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le Bloc
guide d’utilisation
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Félicitations !
Vous venez d’acquérir le Bloc
et nous vous en remercions.
Vous allez pouvoir projeter vos photos
et vos vidéos en grand et diffuser
votre musique avec un son spatialisé
de haute qualité.
Suivez attentivement les instructions
contenues dans ce guide pour
effectuer l’installation du Bloc
et commencer à l’utiliser dans
les meilleures conditions.
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contenu du pack
Avec le Bloc d’Orange vous pouvez :
1

• Diffuser vos contenus audiovisuels présents sur vos supports
de stockage (clé USB, carte SD, disque dur externe),

2

• Diffuser l’image ou le son de vos appareils audio vidéos (lecteur
vidéo, MP3, console de jeux…),

• Amplifier le son de votre mobile et tablette en Bluetooth aussi bien pour

la musique que pour les conversations téléphoniques de votre mobile,

• Écouter une sélection de playlists radios Deezer,
• Retrouver des chaînes de la TV d’Orange, sous condition
3

d’abonnement (1),

• Diffuser vos photos, vidéos, musiques, stockées dans le Cloud
Orange, pour les détenteurs d’un compte (2),

1
2 b loc d’alimentation

3

le Bloc

guide d’utilisation

N’utilisez que le bloc
d’alimentation fourni avec
le Bloc.

2

L’aspect de certains éléments peut varier.

• Retrouver vos morceaux Deezer favoris sous condition d’abonnement (3).
(1) Service réservé aux abonnés internet TV d’Orange sous réserve d’éligibilité en France métropolitaine. Accès à certaines chaînes
de la TV en Wifi, connecté à la Livebox. (2) Espace de stockage accessible depuis votre mobile, votre tablette et votre ordinateur
sous réserve d’une connexion internet ou internet mobile (hors offres prépayées). service accessible sur terminaux compatibles
avec l’application Le Cloud d’Orange sous réserve de téléchargement de l’application aux tarifs en vigueur. Ne sont pas compris
dans le service, les contenus et services payants et les connexions pour l’utilisation des applications partenaires accessibles dans
le Cloud d’Orange. Pour un usage mobile ou tablette, les connexions à l’internet mobile ne sont pas incluses dans le service et sont
variables selon l’offre mobile du client. Voir détail du service, conditions spécifiques et liste des mobiles compatibles sur orange.fr
(3) Réservé aux abonnés Deezer premium+.
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le Bloc
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3 micro
4 NFC

marche arrêt /
1 bouton
associations

Permet d’effectuer des conversations
mains libres (lorsque le Bloc est associé
en Bluetooth à un téléphone portable).

• Appui court (moins d’une seconde) :
Allume ou éteint le Bloc
• Appui long (2 secondes) : active
le WPS (pour associer facilement
le Bloc à la Livebox). Active aussi
le mode association pour
le Bluetooth.

Permet l’appairage Bluetooth d’un
Smartphone compatible NFC par
simple contact avec la zone identifiée
par le cercle.

2 commandes tactiles

5 bague de mise au point

Vous pouvez augmenter ou baisser le
volume, lancer un contenu ou mettre
en pause, naviguer en appuyant sur le
bouton suivant ou précédent.

Lorsque la bague du projecteur est
sur la position « off » le projecteur est
éteint. Faites tourner la bague pour
l’allumer et ajuster la mise au point.

4

12

6 alimentation
7 prise USB
8 prise HDMI IN
9 prise Audio IN

Utilisez uniquement le bloc

d’alimentation fourni dans le pack.

10 slot carte SD
11 prise casque
12 bouton d’extinction forcée

Permet de raccorder un périphérique
USB (clé USB, appareil photo, etc).

Permet de lire des cartes SD.

Permet de raccorder un périphérique
HDMI (lecteur Blu-ray, console de jeux,
etc).

Permet de raccorder un casque.

Le bouton OFF situé sous le Bloc
permet de forcer l’extinction du Bloc
en cas de dysfonctionnement
du bouton marche/arrêt.

Permet de raccorder un périphérique
audio pour diffuser son contenu
(Smartphone, etc).

5

signification du voyant lumineux

orienter le Bloc

utilisez la poignée pour ajuster la hauteur
de l’image, puis serrez les vis pour garder
la position.

allumé vert fixe

allumé bleu fixe

allumé orange fixe

le Bloc est connecté en
Wi-Fi à votre Livebox

le Bloc est connecté à
un équipement Bluetooth
(Smartphone par exemple)

le Bloc n’est connecté
à aucun réseau Wi-Fi

vert clignotant

bleu clignotant

orange clignotant

association en cours,
ou opération en cours

association en cours,
ou opération en cours

démarrage en cours,
ou association en cours,
ou batterie faible

•

3 pulsations : erreur ou commande impossible.
6
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installation

1
•

téléchargez l’application
« le Bloc d’Orange »
pour Smartphone

2

reliez l’alimentation au Bloc

 endez-vous sur le ser vice de
R
téléchargement d’applications de
votre Smartphone, puis téléchargez
l’application « le Bloc d’Orange ».

