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Mise en route de votre box multimédia EDISER

EDIPLAY

* Logiciel télécommande à télécharger, téléphone non inclu.



Connexion à votre source de projection
La connexion entre la box et le téléviseur se fait en HDMI      .
Elle peut être connectée en RCA à l’aide d’un adaptateur (en option, matériel 
non fourni).

3

Réseau RJ45

USB

HDMI

Alimentation

Connexion AV

1

2

3

4

5

1

4

2

3

Branchez votre box sur le secteur en utilisant le chargeur secteur fourni (voir 
ci-dessous «Alimentation»). 

Appuyez sur le bouton de mise en marche situé sur le 
dessus de la Box. Une lumière bleue vous indique que 
l’appareil est en fonctionnement.

Votre box Ediplay 

Votre box EDIPLAY est configurée avec les bases EDIPLAY que vous avez 
acquises. Il vous reste à brancher l’appareil à votre moyen de projection 
(téléviseur ou vidéoprojecteur) et à internet si vous souhaitez accéder aux 
cours PackWeb.
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Fonctionnement de la télécommande
La télécommande communique avec la box via un dongle USB bluetooth déjà 
inséré dans le port USB de votre box. 

La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA déjà insérées. Une lumière 
verte vous indique qu’elle est en fonctionnement à l’appui sur une touche.

Elle se met en pause après 15 secondes d’inactivité.

La télécommande s’utilise comme une souris, c’est-à-dire qu’un pointeur de 
souris se déplace à l’écran lorsque vous la bougez.
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Volume 

Menu précédent

Page d’accueil 

Couper le son
Boutons de navigation
Sélection d’un élément
Mise en «Pause» dans un média en 
cours de lecture
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Il est impératif de sortir de 
l’application en cliquant sur 2
avant d’éteindre l’appareil.ATTENTION



Connexion au wifi
Les cours sont accessibles avec un abonnement PACKWEB (contactez votre 
commercial si besoin) et si la box est connectée à internet.

Pour permettre les mises à jour, la box doit également être connectée à internet.

Une fois l’appairage effectué, appuyez sur la touche «Page d’accueil» de la 
télécommande pour revenir au menu principal.

Vous pouvez maintenant utiliser votre box Ediplay.

Selectionnez Wifi

et saisissez le code wifi de votre 
opérateur.

Cliquez sur «Paramètres» .



Votre application Ediplay 

L’application EDIPLAY est déjà installée et paramétrée pour votre auto-
école sur les box achetées directement chez EDISER. 

Si vous possédez déjà une box, il vous est possible de 
la faire fonctionner avec les contenus EDISER. Il vous 
suffit pour cela d’aquérir une clé USB EDIPLAY et de 
suivre les étapes suivantes pour l’installation. 

7. Pour finir, sélectionnez l’application
«EdiPlay.apk». 

8. La fenêtre suivante apparaît.
Cliquez sur «Install».

9. Le bouton «Install» devient «Ouvrir»
et le message «application installée» 
apparaît.

Dans le cas où ce fichier est manquant, plusieurs périphériques USB sont probablement 
connectés à votre box. Vous devez aller chercher le fichier EdiPlay.apk sur l’un des autres 
disques (USB_DISK2 par exemple).

Installation de l’application
1. Connectez la clé dans la prise USB (ou micro-USB selon la box) disponible.

2. Si l’icône Explorateur de fichier («FileExplorer» ou «Explorer») est accessible 
depuis l’écran principal. Passez à l’étape 3.
Dans le cas contraire : Cliquez en bas de votre écran sur l’icône

 d’accès aux applications installées sur votre box.   

3. Identifiez l’icône «FileExplorer» et cliquez dessus. 

4. Sur la partie gauche de l’écran, sélectionnez «USB».

5. Sur la partie droite de l’écran apparait la liste des matériels USB connectés 
à votre Box.

6. Sélectionnez le périphérique «USB_DISK» puis «udisk0».
Le fichier «Ediplay.apk» doit apparaître.

Votre application est correctement installée, prête à être configurée.
Cliquez sur «Ouvrir», l’écran de configuration se lance automatiquement.



Configuration de l’application
Au premier lancement de l’application, l’écran de paramétrage se charge 
automatiquement.
 
1. Renseignez votre identifiant 

auto-école dans la 1ère ligne.

Cet identifiant est indiqué sur 
l’étiquette collée sur l’emballage 
de votre clé.

2. Cliquez sur le bouton «Vérifier».
La raison sociale de votre 
établissement doit apparaître.

3. Vérifiez que le nombre de séries 
correspond bien au nombre de 
séries souscrites.

4. Cliquez sur le bouton «Valider» en bas de l’écran.

Vous pouvez désormais profiter pleinement de votre application EDIPLAY.

Une icône permettant d’accéder directement à l’application 
apparaîtra désormais sur l’écran principal (bureau).
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Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Contactez-nous au 04.67.07.38.38, par email à  : contact@ediser.com ou auprès

de votre conseiller en développement régional : http://www.securite-routiere.fr/presence_implantation.php


