
Révision du manuel : 10/18/2017

Pour consulter les informations les plus récentes, consultez www.startech.com

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com

WIFI2HDVGA
WIFI2HDVGAGE

* Le produit réel peut être différent de celui des photos

IMPORTANT ! Veuillez conserver ce manuel, il contient votre code de produit 
logiciel.

Hub de présentation pour la vidéo 
sans fil 
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Déclaration de conformité de la FCC (Commission fédérale des communications)

Ce matériel a été testé est jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, 
en vertu de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles des installations résidentielles. Cet équipement 
génère, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, en cas d’installation et 
d’utilisation non conformes aux instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les 
communications radio. Il n’est toutefois pas garanti qu’une installation particulière ne cause 
pas d’interférence. Si cet équipement est la cause d’interférences nuisibles avec la réception 
de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être établi en l’allumant et en l’éteignant, 
l’utilisateur est encouragé à essayer de remédier à ces interférences en prenant une ou 
plusieurs des mesures suivantes :

•	 Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.

•	 Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.

•	 Brancher l’équipement à une prise d’un circuit différente de celle à laquelle  
le récepteur est connecté.

•	 Demander de l’assistance à un vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est 
assujetti aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne peut causer d'interférences 
nuisibles et 2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celle pouvant entraîner 
un dysfonctionnement.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par StarTech.com pourrait 
faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence.  
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:  
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et  
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.



Manuel d’instruction

Déclaration d’exposition à la radiation

Cet équipement respecte les limites d’exposition aux rayonnements IC définies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une 
distance minimale de 0,5 cm qui sépare l’élément rayonnant de votre corps.

L’émetteur ne doit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur ni se trouver 
à leur proximité.

ID FCC : Z7ZMAXMEDIAWIFI2

IC : 11232A-WIFI2HDMC

La fonction de sélection du code de pays est désactivée pour les produits mis en marché aux 
Etats-Unis ou au Canada.

Le dispositif, destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz ne doit être utilisé qu'à 
l'intérieur pour réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes satellites mobiles 
du même canal.

Utilisation des marques de commerce, marques déposées et autres noms et 
symboles protégés

Il peut arriver que ce manuel fasse référence à des marques de commerce, à des marques 
de commerce déposées et à d’autres noms ou symboles protégés de sociétés sans lien 
avec StarTech.com.  Dans ce cas, ces références ne constituent que des exemples et ne 
correspondent en aucun cas à l’approbation d’un produit ou d’un service par StarTech.com, 
ni à la promotion du ou des produits au moyen du manuel de la société tierce en question.  
Indépendamment de toute mention directe dans le texte de ce document, StarTech.com 
reconnaît par la présente que toutes les marques de commerces, marques déposées, marques 
de service et autres noms ou symboles protégés mentionnés dans ce manuel et les documents 
associés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Introduction

Contenu de l’emballage
•	 1 hub de présentation 

•	 1 adaptateur d'alimentation 

•	 1 guide d'installation rapide 

Configuration du système
•	 1 écran VGA ou HDMI® avec câblage (téléviseur, vidéoprojecteur)

•	 Pour le mode Boardroom Collaboration : 
Un ou plusieurs ordinateurs équipés du WiFi avec :

	 •	 Microsoft	Windows®	8 / 8.1 (32/64),	7 (32/64),	Vista (32/64)

	 •	 Apple®	OSX	Yosemite (10.10),	Mavericks (10.9),	Mountain	Lion (10.8),	Lion (10.7),		
		 Snow	Leopard (10.6)

•	 Pour le mode Wireless Display :  
1 périphérique de source vidéo avec WiDi ou Miracast (smartphone, tablette,  
ordinateur) avec :

	 •	 Microsoft	Windows®	8 / 8.1 (32/64),	7 (32/64),	Vista (32/64)

	 •	 Android	(v. 4.3	et	supérieure)

La prise en charge du système d'exploitation pourrait être modifiée. Pour connaître les 
configurations	les	plus	récentes,	consultez	www.startech.com/WIFI2HDVGA.

http://www.startech.com/fr/WIFI2HDVGA
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Installation
1. A l'aide d'un câble vidéo (non inclus), branchez le hub de présentation à votre écran 

VGA ou HDMI. 
Remarque : Les sorties VGA et HDMI ne peuvent pas fonctionner en même temps. Dans 
le cas où plusieurs ports sont branchés à un écran, seul le port HDMI fonctionnera.

2. Branchez l'adaptateur d'alimentation (inclus) de votre hub de présentation à une 
prise d'alimentation.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du hub de présentation pour l'allumer.

