
SORTIES PC VERS TV 
 
 
Je donne la manoeuvre avec NVidia mais aucune raison que ça ne soit pas pareil ou presque 
pour Ati. La connectique en tout cas est identique. 
 
Connectique 
 
2 cas se présentent. 
 
1°  Votre TV, plus ou moins haut de gamme, en plus des Péritel,  possède a l'arrière une 
entrée SVGA et 2 entrées audio RCA.  
 
2°  Elle n'en possède pas, seulement des Péritel. Cas le plus courant. 
 

Dans ce cas se procurer une interface Péritel avec 4 connecteurs d'entrées. Facile a 
trouver. Image ci-dessous.  Cette interface sera munie de 2 entrées RCA pour l'audio (gauche 
et droit)  + l’entrée ronde a  4 pins SVideo  (de type DIN) + éventuellement l'entrée jaune 
RCA pour le composite (qui peut encore servir). Sinon une interface 3 entrées, sans le 
composite c’est  bon. 
. 

Qu'importe que l'adaptateur soit muni d'un basculeur IN et OUT ou bien sans. Dans le 
cas d'un adaptateur a bascule il faudra donc qu'il soit sur IN puisque vous entrez dans la TV.  
 

Il existe des câbles audio, Svga (SVideo = Svga) et composite tout prêts  mais 
généralement 5 m. Pour plus il faudra les faire fabriquer. Les câbles se trouvent partout (en 
ville), les embouts aussi et les adaptateurs Péritel aussi. C'est du super classique...pas comme 
le SVideo a 11 broches !  
 
Audio.  
 

On sort de la carte son par une fiche Minijack stéréo et a l'autre bout du câble son  on 
entre dans l'adaptateur (ou la TV) par les 2 broches males RCA. 

* Pour le cas ou la sortie audio de la carte son serait prise par l'alimentation d'un 
caisson pour système de HP, il suffira d'acheter un petit doubleur Minijack.  
 
Vidéo. 
 

On sort de la carte vidéo par la broche DIN SVideo 4 pins et on entre dans l'adaptateur 
ou la TV par l'entrée DIN  SVideo. 
 
La TV. 
 

Une fois tout ça connecté on allume la TV. Si celle ci possède 2 Péritels on connecte 
l'adaptateur sur EXT 2. Question de brochage RGB. Et dans ce cas dans la sélection des 
entrées du menu de la TV on choisit bien entendu  EXT2.  

Si l’on n’a plus de prise Péritel libre on achète une multipéritel que l’on trouve partout.  



Configuration du driver. 
 

Avec NVidia on a une icône a cote de l'horloge.  ATI je ne sais pas si elle se situe à cet 
endroit ou ailleurs mais cette fonction existe forcement.  

On clique dessus et on choisit Affichage.  
A partir du moment ou c'est connecte et TV allumée on aura le choix dans affichage a 

plusieurs possibilités. Moniteur ou bien TV ou bien les 2 (clonage)..  
 

• Attention au clonage pour les films. Il faudra utiliser BSPlayer ou VLC et forcer la 
sortie vidéo en RGB. WMP ne peut le faire qu'à partir de la 10.   

• Un clonage de films ne peut pas se faire en overlay qui ne supporte qu’un seul écran à 
la fois.  

 
Un téléviseur uniquement Secam ne permettra jamais une sortie TV qui est toujours en 

PAL. Mais les TV, même  très bas de gamme sont toujours PAL/SECAM maintenant. 
 

 
 
 
 
 

Entrée audio  
 
 
 
Entrée audio 
 
Sélecteur IN/OUT  
 
 
Entrée SVideo 
 
 
Entrée composite jaune optionnelle  


