
 

EXP@ND TV : Installation de l’application « Android Box Remote » 

 

L’application Android Box Remote vous permet de commander l’EXP@ND TV à partir de votre smartphone ou 

tablette. Elle pourra avantageusement faire office de souris ou de clavier sans fil.  

Suivez ensuite les étapes ci-dessous pour installer l’application. 

 

Étape 1 : installer et configurer Android Box Remote sur votre EXP@ND TV  
 

1. Ouvrez la page des Applis 

 

2. Lancez le Google Play Store 

 

3. Recherchez « android box remote » puis 
sélectionnez l’application Android Remote / 
Zank Remote 

 

4. Installez l’application puis quittez le Google Play 
Store 

 
 

Pour pouvoir utiliser l’application sur votre EXP@ND TV il est nécessaire de configurer les options pour les 

développeurs en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Ouvrez les Paramètres 

 

2. Ouvrez le menu Préférences relatives à 
l’appareil 

 

3. Ouvrez le menu À propos  

 



4. Sélectionnez Build 

 
5. Appuyez de façon répétée sur la touche 

OK de la télécommande jusqu’à ce que le 
message « Vous êtes désormais 
développeur ! » s’affiche  

6. Revenez au menu précédent (Préférences 
relatives à l’appareil) puis ouvrez le menu 
Options pour les développeurs 

 

7. Activez l’option Débogage USB 
 

 

8. Ouvrez la page des Applis 

 

9. Lancez l’application Android Remote 

 

10. Autorisez l’application à accéder aux 
fichiers de votre appareil   

 

11. Un message vous demandant d’autoriser 
le débogage USB apparaît  

 

12. Cochez Toujours autoriser sur cet 
ordinateur puis sélectionnez AUTORISER 
et validez   

 

 
 

Étape 2 : installer et configurer Android Box Remote sur votre smartphone  
 

Maintenant que l’application Android Box Remote est installée et configurée sur l’EXP@ND TV, il est encore 

nécessaire de l’installer sur votre smartphone. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous :  

1. Dans le Google Play Store, recherchez « android box remote » 

 

2. Dans la liste des résultats, localisez et sélectionnez l’application 
Zank Remote 

 



3. Installez l’application  

 

4. Une fois l’application installée, lancez-la et passez le guide vidéo 
en cliquant sur NE PAS MONTRER DE NOUVEAU 

 

5. Cliquez sur l’icône de recherche (loupe) située en haut à droite de 
l’interface de l’application  

 

6. Patientez pendant la recherche de votre EXP@ND TV 

 
NOTES :  

- Pour que l’application trouve votre EXP@ND TV, celui-ci doit se trouver sur le même réseau que votre smartphone 
- Si la recherche ne donne rien, n’hésitez pas à la relancer plusieurs fois 

7. Sélectionnez MECOOL KM3 

 
 

Vous pouvez maintenant utiliser l’application sur votre smartphone pour commander l’EXP@ND TV. Référez-vous à 

l’image ci-dessous pour prendre connaissance des principales fonctionnalités de l’application.  

 

 
1. Pavé tactile. Utilisez ce dernier pour faire bouger le 

curseur de la souris sur votre EXP@ND TV. Cliquez 
sur le pavé pour valider. 

2. Recherche vocale. Utilisez ce bouton pour lancer 
une recherche vocale à partir de votre smartphone. 

3. Pavé directionnel. Effectuer un geste du doigt sur ce 
pavé dans la direction souhaitée (haut, bas, droite 
ou gauche).  

4. Bouton HOME. Permet de revenir à l’écran 
d’accueil.  

5. ON/OFF. 
6. Clavier. Permet de faire apparaître un clavier virtuel 

qui vous permettra d’entrer du texte à partir de 
votre portable.   

7. Boutons de contrôle du volume.  

 

 


