Vous rêvez de suivre nos coachs Neoness Live sur votre TV ?
Vous gagneriez du temps si vous aviez une icône Neoness
Live sur vote téléphone ?
Nous vous avons concocté 6 tutoriels pour vous connecter
très simplement à nos cours en live et en VOD, sur votre TV
et votre téléphone portable.
Apprenez en moins de 2 minutes à projeter vos cours
sur votre TV via Chromecast, Airplay, sur votre smart TV
connectée à internet, ou avec un câble HDMI, et à créer un
raccourci sur votre iPhone ou téléphone Androïd!
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Tuto 01

CHROMECAST POUR MAC ET PC

Vous disposez d’un Chromecast ou d’une box internet
incluant un Chromecast?
Voici les 5 étapes pour profiter de nos cours sur votre téléviseur.
Étape 1
Allumez votre téléviseur, et branchez ou vérifiez que le
Chromecast est bien connecté et activé sur votre TV.
Étape 2
Vérifiez que votre Chromecast est connecté au même réseau
Wi-Fi que votre ordinateur, tablette ou appareil Androïd.
Étape 3
Sur votre ordinateur ou appareil Androïd, ouvrez Google
Chrome et connectez-vous sur votre compte Neoness Live,
et ouvrez la vidéo que vous souhaitez regarder.
Étape 4
Une fois la vidéo lancée, le logo Chromecast apparaîtra en
bas à droite du player vidéo. Cliquez dessus et sélectionnez
la TV sur laquelle vous souhaitez regarder le cours.

Connectez votre Chromecast à votre TV
Logo Chromecast

Étape 5
Bravo, profitez désormais de nos cours sur grand écran !
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Tuto 02

A I R P L AY P O U R A P PA R E I L S i O S

Vous avez un appareil iOs (iPhone, iPad) et vous disposez d’une
Apple TV, d’une télévision comprenant l’option Apple TV, ou
d’une box internet incluant le système Airplay ?
Voici les 4 étapes pour profiter de nos cours sur votre téléviseur.
Étape 1
Allumez votre téléviseur.
Étape 2
Vérifiez que votre Mac ou appareil iOs est connecté au même
réseau Wi-Fi que votre Apple TV ou Smart TV compatible
avec AirPlay 2.
Étape 3
Sur votre Mac ou appareil iOs, ouvrez votre navigateur web
habituel et connectez-vous à votre compte Neoness Live, et
ouvrez la vidéo que vous souhaitez regarder.
Étape 4
Dans les commandes de lecture de la vidéo, cliquez sur l’icône
d’état AirPlay puis sélectionnez votre Apple TV ou Smart TV.

Icône AirPlay

Étape 5
Vous pouvez maintenant voir la vidéo sur votre téléviseur, et
sur votre ordinateur ou appareil Androïd, mais le son est diffusé
seulement sur votre téléviseur.
Étape 6
A vous de jouer !
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Tuto 03
SMART TV CONNECTÉE À INTERNET
Vous avez une smart TV connectée à internet ?
Voici les 4 étapes pour profiter de nos cours sur votre
Étape 1
Allumez votre TV, et vérifiez qu’elle est connectée à internet.
Si ce n’est pas le cas, voici comment faire.
Vous aurez besoin d’une box internet avec un réseau Wifi, ou
d’un câble Ethernet RJ45.
Pour connecter votre TV à votre réseau Wifi
I. Accédez au menu de votre téléviseur puis à la liste des
réseaux sans fil disponibles;
II. Sélectionnez votre box internet;
III. Entrez le code Wifi de votre box (généralement écrit
sur votre box) puis lancez la connexion;

Pour connecter votre TV à internet via un
câble Ethernet RJ45
I. Branchez le câble Ethernet RJ45 sur le port Ethernet de
votre téléviseur puis sur votre box;
II. Accédez au menu de votre téléviseur puis sélectionnez
l’option « connexion filaire »;
III. Lancez la connexion;
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Câble Ethernet
RG45

