BOÎTIER TV DE DIFFUSION EN
CONTINU SANS FIL

Guide d'installation rapide
DN-70310

1. Présentation du produit
Merci d'avoir choisi le boîtier TV de diffusion en continu sans fil DIGITUS. Veuillez vous référer
au manuel pour l'utilisation.

1.1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Contenu de l'emballage
DN-70310
Adaptateur USB CA
Câble micro USB (B vers A)
CD-ROM
Guide d'installation rapide
Câble CVBS
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1.2
(1)

Mise en place et installation du matériel
Branchez votre appareil

Entrée CC

Bouton
Réseau local
d'alimentation

HDMI

SORTIE
VIDÉO/AUDIO

Déconnexion/connexion au routeur

USB
(mise à niveau du progiciel uniquement)

(2)

Mettez sous tension et appuyez sur le bouton d'alimentation du DN-70310

Après quelques secondes, l'écran ci-dessous s’affiche : une adresse IP est affectée à l'appareil,
le système est en mode veille et prêt à diffuser les fichiers ou à dupliquer l'écran de votre
appareil.
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2. Description des fonctionnalités
Le DN-70310 est un récepteur tout en un, hautement intégré, gérant la connexion pair-à-pair
instantanée et directe sans avoir à appuyer sur le commutateur pour naviguer entre les
fonctionnalités.
Mirroring : mode duplication de l'écran de Smartphones Android ou de tablettes PC
grâce à la technologie du mode duplication sans fil.
Mirroring

Screenshare : Dupliquez votre écran d'ordinateur personnel ou d’ordinateur portable
pour des applications de réunions après avoir installé l'application de partage d'écran
(ScreenShare) sur les ordinateurs personnels ou portables (prenant en charge les
systèmes d’exploitation Windows et Mac)
Airfun : diffusez photo/musique/vidéo sur vos ordinateurs personnels, Smartphones
ou ordinateurs portables grâce à l'application Airfun.
Airfun

i-Play : diffusez les photo/vidéo enregistrées sur vos iPhones ou iPads.

2.1 Mise en place du mode duplication (Mirroring)

Mirroring

Affichage d’écrans d'appareils Android sur un écran plus grand

La procédure d'installation de la connexion du mode duplication peut varier d'une marque de
Smartphones et tablettes PC à l'autre.
La page de paramétrage est généralement dans « Wi-Fi » => « More Settings » ou dans
« Display Settings ».
Le nom de la fonction est généralement « Screen Mirror», « Cast Screen », etc.
Ci-dessous vous trouverez les guides de connexion pour quelques marques répandues de
Smartphones Android.

5

Type 1 : Rendez-vous dans « Settings» -> « More settings » => « Allshare cast ».
Activez AllShare Cast. Votre téléphone scanne le boîtier de diffusion en continu et affiche le
SSID du boîtier. Choisissez le SSID que vous trouverez sur le téléviseur et votre téléphone se
connectera automatiquement et lancera la duplication d'écran.

DN-70310 123
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Type 2 : Rendez-vous dans « Settings » -> « Xperia » => « Screen mirroring » => « Turn on
Screen mirroring ».
Votre téléphone scanne le boîtier de diffusion en continu et affiche le SSID du boîtier.
Choisissez le SSID, le mode duplication se lancera après connexion de votre téléphone au
boîtier de diffusion en continu.

DN-70310 123

Type 3 : Veuillez sélectionner « Settings » -> « Media Output ».
Le téléphone scanne automatiquement le boîtier de diffusion en continu et affiche le SSID.
Sélectionnez le SSID que vous trouverez sur le téléviseur et votre téléphone se connectera
automatiquement au boîtier.
Le mode duplication se lancera après connexion de votre téléphone au boîtier de diffusion en
continu.

DN-70310 123
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2.2 Paramétrage du partage d'écran (ScreenShare)

Duplication de l’écran d'ordinateur sur le téléviseur

DN-70310

Installez le logiciel de partage d'écran (ScreenShare) du CD sur les ordinateurs personnels ou
ordinateurs portables.
Le logiciel de partage d'écran est adapté aux systèmes d’exploitation Windows et Mac.
Après l'installation du logiciel, recherchez le SSID de l'appareil (DN-70310) dans la liste sans fil
de votre ordinateur.
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DN-70310 123
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Connectez-vous au SSID de l'appareil et double-cliquez sur l'icône ScreenShare qui figurera sur
votre Bureau

.

Le partage d'écran détecte automatiquement l'« IP du serveur ». Saisissez le code
d'identification comme indiqué sur la page d'instructions.

DN-70310 123

DN-70310 123
9671

Si le code d'identification est correct, l'application logicielle s'ouvre.
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Fonctionnalités principales

6
1

2

3
4
5

N° Nom

Description de la fonctionnalité

1

Lecture

Appuyez sur « Lecture » pour lancer le mode duplication.
Démarrer/suspendre la présentation. Lorsque vous
suspendez une présentation en cours, l'image affichée se
fige.

2

Arrêt

Pour arrêter une présentation en cours et retourner à la
page d'instructions.

3

Menu

Pour accéder à la liste de menus.

4

Code d'identification

Pour afficher le code d'identification de l'application.

5

Volume

Réglez le volume en déplaçant le curseur sur la barre à
glissière. Appuyez sur l'icône pour désactiver le son.

6

Information/Réduire/Fermer

Pour réduire et fermer la fenêtre de l'application. Le ‘i’
permet d'afficher les informations de l'application.
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2.3 Paramétrage d’Airfun pour le partage de médias

Airfun

Airfun diffusion en continu de médias

1. Scannez le code QR ou allez sur Google play/l'APP store pour télécharger l'application
Airfun.
2. Connectez-vous ensuite à DN-70310 dans votre liste Wi-Fi depuis votre appareil
électronique.

DN-70310 123

3. Cliquez sur l'icône Airfun sur votre écran.
4. L'application Airfun se met à rechercher tout appareil prenant en charge le partage de médias
Airfun. Sélectionnez DN-70310 dans la liste d'appareils disponibles.

DN-70310 123
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5. Sélectionnez cette icône pour choisir le type de fichier que vous souhaitez partager et
présenter sur l'écran HDMI.

2.3.1. Utilisation basique des services AIRFUN pour les logiciels Windows
1. Vous pouvez installer l'application Airfun du CD ROM.
2. Double-cliquez sur l'icône AIRFUN sur votre Bureau.

3. Airfun se met à rechercher l'appareil.

4. Vous devriez pouvoir voir votre écran d'ordinateur sur votre téléviseur.
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5. Vous pouvez faire glisser le fichier vidéo/photo/musique directement vers le menu principal
Airfun. Pour les fichiers vidéo, veuillez faire glisser les fichiers dans le dossier de droite.

6. Pour les fichiers photo/musique, veuillez faire glisser les fichiers vers le dossier de gauche.
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2.4 Paramétrage d’i-Play pour iPhone/iPad

i-Play
1. Veuillez d'abord rechercher et connecter le SSID de l'appareil (DN-70310) de la liste sans fil
sur votre iPhone/iPad.
2. Sélectionne les photos ou vidéos que vous souhaitez partager.
3. Cliquez sur « Airplay » pour afficher la liste d'appareils. Sélectionnez votre boîtier récepteur
et le fichier s’affichera sur le grand écran (téléviseur ou écran HDMI).

DN-70310

Cliquez sur « Airplay » pour afficher la liste d'appareils. Sélectionnez DN-70310 comme boîtier
récepteur et la photo/vidéo s’affichera directement sur l’écran HDMI.
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