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CliqueToPhone/HouseMate

La façon intelligente de contrôler votre monde
Caractéristiques:□ Répondre et faire des appels
□

Lecture et écriture des messages

□

Lectures des fichiers musicaux

□

Prenez des photos et regardez des photos

□

Rétroaction et communication texte-parole

□

Numérisation à l’aide d’interrupteurs, d’un joystick ou de l’écran tactile

□

Contrôle de l’environnement à l’aide du materiel HouseMate

□

Sortie sonnerie d’appel

□

Sauvegarde des données utilisateurs sur carte SD

Remarques importantes :
1. Ce manuel suppose que vous êtes familier avec le fonctionnement d'un SmartPhone Android et doit être lu
conjointement avec son manuel d'utilisation.
22.1 Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre HouseMate.
22.1 En raison de l'amélioration continue des produits, Perspectives Unique se réserve le droit de mettre à jour
HouseMate.
22.1 Toute tentative d'accéder aux composants électroniques de HouseMate ou d'en abuser de quelque
manière que ce soit annulé la garantie du fabricant et dégage le fabricant de toute responsabilité.
22.1 Ce manuel doit être utilisé avec ClickToPhone apk version 228 ou supérieure et remplace tous les numéros
précédents qui ne doivent plus être utilisés.
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Introduction
Imaginez être capable de tout faire à partir d'un seul appareil : Allumez les
lumières de votre chambre et fermez les rideaux. Changez de chaîne sur votre
téléviseur et augmentez le chauffage. Répondez à un appel téléphonique et
envoyez des SMS. Naviguez sur Internet, écoutez de la musique ou regardez
YouTube. Le matériel HouseMate en combinaison avec l'application
ClickToPhone vous permet de le faire et bien plus encore. Poursuivez votre
lecture et découvrez pourquoi cette solution, associée à un téléphone intelligent
ou une tablette Android, est le moyen intelligent de contrôler votre monde.

COMMENT ÇA MARCHE ?
HouseMate/ClickToPhone est une solution combinée matériel/application qui
permet à l'utilisateur d'un commutateur de contrôler entièrement son téléphone
intelligent ou sa tablette Android et de l'utiliser pour faire fonctionner d'autres
équipements dans son environnement domestique ou professionnel en utilisant
des signaux infrarouge, EasyWave ou Z-Wave.

PARLE-MOI DE CE QUI S'EST PASSÉ
LE MATÉRIEL
La commande du matériel s'effectue à l'aide de l'interrupteur intégré ou en
connectant un contacteur externe ou un joystick. Il peut également être interfacé
avec les systèmes de commande R-Net, DX et Curtis pour fauteuils roulants.
Il est alimenté par une batterie Li-Ion rechargeable et contient un puissant
émetteur infrarouge omnidirectionnel et un module radio Bluetooth.Le matériel
communique le contacteur presse à l'application sur le téléphone intelligent.
L'application, appelée ClickToPhone, utilise des techniques de numérisation
intuitives et une interface graphique riche pour présenter différentes options à
l'utilisateur. Si l'utilisateur choisit une option de contrôle d'environnement,
ClickToPhone demandera au matériel HouseMate de transmettre le code
infrarouge correspondant.
La connexion Bluetooth entre le téléphone et HouseMate est fiable et rapide.
Lorsque l’utilisateur appuie sur son interrupteur, le téléphone se reveille
immédiatement et est prêt à l'emploi.
HouseMate peut être équipé d'un récepteur d'appel infirmière à radiofréquence.
Cette alarme peut être activée à tout moment en appuyant sur l'interrupteur
pendant une période définie.
Il est important de noter que cette fonction est indépendante de la connexion
SmartPhone et Bluetooth.
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l'utilisateur
Une autre
possibilité est la commande des appareils EasyWave ou Z-wave.
HouseMate peut être équipé d'un transmetteur EasyWave sur demande. Z-Wave
nécessite l'installation d'un routeur compatible avec Z-Wave tel qu'un Vera 3 et
d'appareils à Z-Wave tels que prises, interrupteurs, thermostats, etc. Le téléphone
communique avec le Vera en utilisant le Wifi qui à son tour communique avec les
appareils en utilisant les Z-Wave.
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PARLE-MOI DE CE QUI S'EST PASSÉ
L'APP
ClickToPhone est une application Android qui a été spécialement conçue pour
l'accès au commutateur et peut être téléchargée gratuitement depuis Google Play.
Il fonctionnera sur n'importe quel appareil fonctionnant sous Android 2.2 ou
supérieur.
ClickToPhone est une interface utilisateur complète qui simplifie et intègre les
fonctions d'un SmartPhone ainsi que le contrôle de l'environnement en un
seul ensemble.
Avec un seul commutateur, un utilisateur peut passer des appels, envoyer et
recevoir des textes, voir des images, écouter de la musique, accéder à Internet
et bien plus encore.

L'UTILISER COMME
TÉLÉPHONE
PORTABLE....
Réveillez le téléphone, répondez et
passez des appels, envoyez et recevez
des SMS. Gérer et modifier les
contacts. Affichez les appels manqués
et vérifiez votre messagerie vocale.

L'UTILISER COMME
UN CONTRÔLE DE
L'ENVIRONNEMENT....
16 grilles entièrement personnalisables en
taille et en contenu. Ensemble complet de
plus de 600 symboles avec possibilité
d'importer des photos et d'autres images.
250 codes IR peuvent être enregistrés dans
HouseMate ou choisis dans une base de
données de codes couramment utilisés.
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L'UTILISER POUR
LA SORTIE
VOCALE....
ClickToPhone peut être utilisé pour
prononcer un message à l'aide de la
fonction de synthèse vocale. Une variété
de voix dans différentes langues sont
disponibles à partir du jeu Google et la
sortie vocale peut également être utilisée
pour l'analyse auditive et les invites.

UTILISEZLE POUR
LA
SÉCURITÉ...
.
En plus de la capacité de HouseMate
d'activer un système d'appel infirmier,
ClickToPhone
offre une sécurité supplémentaire en
permettant d'envoyer un SMS à un
numéro prédéfini avec un lien vers une
carte Google map indiquant la dernière
position connue de l'utilisateur.

L'UTILISER COMME
UN
ORGANISATEUR
PERSONNEL....
La fonction Rappels peut être utilisée
pour rappeler à l'utilisateur les
événements à venir à l'aide de symboles,
de photos et de texte. Les rappels
peuvent être programmés pour être
déclenchés à intervalles réguliers avant
un événement afin de s'assurer que
l'utilisateur dispose de suffisamment de
temps pour planifier et se préparer.
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L'UTILISER
POUR LE
PLAISIR ET LE
PLAISIR....
Commuter le lecteur MP3 accessible ?
Caméra accessible par commutateur ?
Changer d'accès Internet ? Oui, oui, oui et
oui ! Et s'il y a quelque chose que vous ne
pouvez pas faire dans ClickToPhone, vous
pouvez télécharger et contrôler n'importe
quelle application grâce à la prise en
charge par HouseMate du profil HID
Android.

QU'EST-CE QUE C'EST
CARACTÉRISTIQUES CLÉS ?
Caractéristiques du matériel
□ Contrôle de n'importe quel dispositif qui peut être actionné par des
signaux infrarouges, y compris les interrupteurs d'éclairage, les prises de
courant, les commandes de lit et les ouvre-portes.
□ Puissant matériel d'apprentissage/transmission infrarouge. Il est
possible d'enregistrer des codes simples, des codes à bascule, des
macros et des codes de sécurité.
□ Base de données préenregistrée de signaux infrarouges courants,
notamment GEWA, Possum, Siemens KNX, FellerBeamIt, UPC et
SKY.
□ Contrôle des appareils EasyWave avec un émetteur RF 32 canaux intégré.
□ Contrôle des appareils Z-wave par Wifi à l'aide d'un routeur Vera Z-wave.
□ Peut être équipé d'un récepteur d'appel infirmière à radiofréquence interne.
□ Interrupteur simple, deux entrées d'interrupteur et joystick.
□ Câbles d'interface pour les systèmes de commande R-Net et DX pour fauteuils
roulants.
□ Commande directe sans fil à partir d'un joystick Curtis Instruments compatible.
□ Batterie Li-Ion rechargeable longue durée avec mini chargeur USB.
□ Avertissement sonore de batterie faible, connexion Bluetooth, LED d'état
de charge et de transmission infrarouge.
□ Commande d'un appareil externe par sortie relais.
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Caractéristiques du logiciel
□ Fonctions primaires : Réveillez-vous, répondez/faites des appels,
envoyez/recevez des SMS, contrôle de l'environnement.
□ Fonctions secondaires : Lecteur de musique, album photo, appareil
photo, Internet, rappels, emplacement.
□ Options de numérisation : Automatique, clic court, deux interrupteurs,
vitesse de balayage réglable, temps d'acceptation,
□
□

□
□

□

□

Balayage auditif et de nombreuses autres options programmables.
Sortie vocale pour la synthèse vocale, l'analyse auditive et la lecture de
messages SMS. Reconnaissance vocale pour le contrôle de
l'environnement.
Prédiction et anticipation des mots. Localisé dans différentes langues.
Le contrôle de toutes les applications sur Google Play est garanti grâce à la
souris HID de HouseMate et à un appareil Android prenant en charge le
profil HID (Human Interface Device).
ClickToPhone peut être téléchargé gratuitement sur Google Play avec
une mise à jour automatique dès que de nouvelles versions sont
disponibles.
Peut être installé sur n'importe quel appareil fonctionnant sous Android 2.2
ou supérieur, y compris les dongles TV. Ceci permet l'utilisation de grands
écrans HDMI pour les personnes ayant une déficience visuelle.

`
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Pour commencer
Paramètres du projet->Préférences
Paramètres du projet->Paramètres
du materiel

Remarque : Si vous avez acheté un système complet auprès de votre fournisseur,
y compris un téléphone, les étapes ci-dessous ont probablement déjà été
effectuées. Dans ce cas, il vous suffit de confirmer que votre matériel Bluetooth
se connecte à votre téléphone lorsque vous appuyez sur votre commutateur ou
votre joystick. Voir section 1.4 "Procédure d'utilisation normale" ci-dessous.

1.1 Télécharger le logiciel
Installez ClickToPhone depuis l'Android Market.
Recherchez ClickToPhone et cliquez sur le bouton d'installation.

Vous pouvez également l'installer à partir de notre site Web. Lancez un navigateur
sur votre téléphone et entrez l'url suivante.
http://housemate.ie/wp-content/uploads/2017/02/ClickToPhoneV229.apk
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1.2 Assistant d'installation
Maintenant, ouvrez l'application et laissez l'assistant d'installation vous guider à
travers les étapes suivantes :
Assistant d'installation Etape 1 : Assistant de permissions ClickToPhone
□
□

□
□

□

□

Balayage auditif et de nombreuses autres options programmables.
Sortie vocale pour la synthèse vocale, l’analyse auditive et la lecture
de message SMS. Reconnaissance vocale pour le contrôle de
l’environnement
Prédiction et anticipation des mots. Localisé dans différentes
langues.
Le contrôle de toutes les applications sur Google Play est garanti
grâce à la souri HID de HouseMate et à un appareil Android
pregnant en charge le profil HID (Human Interface Device).
ClickToPhone peut-être téléchargé gratuitement sur Google Play
avec une mise à jour automatique dès que de nouvelles versions sont
disponibles.
Peut-être installé sur n’importe quel appareil fonctionnant sous
Android 2.2 ou supérieur, y compris les dongles TV. Ceci permet
l’utilisation de grands écrans HDMI pour les personnes ayant une
déficience visuelle.

ClickToPhone nécessite de nombreuses permissions afin de contrôler entièrement
votre téléphone et de vous offrir la meilleure expérience utilisateur. La première
étape de l'installation est l'assistant de permissions qui vous guidera pour activer
les permissions requises. La séquence exacte, la présentation et la nomenclature
peuvent varier d'un dispositif à l'autre, mais elles comprendront la plupart des
étapes suivantes. Selon l'appareil, lorsqu'une boîte de dialogue système plein écran
s'affiche, vous devez appuyer sur la touche Retour pour revenir à l'assistant.
Cliquez sur Continuer lorsque vous êtes prêt à commencer.
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Assistant de permissions ClickToPhone Étape 1 : Modifier l'application de
messagerie L'application ClickToPhone doit être activée comme
application de messagerie par défaut pour envoyer, recevoir et gérer des
messages SMS. Cliquez sur Modifier.

Assistant de permissions ClickToPhone Etape 2 : Téléphone par défaut
Pour afficher l'historique des appels, le ClickToPhone doit être activé comme
téléphone par défaut. Si vous choisissez Non merci, ClickToPhone lancera le
composeur par défaut du téléphone chaque fois que vous passez un appel
téléphonique. Pour les utilisateurs experts, nous recommandons cette option
afin que vous puissiez utiliser le clavier de téléphonie pendant un appel.
Lorsque ClickToPhone est activé comme téléphone par défaut, un simple
écran d'accueil s'affiche pendant les appels.
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Assistant de permissions ClickToPhone Étape 3 : Emplacement d'accès
ClickToPhone a besoin d'avoir accès à votre emplacement afin de générer des
emplacements d'alertes SMS, mais aussi pour pouvoir rechercher les appareils
Bluetooth proches lors du couplage.

Assistant de permissions ClickToPhone Etape 5 : Dessiner les superpositions
ClickToPhone a besoin d'une autorisation pour dessiner en haut de l'écran afin
d'afficher le réticule de la souris, les touches programmables et autres
informations au niveau du système.
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Assistant de permissions ClickToPhone Etape 6 : Activer l'accessibilité
ClickToPhone doit être activé en tant que service d'accessibilité afin d'effectuer
des gestes à l'écran, comme cliquer et glisser, et d'exécuter des fonctions globales.

Etape 7 : Modifier les paramètres système ClickToPhone a besoin d'une
autorisation pour modifier les paramètres système afin d'offrir la meilleure
expérience utilisateur et de stocker les paramètres persistants.
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Assistant de permissions ClickToPhone Etape 8 : Activer l'administrateur du
périphérique ClickToPhone doit être activé en tant qu'administrateur du
périphérique afin de pouvoir désactiver l'écran.

Assistant de permissions ClickToPhone Étape 9 : Activer l'accès à la notification
ClickToPhone nécessite un accès à la notification afin de pouvoir répondre aux
appels entrants si vous n'avez pas sélectionné ClickToPhone comme application
téléphonique par défaut.
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Cliquez sur Assistant des permissions de ToPhone Étape 10 : Exécution en arrièreplan
ClickToPhone doit pouvoir fonctionner en arrière-plan pour pouvoir se connecter à
votre matériel HouseMate chaque fois que vous l'allumez. Cette permission est
parfois appelée Ignorer les optimisations de batterie.

Assistant de permissions ClickToPhone Étape 11 : Applications gérées
Certains appareils ont une "liste blanche" supplémentaire d'applications que le
système fermera afin d'économiser la batterie. ClickToPhone doit être désactivé.

Assistant de permissions ClickToPhone Étape 12 : Désactiver le verrouillage de
l'écran
Le verrouillage de l'écran de votre appareil doit être réglé sur Aucun ou sur le
niveau de sécurité le plus bas afin que ClickToPhone puisse se réveiller et
déverrouiller l'écran lorsque vous allumez votre HouseMate.
18
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L'assistant de permissions ClickToPhone est terminé et nous pouvons maintenant
passer aux étapes suivantes de l'assistant d'installation.
Assistant d'installation Etape 2 : Vérification de la méthode d'entrée
ClickToPhone est avant tout une application de clavier logiciel et doit être activé
comme méthode de saisie pour pouvoir fonctionner.

Étape d'installation 2 : Activer en tant qu'administrateur de périphériques
ClickToPhone a besoin des privilèges d'administrateur de périphérique pour
éteindre l'écran. Cliquez sur le bouton Activer.
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Étape d'installation 3 : Sélectionner la méthode d'entrée
L'étape finale de l'installation consiste à activer ClickToPhone comme méthode
d'entrée courante ou SoftKeyboard. Cliquez sur le bouton Continuer, puis
sélectionnez
Cliquez surToPhone dans la boîte de dialogue de sélection de la méthode de
saisie. Après un moment, ClickToPhone devrait commencer.

