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Totem Vidéo Indoor pour affichage dynamique 

55’’ 4K (réf. 161-4155) - 55’’ 4K tactile (réf. 161-4155T) 

65’’ 4K (réf. 161-4165) 

∞ 

Manuel d’utilisation 

Totem d’affichage dynamique vertical pour utilisation en intérieur, en milieu couvert et protégé. 

Affichage 4K : 2160 x 3840 pixels – format 16/9, 450 cd/m². Fonctionnement autonome sous OS Android 5.1. 

Contrôle à distance par connexion WIFI ou Ethernet. Possibilité de mise en réseau et de gestion à distance avec 

un logiciel de contrôle de diffusion de contenu. 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’installation et la mise en service du totem ! 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Modèle 161-4155/T 161-4165 

Taille écran 55’’ 65’’ 

Dimensions 

et poids 

Dimensions produit (H x L x P) 1980 x 810 x 70 mm 2030 x 940 x 50 mm 

Dimensions emballage (H x L x P) 2182 x 945 x 250 mm 2150 x 1120 x 280 mm 

Poids du produit seul 69 kg 81 kg 

Poids avec emballage 88 kg 110 kg 

Structure 

Structure principale Structure Acier + Encadrement aluminium 

Traitement de la surface Peinture antirouille 

Couleur Noir et Gris (encadrement aluminium) 

Vitre protectrice Verre trempé simple couche sur l’ensemble de la face 

Ecran 

d'affichage 

Spécifications 

Écran LG, LCD 55’’ 
Modèle LC550EGE 
Qualité professionnelle pour 
affichage public 

Écran LG, LCD 65’’ 
Modèle LC650EGE 
Qualité professionnelle pour 
affichage public 

Luminosité (cd/m2) 450 450 

Résolution (pixels) 4K (2160 x 3840) 4K (2160 x 3840) 

Format d’image 16/9 16/9 

Zone d'affichage (mm) 1209.6 x 680.4 1428.5 x 803.5 

Angle de vue 178 ° Horizontal et Vertical 178 ° Horizontal et Vertical 

Rapport de contraste 1100：1 1300：1 

Couleurs 16.7 millions 16.7 millions 

Durée de vie utile (h) 50 000 h 50 000 h 

Micro-

ordinateur 

Type : 

Système sur 

Carte 

Pour Android 

5.1 Lollipop 

Processeur 

Rockchip RK3288  

+ ARM Quad-core Cortex A17 CPU (Max 1.8GHz) 

+ ARM Quad Mali-764 GPU  

Mémoire 
HYNIX DDR3, 2 GB  

+ 8 GB eMMC Memory (extensible TF/USB) 

Disque dur Non 

Carte graphique Non, traitement pris en charge par le processeur 

Résolution max du contenu 1080 x 1920 
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Modèle 161-4155/T 161-4165 

Taille écran 55’’ 65’’ 

Système 

logiciel 

Android 5.1 

Lollipop 

Système d’exploitation intégré Android 5.1 Lollipop 

Mode de lecture Playback plein écran / supporte la subdivision d’écran 

Support des formats de fichiers 

médias 

Vidéo: AVI, MPEG (1, 2, 4), WMV, MKV, FLV 

Audio: MP3 - Image : JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF 

Fonction de chronométrage Multi-périodes, réglage de l'heure 

Fonction de réinitialisation Supportée 

Gestion de contenu et de diffusion 

(CMS) 

Supportée : nécessite un logiciel de Gestion de Contenu et de 

Diffusion (CMS) acheté auprès d’un éditeur ou de l’agence de 

réalisation de contenu. 

Système de surveillance Non (avec CMS) 

Système interactif tactile 

(161-0155T) 
10 points IR TOUCH 

Connectibilité 

Mode de connexion réseau Wifi (802.11 bng) & Réseau câblé Ethernet 10/100 M 

Ports de connexion USB 2.0 x 2, RJ 45 Ethernet x1, HDMI x 1, prise 220V intérieure 

Audio Haut-parleur 10 W x 2 

Alimentation électrique AC - 100/240V (50/60Hz) ; Prise Européenne type « F » 

Consommation d'énergie ≤ 100 W ≤ 120W 

Système de refroidissement Refroidissement naturel par air ambiant 

Utilisation Affichage public en Intérieur, milieu couvert et protégé 

Environnement de fonctionnement 
Température : 0 ° C ~ 40 ° C et humidité relative : 20% ~ 80% 

(sans condensation) 

Environnement de stockage 
Température : -10 ° C ~ 60 ° C et humidité relative : 10% ~ 60% 

(sans condensation) 

Installation Debout sur sol stable et sec 

Accessoires 

Cordon d'alimentation, clef de sécurité, manuel d’utilisation, 

antenne Wifi, télécommande, jeu de rondelles et vis avec clef 

Allen 
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  OUVERTURE DU CARTON ET ASSEMBLAGE 

Liste du contenu du carton : 

• Un corps de totem à affichage dynamique vertical.

