
                                                                    

Comment   
profiter pleinement 

du Blog ! 
 
 

 
 
Le Blog “Biarritz Accueil” met à votre disposition un choix particulièrement étoffé de 
vidéos (documentaires, films, opéras, musique classique, etc.) disponibles sur Internet et 
accessibles via YouTube. Il vous permet également d’accéder à des centaines de chaines 
de Radio et TV (France et International), le tout en qualité numérique.  
 
Le problème consiste alors à définir les quelques critères à respecter, afin de pouvoir tirer 
profit de tout cela dans les meilleures conditions possibles. En fait ces critères sont au 
nombre de cinq : 
 

1. Avant toute autre chose, pouvoir le faire en étant confortablement installé dans le 
moelleux de son fauteuil favori 

2. Disposer d’un outil adéquat pour accéder au Blog 
3. S’assurer d’un bon débit Internet 
4. Obtenir une parfaite restitution du son en qualité numérique (utilisation d’un 

casque audio Hi-Fi ou d’enceintes Hi-Fi) 
5. Possibilité d’utiliser un grand écran, celui de votre TV ou de votre Home-Cinéma 

 
Dans la majorité des cas, le premier de ces critères est déjà rempli (☺). Nous allons donc 
nous focaliser sur les quatre autres. 
 

Un Outil Adéquat 
 
Il s’agit en fait de l’outil informatique à partir duquel vous allez accéder au Blog. A cet 
égard, nous nous limiterons volontairement aux solutions classiques : l’ordinateur de 
bureau, l’ordinateur portable, la tablette numérique et le smartphone (iPhone, téléphones 
Android, etc.). 

 



Dans le cas qui nous concerne, précisons tout de suite que c’est la tablette numérique 
qui s’impose de façon écrasante, et cela pour les raisons suivantes :  
 

• Poids et encombrement très faibles (ainsi elle pourra être changée de place à tout 
instant, d’une pièce à l’autre voire même d’un étage à l’autre) 

• Ergonomie et convivialité (très grande facilité d’utilisation) 

• Connexion sans fil à Internet (via Wi-Fi) et à enceintes externes (via Bluetooth) 

• Très grande définition de l’écran (les images affichées sont d’une qualité tout 
simplement extraordinaire) 

 
Dans tout ce qui suit, nous supposerons donc que c’est bien d’une tablette dont vous 
disposerez pour accéder au Blog (cela dit, un ordinateur portable pourrait convenir 
également … mais avec beaucoup moins de souplesse).  
 

Un Bon Débit Internet 
 
Une utilisation confortable de ce Blog, lequel n’est rien d’autre qu’un outil Internet, 
dépendra avant tout de la qualité du service Internet dont vous disposez  Celle-ci est liée 
essentiellement aux prestations de votre Fournisseur d’Accès à Internet (Bouygues, 
Orange, Free, Numéricâble, SFR, etc.), mais aussi à l’endroit où se trouve votre domicile 
(le débit Internet peut en effet considérablement varier d‘un lieu à un autre, à l’intérieur 
d’une même zone géographique). 
 
Comme nous l’avons indiqué, la tablette sera connectée au point d’accès à Internet (votre 
Box SFR/Orange/Free/etc.) en Wi-Fi (liaison sans fil par ondes radio). De par la nature 
même des données à véhiculer entre la Box et la tablette (images, musique, vidéos), il est 
fondamental que le débit Internet demeure excellent sur la liaison Wi-Fi en question.  
 
Ce sera en général le cas lorsque la tablette et le PAI (point d’accès à Internet) se 
trouvent dans la même pièce. En revanche, il pourrait y avoir un problème si les deux se 
trouvent dans deux pièces distinctes et éloignées l’une de l’autre ou, pire encore, à des 
étages différents (les ondes radio ont en effet du mal à traverser des murs porteurs en 
béton armé).  
 
Dans une telle situation, il suffira alors d’utiliser deux petits boitiers de type Répéteur 
Wi-Fi CPL (Courants Porteurs en Ligne). Une telle solution, à la fois simple et très 

efficace, est basée sur ce qui suit : 
 

• Les deux boitiers Wi-Fi CPL concernés (figure suivante) sont en vente dans toutes 
les Grandes Surfaces ou sur Internet (à partir de 30 €).  

 

 



• Le premier d’entre eux (celui de gauche) sera d’une part connecté à votre Box PAI 
(cf. figure suivante) et d’autre part branché sur une prise électrique. Il permettra 
aussi de brancher électriquement la Box. 

 

• Ainsi connectée, la Box PAI recevra le flux Internet et le réinjectera, par le biais du 
boitier Wi-Fi CPL, dans tout le circuit électrique de votre domicile (cf. ligne en 
pointillés sur la figure suivante). 

 

 
 

• Il suffira alors de brancher le deuxième boitier Wi-Fi CPL sur l’une quelconque des 
autres prises électriques de votre domicile, quelque soit l’endroit où elle se trouve 
(pièce différente voire étage différent), pour y récupérer l’intégralité du flux 
Internet véhiculé ainsi sur tout le circuit électrique.  

 

Enceintes Hi-Fi ou Casque Audio Hi-Fi 
 

Après avoir réglé les aspects qualité de l’image (caractéristiques propres à la tablette) et 
débit Internet, comment ne pas s’intéresser à la qualité du son restitué ! Peut-on en effet 
imaginer que quelqu’un puisse se contenter des ‘modestes’ haut-parleurs intégrés dans 
une tablette, pour écouter un opéra donné à la Scala de Milan avec la distribution que 
l’on imagine ?  
 