1.3

Assistant d'installation
Après une installation réussie, vous devriez être invité à exécuter l'assistant
d'installation.
Cliquez sur Oui.

Assistant d'installation Etape 1 : Choisir un niveau utilisateur
Quatre niveaux d'utilisateur différents sont disponibles. Choisissez celle qui
vous convient le mieux. Vous pouvez toujours changer cela à nouveau à un
stade ultérieur à mesure que vous
devenez plus compétent avec le
20
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Assistant d'installation Etape 2 : Choisir le contenu de la page d'accueil
Selon le niveau d'utilisateur que vous avez sélectionné, un ensemble d'éléments
possibles de la page d'accueil s'affiche. Choisissez les éléments que vous
souhaitez voir apparaître sur la page d'accueil en cliquant dessus.

Etape 3 : Choisir le style de la page d'accueil
La page d'accueil peut être stylisée sous la forme d'une grille ou d'une liste.
Choisissez le style que vous préférez.

Etape 4 de l'assistant d'installation : Choisir le thème de l'application
L'apparence de l'application ClickToPhone est hautement personnalisable. Quatre
exemples de thèmes sont disponibles pour commencer.
Vous pouvez modifier ultérieurement les couleurs, la taille des polices et
d'autres paramètres sous Paramètres de projet->Préférences->Apparence.
Pour l'instant, choisissez le thème que vous préférez.
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Etape 5 : Comportement en matière de téléphonie
Si vous n'avez pas activé ClickToPhone comme numéroteur par défaut (étape 2
de l'assistant d'autorisation ClickToPhone précédent), vous devez choisir le type
de comportement que vous souhaitez adopter pendant les appels lorsque
l'application du composeur système est affichée. Si ClickToPhone a été activé
comme numéroteur par défaut, cette étape est ignorée et un simple écran d'accueil
s'affiche pendant les appels.

Etape 6 & 7 de l'assistant d'installation : Choisir une méthode et une vitesse de
numérisation
La méthode d'analyse est la façon dont vous allez contrôler l'application.
Choisissez la méthode de numérisation qui convient le mieux à vos capacités et à
votre périphérique de saisie. Si vous choisissez la numérisation automatique, vous
serez également invité à choisir une vitesse de numérisation.
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Etape 8 de l'assistant d'installation : appariement de votre materiel
L'étape suivante du processus d'installation consiste à coupler votre matériel.
Cliquez sur Continuer
Remarque : Si vous avez déjà exécuté l'assistant, vous pouvez lancer le
processus de pairage à partir de la page d'accueil du ClickToPhone en
choisissant Paramètres du projet->Préférences>Activer le mode Technicien->Continuer->Pairer votre matériel.
L'assistant d'appairage commence par la boîte de dialogue suivante.

Cliquez sur Continuer pour commencer la procédure et allumer votre
HouseMate. ClickToPhone commencera l'analyse et après un moment devrait
détecter et s'apparier avec votre matériel HouseMate.
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Une fois appairé, ClickToPhone devrait se connecter à votre matériel et les DEL Bluetooth de
votre matériel devraient devenir bleues et une marque de connexion réussie apparaîtra dans la barre
d'état de votre téléphone.

Si vous utilisez Android 7 ou supérieur, la boîte de dialogue HID Pair
HouseMate apparaît. Si vous utilisez Android 6 ou moins, l'assistant d'appairage
commence automatiquement l'appairage avec le HID HouseMate.
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Depuis Android 7, il est possible d'utiliser l'accessibilité pour déplacer le réticule
et effectuer des gestes à l'écran. Ceci libère le HouseMate HID qui peut être
utilisé pour contrôler un PC distant, un MAC ou un autre appareil Android ou
iOS en utilisant la fonction MouseMate. L'utilisation de l'accessibilité seule pour
contrôler l'écran présente toutefois les limitations suivantes :
□ Il n'est pas possible de faire glisser les éléments verrouillés et déplacés sur le
bureau.
□ Sur Android 8, il n'est pas possible de faire glisser la barre d'état vers le
bas ou de cliquer dans le panneau de notification.
Si vous souhaitez coupler le HID pour un contrôle total de votre appareil, cliquez sur Coupler HID.
ClickToPhone recherchera le HID HouseMate, le détectera, l'appariera avec lui et se connectera ensuite.
Vous devriez remarquer que les DEL Bluetooth de votre matériel clignotent lorsque le HID se connecte.

Après cette étape, vous serez invité à vérifier les paramètres de votre matériel :
Etape 9 de l'assistant d'installation : Vérifiez les paramètres de votre matériel
L'étape suivante consiste à revoir et à modifier vos paramètres matériels. Ces
réglages sont stockés dans le HouseMate et affectent la façon dont le colocataire
s'allume et s'éteint et génère des alarmes.
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Cliquez sur Continuer pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres du materiel.

La boîte de dialogue Hardware Settings (Paramètres du matériel) vous permet de :
□
□
□
□
□

régler le mode de fonctionnement de votre matériel HouseMate
régler le réglage de la mise hors tension automatique
activer ou désactiver l'alarme matérielle
déterminer quel type de module RF est présent, le cas échéant
(onde z ou easywave)
déterminer si les fonctions DTMF et/ou Smart Connect de HouseMate S
sont activées ou non
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les paramètres matériels, cliquez sur le bouton Mettre à jour
pour enregistrer les modifications apportées à votre matériel.

Lorsque vous avez terminé d'examiner ou de modifier les paramètres matériels, cliquez
sur
Continuez.
Étape 10 de l'assistant d'installation : Choisir la méthode de connexion
La méthode de connexion détermine comment votre HouseMate se reconnectera à
votre appareil lorsque vous l'allumerez.

Notez que HouseMate se déconnectera automatiquement au bout d'un certain
temps si vous n'avez appuyé sur aucun interrupteur. Ce comportement est tout à
fait normal et ne doit pas être confondu avec une condition de défaut. La dernière
étape permet de choisir la façon dont vous voulez que votre HouseMate se
reconnecte lorsque vous le remettez en marche. Il y a deux choix : Attendez le
matériel ou Recherche et connexion. Attendre le matériel est l'option
méthode recommandée ou tous les appareils sauf Mk1. Dans cette méthode, le matériel
se reconnecte automatiquement au téléphone lorsqu'il est allumé, économisant
ainsi la batterie de votre téléphone. La méthode "Search and Connect", bien que
plus fiable et plus rapide, utilise plus de puissance car l'application est
constamment à la recherche de votre matériel.
Remarque : Par défaut, le matériel HouseMate S utilise la méthode Wait for
hardware connection et saute cette dernière étape. Par défaut, le matériel
HouseMate Mk1 utilise la méthode de recherche et de connexion et saute
également cette dernière étape.

Une fois que vous avez choisi la méthode de connexion, cliquez sur Étape
suivante pour finaliser l'installation.
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Etape 11 : Finaliser les paramètres Bluetooth
La dernière étape de l'assistant se termine automatiquement en finalisant certains
paramètres Bluetooth et en vérifiant la configuration de votre HouseMate HID, si
celui-ci est connecté.

La procédure d'installation est maintenant terminée et vous êtes prêt à utiliser votre
matériel !
Note : N'oubliez pas de faire une sauvegarde en allant dans Paramètres du projet>Sauvegardes->Sauvegardes>Sauvegardez votre projet.

1.4

Mode technicien
Pour apporter des modifications au ClickToPhone, vous devez activer le mode
technicien. Appuyez sur la touche Retour de votre appareil, puis choisissez
Paramètres du projet->Activer le mode Technicien. La boîte de dialogue du
mode technicien apparaît.

A partir de cette boîte de dialogue, vous pouvez retourner à la page d'accueil,
lancer l'assistant ou continuer et entrer dans le fichier des préférences principales.
La majorité des préférences qui contrôlent le comportement de l'application
ClickToPhone se trouvent sous Paramètres du projet>Préférences.
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en fonction des différentes fonctions de l'application
ClickToPhone, par exemple Préférences de numérisation, Préférences
d'apparence, etc.
Remarque : Tout au long de ce manuel, l'emplacement des principales
préférences relatives au contenu d'un chapitre est écrit sous le titre du chapitre.

Lorsque vous avez terminé de modifier les préférences, appuyez sur la touche
Retour jusqu'à ce que vous reveniez à la page d'accueil du ClickToPhone.
En mode technicien, un symbole de clé apparaît dans le coin inférieur gauche de la page
d'accueil du ClickToPhone pour vous permettre d'accéder facilement au menu
ClickToPhone.
Vous pouvez également ouvrir les préférences ClickToPhone en allant dans
Langue et saisie sur votre appareil et en cliquant sur l'entrée ClickToPhone.
Pour quitter le mode technicien, choisissez Paramètres du projet->Désactiver le
mode Technicien.
Vous pouvez protéger par mot de passe les paramètres du ClickToPhone
en choisissant Paramètres du projet->Protection par mot de passe. Le
mot de passe est fixe et est "EILEM".
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1.5 Procédure normale d'exploitation
Si votre HouseMate est de, alors, selon la méthode de connexion choisie, le
statut ClickToPhone sera soit en attente du matériel OU de la commutation
entre Connexion au matériel... et Aucun matériel trouvé car le logiciel vérifie
continuellement si vous avez allumé votre HouseMate ou non. Une fois que
vous avez allumé votre matériel, en appuyant sur votre commutateur, la
connexion devrait être établie dans les 4 secondes, le téléphone devrait se
réveiller et l'état ClickToPhone devrait passer de Connexion au matériel... à
Connecté.
La procédure normale pour commencer à utiliser ClickToPhone est la suivante :
1. Allumez votre matériel Bluetooth en appuyant sur votre commutateur ou
votre joystick. Au bout d'un moment, l'état du ClickToPhone devrait passer
de Connexion au matériel... à Connecté et vous devriez entendre le son
Bluetooth connecté.
Sur votre matériel HouseMate, les deux voyants Bluetooth devraient
s'allumer. Si vous avez appairé le HID, ces DEL clignoteront à nouveau après
environ 2 secondes lorsque le module HID sera également connecté.
Enfin, si le balayage automatique est activé, un balayage des symboles de la
page d'accueil commencera.
2. Si le téléphone ne parvient pas à trouver le matériel, vous obtiendrez un message
Aucun matériel trouvé dans la zone de notification.
3. Après la connexion, le matériel se déconnecte automatiquement (mise hors
tension) au bout d'un certain temps si vous n'avez effectué aucune pression sur
le commutateur. Ce comportement est tout à fait normal et ne doit pas être
confondu avec une condition de défaut.
Le temps de mise hors tension fait partie des paramètres matériels de votre
appareil et peut être modifié en fonction de vos besoins. Il peut être réglé
sur 1 minute, 5 minutes et Jamais. Voir le chapitre 25 pour plus de détails.
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Choix du mode Autonome
Si vous n'utilisez aucun matériel, vous pouvez régler le logiciel en mode
autonome en choisissant le mode autonome dans les options de menu de la
page d'accueil ClickToPhone. Le logiciel n'essaiera plus de se connecter au
matériel et économisera ainsi l'énergie de la batterie.
Il est important d'éviter d'entrer accidentellement en mode autonome car
l'utilisateur ne pourra pas se connecter au téléphone dans ce mode. Pour revenir au
fonctionnement normal, choisissez Connexion au matériel dans les options du
menu.
Si vous craignez que le mode autonome ne soit sélectionné par inadvertance,
vous pouvez envisager de désactiver la touche Menu. Sélectionnez Paramètres
du projetPréférences->Préférences->Préférences de comportement->Touches
logicielles->Désactiver la touche Menu. Une fois désactivée, vous ne pouvez
réactiver temporairement la touche Menu qu'en maintenant la touche Retour
enfoncée pendant 10 secondes. Sinon, allez dans l'application de
configuration du téléphone et choisissez Langue et entrée->ClickToPhone
settings.

1.7

Reconfiguration du module HID
Certaines versions Android (pré ICS et post JB) supportent le HID en mode
Combi. Combi signifie combinaison indiquant que le module HID agit comme un
clavier et une souris. Ce mode est utile pour contrôler les menus contextuels et les
boîtes de dialogue système avec des touches clavier authentiques qui n'ont
autrement aucun effet sur ces fenêtres. Si vous souhaitez utiliser le HID en mode
Combi, suivez les instructions ci-dessous pour passer d'une souris HID Mouse
uniquement à un HID Combi.

Reconfiguration du HID en tant que dispositif combiné
1. Assurez-vous d'être connecté à votre HouseMate et choisissez Paramètres du
projet->Préférences->Installation Bluetooth->Paramètres avancés->Module
HID.
2. Réglez le profil sur Combi souris/clavier et cliquez sur OK. Vous devriez entendre
un long bip de votre matériel HouseMate lorsque le module Bluetooth est
réinitialisé.
3. Redémarrez votre téléphone.
4. Lorsque ClickToPhone redémarre et que votre matériel est connecté, choisissez
Préférences->Paramètres Bluetooth->Paramètres du système.
5. La fenêtre des paramètres Bluetooth du téléphone s'affiche. Choisissez scan, et,
après un moment, si votre matériel est allumé et connecté, l'entrée HouseMate HID
Combi apparaîtra. Cliquez dessus pour réparer le HID nouvellement configuré
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2 Page d'accueil
Paramètres du projet->Préférences->Préférences de la page
d'accueil Paramètres du projet->Préférences->Préférences
d'apparence

La page d'accueil ClickToPhone est le point de départ de toutes vos interactions
avec votre SmartPhone Android. La page d'accueil du ClickToPhone est
essentiellement une liste d'applications que vous pouvez sélectionner puis
contrôler à l'aide des claviers programmables ou des touches programmables
ClickToPhone. Les applications listées sur la page d'accueil varient
considérablement d'un utilisateur à l'autre et dépendent principalement de la
configuration du niveau utilisateur, mais aussi de certaines autres préférences.
Les chapitres 4 à 18 expliquent comment utiliser chacune des 15 applications.
L'image ci-dessous est une capture d'écran d'un Samsung SII en mode portrait
montrant les 22 éléments possibles de la page d'accueil plus 2 raccourcis
d'application. Vous pouvez utiliser l'assistant pour choisir le niveau utilisateur
et les éléments par défaut de la page d'accueil.
En mode technicien, vous pouvez éditer directement la page d'accueil et
insérer et supprimer des éléments. Pour activer le mode technicien,
choisissez Paramètres du projet->Activer le mode technicien.
Pour éditer, insérer ou supprimer un élément, faites un long clic sur l'élément
jusqu'à ce que le popup Edit homepage apparaisse. Voir la section 2.3 cidessous pour plus de détails sur l'édition de la page d'accueil.
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Sélection d'un niveau utilisateur
Comme nous l'avons déjà dit, quatre niveaux d'utilisateur différents sont
possibles dans ClickToPhone. Chaque niveau d'utilisateur a un niveau de
complexité et de fonctionnalité différent et la page d'accueil du ClickToPhone
changera en conséquence. Il est important de définir le niveau utilisateur en
fonction de vos besoins et de vos capacités. Vous pouvez toujours changer le
niveau d'utilisateur à un stade ultérieur, car vous vous habituerez à
ClickToPhone et ajouter plus de complexité.
Pour choisir un niveau utilisateur, sélectionnez Paramètres de projet dans les
options du menu ClickToPhone. Sélectionnez ensuite Préférences->Niveau
utilisateur. Sélectionnez le niveau utilisateur désiré dans la liste d'options
suivante.