• Un pied de sol à assembler au corps avec les vis fournies.

• Un cordon d'alimentation électrique, prise européenne standard Type ‘’F’’.

• Une clef de sûreté pour l’ouverture de la trappe arrière du totem.

• Une antenne Wifi à fixer sur la partie supérieure au dos du totem.

• Une télécommande.

• Un jeu de vis et de rondelles avec une clef Allen pour l’assemblage du pied au corps du totem.

Ouverture du carton et assemblage du Totem (2 personnes) : 

1. Posez le carton sur sa tranche sur une surface plane, poignées de portage vers le haut (Fig. 1).

2. Ouvrez le capot supérieur (Fig. 2).

3. Enlevez les blocs de calage des deux côtés du carton (Fig. 3).

4. Retirez le socle (Fig. 4).

5. Sortez l'appareil du carton (Fig. 5) et posez-le sur une table plate précédemment recouverte d’un textile doux

ou d’un plastique d’emballage à bulles afin d’éviter les rayures. Vérifiez qu’il n’y ait pas de poussière ou de

corps étranger sur la table avant de poser le totem à plat (Fig. 6).

6. Procédez à une inspection visuelle de l’ensemble des éléments.

7. Fixez enfin le socle au corps avec les vis et les rondelles fournies et posez-le délicatement au sol. (Fig. 6-7).

 (Fig. 1)  (Fig. 2)  (Fig. 3) 

(Fig. 4) (Fig. 5) 

 (Fig. 6)     (Fig. 7) 
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BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT 

1. Prise HDMI.

2. Prises USB 2.0:

• USB 1 OTG : fonction HOST :  clef USB, caméra numérique, souris ou clavier.

• USB 2 HOST :  clef USB, caméra numérique, souris ou clavier.

3. Prise RJ45.

4. Prise d’alimentation électrique 100-240V (50/60Hz), vérifiez la puissance en fonction du modèle : câble

d’alimentation avec prise européenne type « F », longueur 1,5 m, 10 A, 1000 W. 

Note : Si le câble est trop court pour votre installation, nous vous recommandons d’acheter un câble normalisé 

plus long chez un spécialiste plutôt que de faire un branchement à l’aide d’une rallonge ou d’un prolongateur 

multiprise. 

Le Totem doit être le seul appareil branché sur une prise électrique murale, il faut éviter de brancher plusieurs 

appareils, quelle que soit leur nature, sur la même prise que le Totem. 

5. Bouton d'interrupteur à bascule : Appuyez sur ‘’ I ‘’ pour allumer, et sur ‘’ O ‘’ pour éteindre.

Attention : 

Ne branchez le totem au courant électrique que s’il est posé sur un sol stable et sec, dans un environnement 

conforme à celui indiqué dans la description technique et qu’il n’y a pas de ruissellement ni au-dessus du 

totem, ni au sol, ni le long du passage du câble d’alimentation, ni au-dessus de la prise électrique murale 

d’alimentation. 

Ne pas déplacer un appareil branché au courant électrique. 

Le totem est un appareil de classe A, ceci signifie qu’il peut entraîner des effets de radio interférence dans son 

milieu environnant comme tout autre appareil muni d’une large dalle LCD et d’un système de transmission Wifi. Il 

est potentiellement sensible aux interférences produites par des appareils environnants.  Dans ce cas, veuillez 

vérifier les autres équipements installés à proximité. 

Ne placez pas le Totem sous la lumière directe du soleil ou à côté d’une source de chaleur, cela peut 

l’endommager. 
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Télécommande 

Installation des piles 

• Retirez le couvercle du logement des piles au dos de la télécommande

et insérez deux piles AAA (1.5 v). Vérifiez que les polarités

correspondent aux marques + et - du compartiment batterie de la

télécommande.

• Ne pas utiliser de piles de types différents. Ne jamais mélanger des

piles neuves et des anciennes. Remplacer toujours les piles par paire.

• Ne pas mettre les piles au feu, ne pas les charger, ne pas les

démonter.

