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Supplément pour Deezer

Toute la musique. Partout avec vous.

Deezer, c’est la musique où et quand vous voulez. Accédez à 40 millions de titres en streaming depuis votre ordinateur, tablette ou mobile. Vivez au rythme de vos albums et playlists 
préférés en qualité audio supérieure. Dans votre bibliothèque, créez des playlists pour chaque moment, importez vos MP3 fétiches et suivez les artistes qui vous inspirent. Retrouvez toute 
votre musique au même endroit. Et emportez-la avec vous. Avec votre Flow, vous êtes certain de tomber sur la musique que vous avez envie d'écouter. Il connaît votre bibliothèque et vous 
propose une sélection de titres à votre image. Dites-lui aussi ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas, il s’adapte à vos goûts, comme par magie.

Après avoir enregistré cette unité dans l’application MusicCast CONTROLLER, utilisez le service Deezer comme suit.

1. Connexion à votre compte Deezer

Pour utiliser le service Deezer sur cette unité, connectez-
vous à votre compte à l’aide de l’application MusicCast 
CONTROLLER installée sur votre dispositif mobile. Suivez 
les instructions affichées sur l’écran de l’application.

Application MusicCast CONTROLLER

REMARQUE
• Si vous n’avez pas encore de compte Deezer, créez-en un à l’avance 

sur le site Internet de Deezer.
• Pour utiliser cette fonction, l’unité doit être raccordée à Internet. Pour 

en savoir plus sur les connexions et les réglages réseau, voyez le 
« Mode d’emploi ».

2. Lecture de contenu Deezer

Utilisez l’application MusicCast CONTROLLER installée 
sur votre appareil mobile pour sélectionner le contenu 
Deezer.
REMARQUE
• L’écran de lecture s’affiche sur le téléviseur connecté à l’unité.

■ À propos de ce service
• Le service est limité dans certaines zones.

• Ce service peut ne pas être disponible pour les unités 
achetées dans certaines régions.

• Le service peut être modifié ou interrompu sans 
préavis.

Utilisation du service Deezer FR

Un compte Deezer est nécessaire. Visitez sur le site 
internet de Deezer pour en savoir plus.

www.deezer.com/

Deezer et le logo Deezer sont des marques commerciales 
internationales de Deezer S.A., déposées en France et dans 
d’autres pays.