4.	 L'écran principal s'affiche au bout de quelques instants. 

Mode Boardroom Collaboration
Le mode Boardroom Collaboration vous permet d'afficher votre salle de conférence de 
manière intuitive sur plusieurs systèmes informatiques.

Remarque : Pour partager l'écran en mode Boardroom Collaboration, vous devez installer 
le logiciel nScreenShare sur tous les ordinateurs dont vous voulez partager l'écran.

Installer nScreenShare sur votre ordinateur

1. Téléchargez la dernière version du logiciel nScreenShare sur  
www.StarTech.com/WIFI2HDVGA. 
 
Remarque : Prenez soin d'extraire le fichier compressé avant de suivre les étapes de 
l'installation.

http://www.StarTech.com/fr/WIFI2HDVGA
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2. Exécutez l'application nScreenShare.

	 a.	 Si	vous	installez	le	logiciel	sur	un	ordinateur	Windows,	cherchez	le	fichier	de	
configuration (Setup.exe) pour l'application nScreenShare et double-cliquez dessus. 
Il se trouve dans le dossier Win du fichier téléchargé.

 b. Si vous installez le logiciel sur un ordinateur Mac, cherchez le fichier système du 
logiciel	(nScreenShare.pkg)	et	double-cliquez	dessus.	Il	se	trouve	dans	le	dossier	
MacOS	du	fichier	téléchargé. 
Remarque : Vous devrez entrer le code de produit logiciel Mac. Vous le trouverez 
sur le plat verso de ce manuel.

3. L'assistant de configuration s'affiche lorsque votre système est prêt. Suivez les 
instructions à l'écran pour continuer l'installation.

4.	 Vous	devrez	cliquer	sur	Terminer	lorsque	l'assistant	de	configuration	aura	fini.	Vous	
devrez également redémarrer votre ordinateur pour terminer l'installation. Cliquez 
sur	Terminer	puis	sur	Oui	dans	chacune	des	fenêtres.

Utilisation de nScreenShare

1. Utilisez le NIC sans fil de votre ordinateur pour vous connecter au hub de 
présentation. Le SSID par défaut (Secure Set Identifier) du hub de présentation  
est WIFI2HDVGA.
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2. Démarrez l'application nScreenShare sur votre ordinateur. 
 
a. Double-cliquez sur l'icône nScreenShare pour ouvrir un écran de connexion 
affichant les zones de texte Select Server et Login Code. 

Remarque : La zone de texte Select Server est déjà remplie, car le logiciel détecte 
automatiquement votre hub de présentation grâce à votre NIC sans fil.  
 
b. Entrez le code de connexion affiché dans la fenêtre de démarrage de votre écran 
HDMI,	puis	appuyez	sur	OK	pour	lancer	l'application	nScreenShare.

3. Définissez un poste d'administration en configurant l'application nScreenShare en 
mode Conférence.  
 
Remarque : Lorsqu'un ordinateur est mis en mode Conférence, le logiciel propose 
deux types de rôles : Administration et Client. Il incombe à l'administrateur de choisir le 
client qui présentera activement son écran par l'intermédiaire du hub de présentation. 
 
a. Sur l'ordinateur que vous souhaitez pour l'administration, cliquez sur l'icône de 
menu , puis sur Enable Conference Mode. 
 
                 -> Enable Conference Mode 
 
b. La première personne à connecter au logiciel nScreenShare prend automatiquement  
un rôle d'administration. Une boîte de dialogue s'affiche pour demander les 
identifiants de connexion de l'administrateur. Entrez les renseignements ci-dessous : 
 
Nom d'utilisateur : admin 
Mot de passe : adminpwd 
 
Puis	cliquez	sur	OK.
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5. Sur le poste d'administration, choisissez le client qui s'affiche en sélectionnant le 
nom d'un appareil pour votre ordinateur préféré dans la liste Client List.

La fenêtre d'administration s'affiche sur l'ordinateur des administrateurs.
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Le client partage maintenant son écran sur l'affichage de la salle de conférence. 

Mode Wireless Display
(Ordinateur, smartphone ou tablette avec Miracast ou WiDi)

Le mode Wireless Display vous permet de partager sans fil votre écran HDMI sur des 
appareils compatibles Miracast ou WiDi, comme les smartphones et des tablettes 
Android,	ainsi	que	des	ordinateurs	portables	Windows® 8.1,	Ultrabook	et	tablettes	
Surface, et ce, sans installer d'autre logiciel.

Remarque : Les étapes de configuration de Miracast peuvent changer en fonction de 
l'appareil et du logiciel. Pour en savoir plus, consultez la documentation livrée avec 
votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Les sections suivantes indiquent 
la manière courante d'établir la connexion.
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Smartphone ou tablette avec Android

1. Ouvrez	le	menu	Settings.

2. Sélectionnez Display, AllShare Cast, Screen Mirror, Wireless Display ou Cast Screen 
(en fonction du modèle et de la version de l'appareil Android).

