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 /evandis-gospel.tv sur votre téléviseur

Étape 1 : Brancher l’appareil sur secteur

Le cordon d’alimentation USB s’insère dans le chargeur.  
L’autre extrémité doit être reliée à l’appareil. Le tout se branche 
sur une prise secteur.

Étape 2 : Connecter l’appareil à la TV

Branchez l’Amazon Fire Stick TV sur le port HDMI de votre 
téléviseur. Il est conseillé d’utiliser la rallonge HDMI fournie 
avec l’appareil afin d’être sûre que l’appareil soit bien connec-
té à votre téléviseur.

Suggestion : Retenez le numéro du port HDMI où est connec-
té votre appareil, car il vous faudra choisir le canal d’entrée à 
l’étape suivante. 

Étape 3 : Allumer le téléviseur et paramétrer l’appareil

Allumez votre téléviseur et sélectionnez le canal d’entrée sur 
lequel vous avez branché l’Amazon Fire Stick TV. Un écran de 
chargement apparaîtra sur votre téléviseur. 

Vous pouvez dès à présent regarder la Web TV d’Evandis 
sur votre téléviseur. Pour cela, il vous faut être équipé d’un 
téléviseur et avoir un Fire Stick Amazon ou une Box An-
droid. 

Fire Stick Amazon : c’est l’option la plus facile ! L’applica-
tion evandis-gospel.tv pour Fire Stick Amazon, disponible 
dans le Store Amazon, vous permet de regarder notre Web 
TV sur votre télévision. 

Le Fire Stick Amazon donne accès à l’environnement Ama-
zon Prime Vidéo et à des milliers d’applications. 
Le stick lecteur multimédia en streaming 4K est le plus 
puissant du marché. 
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Étape 4 : Mettre en service la télécommande fournie

Maintenant, insérez les piles fournies dans la télécommande : 
Appuyez avec vos pouces sur la flèche située à l’arrière de 
la télécommande, puis vers le haut pour faire glisser le cou-
vercle. Retirez le couvercle et insérez les piles. Refermez le 
couvercle en le faisant glisser vers le bas.

Étape 5 : Relier la télécommande avec la Amazon Fire TV

La télécommande doit se jumeler automatiquement avec le 
Fire Stick Amazon TV. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur le 
bouton Accueil pendant 10 secondes maximum pour détec-
ter l’appareil et finaliser le jumelage.

Étape 6 : Configurer l’appareil à une connexion Internet

Suivez les instructions à l’écran pour connecter la Fire Stick 
TV à Internet via une connexion Wi-Fi.

Suggestion : Au moment de la configuration, l’option « Enre-
gistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon » est proposée. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez envisager cette option 
afin qu’Amazon se souvienne de vous lors de vos prochaines 
connexions.
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 /evandis-gospel.tv sur votre téléviseur Étape 7 : Enregistrer son appareil sur Amazon

Afin de pouvoir télécharger les applications disponibles sur 
l’appareil, il faut disposer d’un compte Amazon. Si c’est déjà 
votre cas, saisissez vos identifiants. Sinon, créez un compte 
et suivez les instructions qui seront indiquées sur la télévi-
sion.

Étape 8 : Comment fonctionne l’appareil ?

Lorsque la configuration est terminée, vous verrez apparaître 
une vidéo qui vous indiquera comment utiliser l’Amazon Fire 
Stick TV !

Étape 10 : Comment regarder evandis-gospel.tv ?

Une fois la configuration terminée, il reste à installer l’applica-
tion evandis-gospel.tv à partir de votre compte Amazon. Afin 
d’installer l’application sur l’appareil, il faut la télécharger sur 
le Store Amazon accessible depuis l’interface dans le menu 
« Applications » et dans la catégorie « Divertissement ».  

Étape 11 : Comment installer l’application evandis-gospel.tv ?

Dans le champ « Recherches », à l’aide de la télécommande, 
taper « evandis ». 



Android TV : Plusieurs autres possibilités permettent un accès au Google Play Store Android TV.  
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Étape 12 : Installer l’application evandis-gospel.tv 

Lorsque le téléchargement de l’application est terminé, vous 
voyez cet écran. Cliquez simplement sur « Ouvrir » et l’applica-
tion se lance aussitôt. 

Étape 13 : evandis-gospel.tv dans votre menu 

Votre menu, que vous pouvez organiser comme vous le sou-
haitez, affiche maintenant la vignette de l’application evan-
dis-gospel.tv  

Étape 14 : evandis-gospel.tv accessible à tous moments

Il vous suffit désormais de cliquer sur la vignette de l’applica-
tion evandis-gospel.tv pour lancer le visionnage de la Web TV 
d’Evandis comme bon vous semble.  

Étape 15 : evandis-gospel.tv, 24 h/24 !

Profitez de nos programmes diffusés 24 h/24. Découvrez 
nos plages horaires dédiées : Evandis’Kids pour les enfants ; 
Worship pour des temps de culte et de louange ; Evandis avec 
Vous pour des émissions tous publiques ; Evandis Night pour 
vous accompagner de minuit à 8 h du matin.  
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Solution 1 : Téléviseur Android TV ou smart TV 

Le terme smart TV désigne l’ensemble des téléviseurs 
connectés présents sur le marché ; tandis que le terme An-
droid TV désigne, quant à lui, l’un des systèmes d’exploitation 
utilisés par certains constructeurs.
Aujourd’hui, Philips, Sony, TCL, ou encore Sharp équipent 
leurs téléviseurs connectés (ou smart TV) avec Android TV.

Solution 2 : Box Android TV

Une Box Android a la fonctionnalité d’une smart TV mais en 
mieux et moins cher. Avec une Android TV Box, vous pouvez 
utiliser un téléviseur classique pour faire du streaming. 
La différence d’une box Android et d’une smart TV est que 
cette dernière est un téléviseur dont le boîtier de streaming 
y est déjà intégré. 

Solution 3 : Les Box opérateurs Internet

Les box TV des fournisseurs d’accès à Internet ont l’avantage 
d’être incluses dans votre abonnement Internet. 
De manière sûre, Bouygues Telecom embarque cette techno-
logie dans les décodeurs TV de ses Bbox Miami et Bbox 4 K. 
Free et SFR proposent aussi des Box Android TV. 
Orange ne propose pas de Box compatible Android TV. 

Dans tous les cas, l’installation de l’application evandis-gospel.
tv avec ces trois autres solutions se fait en allant dans le Goo-
gle Play Store et en cherchant l’application Evandis. Actuelle-
ment, il y a les deux versions : smarphone et Android TV. 
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Pour rester en contact avec Evandis 

Le site Internet d’Evandis :  
www.evandis.com

Notre page Facebook : 
www.facebook.com/evandis.media

Evandis’Mag : 
Mensuel d’information numérique 

Le téléphone : 05.56.87.95.82 

Par mail : secretariat@evandis.com 

Un courrier est envoyé à chaque dona-
teur lorsqu’un don nous est fait.  

Une lettre d’information spécifique est  
envoyée à tous nos donateurs. 

 /Restez informés
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