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Assistance
Merci d'avoir choisi les produits NETGEAR.

Après l'installation de votre périphérique, notez le numéro de série inscrit sur 
l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre 
produit à l'adresse https://my.netgear.com.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance 
téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer 
votre produit sur le site Web de NETGEAR.

Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, 
rendez-vous à l'adresse http://support.netgear.com. NETGEAR vous 
recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles 
NETGEAR.

Le manuel de l'utilisateur est disponible en ligne à l'adresse 
http://downloadcenter.netgear.com  ou via un lien dans l'interface utilisateur 
du produit.



Contenu de la boîte

Démarrage

Télécommande
Lecteur en continu NeoTV

Adaptateur secteur

Guide d'installation 

Câble composite AV

(différent selon la région)
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Vues avant et arrière

Ce dont vous avez besoin pour commencer
•     Téléviseur équipé d'un port HDMI ou composite AV
•     Câble HDMI
•     Connexion Internet haut débit
•     Réseau sans fil ou câblé
•     Périphérique avec navigateur Internet pour l'activation du service
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Connexion au téléviseur
1. Vérifiez que votre téléviseur est sous tension et que vous avez 

configuré le mode d'entrée vidéo adéquat.
2. Connectez un câble HDMI (vendu séparément) au port HDMI de 

votre lecteur et au port Entrée HDMI de votre téléviseur. Si votre 
téléviseur n'est pas équipé d'un port HDMI, vous pouvez également 
connecter votre lecteur à l'aide d'un câble composite AV. Lorsque le 
câble HDMI est connecté, aucun signal n'est envoyé vers le port 
composite AV. 

3. Connectez l'adaptateur secteur à votre lecteur et branchez-le dans 
une prise électrique.

CONSEIL : le port HDMI prend 
en charge le système son 
surround 5.1 (si disponible). 
Aucun câble audio distinct 
n'est nécessaire. 

(facultatif)
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Connexion à votre réseau
Pour lancer la diffusion en continu, connectez le lecteur NeoTV à 
votre réseau domestique sans fil ou câblé. Une fois que votre réseau 
est prêt, le guide d'installation virtuel vous aide à connecter votre 
lecteur au réseau. 

CONSEIL : ne placez aucun objet ou appareil directement 
sur votre lecteur NeoTV. Cela peut provoquer des 
interférences avec le signal sans fil ou entraîner une 
surchauffe du lecteur.
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Connexion câblée
A l'aide d'un câble Ethernet (vendu séparément), connectez votre 
lecteur à un port de réseau local sur votre routeur.

NeoTV

Routeur

(facultatif)
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Connexion sans fil
1. Si vous utilisez une connexion sans fil, placez votre lecteur 

NeoTV dans la zone de couverture du réseau sans fil.
Vous pouvez connecter votre lecteur à votre réseau sans fil via le 
protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou sélectionner votre 
réseau et saisir son mot de passe de sécurité via le guide 
d'installation virtuel.

2. Si le signal reçu lors de l'installation virtuelle est trop faible, 
déplacez votre lecteur et rapprochez-le de votre routeur.

NeoTV

(facultatif)

Routeur
sans fil
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Guide d'installation virtuel
Sur votre téléviseur : 

•     A l'aide de la télécommande, suivez les instructions d'installation 
virtuelle du lecteur NeoTV : configuration de la résolution de sortie 
vers le téléviseur et du délai de mise en veille, connexion à un 
réseau et recherche de la dernière mise à jour logicielle NeoTV. 

•     Il se peut que votre lecteur télécharge des mises à jour logicielles 
ou redémarre lors de l'installation.

•     Une fois l'installation terminée, sélectionnez une icône de chaîne 
(ex. : Netflix ou Pandora) pour profiter du contenu.
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Télécommande

CONSEIL : avant d'utiliser la télécommande, retirez la bande 
adhésive jaune de protection de la batterie, située sur la 
partie inférieure de la télécommande.

