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Installer et utiliser une Chromecast 

 Matériel   Différents OS  Google 

Présentation 

Pourquoi une chromecast ?  

Pour diffuser l’écran et le son d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette sur un 

vidéo projecteur en utilisant le wi-fi pour communiquer. 

L’ordinateur n’est plus relié au projecteur et peut être partout dans la classe 

 

Avantages :  

- Communication sans fil entre les appareils émetteurs et le récepteur chromecast 

- Possibilité de consulter du contenu sur internet directement depuis la chromecast 

Inconvénients : 

- Légère latence entre les mouvements de la souris sur l’écran de l’ordinateur et sur 

l’écran du vidéo-projecteur. 

- Obligation d’utiliser le navigateur Google Chrome sur un ordinateur. 

- Nécessite un vidéo-projecteur avec une prise HDMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Installer la chromecast 

La chromecast ultra ici en photo sert pour la télévision 4K (inutile dans les écoles) 

Brancher la chromecast sur le port HDMI du vidéo-projecteur. 

Brancher le port USB pour alimenter la chromecast, soit sur une prise secteur avec 

l’adaptateur fourni, soit directement sur le vidéo-projecteur s’il dispose d’une prise USB. 

  

 Lancer la configuration :  

Aller sur le site chromecast.com/setup à partir d’un ordinateur et cliquer sur le lien. 
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Installer et utiliser une Chromecast (suite) 
 

 

 

 Installer la Chromecast : 

Suivre les instructions pour paramétrer la chromecast : 

donner un nom et paramétrer le Wi-Fi 
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Installer et utiliser une Chromecast (suite) 
 

 

 

 Utiliser la Chromecast : 

Lancer le navigateur Google Chrome 

Dans le menu sélectionner Caster.  
 

 
Cliquer sur ‘Caster sur’ pour ouvrir la liste 

Sélectionner ‘Caster le Bureau’, sinon seule 
la fenêtre du navigateur apparaîtra. 
Cliquer sur le nom de la Chromecast 

 

 

 
Partager le contenu. Vous pouvez décocher 
‘Partager le contenu audio’ si votre vidéo-
projecteur ne dispose pas d’enceinte 

intégrée ou si vous en avez une de 
connectée à l’appareil émetteur. 

Vous devez maintenant voir votre bureau à 
l’écran. 

 
 

Pour arrêter le casting, retourner dans le menu caster et cliquer sur arrêter. 

 


