EDIPLAY
Télécommande virtuelle

Projection
des cours en
salle depuis
le PackWeb

Gestion de
votre salle
de code à
distance

Ediplay Remote
Pour faciliter l’utilisation du cours en salle et suivre la progression des
séries, EDISER vous offre une application vous permettant ces usages et
contrôles.

1 Télécharger l’application
Pour avoir accès à ce logiciel, vous pouvez télécharger la version PC sur la
page internet suivante : http://doc.ediser.com/ediplay/
Pour installer l’application sur votre
téléphone portable, scannez le QR
code ci-dessous ou rendez vous
sur le store de votre téléphone.

2 Connecter la Remote à votre box
1. Lancez l’application EDIPLAY
sur votre box.
Sur l’écran de la télé, allez dans
l’écran de paramétrage.

Un QR Code dans l’écran de paramétrage de la box vous
permet de paramétrer automatiquement les deux appareils.
Cela facilite l’appairage entre la box et la Remote.

2. Lancez l’application EdiPlay Remote sur votre
téléphone, l’écran suivant apparaît.
Cliquez sur le bouton « Scan ».
Un lecteur de QR Code est lancé automatiquement.
Scannez le QR Code affiché sur l’écran de
paramétrage d’EDIPLAY.
La vérification des droits est lancée.

Une fois la vérification effectuée, il vous suffit de cliquer sur « Se connecter »
pour établir la communication avec la box.
Cette application fonctionne sur le réseau local créé par le WIFI de votre
établissement, les deux appareils doivent y être connectés tous les deux pour
pouvoir se reconnaitre.
Attention en sortant avec votre téléphone de la zone de couverture WIFI
commune vous ne pouvez plus contrôler votre Box EDIPLAY.
L’écran 1 indique que vous n’êtes
pas encore connecté.
Soit :
-- la Box EDIPLAY est éteinte,
-- votre télécommande n’est pas
sur le même WIFI que la Box,
-- votre téléphone est en 3 ou 4G et
pas en mode WIFI.
L’écran 2 indique que vous êtes
connecté.

ATTENTION

1

2

Pour établir une communication entre la box EDIPLAY et la
télécommande Remote Ediplay, il est impératif que le téléphone
ou le PC sur lequel est installée l’application Remote Ediplay soit
connecté sur le même réseau WIFI que la Box EDIPLAY. Dans le
cas contraire, la télécommande ne fonctionnera pas.

3 Utiliser l’application
Module de gestion des Cours
seulement si vous y êtes abonné

Les cours sont structurés comme sur le
PackWeb. Pour changer de thématique, il
vous suffit de balayer (swipe) votre écran
vers la droite pour voir le chapitre précédent
ou vers la gauche pour accéder au chapitre
suivant.

Lorsque vous lancez un cours, celui-ci se joue et lance à la suite tous les cours
suivants jusqu’à ce que vous arrêtiez l’application. Cela permet une lecture
continue des cours.

La fonction Pause (appui sur l’écran) permet au
formateur d’intervenir et de commenter ou de répondre
à une question.
Pendant la lecture d’un cours, le chapitre diffusé vous
est indiqué.

Module de gestion des Tests
Ce module vous permet de lancer une séance de tests directement depuis
l’application.

Choix DVD

Choix série et
mode de diffusion

Numéro ETG MOBILE de
la série au moment du
lancement.

Un bouton « Suivi » permet de voir en temps réel ce que la Box
Ediplay est en train de diffuser.
Ce bouton est activé uniquement quand un cours ou un test est en lecture.

Pendant les tests, la question diffusée ainsi que les
réponses attendues vous sont présentées.

Nous vous souhaitons une bonne utilisation
de la télécommande virtuelle «Remote Ediplay».

Guide du formateur
Nous vous rappelons qu’un livre du formateur reprend tous les savoirs inclus
dans les cours en salle pour vous permettre de préparer confortablement
vos interventions.
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