2.2

Options de la page d'accueil
La page d'accueil du ClickToPhone peut être personnalisée en fonction
des besoins et des capacités de l'utilisateur en incluant et excluant
différentes applications.
Le tableau ci-dessous indique les applications disponibles pour chacun des
quatre réglages de niveau utilisateur. Notez que les options Rappels, Texte
ma position, Texte à la parole, Colocataire et Mise en veille/Paramètres du
téléphone sont disponibles à tous les niveaux d'utilisateur, mais
n'apparaîtront que si elles sont sélectionnées pour. La configuration la plus
simple possible, par exemple, est un débutant avec seulement l'entrée
Contacts dans la page d'accueil.
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Débutant

Intermédiaire

Contacts
Étoilé
Messages
Téléphone
Alarme
d'urgence
Rappels
Texte à la parole
Colocataire
Internet
Musique
Galerie
Appareil photo
Horloge
MouseMate
Périphérique
externe
Lecteur de livre
Favoris
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Applications
Va te coucher
Paramètres du
téléphone
La façon de loin la plus simple de choisir le contenu de la page d'accueil est
d'exécuter l'Assistant de configuration et de choisir Terminer maintenant après
avoir choisi les options de la page d'accueil. Voir la section 1.3 pour plus de
détails.

2.3 Modification de la page d'accueil
Avant de pouvoir modifier la page d'accueil, vous devez activer le mode
technicien. Choisissez Paramètres du projet->Activer le mode Technicien.
Ensuite, vous pouvez faire un long clic sur n'importe quel élément de la page
d'accueil jusqu'à ce que la boîte de dialogue Editer la page d'accueil
apparaisse.

Cette boîte de dialogue vous permet d'éditer le contenu de la page d'accueil et
d'accéder rapidement aux préférences relatives à tout élément de la page
d'accueil. C'est la principale méthode de configuration de votre projet et il est
important que vous vous familiarisiez avec son contenu.
Modifier les options de la page d'accueil
L'assistant d'installation lance l'assistant d'installation. C'est la façon la plus
simple de choisir le niveau utilisateur et les éléments de la page d'accueil.
Notez que si vous avez réorganisé les éléments de la page d'accueil, l'exécution
de l'assistant peut réorganiser les éléments dans l'ordre par défaut. Voir section
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plus de détails sur l'utilisation de l'Assistant d'installation.

Apparence vous amène aux préférences d'apparence relatives à la page
d'accueil et à l'application complète. Voir la section 2.4 ci-dessous.
Re-commander des articles vous permet de commander à nouveau les articles de
la page d'accueil deux à la fois. Appuyez simplement sur l'élément que vous
voulez déplacer, puis sur l'endroit où vous voulez le déplacer. Les deux éléments
sont échangés. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Menu pour
quitter le mode réordonnancement et être en mesure de sélectionner
normalement les éléments de la page d'accueil.
Supprimer un élément supprime l'élément actuellement sélectionné.
Insérer un nouvel élément vous permet d'insérer un nouvel élément, à
l'emplacement actuel, dans la liste des éléments disponibles sur la page d'accueil.
Notez que la liste des éléments disponibles varie en fonction du niveau
d'utilisateur que vous avez sélectionné. Cliquez sur l'élément que vous voulez
insérer.

Insérer une application vous permet d'insérer un raccourci vers une application
installée sur votre téléphone. Cette option n'est disponible que dans le niveau
utilisateur expert. Lorsque vous le sélectionnez, la liste des applications
installées sur votre téléphone s'affiche. Choisissez celui que vous voulez et il
sera inséré à l'emplacement actuel. Ensuite, lorsque vous choisissez l'application
dans la page d'accueil, et si vous êtes connecté à votre matériel, ClickToPhone
démarre automatiquement le mode pointeur de la souris afin que vous puissiez
contrôler l'application.
Voir le chapitre 18 pour plus de détails sur le mode pointeur de la souris.
Modifier les préférences de l'élément vous amènera à la liste des préférences
relatives à l'élément que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous faites un
long clic sur l'icône du composeur, puis choisissez Modifier les préférences de
l'élément dans la boîte de dialogue Modifier la page d'accueil, les préférences
Téléphonie s'affichent (comme dans la capture d'écran ci-dessous).
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Si vous ne trouvez pas la préférence que vous recherchez ou si vous êtes plus
familier avec l'ancienne méthode de modification des options, allez dans
Paramètres du projet->Préférences pour la liste complète des préférences. Les
préférences relatives aux différents éléments de la page d'accueil sont
examinées dans les chapitres suivants.
Plus de préférences vous amèneront aux préférences restantes, non couvertes
par l'action ci-dessus.
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2.4 Options d'apparence
Il existe de nombreuses options de personnalisation qui vous permettent de
personnaliser l'apparence de l'application ClickToPhone. Pour personnaliser
ClickToPhone, choisissez Apparence dans la boîte de dialogue Modifier la page
d'accueil ou choisissez Paramètres du projet->Préférences>Préférences d'apparence...
Options d'apparence
Le style de page d'accueil définit le style de la page d'accueil sur une liste ou une
grille.
Taille de police définit la taille de la police à utiliser dans l'ensemble de
l'application ClickToPhone. Cela affecte également la taille des icônes dans les
listes.
Couleurs de police définit la couleur de la police. Il y a deux couleurs. Un pour
l'affichage normal du texte et un autre pour la couleur contrastante lors de la
numérisation.
Couleur de surbrillance définit la couleur des touches et des éléments de la liste
lorsque vous numérisez.
Couleur d'arrière-plan définit la couleur d'arrière-plan des listes, zones de
texte, boutons et autres objets de l'écran.
La couleur de décor définit la couleur entre les objets de l'écran et est
normalement la même que la couleur de fond, mais peut être différente afin de
mettre en évidence les objets de l'écran. Si le fond d'écran est activé, ce
paramètre n'a aucun effet.
Icônes définit la couleur des symboles du clavier logiciel, soit en niveaux de gris, soit en
couleur.
Fond des touches définit le style de fond des touches du clavier, y compris les
cellules de la grille HouseMate. Si vous utilisez un fond d'écran, essayez de
régler le style du fond d'écran sur semi-transparent ou transparent.
Fond du clavier définit la couleur de fond du clavier programmable (entre
les touches). Si vous utilisez une couleur Décor, essayez de régler la couleur
d'arrière-plan du clavier de la même façon pour un effet optimal.
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Fond d'écran définit l'arrière-plan des fenêtres ClickToPhone sur le réglage du
fond d'écran système. Essayez d'utiliser un papier peint foncé et des touches semitransparentes pour un effet visuel époustouflant ! Notez que le fond d'écran ne
fonctionnera qu'avec Android ICS et les versions supérieures.

Définir le fond d'écran vous amène au sélecteur de fond d'écran du système.
Essayez d'utiliser le fond d'écran Mood ICS fourni avec l'application
ClickToPhone.
Masquer la barre de titre masque la barre de titre du ClickToPhone pour
rendre l'écran plus accessible aux listes et au contenu.
Désactiver la barre d'état masque la barre de notification en haut de l'écran du
téléphone. Cela simplifie l'apparence et l'apparence du ClickToPhone et
supprime les informations qui pourraient être source de confusion pour certains
utilisateurs.
Désactiver les notifications empêche la notification popup Connexion au
matériel... etc. d'apparaître lorsque la barre d'état Désactiver est activée.
Crosshairs définit la couleur et l'épaisseur du réticule de la souris.
Les touches de fonction virtuelles affichent un ensemble de touches de fonction
à droite de l'écran pour Home, Menu, Back et Refresh. Activez cette option si
vous utilisez un écran tactile, ou si vous utilisez une souris Bluetooth ou un
joystick Point-It. Voir section 18.6 pour plus d'informations sur l'utilisation d'un
périphérique de pointage Bluetooth.
Paramètres d'affichage vous permet d'accéder aux paramètres d'affichage du
système où vous pouvez définir des temporisations d'écran, la rotation, etc.
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3 Fonctionnement de base et méthodes de numérisation
Paramètres du projet->Préférences->Préférences de
numérisation Préférences Paramètres du projet>Préférences->Préférences de l'écran tactile

ClickToPhone est conçu principalement pour les utilisateurs de commutateurs et
est destiné à être utilisé par un, deux ou cinq commutateurs externes (joystick)
appropriés utilisant différentes techniques de balayage. La manière dont vous
utilisez le ClickToPhone dépend principalement de la méthode de numérisation,
mais aussi de certains autres paramètres qui ont été choisis.
La numérisation consiste à mettre en surbrillance, l'une après l'autre, un certain
nombre d'options, puis à effectuer une sélection lorsque l'option souhaitée est
mise en surbrillance. En mode de balayage automatique, les options sont balayées
automatiquement tandis qu'en mode à deux commutateurs ou manette, le
balayage est sous votre contrôle.
Si vous souhaitez utiliser la numérisation, mais que vous n'avez pas de
HouseMate, l'écran tactile peut également être configuré comme un grand
commutateur en réglant la préférence Méthode de numérisation sur Toucher
l'écran. Vous pouvez également utiliser l'interface de commutateur Blue 2
d'Able Net ou connecter un commutateur à l'entrée de commutateur du casque
sur la prise casque du téléphone. Vous pouvez, bien sûr, utiliser
ClickToPhone via l'écran tactile et il existe des préférences spécialement
conçues pour vous aider à le faire.
Le reste de ce chapitre décrit les différentes méthodes et options d'analyse et
suppose que vous avez déjà couplé le matériel de votre interface de commutation
avec votre téléphone et que la connexion Bluetooth est établie. Pour plus de
détails sur la façon d'exécuter cette procédure, voir le chapitre 1.

3.1

Sélection d'une méthode de balayage
Pour choisir une méthode de numérisation, sélectionnez Paramètres du projet>Préférences>Préférences de balayage->Méthode de balayage. Sélectionnez la méthode de
balayage désirée dans la liste d'options suivante.
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3.1.1 Numérisation automatique
Le balayage automatique est le type de balayage le plus courant et n'implique
qu'un seul commutateur. Une fois que le matériel HouseMate se connecte à
votre téléphone, appuyez une fois sur votre commutateur pour commencer le
balayage, puis appuyez une seconde fois pour faire une sélection.
Si vous numérisez un clavier avec plus d'une ligne, les lignes sont d'abord
numérisées une par une. Lorsque vous effectuez une sélection, la ligne courante
est sélectionnée et les touches individuelles de la ligne sont alors scannées.
Ensuite, lorsque vous appuyez une deuxième fois sur votre commutateur, une
touche individuelle est sélectionnée.
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Balayage de ligne/colonne dans l'application du composeur téléphonique pour composer un'0'.

3.1.2 Numérisation par clics courts
La numérisation par clics courts est également une méthode de numérisation à
commutateur unique, mais vous permet de contrôler à la fois la numérisation et la
sélection. L'analyse est avancée en faisant de courts clics ou en tapant sur votre
commutateur. Ensuite, lorsque vous êtes à la bonne touche ou à l'élément de la
liste, appuyez longuement sur votre commutateur pour faire une sélection.
L'analyse par clics courts surmonte l'anxiété de l'utilisation de l'analyse
automatique en vous donnant le contrôle sur l'analyse. Toutefois, elle nécessite un
plus grand nombre d'activations de commutateurs.
3.1.3 Deux interrupteurs
Le balayage à deux commutateurs vous donne un meilleur contrôle à la fois sur
le balayage et sur la sélection. Un commutateur sert à faire avancer le balayage
tandis que l'autre sert à faire une sélection. Bien qu'il soit similaire à l'analyse
par clics courts, l'analyse par deux commutateurs est plus facile à comprendre
sur le plan cognitif. Cependant, il vous faut cibler deux commutateurs séparés.
Remarque : Pour connecter deux commutateurs à votre matériel HouseMate, vous
avez besoin d'un câble adaptateur qui convertit une prise stéréo en deux prises
jack mono. Pour plus de détails sur les connexions, voir le chapitre 28.
3.1.4 Joystick
Lorsque vous utilisez la numérisation à l'aide de la manette, vous avez le
contrôle total de la numérisation dans toutes les directions. Vous pouvez faire
défiler les listes vers le haut et vers le bas et parcourir les claviers à l'aide des
flèches Gauche, Droite, Haut et Bas de votre joystick. Pour effectuer une
sélection, appuyez sur la touche de sélection. Il s'agit généralement d'un bouton
dédié sur la commande de votre fauteuil roulant ou, dans le cas d'un joystick
commuté, d'un cinquième interrupteur.
Si vous n'avez pas de cinquième interrupteur, vous pouvez utiliser une
simple pression de votre joystick comme méthode de sélection. Pour activer
cette option, allez dans Paramètres du projet->Préférences>Préférences de numérisation->Interfaçage du fauteuil roulant
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Vous pouvez interfacer HouseMate avec n'importe quel fauteuil roulant qui
dispose de sorties de commutation. Ces sorties nécessitent généralement l'ajout
d'un module de sortie de commutation à votre fauteuil roulant. Les modules de
sortie de commutation sont facilement disponibles chez DX, R-Net, d'autres
fournisseurs d'électronique pour fauteuils roulants et des câbles d'interface sont
disponibles pour ces marques. Contactez le fournisseur de votre fauteuil roulant
pour plus de details
Les sorties du joystick, généralement sur un connecteur D à 9 broches, se
connectent à l'entrée 5 interrupteurs de HouseMate à l'aide d'un câble d'interface
et peuvent varier en fonction de la marque de votre fauteuil roulant électrique.
Pour obtenir un câble d'interface approprié, contactez technical@housemate.ie ou
votre agent HouseMate pour demander des informations.
Vous pouvez également connecter un joystick standard commuté à HouseMate,
tel qu'un mini joystick TASH ou un interrupteur Piko Button. Voir chapitre 28
pour plus de détails sur les connexions et autres options d'interface pour fauteuils
roulants.
3.1.5 Tapez sur l'écran
Si vous ne souhaitez pas utiliser un commutateur externe mais ne pouvez pas
cibler l'écran tactile pour un accès direct, vous pouvez utiliser l'écran entier
comme un grand commutateur. Ceci est Touchez le mode d'écran. La
fonctionnalité est la même que celle du balayage automatique, mais au lieu
d'appuyer sur un interrupteur externe, vous pouvez appuyer n'importe où sur
l'écran tactile.
3.1.6 Commutateur de casque d'écoute
Cette méthode est destinée à des fins de démonstration mais peut également être
utilisée dans certaines situations où vous utilisez un niveau Débutant ou
Intermédiaire. Utilisez le bouton de votre casque pour contrôler le balayage
automatique. Si vous souhaitez utiliser un interrupteur ordinaire, connectez-le à
la douille et à la deuxième bague du casque i/p.
3.1.7 Commutateurs Bluetooth
Vous pouvez utiliser des commutateurs Bluetooth tels que l'interface de
commutateur Blue 2 d'AbleNet ou le Pretorian iSwitch. Ces appareils sont en fait
des claviers Bluetooth HID et lorsque vous appuyez sur le commutateur, cela
équivaut à appuyer sur une touche du clavier.

44

Manuel de
l'utilisateur

Mai 2019

Pour utiliser un commutateur Bluetooth (ou une touche de clavier Bluetooth),
suivez les instructions du fabricant pour le jumeler à votre téléphone intelligent.
Puis, dans ClickToPhone, sélectionnez Clavier comme méthode de numérisation
en allant dans Paramètres du projetPréférences->Préférences->Préférences de numérisation->Méthode de
numérisation.
3.1.8 Accès direct
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une méthode de numérisation, l'accès direct vous permet
d'accéder directement à votre téléphone à l'aide de l'écran tactile. Dans ce cas, vous
n'aurez besoin de matériel externe que si vous souhaitez disposer d'une fonction de
contrôle de l'environnement, c'est-à-dire HouseMate. La touche HouseMate est
néanmoins utile à la fois pour allumer le téléphone (ce qui peut être difficile selon la
configuration de la touche marche/arrêt du téléphone) et pour répondre ou raccrocher
un appel.

3.2 Autres options de numérisation
Plusieurs préférences vous permettent d'optimiser le type de numérisation que
vous utilisez. Pour modifier les préférences de numérisation, sélectionnez Plus
de préférences>Préférences de numérisation dans la boîte de dialogue Modifier la page
d'accueil ou choisissez Paramètres du projet->Préférences->Préférences
de numérisation->Méthode de numérisation.
3.2.1 Vitesse de numérisation
Dans le balayage automatique, la vitesse de balayage est la vitesse à laquelle le
balayage avance. Dans la numérisation par clic court, c'est la durée qui
distingue un clic court d'un clic long. Notez que si la méthode de balayage est
inférieure à 1 seconde, les bips de balayage sont désactivés.
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3.2.2 Durée de numérisation
La durée de balayage est la durée pendant laquelle le balayage automatique
persiste avant de s'arrêter. Si vous réglez la durée de mise hors tension du
matériel HouseMate sur Jamais, vous devez également spécifier une durée
d'analyse maximale, sinon l'analyse continuera indéfiniment jusqu'à ce que
vous fassiez une sélection.

