Merci d’avoir choisi notre boîtier multimédia IP Android. Avant
d’utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent
manuel et conservez-le après installation. Suivez toutes les
instructions.

Copyright © 2012 OMENEX. Tous droits réservés.
La distribution et la copie de ce document, ainsi que l’utilisation et
la communication de son contenu, sont interdits sans autorisation
écrite d’OMENEX. Le contenu du présent document est destiné à un
usage purement informatif. Il peut être modifié sans avis préalable
et ne doit pas être considéré comme un engagement de la part
d’OMENEX. Photos et illustrations non contractuelles. OMENEX
décline toute responsabilité quant aux erreurs ou inexactitudes que
pourrait contenir le présent document.

Instructions de sécurité
Avant de mettre l’appareil en service, il est impératif de lire les
consignes de sécurité, de raccordement et de maintenance décrits
ci-dessous :

 L’appareil ne doit pas être ouvert.
 Branchez l’adaptateur Android TV sur une prise d’alimentation
aisément accessible.
 Il doit être à l’abri de toute source liquide et gazeuse pouvant
entraîner la détérioration du produit.
 Il doit être éloigné de toute source de chaleur directe ainsi que
du rayonnement solaire.
 Il doit être installé dans un espace non confiné où la
ventilation alentour est normale, sans obturation des aérations
du produit.
 Ce produit est conçu pour un fonctionnement sur le secteur
100-240V~ 50-60Hz. Ce produit doit être utilisé avec le type
de source d’alimentation indiqué sur l’étiquette. Si vous n’êtes
pas sûr du type d’alimentation disponible, contactez votre
revendeur.




Branchez l’alimentation sur des prises électriques de type
Europe (2 pôles).
Positionnez le câble de connexion de manière à ce qu’on ne
puisse pas marcher dessus.


Ne pas réparer ou entretenir vous-même ce produit. Seul du
personnel qualifié peut intervenir en cas de maintenance.
L’ouverture du produit expose à des tensions dangereuses et
autres risques. Pour la réparation ou l’entretien faire appel à votre
revendeur.

La garantie délivrée avec le produit au moment de l’achat ne
pourra pas être appliquée en cas d’ouverture ou de manipulation
non conforme du produit.
OMENEX se dégage de toute responsabilité en cas
d’utilisation non conforme du produit.




Service après-vente / Garantie
Si votre appareil présente un défaut dans la limite de la garantie,
Veuillez-vous adresser à votre revendeur.
La durée de la garantie accordée sur nos produits est de 2 ans.


Boîtier Multimédia IP Android
1. INTRODUCTION
Transformez votre téléviseur en téléviseur connecté grâce à ce
boîtier multimédia IP.
Equipé d’une connexion Wi-Fi et d’un port Ethernet, il vous permet
d’accéder à Internet sur votre téléviseur et de visualiser les
contenus multimédia stockés sur votre ordinateur.
Il intègre le système d’exploitation Android (identique à celui utilisé
sur les Smartphones ou tablettes) et offre ainsi la possibilité
d’utiliser la plupart des applications Android disponibles sur Google
Play.
Grâce à ses ports USB 2.0 et son lecteur de carte SD, vous pouvez
lire les vidéos, photos ou musiques stockés sur vos clés USB,
disques dures ou cartes mémoire.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Merci de vérifier la présence et l’état des différents éléments
contenus dans l’emballage.
Ceux-ci sont listés ci-dessous :
- 1 Boîtier Multimédia Android
- 1 adaptateur secteur 230V
- 1 cordon Audio-Vidéo
- 1 télécommande gyroscopique avec un récepteur USB
(dans le compartiment des piles).
- 1 Télécommande infrarouge
- 1 manuel d’utilisation

2. DESCRIPTIF
a) Le boîtier multimédia IP Android
Façade avant :

Le voyant lumineux de la façade avant s’allume en bleu lorsque le
boîtier est allumé.
Façade arrière

Cotés :

Note : En plus de la connexion d’une clé USB ou d’un disque dur,
les ports USB peuvent être utilisés pour brancher une souris ou un
clavier pour un plus grand confort d’utilisation.
b) La télécommande infrarouge (IR)

Touche

Fonction

Touche

Fonction

Touche POWER: permet
d’allumer ou d’éteindre le
boîtier.

Touche SETUP: pour aller
dans le menu Réglages

Touche Mute: permet de
couper le son

Raccourci pour accéder aux
contenus vidéo

Clavier numérique

Permet de sélectionner une
piste audio disponible pour
une vidéo (ex : langues).