Ne jamais jeter de piles usagées avec les ordures ménagères mais dans 

les poubelles de recyclage prévues à cet effet, par exemple dans vos 

supermarchés ou conformément à la réglementation environnementale 

locale. 

Précautions d’utilisation de la télécommande 

• Visez le récepteur infrarouge situé en dessous du coin droit de l’écran.

Ne placez aucun objet entre la télécommande et le récepteur pour

éviter toute interférence et pour garantir un fonctionnement normal.

• Gardez la télécommande à l'écart des vibrations violentes. Ne placez

pas la télécommande sous la lumière directe du soleil ou sur un

radiateur, cela peut la déformer et l’endommager.

• Le signal de la télécommande peut ne pas fonctionner si le récepteur

infrarouge est exposé à la lumière du soleil ou à un éclairage fort.

Dans ce cas, réglez l'angle de l'éclairage de l'appareil ou approchez-

vous du récepteur.

• La distance maximum de fonctionnement de la télécommande est de

5 m, celle-ci peut être raccourcie si la charge des piles est insuffisante,

dans ce cas, remplacez-les par des piles neuves. Si la télécommande

n’est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles pour

éviter toute corrosion qui endommagerait la télécommande.
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Présentation des boutons de la télécommande : 

Remarque : l'apparence réelle de la télécommande peut être différente de l'image, veuillez-vous référer au 

produit réel.  

1. Bouton Marche / Arrêt

2. Déplace le curseur vers le haut

3. Déplace le curseur vers la gauche

4. Déplace le curseur vers le bas

5. Arrête la lecture et retourne à l'interface principale

6. Programme ou fichier précédent

7. Choix de widgets et fonds d’écran Android

8. Affiche le menu source

9. Lit le fichier sélectionné / confirme la sélection

10. Déplace le curseur vers la droite

11. Programme ou fichier suivant

12. Silence / coupure du son

13. Augmente le volume

14. Baisse le volume

15. Retour, renvoie à l’écran d’accueil Android

16. Permet de naviguer entre icônes dans le bureau

Android

Remarque : Appuyez sur le bouton Setup de l'interface 

principale pour appeler le menu OSD. Après avoir quitté le 

mode de lecture en appuyant sur la touche STOP, la lecture 

commence selon la programmation que vous avez 

présélectionnée ou prédéfinie. 

INSTALLATION DE LA SOURIS BLUETOOTH ET DE LA CLEF USB 

Il est possible d’installer une Souris Bluetooth avec chaque Totem pour en faciliter l’utilisation, cela vous permet 

d’utiliser le Totem comme une tablette ou comme un téléphone sous Android en remplaçant votre doigt par la 

souris. 

Attention : Vous aurez toujours besoin de la télécommande pour mettre votre appareil sous tension et hors 

tension et pour accéder aux paramètres machine de l’écran. 

Installation de la Souris Bluetooth : 

A l’arrière de votre Totem sous la porte se trouvent 2 prises USB qui sont les extensions des 2 prises USB du Micro-
ordinateur Android qui se situe à l’intérieur de la structure. Comme indiqué ci-dessous, vous pouvez brancher le 
nano transmetteur Bluetooth de la souris et la clef USB contenant vos fichiers (images et vidéos) soit à l’extérieur, 
soit à l’intérieur du Totem, en débranchant les rallonges USB et en branchant le nano-transmetteur et / ou la clef 
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USB directement sur le micro-ordinateur. 

 RJ45 

Porte arrière fermée Porte arrière ouverte    Prises extérieures Prises intérieures 

Player Android HDMI 

 Alimentation du Totem USB 

(capacité 130 W) 

   Prise 220 V 

A brancher sur les prises USB intérieures ou extérieures : 

Transmetteur souris Bluetooth 

Clef USB avec les fichiers / bibliothèque 
images et vidéos 

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS DE BASE, Réglages machine 

Mise sous tension / en veille 

Appuyez sur le bouton ‘’ O ‘’ de l’interrupteur d’alimentation situé au dos du Totem pour vous assurer que le 
Totem est éteint, hors tension. Branchez votre Totem à la prise électrique murale avec le câble fourni ou avec un 

câble normalisé. Appuyez ensuite sur le bouton ‘’ I ‘’ pour mettre le Totem sous tension. 

Munissez-vous à présent de la télécommande et appuyez sur le bouton        « POWER », (touche ‘’1’’) pour allumer 

le Totem. 
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Première mise en route : 

Page d’accueil 

Vous devez voir s’afficher la page d’accueil Android 5.1, si ce n’est 

pas le cas, vous arrivez sur la page d’une application de diaporama, 

(ceci peut arriver et provient d’un oubli à la fin des séances de 

tests de votre Totem). Appuyez alors sur la touche « Retour » 

(touche « 15 » de la télécommande) pour revenir directement à la 

page d’accueil Android. 