Home

Return Menu

Bas

Suivant

Accueil

Retour Menu

Lecture/

DroiteGauche

Haut

Précédent

Avance rapide

Pause

Touche de
verrouillage

Alimentation

Sélection

Retour 
rapide

Arrêter
10



11

Fonction de verrouillage automatique de la 
télécommande
Cette fonction permet d'éviter toute pression accidentelle sur les 
touches du clavier lorsque vous utilisez la face opposée de la 
télécommande. Le clavier se verrouille automatiquement lorsque 
vous appuyez sur la touche de verrouillage dans la zone de 
navigation de la télécommande.
Pour déverrouiller le clavier et commencer à l'utiliser, appuyez à 
nouveau sur la touche de verrouillage. Quand le clavier est 
verrouillé et que vous appuyez sur une touche du clavier, le voyant de 
verrouillage s'allume.

Application de télécommande
L'application NeoTV Remote transforme votre iPhone ou votre 
téléphone Android en télécommande pour lecteur en continu NeoTV.



Pour installer l'application de télécommande
1. Sur votre iPhone ou smartphone Android, accédez à l'App Store 

Apple ou à Google Play et recherchez l'application NeoTV 
Remote. Vous pouvez scanner les codes QR suivants pour 
gagner du temps :

2. Installez l'application sur votre téléphone.
3. Assurez-vous que le téléphone est connecté au même réseau 

Wi-Fi (SSID) que votre lecteur en continu NeoTV.
4. Lancez l'application pour qu'elle recherche automatiquement votre 

périphérique et s'y connecte.

Google PlayApp Store Apple
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Chaîne Intel WiDi
La chaîne Intel WiDi (Intel Wireless Display) vous permet d'afficher 
l'écran de votre ordinateur portable sur votre téléviseur.

Remarque : pour utiliser la chaîne Intel WiDi, votre ordinateur 
portable doit :

• Etre compatible avec Intel WiDi
• Disposer du logiciel Intel WiDi (installé) 

1. Depuis l'écran principal du lecteur NeoTV, utilisez la 
télécommande pour sélectionner la chaîne Intel WiDi :     

L'écran Ready for Connection (Prêt pour la connexion) s'affiche.
2. Sur votre ordinateur portable, lancez le logiciel Intel WiDi. 

• Sélectionnez l'icône Intel WiDi , située sur le bureau de 
votre ordinateur portable.

• Cliquez sur Démarrer sous Windows. Saisissez Intel WiDi 
dans le champ de recherche. 

• Sélectionnez et exécutez le logiciel Intel WiDi.
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3. A l'aide du logiciel Intel WiDi, analysez et recherchez l'adaptateur 
WiDi NeoTV.

4. Double-cliquez sur le lecteur NeoTV détecté pour vous y connecter. 
Si vous connectez l'ordinateur portable au lecteur NeoTV pour la 
première fois, celui-ci affiche un code de sécurité à 4 chiffres sur 
votre téléviseur.

5. Saisissez ce code de sécurité dans l'application Intel WiDi sur votre 
ordinateur portable. Au bout de quelques secondes, votre téléviseur 
affiche l'écran de votre ordinateur portable.

6. Mettez fin à la connexion WiDi pour quitter l'application ou revenir à 
l'écran d'accueil du lecteur NeoTV.
a. Cliquez sur le bouton Disconnect (Déconnecter) de 

l'application WiDi installée sur votre ordinateur portable et 
attendez que l'écran Ready for Connection (Prêt pour la 
connexion) s'affiche sur l'écran de votre téléviseur.
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b. Appuyez sur la touche Home (Accueil) de la télécommande 
NeoTV pour revenir à l'écran d'accueil du lecteur NeoTV.

Mes médias
La chaîne My Media (Mes médias) vous permet de lire le contenu de 
votre périphérique de stockage local : clé USB, carte MicroSD et 
serveur de réseau local DLNA.

1. Sélectionnez l'icône My Media (Mes médias) sur l'écran principal 
du lecteur NeoTV.    

2. A l'aide de la télécommande, sélectionnez le périphérique de 
stockage auquel vous souhaitez accéder. Les périphériques valides 
s'affichent sur la gauche.
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3. Sélectionnez un fichier vidéo, audio ou photo et appuyez sur la 
touche OK de la télécommande pour lancer la lecture.

4. Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour modifier la 
vue miniature. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour quitter 
la vue du mode liste.
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Marques commerciales
NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques 
commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des 
filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations 
sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous 
droits réservés.

Conformité
Pour les déclarations actuelles de de conformité de l'UE, visitez le site
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
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