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Présentation - Recommandations

1) Présentation

Ce dispositif vous permet de diffuser rapidement et facilement le contenu 
de vos appareils (smartphone, tablette, ordinateur) et du web sur votre télé-
viseur HD. Diffusez vos vidéos, films, séries, photos, musiques directement 
sur votre téléviseur.

Cet appareil fonctionne avec les tablettes et smartphones 
Android, iPhone®, iPad®, et avec les ordinateurs Windows® 
(XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1) ou Mac® (Mac OS 10.8 ou supérieur).

2) Précautions avant d’utiliser le système

- Lire attentivement la notice avant d’utiliser le produit
- Utiliser l’appareil en respectant les conditions d’utilisation 
 pour éviter d’endommager le produit.
- Conditions d’utilisation : 
  Température : -10° à 55°C
  Ne pas installer dans un environnement
  humide, sale ou enfumé.

3) Précautions d’utilisation

- Assurer une bonne ventilation autour de l’appareil
- Ne pas renverser de liquide sur l’appareil

5) Recyclage 

Dans le but de réduire le plus possible, l’élimination des déchets 
électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie 
avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre 
de recyclage.
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Contenu du pack - Description

Connecteur HDMI

Cordon USB - Micro USB

Branché sur le connecteur USB 
du téléviseur, ce cordon permet 
l’alimentation de la Sedeacast.

Connecteur Micro USB

Micro
USB USB
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1 : Branchez l’une des extrémités du câble d’alimentation USB sur 
le dispositif (connecteur Micro USB), puis l’autre extrémité sur un 
connecteur USB disponible de votre téléviseur. (Le cordon USB 
permet d’alimenter le dispositif).

2 : Branchez le dispositif sur une entrée HDMI disponible de votre 
téléviseur.

3 : Utilisez la télécommande 
de votre téléviseur pour 
sélectionner la source 
correspondant à l’entrée 
HDMI où le dispositif a été 
connecté.

(Utilisez la notice de votre 
téléviseur pour savoir 
comment choisir la source)

1 - Branchement

Pour connecter l’appareil à votre téléviseur, procédez de la manière 
suivante :

Micro
USB

USB
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2 - Installation application

Une fois la source HDMI sélectionnée, l’écran d’accueil 
apparaît à l’écran. Pour configurer le dispositif (connexion à 
internet, réglage Wi-Fi...), téléchargez tout d’abord 
l’application «EZCast».

Le dispositif peut être connecté à votre smartphone, votre tablette 
ou encore à votre ordinateur.

Téléchargement de l’application «EZCast»

- Appareils iOS (iPhone 4/4S/5/5s, iPad 2/iPad air/
iPad 3/iPad 4 et iPod touch 4) : Scannez le QRCode 
affiché sur l’écran pour accéder directement au 
téléchargement de l’application ou allez sur l’appstore 
et recherchez : EZCast.
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2 - Installation application

- Appareils Android (version Android 4.0 ou 
supérieure) : Scannez le QRCode affiché sur l’écran 
pour accéder directement au téléchargement de 
l’application ou allez sur l’appstore et recherchez : 
EZCast.

- Windows (Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8/8.1.) : retrouvez le logiciel EZCast disponible en 
téléchargement sur notre site : www.sedea-store.fr.

- Mac (Mac OS 10.8 ou supérieur) : retrouvez le logiciel 
EZCast disponible en téléchargement sur notre site : 
www.sedea-store.fr.

Téléchargement de l’application sur le store :
(exemple avec iPhone)
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3 - Configuration

1) Connexion au dispositif

Pour communiquer avec le dispositif, votre smartphone, tablette ou 
ordinateur doit au préalable être connecté avec celui-ci.

- Entrez dans les paramètres Wi-Fi de 
 votre appareil (exemple : iPhone)

- Activez le Wi-Fi de votre appareil

- Le dispositif doit apparaître dans la
 liste des réseaux disponibles :

- Sélectionner le dispositif, un mot de
 passe vous est alors demandé.

 
 
 - Tapez le mot de passe situé en haut de   
  l’image affichée sur votre téléviseur   
  puis validez.
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3 - Configuration

Maintenant que votre appareil est connecté au dispositif,
lancez l’application «EZCast» puis cliquez sur cette icône
pour rechercher le dispositif.

Cliquez ensuite sur le dispositif trouvé (EZCast...). Votre appareil 
(smartphone, tablette...) est maintenant connecté au dispositif.

2) Connexion à internet

Une fois la connexion établie, la clé recherche automatiquement un 
réseau Wi-Fi à proximité pour se connecter à internet :
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3 - Configuration

- Utilisez les touches (haut et bas) de votre   
 écran (smartphone, tablette, ordinateur) 
 pour sélectionner votre réseau Wi-Fi. 

 - Utilisez le clavier de votre appareil pour
  pour entrer le mot de passe de votre
  Wi-Fi local (clé wep située généralement  
  sous votre box internet).

- Validez, toujours à l’aide de
 votre appareil.

La clé est maintenant
connectée à internet.
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4 - Présentation de l’application

L’application «EZCast» permet d’envoyer les contenus (photos, vidéos, 
sites web, jeux ...) de votre appareil (smartphone...) vers votre téléviseur.

Présentation de l’application

Remarque : L’application se
présente de manière différente
en fonction de l’appareil utilisé
(iOS, Android, Windows, Mac).

Les fonctionnalités de 
l’application peuvent également
évoluer au fil du temps (mises à
jour).

Partagez vos photos 
en grand format sur le 
téléviseur

Écoutez vos musiques 
sur le téléviseur

Partagez vos vidéos en 
grand format.

