
Utiliser Chingview

Installer Chingview
L'application se trouve sur Play Store : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chingatome.chingview&hl=fr

L’installer sur votre tablette ou votre smartphone et autoriser l’application à accéder à votre 
appareil photo.

Connecter l'appareil Android à l'ordinateur :

Lancer l’application sur votre smartphone,
Dans le menu et dans la section "Paramètres", vous trouverez trois modes de transfert de 
votre photo vers l'ordinateur connecté au vidéo-projecteur : par partage de réseau, par réseau
local, par internet.

Par partage de connexion     :   l’ordinateur est connecté au réseau 4G de votre téléphone

Par internet     :   l’ordinateur et votre appareil android sont connectés au même réseau ( filaire ou
wifi). Lors de la première utilisation il faudra créer un compte gratuit, si vous passez par 
internet.

 Afficher la photo sur l'ordinateur :

Sur votre ordinateur, lancer le navigateur  (Chrome, Firefox et Opera). 

Lancer l’application sur votre smartphone, une adresse apparaît à l’écran, il suffit de recopier 
celle-ci dans la barre de votre navigateur ( à  conserver pour vos utilisations ultérieures de 
l’application)

Dans les modes "Réseau local" et "Partage de connexion" 
L'ordinateur accédera au téléphone en recopiant dans la barre de navigation, l'adresse 
indiquée lors du lancement de ChingView (voir capture d'écran ci-dessous) 
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Si la liaison s'effectue par Wifi, il faut que l'ordinateur se connecte au réseau Wifi également 
indiqué sur la capture de l'écran d'accueil. 

Dans le mode "Internet" 
Il faudra diriger le navigateur de l'ordinateur en recopiant l'adresse indiquée sur l'écran 
d'accueil . 

Il suffit alors de toucher l’écran de votre smartphone pour prendre une photo et la faire 
apparaître sur votre ordinateur, vous pouvez recommencer à volonté.

Lors des  utilisations suivantes, si vous avez enregistré l’adresse recopiée dans votre 
navigateur, vous n’aurez plus qu’à vous connecter directement ( partage de connexion) ou 
seulement en vous identifiant à nouveau ( internet) 

Il y a possibilité de sauvegarder une photo et d’autres options décrites sur le site :

http://chingview.chingatome.fr/index.php?f=connexion

Je reste disponible pour toute aide supplémentaire.

Bon courage !

erun-chenove@ac-dijon.fr

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chingatome.chingview&hl=fr