3.2.3 Temps d'acceptation
Le temps d'acceptation est la durée pendant laquelle un interrupteur externe ou
une déviation du joystick doit être maintenu en position avant qu'il ne soit
reconnu et actionné. Cette option permet de surmonter les pressions
involontaires du commutateur. Par exemple, lorsqu'il est réglé sur 1 seconde,
vous devez appuyer sur l'interrupteur et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde
avant que le balayage ne démarre ou qu'une sélection ne soit effectuée.
Notez que si vous numérisez, la numérisation s'interrompt lorsque vous appuyez
sur le bouton, mais une sélection n'est effectuée qu'une fois le temps d'acceptation
écoulé. Si vous relâchez votre commutateur avant que le temps d'acceptation ne
soit écoulé, le balayage reprendra à partir de la position actuelle.
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3.2.4 Bip de balayage
Vous pouvez désactiver les bips lors de la numérisation. Cette option désactive
également les sons de notification que vous entendez lorsque vous vous
connectez ou vous déconnectez avec le matériel.
3.2.5 Balayage auditif
ClickToPhone peut lire le texte et les étiquettes des éléments que vous
numérisez au lieu de faire un bip. Ce paramètre peut être réglé sur la grille
HouseMate uniquement ou pour l'ensemble de l'application. L'analyse
auditive utilise le moteur de synthèse vocale androïde et de nombreuses voix
sont disponibles dans différentes langues sur le Play Store. SVOX est une
bonne marque parmi laquelle choisir.
Conseil : Utilisez cette option pour vous former sur ce que font les différentes
touches programmables. Ensuite, lorsque vous les connaissez bien, éteignez-les.
3.2.6 Caractéristiques de l'écran tactile/souris
Si vous utilisez l'écran tactile, un périphérique de pointage USB ou une souris
Bluetooth, vous devez régler la méthode de numérisation sur Accès direct et
vous assurer que le logiciel est en mode autonome. ClickToPhone intègre de
nombreuses fonctions pour vous aider à contrôler votre appareil en utilisant ces
méthodes de saisie.
Activer les préférences de comportements->Touches-> Touches virtuelles
pour afficher un ensemble de touches programmables sur le côté droit de l'écran
pour contrôler les touches programmables Accueil, Menu et Retour.
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Activez Paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de
l'écran tactile->Filtre d'écran tactile pour ignorer les contacts accidentels de
l'écran plus d'une fois. Lorsque cette option est activée, le logiciel n'accepte
qu'un seul événement sur l'écran tactile, puis ignore les événements suivants
sur l'écran tactile pour ½ seconde. Cela permet d'éviter les erreurs dues par
exemple à un doigt qui tremble.
Activer les paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de
l'écran tactile->Préférences de l'écran tactile>Désactiver le défilement pour désactiver la fonction de défilement des listes.
Ceci empêche un utilisateur de glisser accidentellement hors d'un élément de liste
choisi une fois qu'il y a placé son doigt.
Cette fonction ne fonctionne que dans l'application ClickToPhone.
3.2.7 Ligne/Colonne
La méthode de numérisation par défaut consiste à numériser d'abord les lignes
du clavier, puis les cellules de la ligne. Si vous voulez scanner les touches une
par une, désactivez ceci
option. Notez que lorsque son option est désactivée, le style du ClickToPhone
La page d'accueil est modifiée en Liste.
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Paramètres du projet->Préférences->Préférences SMS
Paramètres du projet->Préférences->Préférences de
téléphonie Préférences du projet Paramètres du projet>Préférences->Préférences du texte->Préférences du
texte

L'application Contacts vous permet de sélectionner un contact, de composer
un contact, de lui envoyer un SMS et de gérer vos contacts.
Les options disponibles dépendent du niveau d'utilisateur que vous avez
sélectionné. Avec le niveau utilisateur réglé sur Débutant, il n'est possible de
composer qu'un contact, alors qu'avec le niveau utilisateur réglé sur Expert, il est
possible d'ajouter et de supprimer des contacts.
Après avoir sélectionné Contacts dans la page d'accueil, la fenêtre de contact
apparaît. Appuyez sur l'interrupteur, le joystick ou l'écran tactile pour lancer le
balayage vers le bas à travers les contacts. Lorsque vous sélectionnez un contact,
les softkeys des contacts s'affichent, vous offrant différentes options parmi
lesquelles vous pouvez choisir.

L'application Contacts avec le niveau utilisateur réglé sur
Avancé et le clavier logiciel des contacts visible.
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Options Soft-Keyboard
Composer le contact
Composez le contact sélectionné. Si l'option haut-parleur est activée, elle sera
automatiquement activée.
Ecrire un texte
Ouvre la fenêtre de l'éditeur de texte et le clavier qwerty pour que vous
puissiez écrire un message texte.
Envoyer une phrase
Choisissez parmi une liste catégorisée de phrases à envoyer au contact
choisi.
Envoyer un email
Si un e-mail est défini pour ce contact, l'application de messagerie par défaut est
lancée pour
écrire un email à ce contact.
Gérer le contact
Ouvrez le clavier logiciel du Gestionnaire de contacts pour que vous
puissiez modifier ou supprimer le contact choisi, ajouter un nouveau
contact ou ajouter le contact actuel à la liste étoilée.
Haut de page
Monter une page de contacts.
Bas de page
Descendre une page de contacts.
Rechercher dans les contacts
En mode Avancé et Expert, vous pouvez rechercher un contact par ordre
alphabétique
plutôt que d'utiliser les fonctions haut de page et bas de page.
Revenir en arrière
Retour à la page d'accueil ClickToPhone
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Contacts Soft-Keyboards dans les 4 différents niveaux d'utilisateur
Débutant

Intermédiaire

Avancé

Expert

4.1

Composer le numéro d'un contact

Après avoir sélectionné la touche de numérotation, ClickToPhone lancez
l'application de numérotation Android et activez automatiquement le haut-parleur du
téléphone si celui-ci est activé.
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Pour mettre fin à un appel, appuyez sur votre commutateur ou sur la touche de
sélection de votre joystick. Elles servent de fonction d'accrochage du téléphone
lorsqu'un appel est en cours.
Si vous avez les paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de
téléphonie->Préférences de téléphonie>L'option Clavier de téléphonie est activée ou si vous utilisez l'écran tactile en
tant qu'écran (réglez la préférence de la méthode de balayage sur l'écran), puis
un clavier téléphonique s'affiche.

Le clavier téléphonique vous permet d'entrer des numéros pendant un appel, par
exemple pour recharger votre crédit téléphonique ou accéder à votre messagerie
vocale. Voir section 25.5 pour savoir comment activer la fonction DTMF dans
votre matériel HouseMate.
Pour mettre fin à un appel lorsque le clavier téléphonique est visible, sélectionnez
la touche de fin d'appel
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4.2

Rédiger un texte

Après avoir sélectionné la touche Ecrire un texte, ClickToPhone ouvre une
fenêtre d'édition de texte et un clavier logiciel de saisie de texte.

Le clavier logiciel de saisie de texte comprend une liste de prédiction de 4
mots dans la rangée du haut. Si l'option Préférences->Préférences de texte>Préférences de texte->Prédiction de mot est activée, ces touches contiendront
des prédictions pour le mot courant que vous tapez et pour le mot suivant que
vous êtes susceptible de saisir. Les mots que vous tapez sont mémorisés afin
qu'avec le temps ClickToPhone puisse prédire les mots de votre propre
vocabulaire.
D'autres options sous Préférences de texte incluent le réglage du style de
clavier sur QWERTY ou ABC et le réglage de l'intervalle de répétition des
touches.
Lorsque vous avez terminé de taper le texte, choisissez le suivant.
Une fenêtre de prévisualisation apparaîtra, vous donnant la possibilité de
revenir en arrière et d'ajouter plus de texte, d'ajouter le message au carnet
d'adresses, d'ajouter un destinataire, d'insérer une carte de contact, d'envoyer
le message ou d'annuler le message. Les options relatives à l'écriture de textes
sms se trouvent sous Préférences->Préférences sms.
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Options du clavier logiciel de prévisualisation de texte
Envoyer SMS
Envoyez le message SMS au contact et revenez à la fenêtre des contacts.
Continuer à écrire
Réouvrez le clavier et continuez à écrire.
Saisie vocale
Si la saisie vocale est activée, utilisez la reconnaissance vocale Android
pour écrire votre message.
Livre de phrases
Ouvrez le livre de phrases pour insérer un texte dans le sms. Au niveau de
l'utilisateur expert, il est possible d'ajouter ce que vous avez écrit dans le livre
de phrases et de modifier les catégories et le contenu du livre de phrases.
Insérer la carte de contact
Au niveau de l'utilisateur expert, il est possible d'insérer le nom et le
numéro de téléphone d'un contact.
Ajouter un destinataire
Au niveau de l'utilisateur expert, il est possible d'ajouter jusqu'à 9 destinataires
pour recevoir le texte.
Touches fléchées
Au niveau utilisateur expert, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour
déplacer le curseur sur un point particulier du texte.
Annuler SMS
Annulez le SMS et revenez à la fenêtre des contacts. Le texte que vous étiez en
train de composer n'est pas sauvegardé.
Après avoir envoyé un SMS, une notification vous indiquera si le texte a été
envoyé avec succès ou non. Si le SMS n'a pas été envoyé, il sera ajouté au
dossier du brouillon. Le dossier brouillon n'est accessible que lorsque le niveau
utilisateur est avancé ou expert.

54

Notifications par SMS
SMS envoyés
Le SMS a été envoyé avec succès.
SMS envoyés
Le SMS a été envoyé au destinataire avec succès.
SMS échoué
Le SMS n'a pas été envoyé et a été ajouté au dossier des brouillons.

4.3

Livre de phrases

ClickToPhone contient un recueil de textes couramment utilisés. Vous pouvez
envoyer ces phrases sous forme de messages sms complets ou les insérer dans
le texte que vous écrivez. Les phrases types sont catégorisées et la sélection
d'une phrase type implique de choisir d'abord la catégorie, puis la phrase type.
En mode expert, le livre de phrases peut être édité.

Ouvrez le livre de phrases types en sélectionnant
clé. La liste des
catégories apparaît. Sélectionnez une catégorie, puis une phrase type.

Les softkeys suivantes s'affichent lorsque vous sélectionnez une phrase dans les
niveaux Débutant, Intermédiaire ou Avancé :
Ouvrir la catégorie
Ouvrir la catégorie sélectionnée
Sélectionnez
Insérer la phrase choisie dans le texte
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Revenir en arrière
Retournez à l'écran précédent.
Au niveau utilisateur expert, les softkeys supplémentaires suivantes s'affichent
pour vous permettre de modifier le livre de phrases :

Modifier les options du clavier logiciel du carnet d'adresses
Insérer une phrase
Choisir une phrase du carnet de phrases à insérer dans la fenêtre de l'éditeur
de texte
Ajouter une phrase
Ajoutez le texte actuel que vous avez écrit dans le livre de phrases. On vous
demandera d'abord de choisir une catégorie.
Modifier le livre de phrases
Modifier le livre de phrases
Créer une catégorie
Créer une nouvelle catégorie
Créer une phrase
Créer une nouvelle phrase dans la catégorie sélectionnée
Modifier
Modifiez le nom et l'icône de phrase ou de catégorie sélectionnés.
Supprimer
Supprimer la phrase ou la catégorie sélectionnée. Il vous sera demandé de le
confirmer.
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Lorsque vous créez ou modifiez une catégorie ou une phrase, les softkeys
supplémentaires suivantes s'affichent :

Modifier les options de clavier programmable de catégorie ou d'expression
Ouvrir le clavier
Ouvrez le clavier programmable pour modifier le nom de la catégorie ou la
phrase.
Photo
Choisissez une photo dans la galerie de votre téléphone pour l'utiliser
comme icône pour cette phrase ou catégorie.
Icônes
Choisissez une icône dans le jeu d'icônes intégré.
Sauvegarder
Accepter et enregistrer les modifications
Annuler
Annulez les modifications et revenez au livre de phrases.
Réinitialisation du Phrasebook
Vous pouvez réinitialiser le contenu d'usine du carnet de phrases en choisissant
Paramètres de projet->Réinitialiser le carnet de phrases. Si vous installez une
ancienne version de ClickToPhone qui ne dispose pas de la fonction de carnet
d'adresses, vous devrez exécuter cette procédure.
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4.4

Gérer le contact

Après avoir sélectionné la touche Gérer contact, ClickToPhone ouvre le clavier
logiciel de gestion des contacts. Vous disposez ainsi de différentes options pour
gérer le contact choisi.
Gérer les options du clavier logiciel de gestion des contacts
Nouveau contact
Créer un nouveau contact
Modifier le contact
Modifier le contact actuel
Contact étoile
Ajoutez le contact actuel à la liste des contacts marqués d'une étoile.
Supprimer contact
Supprimer le contact actuel.
Retour
Retournez à la fenêtre des contacts.
Une fois que vous avez sélectionné la touche Nouveau contact ou Modifier
contact, ClickToPhone ouvre la fenêtre du gestionnaire de contacts et le
clavier logiciel.
La fenêtre du gestionnaire de contacts vous permet de spécifier le nom, le
numéro, le type de téléphone, l'email et la photo miniature d'un contact nouveau
ou existant.
Notez que l'option de gestion des contacts n'est disponible que si la
préférence de niveau utilisateur est définie sur expert.
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Fenêtre du gestionnaire de contacts avec les options de clavier
logiciel du gestionnaire de contacts et de clavier texte qwerty.

Options du gestionnaire de contacts
Ouvrir le clavier
Ouvrez un clavier programmable textuel ou numérique pour entrer du texte
ou des chiffres.
Sélectionner une photo
Sélectionnez une photo pour le contact à afficher à côté du nom du contact.
Enregistrer le contact
Sauvegardez les détails du contact dans les contacts du système et revenez
à la fenêtre des contacts.
Annuler
Annulez toute modification et revenez à la fenêtre des contacts.
Onglet vers le bas
Passez à la zone de saisie suivante en appuyant sur la touche Tab qui
permet de passer du nom du contact au numéro de téléphone, puis au
type de téléphone, et ainsi de suite.
Suivant
Masquez le clavier numérique ou textuel et revenez aux touches
programmables du gestionnaire de contacts principal pour enregistrer ou
annuler les modifications en cours.
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4.5

Sélection d'une photo de contact

Après avoir sélectionné la touche Sélectionner photo, ClickToPhone lance
l'application de galerie d'images. Cependant, lorsque vous le faites pour la
première fois, il vous sera demandé de spécifier l'application de galerie d'images à
utiliser. Pour éviter que cette boîte de dialogue n'apparaisse dans le futur, cochez
l'option'Application par défaut' ou'Toujours' avant de choisir la galerie de votre
choix.

L'application Gallery et le clavier logiciel de sélection de photos ClickToPhone.

Utilisez les softkeys du sélecteur de photos ClickToPhone pour naviguer vers la
photo de votre choix.
Options du clavier programmable du sélecteur de photos
Haut/Bas/Gauche/Droite
Les commandes de curseur qui vous permettent de naviguer dans les albums et
les albums de la galerie d'images.
clichés
Sélectionnez
Sélectionnez la photo actuelle ou ouvrez le dossier de la photo actuelle.
Retour
Retour à la page précédente de la galerie de photos ou retour au
gestionnaire de contacts
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Paramètres du projet->Préférences->Préférences SMS

L'application Messages vous permet de visualiser vos messages SMS, de
répondre à des messages, d'appeler l'expéditeur d'un message, d'ajouter
l'expéditeur d'un SMS au carnet d'adresses, etc.
Notez que l'application Messages n'est pas disponible lorsque le niveau utilisateur est
réglé sur
Débutant.
Les options disponibles dépendent du niveau d'utilisateur que vous avez sélectionné.
Avec le
niveau utilisateur réglé sur Intermédiaire, il n'est possible de lire et de modifier
que les messages.
dans la Boîte de réception en mode expert, il est possible de choisir entre les
différents dossiers (Boîte de réception, Brouillon, Envoyé) et de supprimer des
messages.