Touche MENU: pour accéder
aux menus des applications

Touche MOUSE: permet
d’activer la fonction souris
du curseur en utilisant les
touches de direction

Touche RETURN: pour
revenir à la page précédente

Touche BROWSER: pour
accéder au navigateur
Internet

Touches de navigation et
touche OK : permet de
naviguer dans les menus et
valider (OK).

Touche APP: pour accéder
à la page des applications

Touche HOME: pour revenir
à l’écran principal
Touche SUBTITLE: pour
afficher les sous-titres
disponibles dans les vidéos
Touche NEXT: Pour aller à la
piste suivante dans les
lecteurs multimédia
compatibles
Touche PLAY : Pour lancer
la lecture de fichiers
multimédia

TOUCHE TV-SYS: pour
commuter entre la sortie
HDMI et AV.
Touche FAVORITE: pour
accéder à la page des
applications favorites
Touche ZOOM-: pour
réduire l’affichage
Touche ZOOM+: pour
agrandir l’affichage

Touche VOL+: pour
augmenter le volume

Touche VOL-: pour
diminuer le volume

Touche PREV: Pour aller à
la piste précédente dans les
lecteurs multimédia
compatibles

Touche NOTIFICATION :
pour accéder à la barre des
notifications

Touche STOP : pour arrêter
la lecture d’un fichier

Touche REPEAT: pour
répéter la lecture d’un
fichier multimédia dans les
lecteurs compatibles

c) La télécommande RF gyroscopique (avec récepteur
USB)
La télécommande RF gyroscopique vous permet de faire bouger
le curseur en pointant directement l’écran de télévision.

Elle possède un gyroscope « électronique » qui analyse vos
mouvements de la main et transmet l’information au boîtier
multimédia Android via le récepteur RF USB, et pour bouger le
curseur.
1. Non utilisé sur ce produit
2. Touche volume +
3. Touche volume –
4. Touche navigation haut
5. Touche navigation bas
6. Touche navigation droit
7. Touche navigation gauche
8. Touche de validation OK
9. Touche Menu
10. Touche retour page
précédente
11. Touche retour page d’accueil
12. Touche lecture / pause
13. Touche page haut
14. Touche page bas
15. Touche pour couper le son

3. Installation
1- Branchez le récepteur USB qui se trouve dans le
compartiment des piles de la télécommande gyroscopique sur
l’un des ports USB 2.0 du boîtier multimédia Android.
2- Insérez les piles dans la télécommande gyroscopique ainsi
que dans la télécommande infrarouge.
3- Connectez le boîtier multimédia Android au téléviseur grâce à
un cordon HDMI.
4- Branchez le cordon d’alimentation à l’arrière du boîtier
multimédia Android, puis l’alimentation sur une prise secteur.
Après quelques instants, la page d’accueil du boîtier multimédia
Android s’affiche comme ci-dessous

4. Configuration
Pour accéder à Internet depuis votre télévision grâce à votre boîtier
multimédia Android, il faut le connecter à votre box Internet (ADSL,
câble,…) soit avec un câble Ethernet, soit en Wi-Fi.
a) Connexion Ethernet (filaire)

Branchez directement un cordon Ethernet RJ-45 de votre modem
ADSL au Boîtier multimédia Android.
b) Connexion Wi-Fi (sans fil)

Cliquez sur l’icone Réglages de la page d’accueil (ou appuyez sur
la touche SETUP de la télécommande infrarouge). Choisissez le
menu SANS FIL ET RESEAUX, et cliquez sur l’interrupteur
du menu Wi-Fi afin de visualiser la liste des réseaux
disponibles. Sélectionnez le réseau de votre boîtier ADSL et
saisissez le mot de passe du réseau en cliquant sur la ligne mot
de passe (un clavier s’affiche à l’écran). Appuyez sur la touche
retour (touche 10 de la télécommande gyroscopique) et validez en
cliquant SE CONNECTER. Si le mot de passe est correct,
l’indication Connecté s’affiche en dessous du nom de réseau de
votre boîtier ADSL :

Note : A chaque démarrage, le boîtier va chercher l’heure et la date
automatique sur Internet, cela peut prendre une à deux minutes.