Accès aux paramètres machine de l’écran du Totem (avec la télécommande) : 

La touche « MENU » vous permet d’accéder au menu des réglages des paramètres machine de l’écran. 

Note : Les réglages que vous ferez par la suite par les systèmes d’exploitation Android, Windows, Linux ne se 

feront que dans les plages de réglages établies dans les paramètres machine. 

Exemple : si le niveau de volume « son » dans les paramètres machine est réglé sur 80, les réglages de volume 

« son » faits ensuite avec la souris au travers des systèmes d’exploitation, ne se feront que dans la plage des 

réglages machine de 0 à 80. En d’autres termes, le maximum (100%) volume « son » sous le système d’exploitation 

correspondra à atteindre le niveau machine 80, fixé comme maximum utilisable. 

Il en va de même pour la luminosité, le contraste et les couleurs. 

Appuyez sur la touche « MENU », apparaît alors à l’écran le tableau suivant:  

(*Les menus des réglages machine ne sont pas disponibles en français et sont paramétrés par défaut en anglais). 

Main Menu Menu Principal 

Source Source 
System Setting En français → Réglage système 

Picture Image 

PC Setting (inactif) Réglage PC (inactif) 

Exit Sortie 

Source : Permet de choisir la source de provenance des images qui apparaîtront à l’écran 

Source 

HDMI Vous voulez envoyer des images/ de la vidéo à partir d’un PC, connecter le PC avec un 
câble HDMI directement sur la prise HDMI du micro-ordinateur Android et celui-ci agira 

comme un contrôleur vidéo et le totem comme un écran 

VGA Pas d’utilisation 

Digital Signage Source si les images sont sur une clef USB ou dans la mémoire du totem 

Return Retour 

La touche « SOURCE », (touche 8) vous permet d’accéder directement au menu SOURCE pour sélectionner la 



version 4.0 - 09/18 Page 16 de 20 

source d’images et de vidéos. 

System setting : Permet de régler les paramètres de base de l’écran 

System Setting 

Language Anglais ou Chinois (utilisez les touches 3 ← ou 10 → pour choisir) 

Watchdog Par défaut sur « Off », le laisser sur « Off » 

Password Setting Utilisation de la fonction mot de passe pour contrôler l’accès aux paramètres machine, 
par défaut sur « Off » (utilisez les touches 3 ← ou 10 → pour choisir) 

Password « Off » Fct mot de passe « éteinte » 

New password Nouveau mot de passe 

Confirm Passw.. Confirmer le mot de passe 

Save Sauvegarder 

Return Retour 

Reset to default Réinitialiser l’écran sur les paramètres d’usine 

Return Retour 

Picture : Permet de choisir la source de provenance des images qui apparaîtront à l’écran 

Picture 

Mode / réglé par 
défaut 

Standard – User – Repast – Cosmetic 
Normal – Utilisateur – Naturel – Cosmétique 

par défaut tous les réglages sont sur 50, faites vos réglages en fonction de vos vidéos 

Brightness / Brillance Réglage en fonction de vos photos et de vos vidéos 

Contrast / Contraste Réglage en fonction de vos photos et de vos vidéos 

Color / Couleur Réglage en fonction de vos photos et de vos vidéos 

Sharpness / Netteté Réglage en fonction de vos photos et de vos vidéos 

Tint / Teinte Réglage en fonction de vos photos et de vos vidéos 

Color Temp /  
Intensité de couleur 

Réglage en fonction de vos photos et de vos vidéos 

Return Retour 

Volume du « SON » 

Utilisez la télécommande pour effectuer le réglage machine : le volume le plus haut que vous souhaitez atteindre 

en exploitation. 

Lors de l’utilisation de l’appareil, selon le système d’exploitation et l’application de visualisation que vous 

utiliserez :  

- soit l’application prend en charge le réglage du volume du « SON », dans ce cas vous ferez le réglage avec la 

souris dans l’application et donc obligatoirement dans la plage de réglage machine. 

- soit l’application ne prend pas en charge le réglage du volume du « SON », dans ce cas vous ferez le réglage soit 

avec la souris dans votre système d’exploitation (Android), soit dans les paramètres machine en utilisant 

directement les touches  « SON »  (13 et 14 de la télécommande). 