Regardez vos TV live 
d’internet sur votre 
télévision.

Accédez à vos 
données sur votre TV 
(dropbox)

Partagez vos pages 
web

Affichez l’appareil 
photo ou la webcam 
de votre appareil sur 
votre téléviseur.
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Accédez à vos réseaux 
sociaux (facebook, 
twitter..)

Partagez vos vidéos en 
ligne sur la TV 
(Youtube, Viméo...)

Affichez vos 
documents sur la TV 
(Pdf, Word, Excel...)

Cette icône donne accès au réglage des 
paramètres (voir pages 14 à 16)

4 - Présentation de l’application



13

4 - Présentation de l’application

écran smartphone sur téléviseur écran ordinateur sur téléviseur

Cette fonction indique comment diffuser les fichiers 
multimédia (films, vidéos, musique...) situés sur votre réseau 
local (ordinateur, smartphone, tablette, serveur, disque dur...)
vers votre téléviseur.

Cette fonctionnalité sera différente en fonction de l’appareil utilisé (iOS, 
Android, Windows ...).

EZAir : Cette fonction permet  de diffuser les contenus 
multimédia de vos appareils iOS (Mac, iPhone, iPad, iPod) 
sur votre téléviseur.

Une fois que votre appareil est connecté à la clé (voir pages 8 à 10), 
Cliquez sur le logo qui apparaît en haut de votre écran ou dans votre 
centre de contrôle pour diffuser sur votre téléviseur.

Cette fonction permet également de recopier l’écran de votre appareil 
sur le téléviseur (fonction miroir).

EZmirror : Cette fonction permet  de diffuser les contenus 
multimédia de vos appareils Android (Smartphone ou 
tablette) sur votre téléviseur.

Similaire à la fonction EZAir, cette fonction permet de diffuser vos 
contenus multimédia sur le téléviseur ou encore d’afficher l’écran de 
votre smartphone ou de votre tablette en grand format. 
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Cliquez sur cette icône pour accéder au menu de réglage :

Utilisez les flèches (haut / bas / droite / gauche), ainsi 
que le clavier de votre appareil (smartphone, tablette 
ou ordinateur) pour vous déplacer dans le menu et 
modifier les paramètres.

1) Réglage de la résolution

La clé détecte automatiquement la résolution de votre
téléviseur. Toutefois, il est possible de régler manuellement 
ce paramètre. 

Utilisez les flèches (haut / bas) pour 
sélectionner la résolution (1920 x 1080 / 1280 x 720 ...).

5 - Réglage des paramètres
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5 - Réglage des paramètres

Une fois la résolution choisie, validez en cliquant sur «OUI».

Le dispositif redémarre pour initialiser les nouveaux paramètres 
d’affichage.

2) Personnalisation du mot de passe

Il est possible de modifier le 
mot de passe permettant la 
connexion de votre 
smartphone, au dispositif 
(mot de passe affiché en 
haut de l’écran sur la page 
d’accueil.

Utilisez les touches de votre clavier pour entrer un nouveau mot de 
passe.

3) Connexion à votre box internet

Ce menu permet de connecter la clé à votre box 
internet (indispensable pour afficher vos contenus web 
favoris).

Pour configurer cette connexion : voir pages 9 et 10.
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4) Choix de la langue

La clé détecte automatiquement la langue à utiliser. 
Toutefois, il est possible de régler manuellement ce 
paramètre. 

Utilisez les flèches (haut / bas) pour sélectionner la 
langue du menu.

5) Mode par défaut

Il est possible de sélectionner le mode EZMirror par 
défaut (voir page 13).

Utilisez les flèches (haut / bas) pour sélectionner le 
mode par défaut.

6) Mise à jour

Cliquez sur cette icône pour vérifier s’il existe une
nouvelle version de logiciel du dispositif.

5 - Réglage des paramètres
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Musiques MP3, WMA, M4A, FLAC, APE, WAV, OGG, AAC, 
3GP...

Vidéos H.264 / AVC, MPEG, VC-1, RM, MJPGE, AVI, MP4/
MOV, MPG, WMV, MKV, TS, MAV, RMVB, VOB...

Photos JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF...

OS Linux

Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n  (module Realtek 8188EUS)

Mémoire 128 M DDR3

Flash 128 M Nand Flash

OS supportés Windows XP - 7 - 8

Mac Supérieur à 10.8

iOS Supérieur à iOS 6

Android Supérieur à Android 4.0

Alimentation 5 Volts

Consommation < 400 mA

Dimensions 87,2 x 32,2 x 12,2 mm

Caractéristiques techniques
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En cas de problèmes

- Vous ne pouvez pas connecter le dispositif en HDMI (manque 
de place : exemple derrière un téléviseur fixé au mur) : 
Il est possible d’acquérir un adaptateur HDMI (mâle / femelle) de 
manière à déporter le dispositif.

- Vous ne pouvez pas connecter le cordon USB sur votre 
téléviseur (pas de port USB disponible) : 
Le cordon USB permet d’alimenter le dispositif, il est donc possible 
d’utiliser un adaptateur secteur USB (exemple : chargeur de 
téléphone...).

- Vous ne détectez pas le dispositif lorsque vous lancez 
l’application EZCast : 
Vérifiez que votre appareil (smartphone, tablette ou ordinateur) est bien 
connecté en Wi-Fi à la clé.

- Certaines fonctions de l’application EZCast ne fonctionnent 
pas : L’application EZCast étant universelle, il est possible que certaines 
fonctions ne fonctionnent pas sur l’appareil que vous utilisez.

Remarque : des mises à jour sont faites régulièrement pour permettre 
de résoudre les éventuels problèmes rencontrés sur l’application.
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