SplashTop
Contrôler son ordinateur par le iPad

Avant de débuter :
 vous aurez besoin d’un compte GOOGLE. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous en créer un
ici : https://accounts.google.com/signup?hl=fr
 vous devez télécharger sur le iPad l’application SPLASHTOP REMOTE
À l’aide de votre ordinateur :
1- Se rendre sur le site www.splashtop.com
2- Cliquer sur le bouton
dans le haut de la page pour télécharger le logiciel.
3- Installer le logiciel.
Lorsque l’installation est terminée, voici comment le configurer…
4- Si la fenêtre de Splashtop n’est pas ouverte, veuillez l’ouvrir (en allant dans Toutes les applications (ou
Tous les programmes)/Splasthtop Remote / Splashtop Streamer
5- Dans l’onglet État vous devez entrer le courriel de votre compte GOOGLE et votre mot de passe de
votre compte Google. Puis, cliquer sur SE CONNECTER
Pour se connecter

Après, lorsque la connexion est établie

On peut voir ici que Splashtop s’est
branché au compte. Pour se
déconnecter, il s’agit de cliquer sur le
bouton SE DÉCONNECTER.

Pour transférer le contrôle de l’ordinateur sur le iPad
À l’aide de votre iPad :
6- Ouvrir l’apps Splashtop (s’assurer que Splashtop est connecté sur votre ordinateur avant). À la
première utilisation, vous devrez vous connecter avec le même compte Google que vous avez utilisé
dans la configuration du logiciel sur votre ordinateur (n’oubliez pas de cocher la case Maintenir la
connexion pour éviter de devoir entrer les informations de connexion à chaque utilisation).

À cocher AVANT de cliquer sur
SE CONNECTER
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7- Cliquer sur l’ordinateur à connecter. Puis dans la fenêtre suivante, cliquer sur CONTINUER
8- Voilà… Vous pouvez maintenant contrôler votre ordinateur à l’aide du iPad. Le son sera également
transféré sur le iPad.
9- Pour annuler le contrôle :
 par l’ordinateur : ouvrir Splashtop et cliquer sur SE DÉCONNECTER (voir image plus haut au
point 5 (il est aussi possible d’ouvrir Splasthop via l’icône près de l’heure en bas à droite).
 par le iPad : quitter l’application en appuyant sur le bouton HOME du iPad (bouton rond en
avant dans le bas de l’écran).
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