Vous avez terminé les réglages machine, Bravo ! 
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UTILISATION DU SYSTÈME D’EXPLOITATION Android 5.1 Lollipop/ Description des opérations de base 

d’initialisation : 

Lancement de la page d’accueil : 

Icônes du bureau avant personnalisation : 

Gestionnaire / Bibliothèque des Applications : 

1. Cliquez sur l’icône, liste des Applications “   ” depuis la page d'accueil (Fig. 1). 

2. Cliquez ensuite sur l’icône "Explorer" (Fig. 2) pour lire les fichiers des différents appareils connectés (Fig. 3).

Icône Fonction 

Liste des applications 

Précédent 

Page d’accueil 

Applications de fond 

Son - 

Son + 

Changement du fond d’écran (papier peint) : 

Cliquez : 

Cliquez : Paramètres 

Cliquez : Thèmes 

Choisir en cliquant sur le thème désiré. 
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  (Fig. 1)  (Fig. 2) (Fig. 3) 

Description de l’interface de réglage Android 5.1 : 

Icône Fonction 

Commutateur Wifi 

Bluetooth 

Utilisation des données 

USB 

Affichage 

Son et Notifications 

Stockage 

Économiseur d’énergie 

Applications 

HDMI 

Photo d’écran 

Localisation 

Sécurité 

Comptes utilisateurs 

Langues et Régions 

Backup et Reset 

Date et Heure 

Accessibilité 

Impression 

Options pour les développeurs 

À propos du système 
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Paramètres locaux : 

1. Dans la page d’accueil, cliquez sur l’icône “  ” (Liste des applications) ou bien directement sur l’icône 

"Réglages" (engrenage) (Fig. 1),

2. Sélectionnez l’icône Wifi “  ”   afin de régler les paramètres de votre connexion Wifi. 

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) 

Ce Totem sous Android fonctionne comme une tablette ou comme un téléphone sous Android, votre doigt est 

finalement remplacé par la souris. 

APPLICATIONS ET LOGICIELS  de création et de gestion de diffusion de contenu. 

KIMEX ne peut vous recommander une application en particulier ou un logiciel tant il en existe sur le marché. Le 

prestataire qui créera vos contenus d’affichage dynamique sera en mesure de vous conseiller les applications ou 

les logiciels pour lesquels il pourra vous proposer un tutoriel.  

Si vous souhaitez travailler de manière autonome, nous vous invitons à télécharger depuis Google Play Store 

l’application de création de diaporama photo et vidéo, ou l’application de Programmation de publication, ou 

l’application d’un logiciel de gestion de diffusion d’affichage dynamique de votre choix. 

SUPERVISION A DISTANCE avec TeamViewer® 

Le Totem, dans sa configuration d’origine sous Android 5.1, peut être supervisé, diagnostiqué et contrôlé à 

distance avec le système de supervision TeamViewer® en installant l’application TeamViewer®  à partir de Google 

Playstore. 

Le Totem, dans sa configuration d’origine sous Android 5.1, peut être supervisé et commandé à distance en 

utilisant un logiciel de gestion et de diffusion de contenu fonctionnant sous Android, généralement développé ou 

utilisé sous licence par les sociétés de diffusion Média auxquelles vous pouvez faire appel pour créer vos contenus 

d’affichage dynamique. 



version 4.0 - 09/18 Page 20 de 20 

INSTALLATION D’UN MINI PC OU D’UN MICRO PC pour utilisation du Totem sous les systèmes d’exploitation 

Windows® ou Linux® 

Dans le cas de l’installation d’un Mini PC ou d’un Micro PC à l’intérieur du Totem, il suffit de brancher celui-ci 

directement sur la prise HDMI intérieure du Micro PC Android qui dans ce cas fonctionnera comme « contrôleur 

vidéo ». L’ensemble du Totem KIMEX fonctionnera alors comme un écran de télévision standard. Nous 

recommandons les câbles HDMI de haute performance (longueur 0,5 et 1 m) proposés par KIMEX.  

BRANCHEMENT D’UN PC externe pour utilisation du Totem sous les systèmes d’exploitation Windows® ou 

Linux® 

Dans le cas du branchement d’un PC portable ou de bureau à l’extérieur du Totem, il suffit de brancher celui-ci 

directement sur la prise HDMI extérieure du Totem et le micro PC Android du totem qui y est relié 

fonctionnera dans ce cas comme « contrôleur vidéo ». L’ensemble du Totem  fonctionnera donc comme un 

écran de télévision standard. Nous recommandons les câbles HDMI de haute performance (longueur de 1,5 à 

10 m) 




