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Comment connecter la Wiimote sous Windows ?
 
Informations préliminaires :

● Toutes connexions signifient que vous devez maintenir appuyé les touches 1 ET 2 de la 
Wiimote durant quelques secondes (afin qu'elle passe en mode recherche) ;

● Voici une liste de dongles Bluetooth testés pour connecter la Wiimote sur un ordinateur
○ http://wiibrew.org/wiki/List_of_Working_Bluetooth_Devices

● Une fois la Wiimote connectée dans le gestionnaire de périphérique, il ne restera 
plus qu'à ouvrir le logiciel dont le support de la Wiimote est assurée, puis réalisez la 
connexion dans le menu associé

 
1. Solution 1 : la conseillée : BlueSoleil

1. Installation
 

● Installez BlueSoleil (payant, version démo disponible)
○ http://www.bluesoleil.com/

● Connectez votre clef Bluetooth
○ Elle sera reconnue et opérationnelle

 
2. Détection de la Wiimote dans BlueSoleil

 
● Lancez une recherche de périphérique ET maintenez appuyé les touches (1 et 2) de la 

Wiimote quelques secondes. Cette action peut-être réalisée :
○ Soit dans l'interface de BlueSoleil "menu classique", réalisez un click droit sur 

le "soleil", puis "Recherche de dispositif"
○ Soit dans le menu "Emplacement Bluetooth", cliquez sur "Recherche de 

dispositif"
 

3. Connexion de la Wiimote dans BlueSoleil
 

● Une fois un icone ressemblant à une manette de jeu ou un joystick apparait, ET à la fin 
du clignotement des LEDs de la Wiimote,

○ Faites un click droit sur l'icone de la manette, puis sélectionnez "Connecter [...]" 
ET re-maintenez les touches 1 et 2 de la Wiimote

○ L'icone passera en vert et/ou affichera une connexion vers le soleil de l'interface
○ Si l'icone n'a pas changé de couleur, ou, la connexion ne s'est pas réalisée entre 

le "soleil" et l'icone de la manette, re-tentez la connexion
 



2. Solution 2 : l'alternative par défaut : utiliser le gestionnaire de 
périphérique par défaut de Windows

 
Si le gestionnaire Bluetooth par défaut de Windows est présent :
 

1. Détection de la Wiimote dans Windows
 

Les actions qui suivent doivent être réalisées entre le moment que vous appuyez sur les 
touches "1 et 2" de la Wiimote, et avant l'arrêt de clignotement des LEDs de celle-ci :

● Lancez le mécanisme de détection d'un périphérique Bluetooth, la Wiimote sera 
reconnue, et apparaitra en tant que "périphérique de jeux"

● Sélectionnez la pour l'enregistrer dans le gestionnaire de périphérique, et la connecter 
en même temps.

 
2. Connexion/Reconnexion

 
S'il s'agit :

● de la 1er connexion, référez-vous à la partie précédente.
● d'une reconnexion : 

○ Sous XP : vous pourrez la reconnecter en sélectionnant l'icone associé à la 
Wiimote, puis connexion

○ Sous Vista et Seven : vous devrez supprimer le périphérique Wiimote dans le 
gestionnaire de périphérique puis recommencer la détection (se référer à la 
partie précédente)

 

3. Solution 3 : l'alternative par constructeur : utiliser le 
gestionnaire de périphérique fourni par le constructeur de votre 
dongle bluetooth

 
● Se référer à la notice fournie avec votre clef Bluetooth

○ Voici une liste de clefs Bluetooth testées
■ http://wiibrew.org/wiki/List_of_Working_Bluetooth_Devices


