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En plus de faire téléphone, internet, GPS et bien d’autres choses, votre téléphone portable peu
également  faire office de télécommande pour votre télévision. Pour cela il suffit que votre téléphone soit
équipé d’un module infrarouge. Le but de cet article est donc d’apprendre à remplacer votre
télécommande par votre téléphone portable ! ?

 Qu’est-ce qu’un module module infrarouge ? 

Le module infrarouge permet de détecter et de transmettre une séquence codée sous forme de signal
lumineux infrarouge. Celui-ci est repérable généralement par la présence d’un petit rectangle noir. Bien
que bon marché, certaines marques de téléphone portable ne possèdent pas de module infrarouge.

Si vous ne le voyez pas referez-vous à la fiche technique de votre produit. Son utilisation permet de
contrôler à distance plusieurs objets électroniques comme la télévision, vidéo-projecteur etc.

 

Liste de logiciels

Il existe de nombreux logiciels qui utilise le module infrarouge qui vous permettent de contrôler la
télévision ou un vidéo projecteur :

Peel Remote Smart
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Peel Smart Remote est une application téléchargeable sur Android qui permet de contrôler une télévision
ainsi qu’un vidéo-projecteur. Pour cela l’application Peel Smart Remote va transformer votre téléphone
en télécommande.

Peel SmartRemote

Roku

L’application Roku agit également comme une télécommande, il de changer de chaînes, d’utiliser
l’avance rapide et plus encore. En revanche, vous avez besoin d’un lecteur “ROKU” ou d’une télévision
ROKU.

Peel SmartRemote

Projector Remote

Projector Remote est une application simple d’utilisation vous permettant de contrôler à distance les
projecteurs de la marque SONY. À l’aide de celle-ci, vous pourrez allumer / éteindre, glacer l’écran,
monter le volume etc.

Projector Remote
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https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.peel.app&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roku.remote
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.pjctrl
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