
Suivez ces instructions pour vous aider. 

Une question particulière contactez 
nous tvdroid@gmx.fr 



• INSTRUCTIONS D’UTILISATION  

• 1 - Première mise en marche de votre TvDroid box 
• Pour commencer, connectez votre box à un écran de télévision ou d’ordinateur via son 

câble HDMI. Passez votre écran sur la sortie sélectionnée (HDMI). Ensuite, connectez votre 
TvDroid Box à une prise secteur. Vous devez avoir une inscription Android qui apparaît sur 
votre écran. Cela signifie que votre Box démarre (Led bleu). Patientez jusqu’à arriver à 
l’écran d’accueil de celle ci. Pour plus de facilité de navigation, nous vous conseillons de 
connecter une souris sans fils à box sur un des ports USB. Une fois la souris connectée, vous 
verrez alors apparaître un pointeur de souris sur votre écran, comme sur un ordinateur.  

• Clique Gauche = entrer  

• Clique Droit = retour  

• Molette pour glisser haut/bas 



Première utilisation 
 

 

• La première fois que vous démarrez la TvDroid box                          

Un menu s’affiche où vous devez paramétrer la 

langue, le wifi ect… 

• Vous arrivez ensuite sur l’écran d’accueil.  

 

 

 



L’écran d’accueil de votre TvDroid Box doit 

ressembler à ceci : 



Configuration avancé 
• Pour une configuration plus approfondi, aller sur 

l’écran d’accueil puis sur paramètre. Vous 

tomberez alors sur cette page : 



Présentation de l’écran d’accueil indicateur 

Applications recommandées Installer des applications 

Navigateur 
internet 

Nettoyer la 
mémoire vive 

Gestionnaire  
De fichier 

Raccourcis  

Toutes les applis  



Utilisation simple : 
• I- Connecter votre Box à une Connexion internet en WI-FI  
Votre TvDroid Box dispose d’une connexion WI-FI. Pour vous 
connecter sur un réseau Wi-Fi, suivez les étapes suivantes : 

 1. Lorsque vous êtes à l’écran d’accueil de votre box, allez dans les 
paramètres.  

2. Cliquez sur Réseau et choisissez Wi-Fi. Une fois activé, une liste de 
réseaux WIFI disponibles apparaît sur la droite de l’écran. 

 3. Sélectionnez le réseau sur lequel vous désirez vous connecter. 
Vous devez disposer des codes d’accès pour vous connecter à ce 
réseau. Entrez la clé réseau si nécessaire, puis cliquez sur valider.  

4. Une fois votre box connecté, vous aurez accès à Internet et 
pourrez naviguer à votre guise. Il vous est également possible de 
relier votre TvDroid Box à votre connexion internet via un câble 
Ethernet RJ45 (non fourni). Insérez simplement celui-ci dans la prise 
prévue à l’arrière de votre Box et ensuite désactiver le WiFi de celle-
ci. Dans la partie Réseau, vous pouvez sélectionner « Ethernet » et 
vous serez alors connecté à internet via cette connexion RJ45. 



• II- Télécharger des applications  
• Vous aurez la possibilité de télécharger des applications grâce à une 

connexion internet par wifi ou Ethernet. Pour télécharger une 
application, allez dans le menu de votre TvDroid box Ensuite appuyez 
l’icône «Play store» (voir schéma plus haut) : Lors de votre première 
utilisation de cette application, il vous sera demandé de vous 
identifier avec un compte Google. Si vous en possédez déjà un, 
appuyez sur Compte existant. Et remplissez vos informations pour 
ensuite accéder au Play Store. 

•  Si vous ne possédez pas de compte Google, appuyez sur Nouveau. 
Suivez les instructions de création fournies au fur et à mesure. Une fois 
cette étape réglée, vous voilà à l’écran d’accueil du Play store. Pour 
rechercher une application précise, appuyez sur la loupe en haut à 
droite et entrez le nom de votre application (Par exemple : 
«Facebook» pour trouver l’application Facebook). Une fois vos 
applications téléchargées, elles s’installent automatiquement et se 
retrouvent automatiquement dans la liste de vos applications (et 
vous pouvez les ajouter en raccourci sur l’écran d’accueil si vous le 
désirez).  



• IV- Désinstaller des applications  
• Vous pouvez bien entendu désinstaller les applications que vous avez 

installées et même celles préinstallées. Pour ce faire suivez la procédure 
suivante :  

• 1. Sur l’écran d’accueil appuyez sur Paramètres. 

•  2. Appuyez sur Applications 

•  3. Appuyez ensuite sur l’application que vous souhaitez désinstaller. 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton « 
Désinstaller » situé à droite. Puis sur OK pour que l’application soit 
désinstallée définitivement de votre Box.  