OU
• Téléchargez-la

directement
en utilisant le QRcode suivant.

puis touchez

avant de lancer l’application, veuillez
suivre les étapes d’installation suivantes.
8

•

 e Bloc démarre. Lorsque le voyant
L
est allumé orange fixe, passez à l’étape
suivante.

9

installation

3

appuyez deux secondes sur
le voyant du Bloc clignote
de couleur orange

,

appuyez sur le bouton WPS de votre Livebox

Livebox 2

Livebox Play

Lorsque le voyant du Bloc passe au vert,
celui-ci est bien associé à votre Livebox.
Passez à l’étape suivante.
Si votre Livebox n’est pas
compatible WPS voir page 24

11

installation

4
•

allumez le projecteur en tournant
la bague de réglage.
Orientez l’image vers une surface de
projection et faites la mise au point

Lorsque la mise à jour est terminée, le voyant
est vert fixe et un son de bienvenue est joué.
Votre Bloc est prêt à être utilisé.

 ors de la première utilisation le Bloc peut se mettre à jour : suivez les
L
instructions présentées à l’écran. Au cours de cette mise à jour le Bloc
redémarrera plusieurs fois.

12
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l’application « le Bloc d’Orange »
Utilisée en complément de votre appareil, l’application permet :

•

 e télécommander le Bloc (Lecture, pause, avance, retour, zapping,
d
monter le volume, baisser le volume, etc.).

•

 e diffuser le contenu des périphériques raccordés au Bloc (clé USB,
d
carte mémoire…), mais aussi les contenus disponibles sur le Cloud
d’Orange et dans des serveurs média.

•

d’accéder aux réglages et aux paramètres du Bloc.

14

allumer-éteindre le Bloc
•

Pour allumer le Bloc appuyez brièvement sur
Pendant le démarrage du Bloc, le voyant clignote de couleur orange.
Lorsque le voyant devient fixe, le Bloc est prêt à être utilisé.

•

 our éteindre le Bloc
P
appuyez brièvement sur
Quelques secondes sont
nécessaires pour que le Bloc
s’éteigne complètement.

15

regarder la TV

diffuser un contenu présent sur mémoire externe

Si vous possédez un abonnement Orange Internet et TV, vous pouvez
visionner une sélection de chaînes de la TV d’Orange depuis le Bloc.
Pour cela :

Le Bloc peut diffuser des photos, des vidéos et des musiques présentes
sur un support de stockage.
3

Pour cela :

1 Allumez le Bloc.

3

2 A llumez le projecteur
en tournant la bague de
réglage.
3T
 ouchez

(clé USB, disque dur USB, carte SD)

1

2

1

1 Allumez le Bloc.
2 Branchez votre support de
stockage sur le Bloc.
3T
 ouchez

.

.

2

•

 our changer de chaîne, utilisez les commandes suivant / précédent du
P
Bloc, ou utilisez l’application « le Bloc d’Orange » de votre Smartphone.
Pour que la TV fonctionne, aucun support de stockage
ne doit être raccordé au Bloc.

16

•
•

La lecture de vos contenus commence selon leur ordre de stockage.
 our changer de contenu, utilisez les commandes suivant / précédent
P
du Bloc, ou utilisez l’application « le Bloc d’Orange » de votre Smartphone.
Si le projecteur est éteint, seules les musiques sont diffusées,
s’il est allumé seules les photos et les vidéos sont diffusées.

17

écouter des radios thématiques Deezer

diffuser vos morceaux de musique Deezer

Pour écouter des radios thématiques Deezer, le projecteur du Bloc
doit être sur la position OFF, et aucun support de stockage ne
doit être raccordé au Bloc.

1 Utiliser l’application « le Bloc d’Orange » :

•

1 Allumez le Bloc.

 ans la rubrique Deezer, vous pouvez, après avoir renseigné vos
D
identifiants Deezer, retrouver vos playlists et albums favoris et lancer la
lecture de vos morceaux sur le Bloc.

•

 elon votre abonnement Deezer la durée d’écoute des morceaux
S
peut être limitée.

2 Touchez

.

