
Branchement du Miracast Dongle, Fiyapoo. 
Paramétrage de la tablette afin de dupliquer l’écran vers 
une TV ou à travers un vidéoprojecteur. 

1. Achat du dongle. 
Vous pouvez commander le dongle à l’adresse suivante chez Amazon : 

https://www.amazon.fr/dp/B074P66LD4/ref=twister_B074XWC7LD?_encoding=UTF8&psc=1 

Je ne l’ai pas trouvé sur d’autre site. 

Coût le jour où j’écris ce pas à pas : 38,99 euros. 

 

2. Connexion à un périphérique (TV ou vidéoprojecteur) muni d’une 
prise HDMI et d’une prise USB. 

https://www.amazon.fr/dp/B074P66LD4/ref=twister_B074XWC7LD?_encoding=UTF8&psc=1


 

3. Paramétrage du dongle. 
 

Les copies d’écran correspondent à une installation TV 

Appuyez sur le bouton situé sur la tranche du 
dongle afin d’activer la fonction Miracast et 
d’obtenir l’écran ci-dessous.  



Depuis la tablette, cliquez sur cette icône afin de pouvoir 
modifier certains paramètres d’affichage  

4. Paramétrage de la tablette. 



6. Connexion à un vidéoprojecteur non muni d’une prise HDMI ni d’une 

prise USB. 

(Merci à Annie Mangotte pour ses recherches et les copies d’écran.) 

Il est possible que l’image diffusée par le dongle soit déformée, il va falloir entrer dans la configuration et modifier à tâtons 

sa résolution. 

5. Vous pouvez projeter Riskou sur un écran TV à l’aide d’un vidéoprojecteur. 



Vous allez devoir éventuellement modifier les paramètres d’affichage  du dongle. 

Vous vous connectez tout d’abord au réseau wifi du dongle. Depuis la tablette, bouton 

Paramètres, Wifi cliquez sur le réseau intitulé Fiyapoo et saisissez le Mot de passe. 

Attendez quelques instants puis démarrez votre navigateur et saisissez dans la barre 

d’adresse web du dongle suivi de setup : 

Exemple pour mon dongle : 

Notez le mot de passe et l’adresse Web 

du Fiyapoo 

Modifiez la résolution jusqu’obtenir un affichage correct.  



Quelques remarques : 

 

Quand vous avez connecté le dongle à l’USB et à la HDMI,  vous n’obtenez  pas l’écran 
vous permettant de passer de DNLA à Miracast. A l’aide de la télécommande de la TV, 
appuyez sur le bouton source afin d’activer la HDMI sur laquelle vous avez branché le 
dongle. Même procédure pour le vidéoprojecteur. 

 

Après avoir débranché le dongle, vous avez un écran noir, pas de panique, vous n’avez 
rien cassé. A l’aide de la télécommande, source, sélectionnez TV. 

 

Est-ce que je peux me connecter à l’internet depuis la tablette quand le dongle est con-
necté ?  oui, si vous avez une connexion Wifi. 

 

Est-ce que je peux connecter mon ordinateur au dongle ? Oui, 

Il faut alors laisser l’option DLNA activée et se connecter à son wifi avec le mot de passe 
qui est affiché en haut de l’écran. Par contre vous ne pourrez pas avoir accès à l’internet 
sans rentrer dans des paramétrages qui peuvent paraître abscons.  Quel intérêt pour 
cette connexion ? Votre portable n’est plus « attaché » au vidéoprojecteur. 

 

Est-ce que je peux me connecter avec le système Miracast depuis mon PC, oui, certaine-
ment mais je n’ai pas trouvé. 