5.1

Affichage des messages SMS

Niveau utilisateur intermédiaire
Après avoir sélectionné Messages dans la page d'accueil, la fenêtre des
messages et les touches de fonction des messages apparaissent. Le message
affiché est le dernier message SMS reçu. En haut de l'écran se trouvent le nom
de l'expéditeur, l'image du contact et la date de réception. Ci-dessous se trouve
le corps du message.
Selon la méthode de numérisation, appuyez sur votre commutateur, le
navigateur ou l'écran tactile pour lancer la numérisation des touches
programmables des messages.
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Touches programmables Messages au niveau Utilisateur intermédiaire
Appeler l'expéditeur
Appelez l'expéditeur du message.
Répondre
Ouvrez la fenêtre de l'éditeur de texte et le clavier qwerty pour que vous
puissiez répondre à l'expéditeur avec un nouveau message texte. Voir la
section 4.2 pour savoir comment rédiger un message texte.
Répondre par une phrase
Ouvrez le carnet d'adresses et choisissez parmi une liste catégorisée de
"phrases" pour envoyer une réponse rapide à l'expéditeur. Voir la section
4.3 pour savoir comment choisir et modifier des phrases.
Précédent
Ouvrez le message précédent.
Bas
Utilisez cette touche programmable pour faire défiler les messages longs vers
le bas.
Suivant
Ouvrez le message suivant.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
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Niveau utilisateur avancé et expert
Dans les modes avancé et expert, il est possible de visualiser lesm
e
sa
gSMS de 3
manières différentes : Messages reçus uniquement, par conversation et
sélectionnez d'abord le dossier. Pour définir cette option, cliquez longtemps
sur l'icône Messages dans la page d'accueil de ClickToPhone et choisissez
Modifier les préférences de l'élément dans la boîte de dialogue Modifier la
page d'accueil OU allez dans Préférences->Préférences SMS->Messages
SMS.

Lorsque seuls les messages reçus sont sélectionnés, il n'est possible d'afficher et
de répondre qu'aux messages dans la boîte de réception. C'est la même
fonctionnalité que dans le niveau utilisateur intermédiaire.
Lorsque l'option Par Conversation est sélectionnée, il est possible de
visualiser les messages SMS par le fil de conversation.
Lorsque Sélectionner le dossier en premier est sélectionné, vous devez choisir le
dossier SMS à chaque fois.

63

Selon la méthode de numérisation, appuyez sur l'interrupteur, le joystick ou
l'écran tactile pour commencer à numériser vers le bas dans les dossiers. Appuyez
à nouveau sur votre commutateur pour choisir un dossier. Deux touches de
fonction s'affichent pour vous permettre d'ouvrir le dossier choisi ou de revenir à
la page d'accueil.
Touches programmables Dossiers de messages
Ouvrir un dossier
Ouvrez le dossier pour afficher les messages SMS.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...

5.2

Conversations

Lorsque le niveau utilisateur est réglé sur Avancé ou Expert, vous pouvez
afficher les messages SMS par leur fil de conversation. Cela signifie que vous
pouvez visualiser tous les messages envoyés et reçus d'un contact particulier, y
compris les brouillons qui ont pu être sauvegardés. De plus, lorsque vous ouvrez
la fenêtre Conversation, les messages affichés dans la liste des fils de
conversation sont les messages les plus récemment reçus. Le nombre entre
parenthèses après le nom du contact est le nombre total de messages pour ce
contact.
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Softkeys de conversation
Conversation ouverte
Ouvrez la fenêtre des messages pour afficher les messages SMS de cette
conversation.
SMS
Envoyez un SMS à ce contact.
Haut de page
Monter une page de conversations.
Bas de page
Descendre une page de conversations.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
Lorsque vous ouvrez une conversation, la fenêtre des messages s'ouvre comme
décrit dans la section 5.1. Les options des touches de fonction à commandes
variables varient selon que vous êtes en mode avancé ou expert.
Avancé

Expert
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5.3

Suppression et SMS

En mode Expert, il est possible de supprimer des SMS. Pour supprimer un
SMS, ouvrez le message, puis sélectionnez la softkey Supprimer SMS.
Confirmer l'effacement du SMS en appuyant une deuxième fois sur la softkey
Effacer SMS ou annuler.

Confirmer Effacer les softkeys
Confirmer Effacer
Supprimer ce message du dossier en cours.
Annuler Supprimer Supprimer
Revenir en arrière avec les softkeys du message.
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5.4

Renvoyer un brouillon

En mode Avancé et Expert, il est possible d'envoyer ou de réécrire un message
brouillon.
Si un message ne parvient pas à être envoyé en raison d'un crédit insuffisant ou d'une
erreur réseau, il est
automatiquement ajouté au dossier des brouillons. Vous pouvez consulter les
ébauches de messages dans la section
ou par fil de conversation.
Si vous voulez renvoyer un brouillon, ouvrez d'abord le message. Lorsque vous
sélectionnez la softkey SMS, la fenêtre de l'éditeur de texte s'ouvre et le
message de brouillon est inséré dans le corps du message.

5.5

Ajouter aux contacts

En mode Expert, il est possible d'ajouter l'expéditeur d'un SMS à la liste des
contacts. Ouvrez le message, puis sélectionnez la softkey Ajouter aux contacts.
Si l'expéditeur n'est pas déjà dans votre liste de contacts, la fenêtre Gérer les
contacts s'ouvre avec le numéro de téléphone de l'expéditeur inséré dans le
champ Numéro de contact. Voir la section 4.4 pour plus de détails sur la façon
de compléter le processus Ajouter au contact.

5.6

Transférer un message

De plus, en mode Expert, il est possible de transférer un SMS que vous avez
reçu ou écrit à un autre contact. Lorsque vous choisissez cette touche, la liste
des contacts s'affiche.
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Transférer les softkeys SMS
Ok
Transférer le message au contact sélectionné
Rechercher
Recherchez un contact par ordre alphabétique.
Annuler
Annuler le transfert du SMS

6 Téléphone
Paramètres du projet->Préférences->Préférences de téléphonie

L'application Téléphone vous permet de composer des numéros spécifiques,
d'envoyer un texte à un numéro spécifique et de visualiser l'historique des
appels.
Notez que l'application Téléphone n'est pas disponible lorsque le niveau utilisateur
est réglé sur
Débutant.

6.1

Composer un numéro

Après avoir sélectionné Téléphone sur la page d'accueil de ClickToPhone, la
fenêtre du téléphone et le clavier programmable apparaissent. En haut de la
fenêtre se trouve un champ de texte dans lequel le numéro que vous tapez
apparaîtra. Le reste de l'écran est occupé par le clavier logiciel du téléphone.
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Touches programmables du téléphone
0-9, *, #
Chiffres 0 à 9, * et #. Si vous tapez 00, le symbole'+' est automatiquement inséré.
pour les appels internationaux.
Composez le numéro
Composez le numéro. Voir section 4.1 pour plus d'informations sur la
composition d'un numéro et l'utilisation du clavier du téléphone.
Envoyer un SMS.
Ouvrez la fenêtre de l'éditeur de texte et le clavier qwerty pour que vous
puissiez envoyer un texte au numéro. Voir la section 4.2 pour savoir
comment rédiger un message texte.
Historique des appels
Consultez l'historique des appels sortants, entrants et manqués.
Retour arrière
Supprimer le dernier caractère saisi.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...

6.2

Historique des appels

En modes Avancé et Expert, il est possible d'examiner l'historique des appels.
Après avoir sélectionné la softkey Historique des appels, la fenêtre Historique
des appels et le clavier logiciel Historique des appels s'affichent.
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La liste affiche les appels entrants, les appels sortants, les appels manqués et la
date et l'heure de chaque appel.
Symboles de l'historique des appels
Appel entrants
Il s'agissait d'un appel à votre téléphone d'une autre personne à qui vous
avez répondu.
Appel manqué
Un appel à votre téléphone auquel vous n'avez pas répondu.

non.

Appel sortant
Un appel sortant que vous avez passé. N'indique pas s'il y a eu une réponse ou
Lorsque vous choisissez un appel, les touches programmables de l'historique
des appels s'affichent, vous offrant différentes options parmi lesquelles vous
pouvez choisir.
Touches programmables de l'historique des appels
Composez le numéro
Appelez le numéro/contact
Envoyer un SMS
Envoyez un SMS au numéro/contact. Voir la section 4.2 pour savoir
comment rédiger un message texte.
Répondre par une phrase
Ouvrez le carnet d'adresses et choisissez à partir d'une liste catégorisée
de "phrases" pour envoyer une réponse rapide au contact. Voir la section
4.3 pour savoir comment choisir les phrases.
Ajouter aux contacts
Ouvrez la fenêtre du gestionnaire de contacts pour ajouter le numéro à la
liste de contacts. Voir la section 4.4 pour plus de détails sur la façon de
compléter le processus Ajouter au contact.
Haute de page
Montez d'une page d'appels.
Bas de page
Descendez une page d'appels.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone..
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7 Alarmes et alertes
Paramètres du projet->Préférences->Préférences
d'alarme Préférences du projet Paramètres du projet>Paramètres du matériel->Alarme du matériel

Vous pouvez déclencher différents types d'alarmes, tant matérielles que
logicielles, en utilisant HouseMate.
Plusieurs types d'alarmes peuvent être utilisés.
Appel d'une infirmière externe
Connectez HouseMate à un appel infirmier externe via sa sortie relais et
déclenchez à tout moment, que vous soyez connecté ou non à votre téléphone, en
maintenant votre commutateur enfoncé pendant une période de temps définie.
Voir le chapitre 25 pour savoir comment activer et connecter cette fonction
matérielle.
Signal EasyWave interne
HouseMate peut être fourni avec un émetteur RF EasyWave 32 canaux. Le
premier canal est réservé à la fonction d'alarme et peut être déclenché à tout
moment en maintenant votre commutateur enfoncé pendant une période
définie.
Signal d'onde Z
HouseMate peut être équipé d'un émetteur interne Z-Wave. Lorsqu'une alarme
est déclenchée, un signal d'onde Z peut être utilisé pour activer un relais, une
cloche ou un autre dispositif. Voir chapitre 24 pour plus de détails.
Signal STT Condigi interne
Comme ci-dessus. Un seul émetteur d'appel d'infirmière RF de STT Condigi monté
en interne.
Alarme infrarouge
La commande infrarouge 1, tant qu'elle a été enregistrée, est toujours transmise.
chaque fois qu'une alarme est déclenchée. Voir le chapitre 22 pour plus de détails
sur la façon d’enregistrer les codes InfraRed.

Appel téléphonique d'urgence
Vous devez être connecté à votre téléphone pour déclencher cette alarme. Vous
pouvez le faire en maintenant votre commutateur enfoncé pendant une période de
temps définie ou en sélectionnant le symbole d'appel d'urgence dans la page
d'accueil. Vous disposez d'un compte à rebours de 10 secondes pendant lequel
vous pouvez annuler l'alarme. Une fois la minuterie écoulée, le numéro de
téléphone prédéfini est appelé.
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Alerte SMS
Vous devez être connecté à votre téléphone pour effectuer cette alerte. Vous
pouvez le faire en maintenant votre commutateur enfoncé pendant une période
de temps définie ou en sélectionnant l'alerte SMS dans la page d'accueil. Vous
disposez d'un compte à rebours de 10 secondes pendant lequel vous pouvez
annuler l'alerte. Une fois la minuterie écoulée, le SMS est envoyé vers un
numéro de téléphone mobile présélectionné. Vous pouvez définir plus d'un
numéro de téléphone et ClickToPhone essaiera chacun des trois numéros
jusqu'à ce que le SMS soit envoyé. De plus, en utilisant le service de
localisation de Google, il est possible d'inclure le lien http vers une carte google
avec votre position actuelle.
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Remarque : La fonction d'alerte par SMS n'est pas destinée à être utilisée comme
une alarme patient. Il s'agit simplement d'un moyen pratique d'alerter un ami ou
un assistant personnel de l'endroit où l'on se trouve plutôt que de passer un coup
de fil. Il n'est pas à sécurité intégrée pour les raisons suivantes :
1.
2.
3.
4.

Le téléphone n'a peut-être plus de crédit.
La batterie du téléphone est peut-être déchargée.
Le signal GSM peut être faible
La batterie du HouseMate ou du ClickToPhone peut être déchargée.

Si vous avez besoin d'un système d'alarme plus sûr, pensez à acheter un
HouseMate équipé d'un transmetteur EasyWave ou STT Condigi. Ces alarmes
sont basées sur les RF et peuvent être activées même lorsque le téléphone est
éteint.
Options d'alarme
Les options relatives aux alarmes d'urgence peuvent être trouvées en faisant un
long clic sur l'icône Alarme d'urgence dans la page d'accueil et en choisissant
l'option Modifier.
dans la boîte de dialogue Modifier la page d'accueil OU projet settings
>Préférences->Alerter les préférences
Activer en cas de clic long définit la durée pendant laquelle le commutateur
doit être maintenu enfoncé pour activer soit l'appel d'urgence, soit l'alerte
par SMS. Ceci ne doit PAS être utilisé si vous avez installé une alarme
matérielle. La durée d'activation de l'alarme matérielle est définie sous
Paramètres matériels. Voir le chapitre 25 pour plus de détails.
Inclure dans la page d'accueil
Définit si l'appel d'urgence ou l'alerte SMS peut être activé ou non à partir de la page
d'accueil. Si vous voulez juste utiliser le long clic ci-dessus, vous pouvez le
désactiver.
Activer le compte à rebours
Définit si un compte à rebours de 10 secondes est affiché ou non, pendant
lequel vous pouvez annuler l'alarme en appuyant de nouveau sur votre
commutateur.
Appel d'urgence
Définit s'il faut ou non appeler un numéro de téléphone
Transmettre un signal IR
Si vous êtes connecté à HouseMate, activez la sortie relais et transmettez la
commande infrarouge 1.
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Notification sonore
Sélectionnez un son que votre appareil émettra lorsque l'alarme est active.
Réponse automatique au prochain appel
Répond automatiquement à l'appel suivant après qu'une alerte SMS a été émise.
Réponse automatique
Si vous recevez un SMS commençant par un '?', répondez avec la dernière position
connue pour que l'expéditeur puisse vous localiser. L'expéditeur recevra un lien
http vers une carte google de votre emplacement.
Numéros de téléphone
Les numéros de téléphone vers lesquels envoyer l'alerte SMS, séparés par des
virgules. Si le SMS n'est pas envoyé au premier numéro dans les 60 secondes,
il est renvoyé au deuxième numéro et ainsi de suite.
Continuez d'envoyer
Continuez à envoyer le SMS jusqu'à ce qu'un avis de livraison soit reçu.
AVERTISSEMENT ! Selon votre réseau, plusieurs frais peuvent s'appliquer.
Demande de confirmation
Au lieu d'un avis de livraison, attendez 5 minutes que le destinataire réponde
par SMS avant d'envoyer l'alerte au numéro de téléphone suivant.
Message
Le message à envoyer. L'heure et les coordonnées, le cas échéant, suivront.
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Paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences des rappels

L'application Rappels vous permet de régler un nombre quelconque de rappels ou
d'alarmes pour vous rappeler les événements à venir. Il est possible de régler des
rappels ponctuels, quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels et de choisir
un fichier son ou musical à lire à l'échéance du rappel. Vous pouvez également
définir des options pour déclencher le rappel 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 2
heures avant que l'événement n'ait lieu. Cela vous permet de planifier votre
journée tout en vous donnant suffisamment de temps pour vous préparer pour le
prochain événement.
Bien que l'application Rappel soit accessible à n'importe quel niveau
d'utilisateur, un utilisateur peut seulement ajouter des rappels lorsque le
niveau utilisateur est réglé sur expert. Vous pouvez également créer et
modifier des rappels par le biais des options de menu à n'importe quel niveau
utilisateur.