2

ou

1

2 Utiliser le Bloc comme enceinte Bluetooth (voir page 22).

•

•

 ous pouvez connecter votre Smartphone en Bluetooth avec le Bloc
V
puis passer directement par l’application Deezer de votre smartphone.

 our changer de radio, utilisez
P
et
du Bloc ou utilisez
l’application « le Bloc d’Orange » de votre Smartphone, rubrique Deezer
18
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connecter un appareil Bluetooth au Bloc
Vous pouvez connecter vos appareils Bluetooth (exemple smartphone,
tablette, ...) au Bloc afin de profiter de l’écoute amplifiée pour vos
musiques et vos conversations téléphoniques mains libres.

•

 our connecter un appareil Bluetooth : faites un appui long sur le
P
bouton
et recherchez « leBlocOrange » dans les réseaux Bluetooth
disponibles sur votre appareil.

•

 ne fois associé, le voyant du Bloc passe en bleu et le son de votre
U
appareil est diffusé par le Bloc.

profiter de vos contenus stockés
sur le Cloud d’Orange
Depuis l’application « le Bloc d’Orange » :

•

 ans la rubrique Cloud d’Orange, vous pouvez, après avoir renseigné
D
vos identifiants du Cloud d’Orange, explorer vos contenus vidéos,
photos et musiques puis les diffuser sur le Bloc.

Quand votre Smartphone est connecté au Bloc, vous pouvez décrocher/
.
raccrocher vos conversations téléphoniques à l’aide du bouton

20
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profiter de vos contenus installés
sur vos serveurs média
le Bloc est compatible DLNA (standard d‘interopérabilité permettant
la lecture, le partage et le contrôle de différents types d’appareils
multimédia).
Si vous disposez d’un serveur média sur un de vos appareils (ex.
ordinateur, tablette…) vous pouvez diffuser les contenus qu’il contient
sur le Bloc.

pour les utilisateurs de smartphone Android
Sur certaines applications Android le bouton « partager » vous permet de
diffuser sur le Bloc la vidéo, la photo ou la musique que vous êtes en train
de consulter sur votre smartphone.

Depuis l’application le Bloc d’Orange :

•

 hoisissez une source de contenus dans la liste des serveurs média de
C
la rubrique « mon réseau »

•
•

Explorez les contenus de cette source
Diffusez les vers le Bloc.

l’appareil contenant les fichiers à diffuser doit être sur le même réseau Wi-Fi
que le Bloc.

22

utiliser le Bloc hors de chez soi
Lorsque vous ne pouvez connecter le Bloc à aucun réseau Wi-Fi, seule la
lecture de contenus sur supports de stockage clé USB, disque dur, carte
SD… est possible (voir page 17).
Vous pouvez également diffuser des contenus présents sur votre
smartphone en le connectant en Wi-Fi au Bloc, pour cela lancez
l’application « le Bloc d’Orange » et choisissez l’option « Se connecter
directement au Bloc ».

23

Livebox non compatible WPS
Si vous disposez d’une Livebox 1re génération ou de la Livebox Mini,
celles-ci ne sont pas compatibles avec la fonction WPS. Voici deux
façons d’associer votre Livebox à votre Bloc :
1 Utiliser l’application « le Bloc d’Orange »
Lancez l’application sur votre smartphone et suivez les instructions
présentées à l’écran.
2 C onnexion par les pages web de paramétrage du Bloc (à partir d’un
Smartphone, tablette ou un ordinateur portable)

•

 érifiez que le Wi-Fi est activé sur l’équipement utilisé pour effectuer
V
l’installation (ordinateur, Tablette, ou Smartphone).

•
•

Appuyez 2s sur le bouton du Bloc, le voyant clignote.

•

 ancez votre navigateur Internet et entrez l’adresse suivante :
L
« https://config.lebloc.orange » (sans les guillemets), puis validez.

•
•

Sélectionnez la rubrique « réseau Wi-Fi »

•

 orsque le voyant du Bloc passe en vert,
L
le Bloc est connecté.

•

 éconnectez votre équipement du réseau
D
Wi-Fi « leBlocOrange » et reconnectez-le à
votre Livebox (ou votre réseau Wi-Fi habituel)

•

Passez à l’étape 4

 électionnez votre réseau Wi-Fi habituel,
S
puis saisissez son mot de passe puis validez.

 onnectez l’équipement au réseau Wi-Fi « leBlocOrange » (Vous serez
C
déconnecté de votre Livebox ou de votre réseau Wi-Fi habituel pendant
ce temps),

24
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informations
Lisez attentivement les instructions de sécurité suivantes avant d’installer ou
d’utiliser le Bloc. Veillez à respecter rigoureusement les précautions d’emploi.
garantie
Votre appareil est garanti 2 ans dans des conditions normales d’utilisations à compter de la date
d’achat figurant sur la facture.
Le Bloc doit être installé à l’intérieur d’un bâtiment.
Le Bloc doit être conservé dans un endroit sûr et bien ventilé.