Étape 2
Dans le menu de votre TV, cherchez et sélectionnez votre
navigateur web.
Étape 3
Entrez l’url suivante dans la barre d’adresse de votre navigateur :
https://neoness-live.com
Étape 4
Choisissez le cours que vous souhaitez suivre, et lancez la vidéo :
bravo, vous profitez maintenant de nos cours sur grand écran!
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Tuto 04
CÂBLE HDMI
Vous avez un ordinateur portable, et vous disposez d’un
câble HDMI?
Voici les 6 étapes pour profiter de nos cours sur votre téléviseur.
Étape 1
Connectez votre ordinateur à
votre TV avec le câble HDMI
(si votre ordinateur ou
tablette n’a pas de port HDMI,
utiliser un adaptateur).

HDMI

Étape 2
Sur votre TV, sélectionnez l’entrée (HDMI 1, 2, 3) correspondant
à votre ordinateur.
Étape 3
Connectez-vous à votre
compte Neoness Live
via votre navigateur
web habituel sur votre
ordinateur.
Étape 4
Dans les paramètres d’affichage de votre ordinateur, vérifiez
que votre TV est bien détectée.
Étape 5
Votre écran est normalement reconnu et vous pouvez
diffuser nos cours sur grand écran : le HDMI retransmet
l’image et le son.
Étape 6
A vous de jouer !
7

Tuto 05

R ACCOURCI VERS NEONESS
LIVE POUR iPHONE

Vous disposez d’un iPhone?
Voici les 5 étapes pour profiter de nos cours en créant une
icône de raccourci.
Étape 1
Ouvrez le navigateur Safari sur votre iPhone ou iPad et tapez
dans la barre d’adresse, l’URL suivante :
https://neoness-live.com
Étape 2
Cliquez sur l’icône Partager (carré avec une flèche pointant
vers le haut) :
Étape 3
Faites défiler vers le bas le menu qui vient d’apparaître, et
cliquez sur le bouton « Ajouter sur l’écran d’accueil »
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Étape 4
Donnez un nom à votre raccourci et appuyez sur le bouton
« Ajouter » placé dans le coin supérieur droit de l’écran pour
enregistrer vos modifications

Étape 5
Bravo, vous venez de créer une icône !
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Tuto 06

R ACCOURCI VERS NEONESS LIVE
POUR ANDROID

Vous disposez d’un mobile Android?
Voici les 5 étapes pour profiter de nos cours en créant une
icône de raccourci.
Étape 1
Ouvrez votre navigateur web habituel et tapez dans la barre
d’adresse, l’URL suivante :
https://neoness-live.com
Étape 2
Appuyez sur l’étoile pour mettre le site en favoris, ou cliquer
sur les 3 petits points en haut à droite :
les 3 petits points
La petite étoile
pour marquer le
site en favoris

Cliquez ici

Étape 3
Affichez les favoris et touchez quelques instants le site favori
à mettre sur l’accueil, ou dans le menu des 3 petits points,
sélectionner « Ajouter à l’écran d’accueil » .
10

Étape 4
Donnez un nom à votre raccourci et appuyez sur le bouton
« Ajouter » pour enregistrer vos modifications.

Étape 5
Bravo, vous venez de créer une icône !
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Profitez d’une expérience utilisateur
immersive optimale !

1. Assurez-vous d’avoir une bonne connexion
internet : nous vous conseillons d’utiliser des
appareils proches d’une borne wifi.
2. Optimisez votre expérience sonore en utilisant
des outils comme des écouteurs bluetooth, ou
de bonnes enceintes.
3. Pour une visibilité parfaite, créez une
ambiance tamisée et mettez votre écran à la
hauteur de vos yeux.
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Bravo!
Vous avez maintenant toutes les clés pour
profiter d’une expérience utilisateur optimale,
et regarder nos cours en Live et en VOD sur
grand écran depuis votre salon, et de partout
depuis le raccourci de votre téléphone.
Alors à très vite pour vivre une expérience
sportive digitale hors du commun avec
Neoness Live !
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