
Guide d'installation 

Ruban LED pour TV & PC 

 

Le matériel analyse ce que vous avez à l'écran, que ce soit un film, un jeu ou quoi que 

ce soit d'autre, puis envoie ces informations à l'appareil qui, à son tour, éclaircit la 

surface derrière l'écran avec des couleurs correspondantes à l'aide de ses LED RVB. 

Contenu du paquet: 

 1 * Bande LED 

 1 * Boîte Lumineuse 

 1 * Câble USB 

 1 * Adaptateur Secteur 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Choisir le bon kit pour son écran d'ordinateur ou sa télévision 

 

 

 Moins de 22 pouces, vous allez avoir besoin d’un kit d’un mètres. 

 de 22 à 32 pouces, vous allez avoir besoin d’un kit de 2 mètres. 

 de 32 à 43 pouces, vous allez avoir besoin d’un kit de 3 mètres. 

 de 43 à 60 pouces, vous allez avoir besoin d’un kit de 4 mètres. 

 de 60 à 80 pouces, vous allez avoir besoin d’un kit de 5 mètres. 

 

Il vaut mieux prendre plus que moins, le Led se découpe à la longueur souhaitée.  

 

 

Quel logiciel est nécessaire? 
 
Windows: Ambibox ou Prismatic 
Lien de téléchargement: http://www.ambibox.ru/en 

https://www.amazon.fr/gp/product/B07RGHQMMZ/
https://www.amazon.fr/gp/product/B07RKV4541/?th=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B07RDHW66D
https://www.amazon.fr/%C3%89clairage-Ambilight-lumi%C3%A8res-d%C3%A9coratives-Quantity/dp/B0822MX77G/
https://www.amazon.fr/%C3%89clairage-Ambilight-lumi%C3%A8res-d%C3%A9coratives-Quantity/dp/B0822MX77G/
http://www.ambibox.ru/en


http://ambibox.ru/ambibox_downloads/AmbiBox_setup_2.1.7.zip 
Mac Os / Linux: Prismatic 
Raspberry Pi: Openelec / libreelec + Hyperion Android TV / TV boxs (Android 5.1 ou 
supérieur): application Android ambilight (logiciel payant) 

 

Attention:  

La bande LED ne marche proprement qu’après installation sur l’ordinateur ou la télé. 
Si seulement certaines lumières s ‘allument, ce n’est pas un problème de qualité ! 
Vérifier alors l’installation et le paramétrage. 

 

Comment l'installer sur PC ? 

Installez le logiciel en double-cliquant sur le fichier “AmbiBox_setup_2.1.7.exe” et suivez 
les étapes pour l’installation du produit. 

 

1. Vérifiez si votre ordinateur prend en charge les périphériques Ambilight. Vous 
pouvez choisir le logiciel Ambibox ou Prismatik 

2. Ouvrez le logiciel, vérifiez que celui-ci ne soit pas déjà ouvert ou réduit. 
3. Mettez sous tension votre système Ambilight et connectez la fiche USB à votre 

pc. 

 

 

http://ambibox.ru/ambibox_downloads/AmbiBox_setup_2.1.7.zip


 

- Connectez la Lightbox au port USB et recherchez-la sur le Gestionnaire de 
périphériques 

- Cela peut-être COM3, COM4 ou COM5 selon votre appareil. 

Exécutez le logiciel Ambibox, il se minimise automatiquement dans la barre d'état 
système, alors cliquez avec le bouton droit sur son icône et sélectionnez Afficher. Dans 
le menu "Affichage du rétroéclairage intelligent", sélectionnez le périphérique et 
définissez-le comme "Adalight" Sélectionnez le port et sélectionnez le port COM dans 
lequel votre périphérique a été détecté, si vous n'êtes pas sûr, consultez le gestionnaire 
de périphériques. 



 



 

Si vous sélectionnez correctement, vous devriez voir "État de l'appareil: connecté", 
également en bas à gauche, il dira "Adalight: connecté". 
Ici, vous pouvez également sélectionner votre méthode de capture, je suggère GDI FS 
Aero ou PlayClaw. Maintenant, sous le nombre de zones, sélectionnez le nombre de CI 
que vous avez, et ce sera un CI pour chaque LED. 
Enregistrez vos paramètres et vous devriez maintenant pouvoir le tester! 

Comment l'installer sur une télé ANDROID ? 

 

Étape 1: Vérifiez si votre téléviseur peut télécharger «Application ambilight Android» 
(logiciel payant) Pour les boîtiers Android TV / TV (Android 5.1 ou supérieur) 
Ou installez ou exécutez Openelec / libreelec + Hyperion sur votre TV / TV box 



 

Remarque: 
L'image du tuner TV n'est pas traitée au niveau du système d'exploitation Android, le 
rétroéclairage avec les chaînes de télévision normales ne fonctionnera pas. Le 
rétroéclairage ne fonctionne que dans les applications Android OS qui n'utilisent pas de 
contenu protégé. Les performances 4K ne dépendent que des capacités de 
l'équipement. Malheureusement, des programmes tels que YouTube et Netflix utilisent 
du contenu protégé, le rétroéclairage de ces programmes ne fonctionnera pas. 
CONSEIL: si vous trouvez que vos couleurs sont délavées ou semblent très blanches 
plutôt que colorées OU si vous obtenez un rétroéclairage blanc sur un écran noir pur, 
ajustez vos paramètres gamma. 

 
Étape 2: réglage des principaux paramètres 
Réglage des principaux paramètres, tels que le choix du nombre de LED 
horizontalement et verticalement, la vitesse de connexion du port série, le sens de 
l'installation du ruban LED, l'ordre de sortie des couleurs, 



 

Réglage de la gamme de couleurs, réglage de la luminosité, de la saturation et sélection 
des effets de couleur. 

 

Éclairage de fond adaptatif Ambilight, sans exagération, une technologie étonnante. 
Avec un tel éclairage adaptatif, les yeux deviennent moins fatigués lorsqu'ils sont vus 
dans l'obscurité, l'effet de présence est amélioré, la zone de visualisation de l'image 
s'étend, etc. Ambilight s'applique non seulement au contenu vidéo et photo, mais 
également aux jeux. 
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