseau WIFI et activez les services de localisation, puis 
ouvrez l’application Google Home. Choisissez ensuite d’ajouter un appareil et laissez-
vous guider.
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Confi guration depuis votre PC ou Mac

Connectez-vous à votre réseau WIFI et utilisez le 
navigateur Chrome pour aller sur la page 
google.com/chromecast/setup/

Choisissez ‘confi gurer votre Chromecast à l’aide de 
cet ordinateur’.

Utilisation depuis votre smartphone 
ou votre tablette :
■  accédez à de nombreux contenus (programmes 
TV, fi lms, musique, jeux etc.) sur les applications 
compatibles Chromecast et diff usez-les sur votre 
TV grâce à cette icône : 

■  vous pouvez continuer d’utiliser votre mobile 
pendant la diff usion du contenu sur votre TV, 

■  pour arrêter la diff usion d’un contenu sur votre TV, 
utlilisez l’application Google Home.

Utilisation depuis votre PC ou Mac :
■  utilisez le navigateur Chrome et diff usez les 
contenus sur votre TV grâce à cette icône 
située en haut à droite :

■  pour arrêter la diff usion d’un contenu sur 
votre TV, utilisez le navigateur Chrome.
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Applications compatibles

Retrouvez toutes les applications compatibles Chromecast directement dans le 
menu ‘Découvrir’ de l’application Google Home.

Notes
Pour regarder un contenu sur votre téléviseur depuis 
votre mobile, pensez à sélectionner le port HDMI 
sur lequel votre Chromecast est branchée. 
Pour certains téléviseurs, il est possible de confi gurer 
la détection automatique de la lecture grâce à la 
fonction HDMI CEC.

Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni.

Un problème ?
Essayez les solutions suivantes : 
■  fermez, puis relancez l’application que vous utilisez,
■  débranchez votre Chromecast de votre TV et de sa source d’alimentation, puis rebranchez-là, 
■  désactivez, puis réactivez le WIFI sur votre appareil (téléphone, tablette ou ordinateur), 
■  désinstallez, puis réinstallez l’application Google Home.

Si votre Chromecast ne fonctionne toujours pas, contactez un expert Chromecast au 
0800 582 05 de 9h à 21h (du lundi au vendredi), de 9h à 18h (le samedi) et de 10h à 18h 
(le dimanche) ou bien allez sur l’aide en ligne Chromecast sur 
support.google.com/chromecast
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Plus d’informations sur nos conditions générales sur business.orange.be/conditionsgenerales