La réponse est naturellement négative. Dès lors, deux solutions sont possibles (cf. figure 
suivante): 
 

 
 

• La première sous la forme d’un casque audio Hi-Fi, avec connexion filaire ou 

pas. On en trouve d’excellents dans le commerce ou sur Internet, à partir de 40 €.  
 



• La deuxième sous la forme d’une paire d’enceintes Hi-Fi connectées à la 
tablette, en mode sans fil (Bluetooth). On en trouve également d’excellentes dans 
le commerce, ou sur Internet, à des prix raisonnables (à partir de 40 € pièce). 

 

Grand Ecran 
 
Avez-vous enfin songé au plaisir de pouvoir projeter le contenu de l’écran de votre 
tablette numérique sur un grand écran (TV ou Home-Cinéma), et d’en faire profiter votre 
famille et vos amis ?  
 

 
 

Une telle opération peut être réalisée sans difficulté majeure. En voici les grandes lignes : 
 

• Le grand écran en question sera donc celui de votre récepteur TV ou de votre 
vidéoprojecteur (Home-Cinéma). Cet appareil doit être absolument muni d’une 
prise HDMI, ce qui est en général déjà le cas. 

 

• La tablette, déjà reliée par une liaison sans fil (Wi-Fi) à votre PAI, sera également 
connectée à votre écran TV et devra donc être relativement proche de celui-ci. 
Cette connexion entre la tablette et l’écran TV pourra être réalisée de deux façons 
différentes : 

 
o Connexion filaire : 

 
Cette connexion physique sera réalisée par le biais d’un simple cable HDMI 
(15 € environ) : 
 

 



Au cas où la prise HDMI de l’écran TV serait déjà utilisée (par exemple par 
une connexion à un lecteur DVD), il conviendrait alors d’acquérir une 
multiprise HDMI ou “switch HDMI“ (25 € environ) :  
 

 
 

o Connexion sans fil via “Dongle HDMI Wi-Fi“ : 

 
Un Dongle HDMI Wi-Fi se présente sous la forme d'une clé USB, mais n'en 
est pas une. Il est doté d'une sortie HDMI et permet de se connecter à un 
résau WiFi. Son alimentation électrique est fournie via prise USB (cf. figure 
ci-après) : 

 
 
Il suffit donc de brancher directement un tel Dongle sur la prise HDMI d’un 
récepteur TV (ou Home-Cinéma) pour pouvoir, grâce à la connexion Wi-Fi 
entre votre tablette (ou ordinateur) et le Dongle, visualiser photos/vidéos et 
écouter de la musique dans les meilleures conditions possibles (très grand 
écran, enceintes acoustiques Hi-Fi, etc.) : 
 

 
 

Plusieurs solutions sont déjà disponibles sur Internet. Nous allons nous 
intéresser à deux d’entre elles : 
 



• Chromecast (Google)  
 

 
 

Comme indiqué précédemment, ce Chromecast sera branché 
directement sur un adaptateur HDMI du téléviseur. Il fonctionnera 
de concert avec l’application Google Home, qu’il conviendra donc 

d’installer sur le smartphone, la tablette ou l’ordinateur (PC ou 
Mac) que vous souhaitez utiliser.  
 
A partir de cela, le contenu exact de votre smartphone (ou tablette 
ou ordinateur) sera directement diffusé en ‘streaming’ sur l’écran 
de votre téléviseur.  

 
Par ailleurs, votre tablette Android ou iPad (ou encore votre 
Smartphone) deviendra la télécommande qui contrôlera les vidéos 
et la musique ainsi diffusées sur votre téléviseur. 
 
Pour terminer, précisons que le prix de ce Chromecast est inférieur 
à 40 €.  
 

• Miracast Dongle (Asus)  
 

A l’image du Google Chromecast et du Camerama Wifi Cast 
Dongle, Asus propose son Miracast Dongle. Comme pour les deux 
produits concurrents, ce Dongle se connecte aux téléviseurs via 
HDMI et l’alimentation électrique s’effectue via USB.  
 

 
 

Ce Dongle HDMI exploite le standard Miracast. Branché à une TV, 
il permet de recevoir du contenu sans fil depuis un smartphone,  
une tablette ou un PC (compatibilité Miracast requise), le tout en 
1080p (norme Full HD). 
 



Ce produit Miracast Dongle d'Asus a récemment été désigné 
comme lauréat du prix de l'innovation, en matière de design et 
d'ingénierie dans la catégorie des lecteurs multimédias portables et 
des accessoires, lors de l'édition 2014 du salon International CES. 
 
Il est disponible sur Internet au prix de 80 € environ. 

 
 
Nota Bene : 
 
Les inconditionnels de la “marque à la pomme”, et donc en possession 
d’un iPad, pourront toujours, quant à eux, opter pour une formule 
mettant en jeu le boitier Apple TV (transmission sans fil entre l’iPad et le 

boitier AppleTV, et connexion filaire HMDI entre celui-ci et le récepteur 
TV) :  
 

 
 

 
 
Dans tous les cas de figure et quelque soit la solution adoptée, que de bons moments en 
perspective, pour vous et tous ceux qui vous sont proches ! 
 

 
 

Dernière remarque très importante : 

 
Pour qu’une vidéo puisse être affichée (depuis une tablette/ordinateur/smartphone) 

sur l’écran d’un récepteur TV ou home-cinéma, dans les meilleures conditions possibles, 
il est important qu’elle ait été réalisée à la fois  
en Qualité HD et au Format 16/9 ou 4/3 ! 

 

 

 
Ne manquez pas de parler de tout cela autour de vous !!! 