• V - Gérer les notifications 
•  Les notifications signalent l’arrivée de nouveaux messages, l’existence 

d’alarmes et d’événements d’agenda, ainsi que les opérations en 
cours, par exemple lorsque vous avez configuré votre Box comme point 
d’accès Wi-Fi. Lorsque vous recevez une notification, son icône 
s’affiche dans l’angle inférieur droit de l’écran, à gauche de l’horloge. 
En fonction des paramètres que vous avez définis, les notifications 
peuvent également émettre un son.  

• - Voir vos notifications : aller sur l’explorateur de fichier et cliquez sur la 
barre du haut pour les afficher.  

• - Répondre à une notification : appuyez dessus. 

•  - Fermer une notification : faites-la glisser latéralement (Vers la gauche 
ou la droite). 

• - Fermer toutes les notifications : appuyez sur le bouton dans l’angle 
inférieur droit de l’écran (les trois traits) 



• VI - Connecter un clavier, une souris ou un autre 
périphérique à votre TvDroid Box par USB 

• Vous pouvez connecter via USB un clavier, une souris et même un joystick ou un autre 
périphérique d’entrée à votre Box, et l’utiliser exactement comme avec un 
ordinateur.  

• Claviers :  
• Outre la saisie de texte, le clavier vous permet de naviguer entre les 

fonctionnalités de votre Box : 

•  • Utilisez les flèches pour sélectionner des éléments à l’écran.  

• • Si vous appuyez sur « Retour » lorsqu’un élément est sélectionné, cela équivaut 
à appuyer sur cet élément.  

• • Si vous appuyez sur « Échap », cela équivaut à appuyer sur « Retour ». 

•  • Appuyez sur « Tab » ou sur « Maj » + «Tab» pour passer d’un champ à l’autre 
dans un formula 

• Souris : 
•  Lorsque vous connectez une souris à votre Box, et que vous la déplacez, un 

curseur en forme de flèche apparaît, exactement comme sur un ordinateur :  

• • Utilisez la souris pour déplacer le curseur.  

• • Si vous cliquez ou appuyez sur le bouton de la souris, ou si vous faites glisser 
celle-ci, cela équivaut à appuyer, appuyer de manière prolongée et faire glisser 
avec votre doigt.  

• • Si votre souris est équipée d’un trackball ou d’une molette, vous pouvez 
l’utiliser pour les défilements verticaux et horizontaux.  

• Pour les joysticks et autres périphériques, certaines applications ne seront pas 
compatibles avec votre périphérique. ire ou dans un autre écran contenant 
plusieurs zones de texte. 



Tous les films et séries 
sur votre télévision : 

• En effet le but principal de la TvDroid est de vous 

faire profiter  de n’importe quel film ou série sur 

votre télé.  L’application en question se nomme 

kodi. Elle est normalement déjà installé sur votre 

box mais nous allons la reconfigurer ensemble. 

 



Installer kodi 
• Premièrement rendez vous sur le Play store 

 



• Tapez dans la bar de recherche : Kodi 

• Cliquez ensuite sur la première application avec 

cette icone :  

 

 

• Cliquez ensuite sur désinstaller. 



• Une fois que Kodi est désinstallé, il vous suffit de le 

réinstaller directement, cela permet de mettre la 

bonne version officiel qui est à jour. 

 



• Quand le téléchargement est terminé 

l’application s’est installé automatiquement. 

• Il ne vous reste plus qu’à le configurer puis à 

installer Vstream (une extention de kodi) c’est très 

simple 

• Ne vous inquiétez pas si vous comprenez pas, tout 

est expliqué en vidéo. 

• Donc rendez vous sur l’application kodi qui se 

trouve dans les applications : 

 



• Vous arrivez sur l’application , maintenant il suffit 

d’installer Vstream grâce à notre tutoriel vidéo et 

le tour est joué : 

• https://www.youtube.com/watch?v=BW3Rk

c5eafM 

• (Autoriser les sources inconnu si on vous le 

demande lors de l’installation) 

https://www.youtube.com/watch?v=BW3Rkc5eafM
https://www.youtube.com/watch?v=BW3Rkc5eafM
https://www.youtube.com/watch?v=BW3Rkc5eafM


Explications de Vstream 
• Maintenant que vous avez tout ce qu’il faut pour 

profiter de tous les films et séries que vous désirez. 

• On vous explique comment Vstream fonctionne. 

Le system est très simple suivez notre vidéo : 

• https://www.youtube.com/watch?v=JrCuG

whtyco&t=14s 

 

• C’est bon vous êtes opérationnel pour pouvoir 

utiliser votre TvDroid quand vous le voulez et 

profiter de Vstream ! 

https://www.youtube.com/watch?v=JrCuGwhtyco&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=JrCuGwhtyco&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=JrCuGwhtyco&t=14s


Suivez nous sur notre 
page facebook 