5. Utilisation
A l’allumage, le boîtier multimédia Android affiche la page
d’accueil :

Applications : accédez aux applications installées telles que la
boîte Email, le lecteur audio, vidéo, photo ainsi qu’au partage
réseau.
Réglages : modifiez les paramètres système du boîtier
multimédia Android comme la langue, le fuseau horaire ou le
type de connexion réseau.
Favoris : accédez à la liste des applications favorites.
Explorateur : accédez aux répertoires et fichiers présents dans
la mémoire interne, un disque USB ou une carte SD connectés
au boîtier.
Internet : Naviguez sur Internet (vérifiez que le boîtier
multimédia a bien réglé l’heure et la date automatiquement
avant d’accéder à internet).

6. Lecteur multimédia
Pour lire vos fichiers multimédia à partir d’un disque USB ou
d’une carte SD connectée au boîtier, cliquez sur l’Explorateur à
partir de la page d’accueil:
Cliquez sur le type de fichier que vous souhaitez visualiser ou
écouter :

Cliquez ensuite sur le disque qui contient les fichiers :
Par exemple, si vous
souhaitez accéder aux
fichiers présents sur
un
disque
USB
connecté au boîtier,
cliquez sur USB. Pour
une carte SD, cliquez
sur Sd card.
Cliquez finalement sur le fichier que vous souhaitez lire,
l’application multimédia s’affiche.
a) Lecteur vidéo
Après avoir cliqué sur le fichier vidéo à jouer, choisissez de
continuer avec le lecteur Tvdvideo. Si le format de la vidéo est
supporté, la vidéo s’affiche en plein écran. Cliquez sur OK pour
avoir accès à la barre de lecture.

b) Lecteur de musique
Après avoir cliqué sur le fichier audio à jouer, choisissez de
continuer avec le lecteur Tvdaudio. Le lecteur audio s’affiche
Comme ci-dessous :

Note : Vous pouvez aussi utiliser l’application Musique dans la
page
des
Applications,
cette
application
recherche

automatiquement
disques.

toutes

les

musiques

présentes

sur

vos

c) Lecteur de photo (Galerie)
Après avoir cliqué sur le fichier photo à afficher, choisissez de
continuer avec le lecteur Galerie. La photo s’affiche alors en
plein écran.
Note : Vous pouvez aussi utiliser l’application Galerie dans la
page
des
Applications,
cette
application
recherche
automatiquement toutes les photos présentes sur vos disques.

7. Lecteur réseau
Après avoir configuré votre ordinateur pour partager du contenu
multimédia sur votre réseau local, cliquez sur l’application ES
Explorer dans la page des Applications du boîtier multimédia
Android. L’application affiche le contenu de la mémoire interne
du boîtier :

Cliquez sur l’icône
en haut à gauche de l’écran, une
fenêtre s’ouvre comme ci-contre :

Sélectionnez la ligne LAN et validez (ou cliquez directement
dessus).
Cliquez ensuite sur l’icône Nouveau
pour lancer la recherche d’ordinateurs
distants.

A la fin de la recherche, l’application affiche les ordinateurs
distants partageant des répertoires sur le réseau local.
Naviguez dans les répertoires pour
multimédia à jouer.

sélectionner le fichier

Note : Si le boîtier multimédia Android est connecté en filaire
(câble Ethernet) au modem ADSL, assurez-vous que la fonction
Wi-Fi du boîtier est désactivée (accessible depuis le menu
Réglages).

8. Découvrir Android
Android est un système d’exploitation ouvert conçu par Google pour
les téléphones portables évolués dits «smartphones» et les tablettes
tactiles. L’intérêt d’un système d’exploitation ouvert est de pouvoir
installer des applications compatibles Android. Puisque ce système
est piloté par Google, vous aurez besoin de créer un compte Google,
c’est le cas par exemple de Google Play.
Chaque appareil, qu’il soit un téléphone ou un lecteur multimédia
est personnalisé par le fabricant, et possède telle ou telle option,
comme un GPS, une caméra, une sortie HDMI. Les applications ont
parfois besoin d’une option particulière pour fonctionner, elles
peuvent donc ne pas fonctionner sur votre boîtier. En général, le
descriptif d’une application liste les options nécessaires.
a) Manipulations de base
La télécommande infrarouge : elle est surtout nécessaire
pour éteindre ou allumer le boîtier à distance grâce à la touche
POWER. Cependant, elle possède la plupart des touches
nécessaires à l’utilisation d’Android (référez-vous à la
présentation de la télécommande).
La touche MOUSE vous permet de passer les touches de
navigation en mode souris, dans ce cas, vous pouvez bouger le
curseur avec les touches de navigation et cliquer en appuyant
sur OK.
La télécommande RF gyroscopique : vous permet de
déplacer le curseur sur l’écran en pointant la télévision.
Le «cliquez – glissez» :
Afin de déplacer verticalement ou horizontalement une page et
accéder à tous les choix disponibles, positionnez le pointeur sur
la page, appuyez sur la touche OK et tout en maintenant la
touche appuyée, faire glisser le pointeur. La page suit alors le
pointeur.

