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Besoin d’aide ?
Vous êtes client Orange 
assistance.orange.fr

Vous êtes client Sosh
  

Guide d'installation

La clé TV



Merci d’avoir choisi la clé TV !

Avec la clé TV, vous pouvez diffuser sur votre téléviseur  
des programmes de la TV d’Orange, les photos,  
les musiques et vidéos disponibles sur votre  
smartphone ou tablette.
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Contenu du pack

5  Guide d’installation 

4  Rallonge HDMI 
Permet de faciliter le branchement si la prise  
HDMI de votre téléviseur est difficilement 
accessible et d’optimiser la qualité de réception 
Wi-Fi derrière certains téléviseurs.

3  Adaptateur secteur 
Permet d’alimenter la clé TV si votre  
téléviseur ne dispose pas de prise USB.

3  Prise micro USB  
Permet de raccorder la clé TV à une prise USB 
de votre téléviseur, ou à l’adaptateur secteur.

2  Prise HDMI 
Permet de brancher la clé TV  
à la prise HDMI de votre téléviseur.

4  Voyant lumineux 
Indique l’état de la clé TV (voir page 4).

1  Bouton WPS 
Appui bref : active la fonction WPS. 
Appui supérieur à 30 secondes :  
remise à zéro de la clé TV.

1
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2  Câble USB 
Permet d’utiliser la prise USB d’un téléviseur,  
ou l’adaptateur secteur, pour alimenter la clé TV.

1  La clé TV

Description de la clé TV

L’aspect de certains éléments peut varier.
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Description du voyant lumineux Installation

Voyant lumineux 
Vert fixe : connecté à Internet en Wi-Fi. 
Eteint : pas d’alimentation. 
Orange clignotant lentement (une fois par seconde) : non connecté à internet. 
Orange clignotant rapidement : action en cours, veuillez patientez.
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HDMI 1

HDMI 3
HDMI 2

...

Si votre téléviseur ne dispose pas de prise USB, 
ou si votre clé TV ne s’allume pas alors que le 
câble d’alimentation USB est correctement 
raccordé, utilisez l’adaptateur secteur fourni 
dans le pack.

Vous pouvez util iser la rallonge fournie si  
l a  p r i se HDMI de vot re té lév iseu r es t  
difficilement accessible ou si le câble HDMI four-
ni est trop court par rapport à votre installation.

Sur votre téléviseur, sélectionnez la source  
sur laquelle est branchée votre clé TV.1 2Insérez la clé TV dans une prise HDMI  

de votre téléviseur. Raccordez ensuite  
le câble d’alimentation USB.
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Durant les 2 minutes qui suivent, les deux équipements  
vont se connecter entre eux automatiquement.  
Le voyant vert indique que votre clé est connectée  
à votre Livebox.

Si votre box n’est pas accessible ou compatible 
WPS, téléchargez l’application « la clé TV »  
sur votre Smartphone / Tablette  
puis suivez les instructions  
affichées par l’application.

Appuyez brièvement sur le bouton WPS  
de votre Livebox puis appuyez pendant 
3 secondes sur le bouton WPS de votre clé.3 4

Livebox 2

Livebox Play
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Informations
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. La prise d’alimentation doit rester accessible pour être débranchée 
en cas de nécessité.
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 b loc d’a l imentat ion s i vos mains sont moui l lées. Vous r isquer iez de recevoir  
une décharge électrique.

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. 

Lisez attentivement les instructions de sécurité suivantes. 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.

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 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.
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Caractéristiques

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’installation et l’utilisation  
de votre clé TV dans l’assistance en ligne :
assistance.orange.fr > télévision > installer et utiliser > la TV sur tous vos écrans

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées 
de Dolby Laboratories.

1 1 7 7

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 essuyez 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.

Informations

Wi-Fi 802.11n (2,4 ou 5 GHz)

Alimentation USB ou adaptateur secteur 100 - 240V (5V – 1A)

Vidéo supportée jusqu’à 1080p
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