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Procédurier	  AirServer	  
	  
Air	  Server	  permet	  de	  projeter	  le	  contenu	  d’un	  appareil	  Mobile	  iOs	  (iPhone,	  iPod,	  iPad)	  sur	  

un	  écran	  d’ordinateur,	  donc	  sur	  votre	  TBI.	  	  

	  

Pour	  télécharger	  et	  configurer	  le	  logiciel	  

1. Télécharger	  le	  logiciel	  AirServer	  	  pour	  PC	  ou	  MAC	  en	  inscrivant	  une	  adresse	  de	  

courriel	  valide.	  Le	  prix	  de	  la	  version	  éducative	  varie	  entre	  10	  et	  15	  $,	  payable	  par	  

carte	  de	  crédit	  ou	  Paypal.	  	  

http://www.airserver.com/	  

2. Entrer	  le	  code	  d’activation	  reçu	  par	  courriel.	  

	  

	  

3. Démarrer	  le	  logiciel	  à	  l’aide	  de	  l’icône	   	  apparaissant	  sur	  le	  bureau	  de	  

l’ordinateur.	  	  

4. Se	  rendre	  dans	  les	  préférences	  du	  logiciel	  pour	  donner	  un	  nom	  à	  l’ordinateur	  et	  un	  

fixed	  password	  nécessaire	  pour	  autoriser	  la	  projection	  du	  contenu	  des	  tablettes.	  	  

	  



2014.	  Julie	  Beaupré,	  conseillère	  pédagogique	  en	  intégration	  des	  TIC,	  CSA.	  

Pour	  projeter	  

1. Sur	  l’ordinateur,	  choisir	  le	  réseau	  CSA-‐Invite	  ou	  CSA-‐Secure.	  	  

2. Sur	  la	  tablette,	  choisir	  le	  même	  réseau	  qu’en	  #1	  dans	  les	  réglages.	  	  

3. Sur	  la	  tablette,	  placer	  l’index	  sur	  la	  bordure	  inférieure	  de	  la	  tablette	  et	  le	  remonter	  

vers	  le	  centre	  de	  la	  tablette	  pour	  faire	  apparaitre	  le	  menu.	  	  

	  
4. Taper	  AirPlay.	  Si	  l’icône	  AirPlay	  n’apparaît	  pas,	  désactiver	  temporairement	  l’icône	  

Wi-‐Fi	  (juste	  à	  côté	  de	  l’avion)	  et	  la	  réactiver.	  	  

5. Choisir	  le	  nom	  de	  l’ordinateur	  dans	  la	  liste	  et	  inscrire	  le	  mot	  de	  passe	  demandé	  (tel	  

que	  spécifié	  à	  l’étape	  #4	  de	  la	  page	  précédente)	  

	  
6. Inscrire	  le	  mot	  de	  passe.	  

7. Choisir	  recopie	  vidéo	  pour	  projeter	  le	  contenu	  de	  la	  tablette.	  	  

Note	  :	  Il	  arrive	  que	  ça	  ne	  fonctionne	  pas	  du	  premier	  coup	  (l’ordinateur	  n’apparait	  pas	  dans	  

la	  liste,	  la	  recopie	  vidéo	  ne	  fonctionne	  pas,	  la	  recopie	  vidéo	  s’arrête	  d’elle-‐même).	  	  On	  vérifie	  

alors	  si	  la	  tablette	  et	  l’ordinateur	  sont	  bien	  sur	  le	  même	  réseau	  et	  si	  AirServer	  est	  bien	  

ouvert	  sur	  l’ordi.	  Redémarrer	  la	  tablette	  ou	  le	  logiciel	  AirServer	  peut	  aider.	  

	  
Pour	  arrêter	  la	  projection	  

1. Désactiver	  la	  recopie	  vidéo	  sur	  la	  tablette.	  	  