Note : si le curseur « fuit » sans action de votre part sur l’un
des bords de l’écran, vérifiez ou changez les piles.

Installation d’application: Cliquez sur l’application Google
Play dans la plage des applications pour accéder à un large choix
d’applications gratuites ou payantes. Cette fonction demande
d’avoir un compte Google mail (Gmail) pour pouvoir y accéder.
Si vous ne possédez pas de compte Gmail, l’application va vous
proposer d’en créer un.

Suppression d’applications : N’hésitez jamais à installer une
application pour la tester, vous pourrez la désinstaller à tout
moment à partir du menu Réglages / Paramètres /
Applications / Gérer Applications.
Ajouter un raccourci :
• Accédez à la page des applications
• Sélectionnez l’application à mettre dans les favoris avec les
touches de navigation de votre télécommande.
• Cliquez sur le touche MENU d’un de votre télécommande

• Un menu s’affiche au bas de l’écran :

• Cliquez sur Ajouter liste appli. favorites. L’application est
ajoutée dans la page Favoris.
Note : vous pouvez utiliser cette méthode pour désinstaller une
application, en cliquant sur « Désinstaller l’application »
b) Réglages
La page des réglages (Paramètres) permet de modifier les
paramètres du boîtier multimédia.
Les principaux menus sont :
• Sans fil et réseaux : permet de modifier les options liées au
réseau Wi-Fi ou de choisir le réseau disponible sur lequel se
connecter.
• Ethernet : permet d’activer ou désactiver le réseau Ethernet
ou d’en changer les paramètres.
• Affichage : permet de modifier les paramètres d’affichage
comme la résolution ou d’ajuster l’image du boîtier sur l’écran de
télévision.
• Applications : Permet de visualiser ou de désinstaller les
applications installées.
• Langue et clavier : Pour changer la langue et le type de
clavier virtuel (sur l’écran)
• Date et heure : Pour régler l’heure manuellement ou changer
de fuseau horaire.
c) Réinitialisation
La réinitialisation permet d’effacer toutes les applications
installées par l’utilisateur et de mettre toutes les configurations
dans leur état d’origine (sauf la résolution).
Pour réinitialiser l’appareil :
• Allez dans le menu Paramètres, puis sélectionnez
Sauvegarder et réinitialiser
• Cliquez sur Restaurer valeurs d’usine.

• Validez en cliquant sur la case du bas Réinitialiser la
tablette, puis confirmez à nouveau sur Tout effacer.
• Patientez quelques instants, l’appareil redémarre comme lors
du premier allumage.

9. Caractéristiques techniques
Alimentation
CPU
Système d’exploitation
Télécommande RF
Gyroscopique
Mémoire RAM
Mémoire flash
Réseau
Connecteurs

Compatibilité

Consommation

PRI : 100-240V~ 50/60Hz
SEC : 5V
2A
Allwinner A10 Cortex A8
cadencé à 1 GHz
Android 4.0.4
2.4GHz
512MB
2GB
Ethernet 10/100 Mbps
Wi-Fi 802.11b/g/n 1T1R
2 x ports USB 2.0
Lecteur de carte SD
1 Sortie HDMI 1.3
1 Sortie AV
1 Sortie optique SPDIF
Photo : JPEG
Audio : MP3
Vidéo : MPEG2, H.264
Conteneur : AVI, MP4, MPEG,
MKV
Veille : <0.7W
Marche : 4W

Important : Les informations contenues dans ce document sont
susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne
peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes
financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non
conforme du produit.
En cas de dysfonctionnement, n’essayez pas d’ouvrir ou de réparer
vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout
contact entre le produit et de l’eau ou toute substance susceptible
de l’endommager.
Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen
que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une
permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.
Garantie : Votre produit est garanti 2 ans. En cas de
dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et
accessoires) sur votre lieu d’achat muni de votre ticket de caisse.
Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce
document sont déposés par leur propriétaire respectif.

: Ne jetez pas les appareils hors d’usage avec les ordures
ménagères. Les substances dangereuses qu’ils sont susceptibles de
contenir peuvent nuire à la santé et à l’environnement. Faites
reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens
de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

