
Ce récepteur vidéo Miracast de Rocketfish permet de diffuser sans fil du contenu, 
tel que des films des photos, de la musique entre autres choses à partir de 
périphériques mobiles Miracast, comme un téléphone intelligent ou une tablette 
Android sur le téléviseur ou l'écran de projection.

Contenu de l’emballage
• Récepteur vidéo Miracast de Rocketfish
• Adaptateur HDMI de 6 po
• Câble de charge micro USB de 30 po
• Guide d’installation rapide

Configuration système requise
• Téléviseur numérique avec prise HDMI et port USB
• Requiert un périphérique mobile compatible Miracast avec Jellybean 4.2.1 pour 

Android ou plus récent 

Caractéristiques

Installation du récepteur
1 Éteindre le téléviseur.
2 Insérer le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish dans le port HDMI du téléviseur.  Si le 

récepteur vidéo ne rentre pas dans le port HDMI du téléviseur (trop grand ou trop 
large), utiliser l'adaptateur HDMI de 6 po pour une meilleure adaptation.

3 Brancher le connecteur micro USB du câble USB sur le port micro USB du récepteur. 
Insérer l'autre extrémité du port USB dans le port USB du téléviseur. Si le téléviseur ne 
dispose pas d'un port USB, utiliser un concentrateur USB alimenté (non inclus).

4 Mettre le téléviseur en marche, puis appuyer sur le bouton entrée (Input) ou Source du 
téléviseur pour sélectionner l'entrée HDMI à laquelle le récepteur vidéo sans fil de 
Rocketfish est connecté.

5 Le témoin DEL du récepteur vidéo Miracast de Rocketfish commence à clignoter et à 
démarrer et l'écran d'accueil s'affiche dans les 30 secondes. Si le témoin DEL ne clignote 
pas ou l'écran de démarrage ne s'affiche pas, vérifier que l'entrée sélectionnée du 
téléviseur est correcte et que le récepteur vidéo sans fil de Rocketfish est alimenté et 
qu'il est totalement inséré dans le port du téléviseur.

Installation de la connexion du récepteur
Lors de la première utilisation, le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish démarrera et se 
mettra en mode automatique (Auto). Il est alors prêt à accepter une connexion Wi-Fi Direct. 
1 Vérifier que l'écran du téléviseur affiche la fenêtre du récepteur vidéo sans fil de Rocketfish.

2 Sur l'appareil mobile Miracast, tel qu'un téléphone portatif ou une tablette, activer le 
réseau Wi-Fi.

3 Appuyer sur le bouton WPS (Configuration Wi-Fi protégée) du récepteur vidéo Miracast 
de Rocketfish. La DEL bleue commence à clignoter pendant que le récepteur cherche 
une connexion.

4 Sur le périphérique mobile Miracast, sélectionner le SSID (nom du réseau) qui est affiché 
sur le téléviseur. Se reporter à la documentation livrée avec le périphérique mobile 
Miracast pour terminer la configuration.

5 Si la connexion est réalisée avec succès, la fenêtre du périphérique mobile Miracast 
s'affiche sur le téléviseur, indiquant que la diffusion de la vidéo en continu a commencé.Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Récepteur

Prise USB

Adaptateur HDMI de 6 po
Câble de charge 

micro USB de 30 po

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
Récepteur vidéo Miracast avancé de Rocketfish 

RF-WFD301

Pour toute aide supplémentaire
Consultez le Guide de l’utilisateur! Ce guide complet inclut toutes les 

informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. 
Allez sur le site www.rocketfishproducts.com, puis cliquez sur Support & Service 

(Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous 
Manual, Firmware, Drivers & Product Information (Guide, microprogramme, 

pilotes et renseignement sur le produit), puis cliquez sur Search (Recherche).

Touche WPS

(Configuration Wi-Fi protégée)

Touche de réinitialisation
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Avis juridiques
Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris 
celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre 
de la catégorie B des appareils numériques, définies par l’article 15 du règlement de la 
FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences préjudiciables lors d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, 
utilise et diffuse des ondes radio et s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux commu-
nications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne 
se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des 
interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être 
détectées en éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au 
moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
• réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
• augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;
• brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est relié; 
• contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.
Avertissements : 
• Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par 

les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser 
cet équipement.

• Non conçu pour une utilisation à l’extérieur!

Déclaration relative au logiciel libre

Pour toute information sur le logiciel libre utilisé par cet appareil ou pour obtenir une 
copie de cette information, aller sur le site www.rocketfishproducts.com.

Garantie limitée d’un an 
Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

Nous sommes à votre disposition
Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

Miracast est une marque de commerce de la Wi-Fi Alliance.
Android est une marque de commerce de Google, Inc.

ROCKETFISH est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Problèmes et solutions

Problème :

Absence d’image et de son

Qualité défectueuse de 

l’image ou du son

Absence d’image et de son

Le périphérique mobile 

Miracast ne se connecte 

pas au récepteur vidéo 

Miracast de Rocketfish

Solution :

• Rapprocher le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish du 
périphérique mobile Miracast.

 La distance maximale de connexion est d'environ 50 pi
• Vérifier la connexion sans fil et que les périphériques sont 

connectés.
• Vérifier que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish et le 

périphérique mobile Miracast sont en marche.
• Vérifier que l'entrée HDMI correcte a bien été sélectionnée 

sur le téléviseur.
• Vérifier que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish est 

alimenté.

• Rapprocher le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish du 
périphérique mobile Miracast.

 La distance maximale de connexion est d'environ 50 pi
• Vérifier que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish a 

une connexion sécurisée au port HDMI et au port USB.
• Modifier la fréquence de la connexion Wi-Fi de 5 GHz à 

2,4 GHz ou de 2,4 GHz à 5 GHz.
• En cas d'utilisation d'un four à micro-ondes dans les 

environs immédiats, l'éteindre.
• Vérifier le niveau de la pile du périphérique mobile Miracast.

• Vérifier que le signal de diffusion en continu du 
périphérique mobile Miracast est puissant et constant 
(trois barres au minimum).

• Vérifier que le récepteur vidéo Miracast de Rocketfish a 
une connexion sécurisée au port HDMI et au port USB.

• Vérifier que la touche WPS a été appuyée et que la DEL 
bleue clignote.

• Vérifier que le Wi-Fi du périphérique mobile est activé (ON).