8.1

Utilisation des rappels

Après avoir sélectionné Rappels sur la page d'accueil de ClickToPhone, la fenêtre
Rappels s'affiche.

Les rappels sont affichés dans une liste avec une image, un nom, la date et l'heure
du rappel et un symbole d'horloge représentant si le rappel s'est écoulé ou quand il
est dû selon le tableau ci-dessous.
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Symboles d'horloge de rappel
Rappel est dans le passé
Un symbole d'horloge blanc avec un point d'exclamation indique que le
rappel est passé. La date et l'heure auxquelles le rappel s'est écoulé sont
inférieures au nom du rappel.
Le rappel s'est écoulé
Une horloge rouge sur l'heure indique que l'événement vient de se terminer.
15 minutes
Une horloge orange indique que l'événement doit avoir lieu dans
moins de 15 minutes.
30 minutes
Une horloge jaune indique que l'événement doit avoir lieu dans moins
de 30 minutes.
45 minutes
Une horloge vert clair indique que l'événement doit avoir lieu dans
moins de 45 minutes.
1 heure
Une horloge vert foncé indique que l'événement doit avoir lieu dans
moins d'une heure.
Aujourd'hui
Une horloge bleue indique que l'événement doit avoir lieu aujourd'hui.
À l'avenir
Une horloge gris foncé indique que l'événement doit avoir lieu dans le
futur.
Selon les préférences de rappel choisies, le téléphone sonnera, vibrera et/ou
jouera une piste musicale ou un fichier son lorsque le rappel sera dû. Si le
téléphone est endormi, il se réveillera et une fenêtre pop-up affichera le rappel.
Vous devez annuler le rappel pour arrêter la lecture du son et revenir au
fonctionnement normal. Après avoir annulé le rappel, il est automatiquement
reprogrammé s'il s'agit d'un rappel récurrent ou supprimé s'il s'agit d'un rappel unique
et la préférence Supprimer les rappels uniques est activée.
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La fenêtre pop-up lorsqu'un rappel s'est écoulé

Dans les préférences de rappel, il est possible de définir si vous recevez ou non un
rappel avant l'échéance de l'événement. Par exemple, vous pouvez recevoir un
rappel 30 minutes à l'avance et/ou lorsque l'événement est prévu. Le but de cette
fonction est de vous permettre de vous préparer à l'événement à venir et de vous
avertir à l'avance qu'il est sur le point de se produire. Dans l'exemple de capture
d'écran ci-dessous, il reste 30 minutes avant l'arrivée de l'infirmière.

Notez que, même si vous choisissez Terminé, la notification se déclenchera à
nouveau à l'heure prévue, c'est-à-dire dans 30 minutes dans l'exemple ci-dessus.
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Gestion des rappels

Lorsque vous sélectionnez un rappel, les softkeys de rappel apparaissent. Vous
disposez ainsi de différentes options pour modifier et créer les rappels. Notez que
le niveau utilisateur doit être réglé sur expert pour pouvoir modifier ou créer des
rappels à l'aide d'un Contacteur et d'un scanneur. Si vous n'êtes pas en mode
expert et que vous souhaitez ajouter ou modifier un rappel, utilisez les rubriques
de menu.

Sotkeys de rappel
Nouveau rappel
Créez un nouveau rappel.
Modifier le rappel
Modifiez le rappel actuellement sélectionné.
Supprimer le rappel
Supprimer le rappel actuellement sélectionné.
Haut du page
Montez une page de rappels.
Bas de page
Descendez une page de rappels.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
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Après avoir sélectionné la softkey Nouveau rappel ou Modifier rappel,
ClickToPhone ouvre la fenêtre de l'éditeur de rappel et le clavier
programmable.

Touches programmables de la fenêtre de l'éditeur de rappel et options du clavier numérique.

Options de l'éditeur de rappels
Ouvrir le clavier
Ouvrez un clavier programmable textuel ou numérique pour entrer du
texte ou des chiffres.
Sélectionner une photo
Sélectionnez une photo pour le rappel à afficher à côté du nom du rappel.
Sélectionner le fichier piste/son
Sélectionnez une piste musicale ou un fichier son qui sera lu lorsqu'un
rappel est dû.
Icônes
Choisissez une icône dans le jeu d'icônes intégré.
Enregistrer le rappel
Sauvegardez les détails du rappel et revenez à la fenêtre des rappels.
Suivant
Passez à la zone de saisie suivante en appuyant sur la touche Tab.
Modifiez le focus du nom du rappel à l'heure du rappel à la date du
rappel et ainsi de suite.
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Continuer
Cacher le clavier numérique ou textuel et afficher les touches
programmables de rappel d'édition pour enregistrer ou annuler les
modifications en cours.
Retour
Annulez toute modification et revenez à la fenêtre des rappels.

8.3

Sélection d'une photo de rappel

Après avoir sélectionné la touche Sélectionner photo, ClickToPhone lance
l'application de galerie d'images. La procédure de sélection d'une photo est la
même que pour sélectionner une photo de contact. Voir la section 4.5 pour
plus de détails.

8.4

Sélection d'un son

Après avoir sélectionné la softkey Sélectionner un son, ClickToPhone lance
l'application du lecteur de musique en mode'picker' pour que vous puissiez choisir
un fichier son ou une piste musicale. Toutefois, lorsque vous effectuez cette
opération pour la première fois, il vous sera demandé de spécifier l'application de
lecteur de musique à utiliser. Pour éviter que cette boîte de dialogue n'apparaisse
à l'avenir, cochez l'option'Application par défaut' avant de choisir le lecteur de
musique de votre choix.
Astuce : Il est possible d'enregistrer vos propres rappels vocaux à l'aide de
l'application Enregistreur vocal et de les utiliser ensuite comme sons de rappel.
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Touches programmables du sélecteur de son
Haut/Bas/Gauche/Droite
Contrôles de curseur qui vous permettent de naviguer dans l'application du
sélecteur de son et de choisir un fichier son.
Sélectionnez
Sélectionnez une piste son ou cliquez sur le bouton OK (une fois qu'il a le
focus) et revenez à la fenêtre de rappel d'édition.
Retour
Annulez le sélecteur de son et revenez à la fenêtre de rappel d'édition.

Paramètres du projet->Préférences->Préférences de la page d'accueil->Sortie vocale
Paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de comportement->Contrôle d'application

L'application Text To Speech vous permet d'écrire un texte et de le prononcer
en utilisant le moteur de synthèse vocale Android installé.
L'application de synthèse vocale n'est pas conçue pour être un dispositif de
communication complet, mais peut fournir un moyen de communiquer un
message dans certaines circonstances.
Pour utiliser la synthèse vocale, vous devez avoir un moteur de synthèse
vocale installé sur votre téléphone ou votre tablette. Dans les paramètres du
téléphone, choisissez Entrée et sortie vocales->Paramètres de synthèse
vocale. Vous pouvez également visiter le marché Android pour une liste des
moteurs de synthèse vocale. SVOX ont une bonne gamme de voix dans
différentes langues et styles.

9.1

Utilisation de la synthèse vocale

Après avoir sélectionné Text To Speech sur la page d'accueil du ClickToPhone,
la fenêtre de synthèse vocale et les softkeys apparaissent. Au départ, il n'y a pas
de texte, seulement les touches de fonction.
Touches programmables de synthèse vocale
Parler le texte
Parlez le texte écrit
Ecrire un texte
Ouvrez une fenêtre d'éditeur de texte pour que vous puissiez écrire un texte
pour parler.
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le livre de phrases
Ouvrez le livre de phrases et choisissez parmi une liste catégorisée de
"phrases" à prononcer. Voir la section 4.3 pour savoir comment choisir une
expression
Modifier le livre de phrases
Vous pouvez modifier les catégories et les phrases types dans le livre de
phrases. Voir la section
4.3 pour plus de détails. Niveau utilisateur expert uniquement.
Ajouter au carnet d'adresses
Vous pouvez ajouter le texte que vous venez d'écrire au livre de phrases.
Niveau utilisateur expert uniquement.

Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
Après avoir sélectionné la softkey Ecrire un texte, ClickToPhone ouvre une
fenêtre d'édition de texte et un clavier virtuel de saisie de texte.

Le clavier logiciel de saisie de texte comprend une liste de prédiction de 4 mots
dans la rangée du haut. Si la préférence de prédiction de mot est activée, ces
touches contiendront des prédictions pour le mot courant que vous tapez et pour
le mot suivant que vous êtes susceptible de taper. Les mots que vous tapez sont
mémorisés afin qu'avec le temps ClickToPhone puisse prédire les mots de votre
propre vocabulaire.
Lorsque vous avez terminé de taper le texte, choisissez l'option lire.
Les touches de fonction vocale réapparaissent pour vous donner la possibilité de
revoir le texte et de l'ajouter, de le modifier avant de choisir de le prononcer.
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Utilisation d'une application AAC tierce.

Au lieu d'utiliser l'application de synthèse vocale intégrée de ClickToPhone, vous
pouvez contrôler une application tierce comme Predictable. Si vous utilisez
l'analyse, il doit être possible de régler l'application tierce sur le mode "Tap the
screen scanning". Ensuite, lorsque vous choisissez l'application AAC sur la page
d'accueil de ClickToPhone, vous pouvez la contrôler à partir de votre Contacteur.
Chaque fois que vous appuyez sur votre Contacteur, un événement de l'écran
tactile est envoyé à l'application.
Pour choisir l'application que vous souhaitez utiliser, faites un long clic sur
l'icône Text-to-speech dans la page d'accueil et choisissez Edit item
preferences dans la boîte de dialogue Edit homepage OU allez dans Project
Settings->Preferences->Homepage preferences>Sortie vocale. Ensuite, réglez la préférence Sortie vocale sur Aac app.
Sélectionnez la préférence Application Aac pour choisir l'application dans la
liste des applications installées sur votre appareil.

Pour reprendre le contrôle du ClickToPhone, deux options sont programmables.
□
□

Appuyez 3 fois de suite sur votre Contacteur
Maintenez l'Contacteur enfoncé pendant une longue période.

Pour définir la méthode de sortie de l'application Aac, allez dans Paramètres du
projet->Préférences> Préférences comportementales->Appliquer le contrôle. Définissez
ensuite la méthode Escape comme requis.
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d'un appareil AAC externe

Si vous utilisez du matériel HouseMate, vous pouvez utiliser un périphérique
Aac externe connecté au connecteur de sortie de votre matériel. Lorsque vous
choisissez l'appareil Aac sur la page d'accueil du ClickToPhone, le logiciel passe
dans un mode spécial par lequel les Contacteurs actionnent le relais de sortie de
votre matériel et commandent ainsi l'appareil externe.

Pour utiliser un appareil Aac externe, réglez la préférence Sortie vocale sur
Appareil Aac. Suivre les instructions pour le réglage de la méthode de sortie
dans la section précédente 9.2.
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10 Lecteur de musique
Paramètres du projet->Préférences->Préférences de la page d'accueil->Musique

L'application Lecteur de musique vous permet de lire les fichiers musicaux
stockés sur votre carte SD. Lorsque vous sélectionnez Musique sur la page
d'accueil du ClickToPhone, le lecteur de musique apparaît. La musique stockée
sur votre téléphone est classée en trois catégories : chansons, albums et artistes.

Sélectionnez d'abord une catégorie, puis sélectionnez une chanson dans cette
catégorie. Après avoir sélectionné un morceau, un clavier programmable
apparaît pour vous permettre de jouer le morceau que vous avez sélectionné.

Les softkeys du lecteur de musique s'affichent en bas de l'écran. Lorsque vous
choisissez Lecture, une barre de progression indique la position dans la
chanson. Si vous quittez le lecteur de musique, il s'arrêtera.
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programmables du lecteur de musique

Lecture/Pause
Lecture ou pause de la piste musicale actuellement sélectionnée.
Augmenter le volume
Cela équivaut à appuyer sur la touche d'augmentation du volume de votre
téléphone.
Diminuer le volume
Cela équivaut à appuyer sur la touche de réduction du volume de votre
téléphone.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
L'application de lecteur de musique dans ClickToPhone est volontairement
simplifiée. Cependant, si vous le souhaitez, il est possible de contrôler une autre
application de lecteur de musique si vous avez besoin de plus de fonctions.
Pour utiliser une application installée sur votre téléphone, faites un long clic
sur l'icône Musique dans la page d'accueil de ClickToPhone, puis choisissez
Modifier les préférences de l'élément OU allez dans Préférences->Préférences
de la page d'accueil->Musique et galerie. Activez ensuite l'option Utiliser
une application musicale tierce et sélectionnez Choisir une application musicale.
Choisissez l'application de votre choix dans la liste des applications de votre
appareil. Nous vous recommandons d'utiliser le lecteur de musique Android,
fourni avec l'application ClickToPhone de votre carte SD. Le clavier logiciel
du lecteur de musique est optimisé pour cette application.
Maintenant, lorsque vous lancez le lecteur de musique à partir de la page d'accueil du
clicktophone, l'application Android Music apparaît.

Touches programmables du lecteur de musique lors de l'utilisation d'une application tierce
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Lecture/Pause
Lecture ou pause de la piste musicale actuellement sélectionnée.
Piste précédente
Revenir au début de la piste précédente.
Piste suivante
Avancez jusqu'au début de la piste suivante.
Augmenter le volume
Cela équivaut à appuyer sur la touche d'augmentation du volume de votre
téléphone.
Diminuer le volume
Cela équivaut à appuyer sur la touche de réduction du volume de votre
téléphone.
Retour à ClickToPhone
Retournez à l'application ClickToPhone. Notez que ceci est différent de
l'utilisation de la touche Retour qui est maintenant traitée par
l'application Musique et peut ne pas vous renvoyer vers ClickToPhone.
Le symbole de rafraîchissement est utilisé lorsque vous contrôlez des
applications tierces et vous renvoie toujours à ClickToPhone.
Sélectionnez
Faites une sélection sur n'importe quel objet de l'écran qui a le focus, une
piste, un bouton de lecture, etc.
Gauche
Equivalent à appuyer sur la touche fléchée gauche.
Droite
Equivalent à appuyer sur la touche fléchée droite.
En haut
Equivalent à appuyer sur la touche fléchée haut.
En bas
Equivalent à appuyer sur la touche fléchée bas.
Retour
Ce qui équivaut à appuyer sur la touche retour.
Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser l'application Android Music Player
que vous pouvez télécharger gratuitement depuis la boutique Play.
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Paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de la page d'accueil->Galerie

L'application Album photo vous permet de visualiser les photos et images
stockées sur votre carte SD. Lorsque vous sélectionnez Galerie sur la page
d'accueil du ClickToPhone, la galerie apparaît.

Les photographies sont présentées sur une base "dernière prise". Utilisez les
touches fléchées de gauche et de droite pour naviguer parmi vos photos.
Touches programmables de la galerie
Photo précédente
Photo suivante
Zoom avant
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
L'application Galerie dans ClickToPhone est volontairement simplifiée.
Cependant, si vous le souhaitez, il est possible de contrôler une application
Galerie si vous avez besoin de plus de fonctions.
Pour utiliser une application installée sur votre téléphone, faites un long clic
sur l'icône Galerie dans la page d'accueil de ClickToPhone et choisissez
Modifier les préférences de l'élément OU allez dans Préférences->Préférences
de la page d'accueil->Musique et Galerie puis activer
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Utilisez l'application Galerie tierce et sélectionnez Choisir une application Galerie.
Choisissez l'application de votre choix dans la liste des applications de votre
appareil. Nous vous recommandons d'utiliser l'application QuickPic fournie dans
le pack d'applications ClickToPhone de votre carte SD. Le clavier logiciel de la
Galerie est optimisé pour cette application et il est également possible de lire des
enregistrements vidéo avec elle.
Maintenant, lorsque vous lancez la galerie à partir de la page d'accueil du
ClickToPhone, l'application QuickPic apparaît.

