COMMENT REGARDER
Directement sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette
Rendez-vous dans votre courriel de confirmation d'achat ou sur la page spécifique de l'événement sur Xerb.tv
(se trouvant sous "My Tickets") après l'heure de début de l'événement pour accéder au bouton "Watch Now" et
commencer à profiter de votre événement virtuel.
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regardez sur votre téléviseur en utilisant le Chromecast
Cette option peut être utilisée avec les téléphones Android, les tablettes Android, ou le navigateur Google
Chrome sur n'importe quel ordinateur.

Icône Chromecast (vue de bureau)

Icône Chromecast (vue mobile horizontale)

Vous ne voyez pas l'icône ? Assurez-vous que vous êtes sur le même réseau WiFi que le Chromecast

Regardez sur votre télévision en utilisant Apple TV
Cette option ne peut être utilisée qu'avec les iPhone, iPad ou ordinateurs Mac

Icône du téléviseur Apple (vue de bureau)

Icône du téléviseur Apple (vue mobile horizontale)

Vous ne voyez pas l'icône ? Vérifiez que vous êtes sur le même réseau WiFi que le téléviseur Apple TV

Regarder sur la télévision en utilisant votre ordinateur + câble HDMI
Il est possible de connecter un câble HDMI de plusieurs ordinateurs à un téléviseur. Même si votre ordinateur
ne dispose pas d'un port HDMI, il est souvent possible d'acheter un adaptateur
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QUESTIONS OU PROBLÈMES ?

Contactez-nous à l'adresse suivante : support@xerb.tv

