
 
 
 

 
 
 
 

D-Link intègre la technologie Intel® Wireless Display (WiDi) 
dans son adaptateur TV MainStage™ 

 
Cette technologie permet aux utilisateurs de diffuser instantanément des 

contenus audiovisuels directement de leur ordinateur portable vers un 
téléviseur haute définition ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À ce jour, Intel a livré plus de 10 millions de PC portables équipés de la technologie 
Intel® Wireless Display et continue de prévoir une accentuation de cette tendance. 
En corrélation avec sa volonté d’offrir aux utilisateurs finaux des solutions 
numériques extrêmement simples pour connecter leurs maisons,  D-Link leur 
permet dès à présent de tirer profit de la technologie Intel® WiDi avec le lancement 
de son adaptateur TV MainStage™ pour Intel®Wireless Display (DHD-131). Le DHD-
131 de D-Link est un périphérique portatif prêt à l'emploi qui permet aux 
utilisateurs de projeter facilement et en toute sécurité tout contenu depuis leur PC 
portable doté de la technologie Intel® WiDi vers un téléviseur HD 1080p ou un 
écran de projection.  
 
Un partage de données facilité !  
 
Les utilisateurs peuvent ainsi désormais profiter instantanément de leurs films, vidéoclips, 
Blu-ray, DVD, photos et programmes TV préférés sur grand écran, avec une qualité d'image 
et un son (Surround 5.1) d’une très grande qualité.  
 
L'adaptateur TV MainStage™ est extrêmement simple à installer et se connecte 
rapidement par l'intermédiaire d'un logiciel déjà intégré dans les PC portables 
Intel®WiDi.  
 
Un câble HDMI standard raccorde l'adaptateur à un téléviseur, permettant ainsi de diffuser du 
contenu à partir d'un ordinateur portable sur un écran. C’est ainsi un moyen très pratique et 
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immédiat pour l’utilisateur final de partager facilement ses fichiers avec des amis, sa famille 
ou ses collègues de travail.  
 
Grâce aux options de diffusion flexibles, il peut également se servir de l'adaptateur TV 
MainStage™ pour visionner un film, par exemple, sur un téléviseur HD, tout en utilisant 
simultanément le PC portable pour consulter une messagerie, accéder aux réseaux sociaux ou 
travailler sur un document.  
 
Marilyne Michel, Country Manager France de D-Link explique : « Cela 
fait déjà un moment que la technologie Intel® WiDi crée le buzz et 
nous avons réalisé que plus la demande va augmenter, plus les 
consommateurs vont vouloir être en mesure de profiter de toutes ses 
fonctionnalités et de tous ses avantages. Nous misons sur l'innovation 
et nous nous engageons à procurer aux utilisateurs une technologie de 
pointe simplifiée afin de leur garantir la meilleure expérience possible 
dans leur maison numérique. Nous sommes absolument 
enthousiasmés par ce dernier partenariat avec Intel® et attendons 
avec impatience de voir croître la popularité de la technologie WiDi. » 
 
L'adaptateur TV MainStage™ fournit une connexion sans fil en WPA/WPA2 fiable et 
sécurisée qui se connecte en toute transparence à l'adaptateur sans fil sur un 
ordinateur équipé de la technologie WiDi à 2,4 ou 5,0 GHz. Grâce à la technologie de 
compression H.264, il est capable de diffuser sans effort des vidéos en 1080p à 30 FPS 
avec un son Surround 5.1.  
 
Enfin, il propose également une fonction d'assistance multilingue qui intègre 25 
langues. 
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