précautions d’emploi.
Évitez d’utiliser, de placer et de conserver l’appareil dans des endroits exposés à une lumière intense
ou à des températures élevées ou près de sources de chaleur. Des températures élevées risquent
de déformer le boîtier. La température maximum ne peut dépasser 45 °C.
Évitez d’installer l’appareil dans un endroit humide ou poussiéreux. Vous risqueriez entre autres de
provoquer un incendie ou une décharge électrique et de détériorer votre appareil.
Ne placez pas l’appareil sur un élément non stable.
Ne tentez pas d’acheminer les câbles dans un passage ou un endroit susceptible de les pincer
Le boîtier de l’appareil ne doit pas être couvert.
Attention (risque groupe 2) : Ne pas regarder la lampe du projecteur, le rayonnement optique émis
par ce produit peut-être dangereux et nocif pour les yeux.

alimentation et câbles
N’utilisez que l’accessoire d’alimentation fourni. L’utilisation de sources d’alimentation autres que
celles recommandées pour ce matériel pourrait entraîner une surchauffe ou une déformation de
l’appareil, et provoquer entre autres un incendie ou une décharge électrique.
Assurez-vous que le cordon secteur est correctement enfiché dans le bloc d’alimentation, et qu’il est
correctement enfoncé dans son logement.
Dans les zones à risque d’orages fréquents, nous vous conseillons de protéger l’appareil avec un
dispositif de protection contre les surtensions électriques (parafoudre) ou de le débrancher en cas
d’absence prolongée ou d’orage imminent.
Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d’enfants ou d’animaux domestiques.
Placez l’appareil et le bloc secteur, ou l’adaptateur secteur, dans un endroit sec et aéré.
Ne touchez pas le bloc d’alimentation si vos mains sont mouillées. Vous risqueriez de recevoir
une décharge électrique.
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entretien et maintenance
Veillez à utiliser exclusivement le bloc et cordon secteur fourni. Tout désassemblage ou modification
pourrait provoquer une forte décharge électrique. Les inspections internes, les modifications et les
réparations doivent impérativement être effectuées par des techniciens agréés et qualifiés d’Orange.
La perte de la garantie sera effective si l’appareil est ouvert ou modifié par toute autre personne qu’un
technicien agrée et qualifié d’Orange
Débranchez le cordon d’alimentation de l’appareil avant de le nettoyer.
Pour nettoyer l’appareil, n’utilisez pas certains produits chimiques pouvant endommager les matières
plastiques. N’utilisez pas de substances contenant de l’alcool, du benzène, du diluant ni d’autres
produits inflammables. L’emploi de ces produits pourrait provoquer un incendie.
Ne mettez pas l’appareil en contact avec de l’eau ou d’autres liquides. Aucun liquide ne doit pénétrer
à l’intérieur de l’appareil. Si la partie externe de l’appareil entre en contact avec un liquide, essuyez-le
à l’aide d’un chiffon doux et absorbant.
Si un liquide ou une substance quelconque pénètre à l’intérieur de l’appareil, éteignez-le
immédiatement ou débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique et essuyer l’appareil
rapidement.
Si vous continuez à l’utiliser, vous risquez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

recycler
Le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques est essentiel dans
la mise en place d’une véritable consommation responsable.
Ne jetez pas vos équipements électriques et électroniques usagés avec les autres
déchets ménagers afin d’éviter tout risque de pollution.
Les emballages aussi peuvent être recyclés. Il suffit de les déposer dans un bac de tri mis à
disposition par votre commune.

Licences
Ce produit intègre une technologie de protection contre la copie, protégée par des brevets américains
et autres droits de propriété intellectuelle. Le démontage du produit et son analyse sont interdits.
HDMI®, le logo HDMI® et HDMI® High-Definition Multimédia Interface sont des marques déposées
de HDMI Licensing LLC.
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caractéristiques techniques
Audio
Enceintes 2.1
Puissance électrique : 14 W (2x3 W tweeters + 8 W woofer)
Réponse en fréquence : 105 Hz - 20 kHz (-6 dB)
Niveau acoustique : 84 dBSPL (1 m)
Son spatialisé

Projection
Luminosité : 80 lumens
Technologie : DLP
Source lumineuse : LED RGB
Résolution native : 854 x 480 pixels
Vidéo supportée : jusqu’à 1080p
Taille de l’image (diagonale) : de 25 cm à 3 m

Alimentation
Adaptateur secteur ou Batterie interne (7,4 V 5000 mAh) avec
2 h d’autonomie

Connectiques
Entrée audio et vidéo : HDMI
Entrée audio : jack IN 3,5 mm
Sortie audio : jack OUT 3,5 pour casque
USB2, slot carte SD
Wi-Fi, Bluetooth avec appairage NFC, serveur média
28
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