Softkeys de la galerie lors de l'utilisation
d'une application tierce Sélectionner
Faites une sélection sur n'importe quel objet de l'écran ayant le focus...
Gauche
Equivalent à appuyer sur la touche fléchée gauche.
Droite
Equivalent à appuyer sur la touche fléchée droite.
Retour à ClickToPhone
Retournez à l'application ClickToPhone. Notez que ceci est différent de
l'utilisation de la touche Retour qui est maintenant traitée par l'application
Galerie et peut ne pas vous renvoyer vers ClickToPhone. Le symbole de
rafraîchissement est utilisé lorsque vous contrôlez des applications tierces et
vous renvoie toujours à ClickToPhone.
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Retour
Ce qui équivaut à appuyer sur la touche retour.
En haut
Equivalent à appuyer sur la touche fléchée haut.
En bas
Equivalent à appuyer sur la touche fléchée bas.
Masquer le clavier
Cacher les touches de fonction à commandes variables (softkeys) pour afficher l'image

complète. Le clavier programmable réapparaîtra lorsque vous appuierez sur l'Contacteur ou le
joystick ou automatiquement en mode Tap sur l'écran.
Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser l'application
d'album photo QuickPic que vous pouvez télécharger gratuitement
dans la boutique Google Play.

Paramètres du projet->Préférences->Préférences de la page d'accueil->Caméra

L'application Caméra vous permet de prendre des photos. Lorsque vous
sélectionnez Caméra sur la page d'accueil du ClickToPhone, l'application
caméra du téléphone est lancée.

Deux touches de fonction vous permettent de prendre une photo ou de revenir à
la page d'accueil du ClickToPhone. Vous pouvez prendre plus d'une photo avant
de revenir à la page d'accueil du ClickToPhone. Pour visualiser les photos que
vous avez prises, ouvrez l'application Galerie depuis la page d'accueil du
ClickToPhone.
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Touches programmables de l'appareil photo
Tirez
Prenez une photo et stockez-la sur la carte SD.
Retour à ClickToPhone
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...

Remarque : Toutes les applications caméra ne répondent pas au message "prendre
une photo" envoyé par ClickToPhone. Si la caméra par défaut de votre appareil ne
prend pas de photos lorsque vous utilisez ClickToPhone, essayez-en une autre dans
la boutique Google Play.
Si vous souhaitez spécifier une autre application à utiliser pour prendre
des photos, allez dans Préférences->Préférences de la page d'accueil>Musique, Galerie, Caméra et horloge->Caméra.

Paramètres du projet->Préférences->Accueil des préférences->Musique, galerie, appareil photo->Horloge

L'application Horloge vous permet de visualiser l'heure. Lorsque vous
sélectionnez Horloge sur la page d'accueil du ClickToPhone, l'application
horloge du téléphone est lancée.
Notez qu'il n'y a pas de softkeys associées à l'application Horloge. Il est destiné à
vous donner une façon simple de lire l'heure. Si vous souhaitez contrôler certaines
fonctionnalités des applications de l'horloge, vous pouvez la lancer depuis la
fenêtre Applications en mode expert.
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Pour revenir à la page d'accueil du ClickToPhone, appuyez sur le contacteur ou le
joystick. En mode écran tactile, lorsque la préférence de la méthode de numérisation
est réglée sur Tap-the-screen, ClickToPhone réapparaît automatiquement après 10
secondes.
Nous vous recommandons d'utiliser l'application DeskTopPlus que vous pouvez
télécharger gratuitement sur le Play Store . ClickToPhone recherchera cette
application après l'installation et l'utilisera par défaut si elle est trouvée.
Astuce : Si vous souhaitez lancer une application de saisie vocale, spécifiez-la
comme application horloge. Ensuite, lorsque vous appuyez sur votre contacteur,
vous reviendrez à ClickToPhone après avoir terminé votre tâche de saisie
vocale. Spécifiez l'application en allant dans Préférences>Préférences de la page d'accueil->Musique, Galerie, Caméra et Horloge>Horloge.

Paramètres du projet->Préférences->Accueil des préférences->Lecteur de livre

L'option lecteur de livre vous donne un moyen simple de contrôler une
application de lecteur de livre comme Kindle. Il est destiné à être utilisé par
les débutants car le livre doit d'abord être ouvert par un soignant. Pour un
contrôle complet d'une application de lecture de livre par un expert, utilisez le
mode pointeur de la souris.
Lorsque l'option lecteur de livre est sélectionnée sur la page d'accueil du
ClickToPhone, l'application lecteur de livre est lancée. En appuyant sur le
contacteur, vous pouvez avancer et reculer dans le livre. Lorsque vous appuyez
une fois sur le contacteur, une flèche à droite apparaît et après un moment, le livre
avance d'une page. Si vous appuyez deux fois sur votre Contacteur, une flèche de
la main gauche apparaîtra. Si vous appuyez trois fois sur votre Contacteur, un
symbole de sortie apparaîtra pour vous permettre de revenir à l'application
ClickToPhone.
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Paramètres du projet->Préférences->Accueil des préférences->Contrôle de la souris

Si vous utilisez Android 7 ou ultérieur, vous pouvez utiliser le HouseMate HID
pour contrôler un PC, un MAC ou tout autre appareil pouvant être contrôlé par
une souris Bluetooth.
Pour reconfigurer le HouseMate HID à cette fin, se reporter à la section 25.6.
Lorsque vous sélectionnez l'option MouseMate sur la page d'accueil du
ClickToPhone, une grille de flèches s'affiche. La grille variera selon que vous
utilisez un joystick ou un commutateur pour numériser (Préférences>Préférences de numérisation->Préférences de numérisation>Méthode de numérisation).
Changer de mode de balayage
Appuyez sur votre commutateur pour balayer les symboles MouseMate et
appuyez à nouveau pour faire une sélection et déplacer la souris dans une
direction particulière ou faire un clic gauche ou droit.
Si le HID a été reconfiguré correctement en tant qu'appareil HID Combi ou
MouseMate, lorsque vous sélectionnez le symbole du clavier, vous pouvez
envoyer les touches du clavier au périphérique cible que vous contrôlez.
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Mode joystick
En mode joystick, les flèches du joystick contrôlent la souris sur l'appareil cible.
Lorsque vous sélectionnez l'icône de la souris, une deuxième grille s'affiche qui
vous permet de faire un clic gauche, un double clic, un clic droit, ouvrir le clavier
et ainsi de suite.

Paramètres du projet->Préférences->Accueil des préférences->Dispositif externe
Paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de comportement->App Control

Si vous utilisez Android 7 ou ultérieur, vous pouvez utiliser le HouseMate HID
comme commutateur Bluetooth et l'utiliser pour contrôler un autre appareil tel
qu'un iPAD, un Apple TV ou tout autre appareil pouvant être contrôlé à partir
d'une touche de clavier Bluetooth.
Pour reconfigurer le HouseMate HID à cette fin, se reporter à la section 25.6.
Lorsque vous sélectionnez l'option Périphérique externe sur la page d'accueil
du ClickToPhone, la numérisation est suspendue et l'application entre dans un
mode par lequel d'autres pressions de commutation sont envoyées au
HouseMate HID par touches clavier. Ces touches du clavier peuvent être
utilisées pour contrôler un autre appareil, par exemple les fonctions Switch
Control sur un appareil iOS.
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La méthode de retour à ClickToPhone pour reprendre les opérations normales
peut être choisie dans Préférences->Préférences comportementales->Dispositif
externe->Méthode Escape. Il peut s'agir d'un triple clic ou d'une pression
longue sur votre commutateur.

Paramètres du projet->Préférences->Préférences de la page d'accueil->Autres applications
Paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de comportement->Touches logicielles->Démarrer avec le
pointeur

L'application "lanceur" d'applications vous permet de sélectionner, lancer et
contrôler les fonctionnalités des autres applications installées sur votre téléphone.
L'application ClickToPhone y parvient en lançant l'application et en passant
immédiatement en mode pointeur de souris.

17.1

Lancer une autre application

Après avoir sélectionné Applications sur la page d'accueil du
ClickToPhone, la fenêtre Applications apparaît.

Après avoir sélectionné une application dans la liste, les softkeys d'application apparaissent.
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Softkeys d'application
Lancer l'application
Lancez l'application et démarrez le mode Pointeur de souris.
Haut de page
Monter d'une page d’applications
Bas de page
Descendez une page d'applications.
Rechercher
Recherchez une application à l'aide d'un clavier alphabétique.
Ajouter aux Favoris
Ajouter l'application à la liste des favoris.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
Après avoir sélectionné
mode pointeur de souris.

l'application sera lancée et ClickToPhone entrera en

Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Pointeur de la souris pour
contrôler d'autres applications, reportez-vous au chapitre 18.
Le reste de ce chapitre explique l'utilisation des claviers logiciels ClickToPhone
pour contrôler d'autres applications.

97

17.2

Utilisation du clavier programmable Expert

Le clavier logiciel expert est lancé en sélectionnant le symbole dans
la grille
de la souris. Vous pouvez également lancer une application avec le clavier
logiciel expert au lieu de démarrer le mode pointeur de la souris en désactivant
les PréférencesPréférences de comportement->Préférences de comportement->Touches
programmables->Démarrer avec l'option pointeur.

Softkeys Expert
Sélectionnez
Effectuez une sélection sur n'importe quel objet de l'écran ayant le foyer.
Gauche/Droite/Haut/Bas
Equivalent à appuyer sur les touches fléchées et peut être utilisé sur de
nombreuses applications pour mettre en évidence un objet d'écran. Si un
objet de l'écran ne reçoit pas la mise au point de cette façon ou s'il est
difficile de voir quel objet est surligné, passez en mode pointeur de la
souris et utilisez le réticule pour faire un clic sur l'objet.
Retour à ClickToPhone
Retournez à l'application ClickToPhone.
Retour
Ce qui équivaut à appuyer sur la touche retour.
Mode pointeur de la souris
Démarrez le mode pointeur de la souris.
Clavier numérique
Ouvrir le pavé numérique pour entrer des chiffres
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Clavier texte
Ouvrez un clavier texte pour vous permettre de saisir du texte.
Scanner
Permet d'effectuer un balayage des touches gauche/droite/haut ou bas pour
se déplacer rapidement vers un objet d'écran particulier. Très utile pour
naviguer dans les objets d'une page web. Appuyez une seconde fois sur
votre commutateur pour arrêter le balayage.
Masquer le clavier
Cacher les touches de fonction à commandes variables pour que vous puissiez
visualiser l'écran en entier. Le clavier réapparaîtra lorsque vous appuierez sur l'interrupteur ou le
joystick ou automatiquement en mode Tap sur l'écran.
Vous pouvez étendre l'ensemble des touches fournies dans le clavier expert
pour inclure une troisième ligne illustrée ci-dessous. Ces derniers sont
principalement choisis pour pouvoir saisir du texte à l'aide du moteur de
synthèse vocale Android. Activer Préférences->Préférences de
comportement->Touches logicielles->Expand Expert Keyboard

Touches programmables supplémentaires dans le clavier expert
Augmenter le volume
Cela équivaut à appuyer sur la touche d'augmentation du volume de
votre téléphone. Lorsque vous contrôlez les applications de lecture de
livres, cela fait généralement avancer la page.
Diminuer le volume
Cela équivaut à appuyer sur la touche de réduction du volume de votre
téléphone. Lorsque vous contrôlez les applications de lecture de livres,
cela remonte généralement d'une page.
Saisie vocale
Vous permet d'entrer du texte dans l'objet d'écran sélectionné à l'aide de la
reconnaissance vocale Android.
Retour arrière
Équivaut à appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) Retour arrière.
Vous aurez besoin de cette function lors de l'utilisation de la saisie vocale pour supprimer le
texte non désiré.
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Espace
Équivaut à appuyer sur la softkey Espace. Vous aurez besoin de cette
fonction pour séparer le texte saisi par la saisie vocale.
Accueil
Cela équivaut à appuyer sur la touche d'accueil de votre téléphone. Vous
amène à l'écran d'accueil du téléphone.

17.3

Claviers numériques et textuels

Les claviers numériques et textuels pour la saisie de texte dans d'autres applications. Utilisez les
touches fléchées du clavier expert pour accéder au champ de saisie de texte ou de
recherche.

La touche programmable suivante apparaît sur les claviers numériques et textuels
pour vous permettre de revenir au clavier logiciel expert.
Clavier expert
Retour au clavier expert à partir des claviers texte, numérique ou de
numérisation. Ce symbole est utilisé tout au long de l'application pour
permettre à un expert de revenir au clavier expert. Le clavier Expert est le
clavier racine lorsque vous contrôlez une autre application.

18 Mode pointeur de la souris
Paramètres du projet->Préférences->Préférences du
pointeur Paramètres du projet->Préférences>Préférences du comportement

Pour commencer le mode pointeur de la souris, connectez votre HouseMate,
puis choisissez l'option Écran d'accueil de la page d'accueil de ClickToPhone
OU sélectionnez le

symbole sur le clavier expert, si affiché.

Lorsque vous appuyez sur votre commutateur, une série de symboles s'affiche et
lorsque vous appuyez à nouveau sur votre commutateur, la fonction représentée
par le symbole actuellement affiché est exécutée.
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Il existe trois interfaces utilisateur de méthode de sélection différentes
pour contrôler le pointeur de la souris. Icône simple, Icône + Aperçu et
Grille. Ceci peut être choisi dans Paramètres du projet->Préférences>Préférences du pointeur->Préférences de la méthode de sélection de
l'interface utilisateur->Interface utilisateur.
Icône simple

Icône + Aperçu

Grille

18.1 Mode Grille
L'option Grille est l'option par défaut et la plus efficace en termes d'accès rapide
aux fonctions et de connaissance de l'option suivante dans un scan.
La grille s'affichera différemment selon que le pointeur Préférences>L'option Mouvements de la souris est réglée sur Rectiligne ou sur l'une des autres options.
18.1.1 Rectiligne
Touche Accueil

Mode de touches
Applications récentes

Retour à ClickToPhone
Direction du réticule

Effectuer un clic
Ouvrir le clavier logiciel

Menu des gestes

Retour
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Paramètres du projet->Préférences->Accueil des préférences->Contrôle de la souris

Si vous utilisez Android 7 ou ultérieur, vous pouvez utiliser le HouseMate HID
pour contrôler un PC, un MAC ou tout autre appareil pouvant être contrôlé par
une souris Bluetooth.
Pour reconfigurer le HouseMate HID à cette fin, se reporter à la section 25.6.
Lorsque vous sélectionnez l'option MouseMate sur la page d'accueil du
ClickToPhone, une grille de flèches s'affiche. La grille variera selon que vous
utilisez un joystick ou un commutateur pour numériser (Préférences>Préférences de numérisation->Préférences de numérisation>Méthode de numérisation).
Changer de mode de balayage
Appuyez sur votre commutateur pour balayer les symboles MouseMate et
appuyez à nouveau pour faire une sélection et déplacer la souris dans une
direction particulière ou faire un clic gauche ou droit.
Si le HID a été reconfiguré correctement en tant qu'appareil HID Combi ou
MouseMate, lorsque vous sélectionnez le symbole du clavier, vous pouvez
envoyer les touches du clavier au périphérique cible que vous contrôlez.
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Mode joystick
En mode joystick, les flèches du joystick contrôlent la souris sur l'appareil cible.
Lorsque vous sélectionnez l'icône de la souris, une deuxième grille s'affiche qui
vous permet de faire un clic gauche, un double clic, un clic droit, ouvrir le clavier
et ainsi de suite.

Paramètres du projet->Préférences->Accueil des préférences->Dispositif externe
Paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de comportement->App Control

Si vous utilisez Android 7 ou ultérieur, vous pouvez utiliser le HouseMate HID
comme commutateur Bluetooth et l'utiliser pour contrôler un autre appareil tel
qu'un iPAD, un Apple TV ou tout autre appareil pouvant être contrôlé à partir
d'une touche de clavier Bluetooth.
Pour reconfigurer le HouseMate HID à cette fin, se reporter à la section 25.6.
Lorsque vous sélectionnez l'option Périphérique externe sur la page d'accueil
du ClickToPhone, la numérisation est suspendue et l'application entre dans un
mode par lequel d'autres pressions de commutation sont envoyées au
HouseMate HID par touches clavier. Ces touches du clavier peuvent être
utilisées pour contrôler un autre appareil, par exemple les fonctions Switch
Control sur un appareil iOS.
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La méthode de retour à ClickToPhone pour reprendre les opérations normales
peut être choisie dans Préférences->Préférences comportementales->Dispositif
externe->Méthode Escape. Il peut s'agir d'un triple clic ou d'une pression
longue sur votre commutateur.

