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*TTC, frais de port éventuels en sus



1. Découvrez Chromecast avec Google TV (HD)
Chromecast avec Google TV (HD) : vos dive�issements
préférés, jusqu'à 1080p HDR2. Béné�ciez de
recommandations personnalisées selon vos abonnements,
votre historique et vos contenus, sur une seule inte�ace.
Plus besoin de jongler entre les applis pour savoir quoi
regarder. Et pour e�ectuer des recherches vocales, il vous
su�t d'appuyer sur le bouton Assistant Google de la
télécommande vocale pour parler à Google3.

2. Tous vos dive�issements
Google TV centralise les �lms, séries et émissions  issus de
vos di�érents abonnements, et les organise pour vous.
Découvrez de nouveaux contenus que vous aimez grâce
aux recommandations basées sur ce que vous regardez et
vos centres d'intérêt. Faites votre choix parmi plus de
400 000 �lms et épisodes de séries TV via des
applications comme YouTube, Ne�lix, Disney+, Apple TV+,
HBO Max, Prime Video et plus encore1. Vous pouvez
également jouer à vos jeux vidéo Stadia préférés en
quelques secondes, sans téléchargement, installation ni
mise à jour4.

3. La télévision pour vous et vos enfants
Chaque membre de la famille peut se créer un pro�l. Avec
un pro�l enfant, accédez à des �lms et séries distrayants
pour toute la famille. Choisissez des avatars et des thèmes
amusants, con�gurez le contrôle parental pour limiter les
services disponibles, et �xez la durée de visionnage
maximale et l'heure du coucher.

4. Créez votre liste d’envies
Vous venez de découvrir une série ou un �lm intéressant à
la télévision ou lors d'une recherche Google ? Ajoutez-les
à votre liste pour les visionner ultérieurement5. Vous
pouvez également ajouter des titres à votre liste depuis
votre téléphone ou ordinateur. Vous pourrez les retrouver
sur votre téléviseur une fois chez vous.

5. Votre maison sur votre téléviseur
A�chez le �ux de votre Nest Cam sur votre téléviseur6 et
contrôlez d'autres appareils connectés, comme des
lumières ou un thermostat7.

6. Vous avez le contrôle
Vous ne trouvez pas la télécommande ? Utilisez des
appareils avec Assistant Google intégré pour contrôler
votre téléviseur8. Dites "Hey Google, allume la télé".
Vous pouvez également utiliser l'appli Google Home ou
Google TV sur votre téléphone. Faites des recherches et
saisissez rapidement vos mots de passe à l'aide du clavier.

7. L'audio multiroom di�use de la musique dans toute
la maison
Vous pouvez associer Chromecast à vos enceintes ou
écrans Nest pour di�user de la musique dans toute la
maison9. Ce�e fonctionnalité est compatible avec vos
applications audio et vos services par abonnement
préférés, comme YouTube Music, Spotify et Pandora, entre
autres. Vous pouvez facilement con�gurer un groupe
d'enceintes dans l'application Google Home.

8. Revivez vos souvenirs avec Google Photos
Admirez un diaporama des photos stockées dans votre
bibliothèque Google Photos sur votre téléviseur. Vous
pouvez voir vos photos lorsque votre Chromecast est
inactif ou en disant "Montre-moi mes photos de Corse".11

9. Passez d'un petit à un grand écran
Di�usez les contenus de milliers d'applications Android et
iOS compatibles directement depuis votre téléphone ou
table�e. Et a�chez l'onglet de votre navigateur Chrome
sur votre téléviseur. Il vous su�t de rechercher l'icône Cast
dans les applications compatibles.

10. Con�guration facile
Branchez simplement votre Chromecast sur une prise de
courant, le po� HDMI de votre téléviseur, connectez-vous
au Wi-Fi et commencez à di�user du contenu. Sinon,
connectez-le à votre routeur avec l'adaptateur Ethernet en
option10.



1 Ce�ains services nécessitent un abonnement. Ce�ains contenus et
services ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions,
et sont susceptibles d'être modi�és.
2 Chromecast avec Google TV nécessite un téléviseur équipé d'un port
HDMI, une connexion Wi-Fi, un compte Google, une prise électrique à
proximité et un appareil mobile compatible. Pour connaître la configuration
minimale requise pour le système d'exploitation, consultez la page
g.co/cast/req. Pour regarder des contenus en HD, vous devez également
disposer d'un téléviseur compatible HD et d'une connexion Internet haut
débit �able.
3 Con�guration appropriée requise via l'application Google Home.
Google Assistant nécessite une connexion Internet.
4 Stadia n'est pas disponible dans tous les pays ni dans toutes les régions.
Véri�ez sa disponibilité sur la page
suppo�.google.com/stadia/answer/9566513.
5 Nécessite une connexion Internet haut débit. Ce�ains services
nécessitent un abonnement. Ce�ains services ne sont pas disponibles
dans tous les pays ou toutes les régions, et sont susceptibles d'être
modi�és. La fonctionnalité d'ajout à la liste de visionnage peut ne pas
être disponible pour ce�ains services.
6 Ce�aines fonctionnalités, comme les noti�cations sur appareil mobile,
le contrôle à distance, la di�usion du �ux vidéo en direct et
l'enregistrement vidéo, nécessitent une connexion Internet et un réseau
Wi-Fi fonctionnels. Nest Cam vendue séparément.
7 Nécessite des appareils connectés compatibles.
8 Nécessite l'application Google Home pour con�gurer les appareils.
9 Enceintes et écrans Nest vendus séparément.
10 Adaptateur Ethernet vendu séparément.
11 Google Photos est nécessaire pour a�cher les photos personnelles.