3. Activez Wireless Display ou Cast Screen et sélectionnez le nom de l'appareil dans  
la liste.

4.	 WIFI2HDVGA est affiché par défaut comme nom de l'appareil. Touchez l'appareil 
pour vous connecter. 

L'écran du smartphone ou de la tablette s'affiche maintenant sur votre écran.

Se connecter sans fil depuis un ordinateur avec WiDi à l'aide de l'application 
Intel® WiDi 

Remarque :	Si	votre	ordinateur	roule	avec	Windows 8.1	ou	supérieur,	consultez	 
Se connecter à l'aide d'un ordinateur WiFi avec Windows 8.1 ou supérieur.

1. Démarrez l'application WiDi déjà installée sur votre système informatique 
compatible WiDi.

2. Sélectionnez WIFI2HDVGA dans la liste des appareils se trouvant sous la liste  
des adaptateurs détectés. 

3. Cliquez sur le bouton Connect. 

4.	 L'écran de l'ordinateur s'affiche maintenant sur votre écran. 

Se connecter à l'aide un ordinateur WiFi avec Windows 8.1 ou supérieur 

Remarque : Vérifiez que les pilotes de votre adaptateur graphique et de votre 
adaptateur sans fil sont récents. 

1. Démarrez	Windows 8	Charms	Bar	(touche	Windows +	C)	et	sélectionnez	Device.

2. Sélectionnez	Project,	puis	Add	a	wireless	display.

3. Si on vous demande un NIP, entrez celui qui apparaît dans l'écran de démarrage  
et cliquez sur Suivant. 

4.	 L'écran de l'ordinateur s'affiche maintenant sur l'écran de votre appareil HDMI. 
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Assistance technique
L’assistance technique à vie fait partie intégrale de l’engagement de StarTech.com à 
fournir les meilleures solutions de l’industrie.  Pour tout besoin d’aide avec votre produit, 
visitez www.startech.com/fr/support-produit et accédez à notre sélection complète 
d’outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Pour découvrir les pilotes/logiciels les plus récents, consultez www.startech.com/fr/
telechargements.

Informations de garantie
Ce produit bénéficie d’une garantie de deux ans. 

Par ailleurs, StarTech.com garantit ses produits contre tout défaut de matériel et de 
fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date d’achat initiale. Pendant cette 
période, les produits peuvent être renvoyés pour être réparés ou remplacés par des 
produits équivalents à notre discrétion. Cette garantie couvre uniquement les coûts 
des pièces et de la main-d’œuvre. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre les 
défauts ou les dommages causés par une mauvaise utilisation, un emploi abusif, une 
altération ou l’usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas, la responsabilité de StarTech.com Ltd. et StarTech.com USA LLP (ou 
de leurs cadres, directeurs, employés ou agents) ne pourra être engagée en cas de 
dommages (qu’ils soient directs ou indirects, spéciaux, punitifs, accessoires, consécutifs 
ou autre), perte de profits, pertes commerciales ou autre perte pécuniaire découlant ou 
liés à l’utilisation du produit excédant le prix actuel payé pour le produit.  Certains États 
n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Si 
de telles lois sont en vigueur, les limitations ou les exclusions contenues aux présentes 
peuvent ne pas vous concerner.

http://www.startech.com/fr/support-produit
http://www.startech.com/fr/telechargements
http://www.startech.com/fr/telechargements


Le difficile-à-trouver à portée de main. Chez StarTech.com, ceci n’est pas une devise, 
mais bien une promesse.

StarTech.com est votre guichet unique pour toutes les pièces de connectique qu’il vous 
faut. Des technologies les plus récentes aux plus anciennes – en passant par toute la 
connectique qui relie les anciens et les nouveaux produits – nous pouvons vous aider à 
trouver la connectique dont vous avez besoin. 

Nous vous aidons à trouver les pièces facilement, et nous les livrons rapidement où vous 
le désirez. Consultez l’un de nos conseillers techniques ou visitez notre site Web. Vous 
serez branché sur les produits qu’il vous faut en un rien de temps.

Visitez	 www.startech.com	 pour	 obtenir	 les	 détails	 complets	 de	 tous	 les	 produits	
StarTech.com et pour avoir accès à des ressources exclusives et des outils qui vous feront 
gagner du temps.

StarTech.com est un fabricant homologué ISO 9001 de pièces de connectique et de 
technologie. Créée en  1985, StarTech.com est présente aux États-Unis, au Canada, au 
Royaume-Uni et à Taïwan, et dessert le marché mondial.

http://www.startech.com/fr
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