Paramètres du projet->Préférences->Préférences de la page d'accueil->Autres applications
Paramètres du projet->Préférences->Préférences->Préférences de comportement->Touches logicielles->Démarrer avec le
pointeur

L'application "lanceur" d'applications vous permet de sélectionner, lancer et
contrôler les fonctionnalités des autres applications installées sur votre téléphone.
L'application ClickToPhone y parvient en lançant l'application et en passant
immédiatement en mode pointeur de souris.

17.1

Lancer une autre application

Après avoir sélectionné Applications sur la page d'accueil du
ClickToPhone, la fenêtre Applications apparaît.

Après avoir sélectionné une application dans la liste, les softkeys d'application apparaissent.
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Softkeys d'application
Lancer l'application
Lancez l'application et démarrez le mode Pointeur de souris.
Haut de page
Monter d'une page d’applications
Bas de page
Descendez une page d'applications.
Rechercher
Recherchez une application à l'aide d'un clavier alphabétique.
Ajouter aux Favoris
Ajouter l'application à la liste des favoris.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
Après avoir sélectionné
mode pointeur de souris.

l'application sera lancée et ClickToPhone entrera en

Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Pointeur de la souris pour
contrôler d'autres applications, reportez-vous au chapitre 18.
Le reste de ce chapitre explique l'utilisation des claviers logiciels ClickToPhone
pour contrôler d'autres applications.
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17.2

Utilisation du clavier programmable Expert

Le clavier logiciel expert est lancé en sélectionnant le symbole dans
la grille
de la souris. Vous pouvez également lancer une application avec le clavier
logiciel expert au lieu de démarrer le mode pointeur de la souris en désactivant
les PréférencesPréférences de comportement->Préférences de comportement->Touches
programmables->Démarrer avec l'option pointeur.

Softkeys Expert
Sélectionnez
Effectuez une sélection sur n'importe quel objet de l'écran ayant le foyer.
Gauche/Droite/Haut/Bas
Equivalent à appuyer sur les touches fléchées et peut être utilisé sur de
nombreuses applications pour mettre en évidence un objet d'écran. Si un
objet de l'écran ne reçoit pas la mise au point de cette façon ou s'il est
difficile de voir quel objet est surligné, passez en mode pointeur de la
souris et utilisez le réticule pour faire un clic sur l'objet.
Retour à ClickToPhone
Retournez à l'application ClickToPhone.
Retour
Ce qui équivaut à appuyer sur la touche retour.
Mode pointeur de la souris
Démarrez le mode pointeur de la souris.
Clavier numérique
Ouvrir le pavé numérique pour entrer des chiffres
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Clavier texte
Ouvrez un clavier texte pour vous permettre de saisir du texte.
Scanner
Permet d'effectuer un balayage des touches gauche/droite/haut ou bas pour
se déplacer rapidement vers un objet d'écran particulier. Très utile pour
naviguer dans les objets d'une page web. Appuyez une seconde fois sur
votre commutateur pour arrêter le balayage.
Masquer le clavier
Cacher les touches de fonction à commandes variables pour que vous puissiez
visualiser l'écran en entier. Le clavier réapparaîtra lorsque vous appuierez sur l'interrupteur ou le
joystick ou automatiquement en mode Tap sur l'écran.
Vous pouvez étendre l'ensemble des touches fournies dans le clavier expert
pour inclure une troisième ligne illustrée ci-dessous. Ces derniers sont
principalement choisis pour pouvoir saisir du texte à l'aide du moteur de
synthèse vocale Android. Activer Préférences->Préférences de
comportement->Touches logicielles->Expand Expert Keyboard

Touches programmables supplémentaires dans le clavier expert
Augmenter le volume
Cela équivaut à appuyer sur la touche d'augmentation du volume de
votre téléphone. Lorsque vous contrôlez les applications de lecture de
livres, cela fait généralement avancer la page.
Diminuer le volume
Cela équivaut à appuyer sur la touche de réduction du volume de votre
téléphone. Lorsque vous contrôlez les applications de lecture de livres,
cela remonte généralement d'une page.
Saisie vocale
Vous permet d'entrer du texte dans l'objet d'écran sélectionné à l'aide de la
reconnaissance vocale Android.
Retour arrière
Équivaut à appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) Retour arrière.
Vous aurez besoin de cette function lors de l'utilisation de la saisie vocale pour supprimer le
texte non désiré.
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Espace
Équivaut à appuyer sur la softkey Espace. Vous aurez besoin de cette
fonction pour séparer le texte saisi par la saisie vocale.
Accueil
Cela équivaut à appuyer sur la touche d'accueil de votre téléphone. Vous
amène à l'écran d'accueil du téléphone.

17.3

Claviers numériques et textuels

Les claviers numériques et textuels pour la saisie de texte dans d'autres applications. Utilisez les
touches fléchées du clavier expert pour accéder au champ de saisie de texte ou de
recherche.

La touche programmable suivante apparaît sur les claviers numériques et textuels
pour vous permettre de revenir au clavier logiciel expert.
Clavier expert
Retour au clavier expert à partir des claviers texte, numérique ou de
numérisation. Ce symbole est utilisé tout au long de l'application pour
permettre à un expert de revenir au clavier expert. Le clavier Expert est le
clavier racine lorsque vous contrôlez une autre application.

18 Mode pointeur de la souris
Paramètres du projet->Préférences->Préférences du
pointeur Paramètres du projet->Préférences>Préférences du comportement

Pour commencer le mode pointeur de la souris, connectez votre HouseMate,
puis choisissez l'option Écran d'accueil de la page d'accueil de ClickToPhone
OU sélectionnez le

symbole sur le clavier expert, si affiché.

Lorsque vous appuyez sur votre commutateur, une série de symboles s'affiche et
lorsque vous appuyez à nouveau sur votre commutateur, la fonction représentée
par le symbole actuellement affiché est exécutée.
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Il existe trois interfaces utilisateur de méthode de sélection différentes
pour contrôler le pointeur de la souris. Icône simple, Icône + Aperçu et
Grille. Ceci peut être choisi dans Paramètres du projet->Préférences>Préférences du pointeur->Préférences de la méthode de sélection de
l'interface utilisateur->Interface utilisateur.
Icône simple

Icône + Aperçu

Grille

18.1 Mode Grille
L'option Grille est l'option par défaut et la plus efficace en termes d'accès rapide
aux fonctions et de connaissance de l'option suivante dans un scan.
La grille s'affichera différemment selon que le pointeur Préférences>L'option Mouvements de la souris est réglée sur Rectiligne ou sur l'une des autres options.
18.1.1 Rectiligne
Touche Accueil

Mode de touches
Applications récentes

Retour à ClickToPhone
Direction du réticule

Effectuer un clic
Ouvrir le clavier logiciel

Menu des gestes

Retour
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18.1.2 Mode avancé
Le mode avancé est le plus efficace pour naviguer et permet à l'utilisateur de
cliquer n'importe où sur l'écran.
Touche Accueil

Mode de touches

Applications récentes

-

Retour à ClickToPhone
Balayer l'écran

Ouvrir soft-clavier
Menu des gestes

18.1.3 Sous-menu Gesture
Le sous-menu Geste propose des options pour Swipes, Zoom et Click & Hold.

Directions de balayage

Toucher et maintenir
Zoom (double clic)

18.2 Mode Icône
Lorsque l'interface utilisateur est réglée sur Icône ou Icône + Prévisualisation, un
petit cadre et une icône apparaissent en haut de l'écran. Lorsque vous appuyez sur
votre interrupteur, l'icône parcourt toutes les fonctions disponibles. En mode Icône
+ Aperçu, une petite image de la fonction suivante est affichée sous l'icône
principale pour faciliter la sélection.

Icône

Icône + Aperçu
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18.3 Fonctions du pointeur de la souris
Les symboles et fonctions du mode pointeur de la souris sont décrits ci-dessous.
Mode pointeur de la souris, passer en mode Touche
Indique que vous êtes en mode pointeur de souris. Appuyez sur votre
commutateur lorsque ce symbole est visible pour passer en mode clé.
Accueil
Équivaut à appuyer sur la touche Home du téléphone.
Applications récentes
Équivalent à appuyer sur la touche des applications récentes du téléphone
Déplacer le pointeur de la souris vers le haut et vers la droite
Utilisez un réticule pour déplacer le pointeur de la souris vers le haut et vers la droite.
Déplacer le pointeur de la souris vers le bas et vers la droite
Déplacer le pointeur de la souris vers le bas et vers la gauche
Déplacer le pointeur de la souris vers le haut et vers la gauche
Mode cliqueter/glisser de souris
Equivalent à cliquer sur l'écran à l'emplacement du pointeur de la souris.
Si vous utilisez un HID HouseMate et que les services d'accessibilité ne
sont pas réglés sur toutes les fonctions du pointeur, si vous maintenez votre
commutateur enfoncé pendant 1 seconde lorsque vous sélectionnez ce
symbole, vous pouvez faire l'équivalent d'un long clic à l'emplacement du
pointeur.
Si vous continuez à le tenir plus longtemps, vous pouvez mettre en
place un glisser-déplacer. Votre matériel émettra un bip sonore pour
indiquer que vous êtes en mode glisser-déplacer. Vous pouvez
maintenant déplacer le pointeur et faire glisser les objets à l'aide des
fonctions ci-dessus. Lorsque vous voulez relâcher le glisser,
sélectionnez à nouveau ce symbole.
Menu à glissière
Un menu de fonctions de glisser-déposer pour la mise en œuvre des gestes.
Balayage à gauche
Effectuez un balayage de l'écran vers la gauche. Utilisez-le pour modifier
les écrans d'accueil.
Balayage à droite
Effectuez un balayage de l'écran vers la droite.
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Balayage vers le haut
Faites glisser l'écran vers le haut. Utilisez-le pour faire défiler les listes.
Balayage vers le bas
Effectuez un balayage de l'écran vers le bas.
Touchez et maintenez enfoncé
C'est l'équivalent de tenir votre doigt sur un élément de l'écran pendant un moment. Vous
pouvez l’utiliser pour "récupérer" un élément de l'écran ou afficher ses propriétés.
Retour
Cela équivaut à appuyer sur la touche Retour du téléphone.
Quitter le mode pointeur de la souris
Quittez le mode pointeur de la souris. Lorsque vous quittez le
mode pointeur de la souris, le clavier suivant s'affiche :

Ce clavier vous permet de lancer le clavier texte, de redémarrer le mode
pointeur de la souris ou de revenir à l'application ClickToPhone.
18.4 Fonctions des touches
Vous trouverez ci-dessous la liste des symboles et leur signification lorsque vous passez en mode
Touche.
Mode touches, passer en mode pointeur de la souris
Indique que vous êtes en mode Key. Appuyez sur votre commutateur lorsque
ce symbole est visible pour passer en mode pointeur de la souris.
Accueil
Équivaut à appuyer sur la touche Home du téléphone.
Applications récentes
Équivalent à appuyer sur la touche des applications récentes du téléphone
En haut
Équivaut à appuyer sur la touche programmable Haut.
Conseil : Au lieu d'utiliser le réticule, il est très souvent plus facile de passer
en mode touches et d'utiliser les flèches pour mettre en surbrillance l'objet
écran que vous voulez sélectionner. C'est particulièrement vrai pour le
défilement des listes.
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Utilisation du mode clavier pour naviguer parmi les icônes de l'application sur l'écran
d'accueil. Cela peut être plus facile que d'utiliser le réticule.

Droite
Équivalent à appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) droite
Bas
Equivaut à appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) Bas
Gauche
Équivalent à appuyer sur la touche de fonction à commandes variables (softkey) de gauche
Entrer
Équivaut à appuyer sur la touche programmable Entrée et sélectionne un
élément de liste ou un objet à l'écran mis en surbrillance.
Retour
Cela équivaut à appuyer sur la touche Retour du téléphone.
Quitter le mode pointeur de la souris
Quittez le mode pointeur de la souris et revenez au clavier Expert.
18.5 Mode pointeur automatique
Si vous utilisez le clavier programmable, par exemple lors de la saisie de texte, il
peut parfois être masqué par un dialogue modal ou un menu contextuel. Si la
préférence Pointeur automatique est activée, ClickToPhone détectera que les
touches programmables sont cachées derrière le popup et passera
automatiquement en mode pointeur de souris pour vous permettre d'annuler ou
de contrôler le dialogue ou le menu.

105

Ces images d'écran montrent le clavier Expert caché derrière le menu contextuel. Lorsque la
numérisation démarre, le ClickToPhone le détecte et lance automatiquement le mode pointeur.

Si la préférence Pointeur automatique est désactivée, une pression longue
sur le commutateur lancera le mode pointeur de la souris.
18.6 Mode pointeur de la souris lors de l'utilisation d'une manette de jeu
Vous pouvez interfacer un joystick externe, tel qu'un joystick pour fauteuil
roulant, à l'aide soit d'une interface câblée et de matériel/câbles appropriés pour
fauteuil roulant OU d'une connexion Bluetooth. La présentation du réticule en
mode Pointeur de souris varie en fonction de l'interface utilisée.
Préférences->Préférences de numérisation->Méthode de numérisation doit être réglée
sur Manette de jeu.
Préférences->Préférences de numérisation->Interfacer le fauteuil roulant->Utiliser la
connexion Bluetooth détermine si vous utilisezune connexion filaireou une connexion
Bluetooth.
18.6.1 Manette de jeu avec interface câblée
Dans ce mode, le joystick de votre fauteuil roulant est relié à HouseMate à l'aide
d'un câble d'interface et du matériel approprié pour fauteuil roulant (voir section
28.2 pour plus de détails). Les flèches de votre joystick déplaceront le réticule
autour de l'écran et un ensemble de touches programmables sur le côté droit vous
permettent de choisir différentes actions, telles que Retour, Applications
récentes, etc.
Utilisez le commutateur de sélection (ou le commutateur HouseMate) pour
effectuer un clic à la position du réticule. Si votre fauteuil roulant n'a pas de
commutateur de sélection, utilisez les Préférences>Préférences de numérisation->Interface du fauteuil roulant->Méthode de sélection
pour qu'une simple pression sur votre joystick soit le bouton de sélection.
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Touche Accueil
Annuler
manuellement

Applications
récentes
Touche Retour
Lancer le clavier logiciel
Menu des gestes
Mode touches
Retour à ClickToPhone

Gesture Sub Menu
Lorsque vous sélectionnez le menu gestuel, une grille de fonctions gestuelles
apparaîtra en haut de l'écran. Utilisez le joystick pour vous déplacer dans la
position où vous voulez qu'un geste se produise. Utilisez ensuite votre
commutateur et votre balayage pour sélectionner le geste que vous voulez
exécuter.
Directions de balayage

Quitter le menu principal
Touchez et maintenez
enfoncé
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Mode touches
En mode Key, les flèches du joystick génèrent des événements clés. Par exemple,
dévier le joystick vers la gauche équivaut à appuyer sur la touche gauche du
clavier. Cela peut souvent être un moyen plus rapide de naviguer dans une
application ou sur l'écran d'accueil que d'utiliser le pointeur de la souris. En mode
Key, une grille de fonctions apparaît en haut de l'écran. Utilisez votre
commutateur et votre balayage pour exécuter d'autres commandes clavier telles
que Entrée, Retour, etc.
Écran d'accueil

Ouvrir le clavier
logiciel

Quitter le menu
principal

Touche Retour
Touche Entrée

L'application Galerie est
actuellement au centre de
l'attention. Vous pouvez
utiliser le joystick pour
déplacer rapidement les
icônes sur le bureau.
Sélectionnez ensuite la
touche Entrée pour lancer
l'application.

18.6.2 Manette de jeu avec interface bluetooth
Dans ce mode, la souris Bluetooth du joystick de votre fauteuil roulant doit
être appariée avec votre appareil. La méthode de numérisation doit être réglée
sur Joystick comme précédemment et les options suivantes sous Préférences>Préférences de numérisation->Préférences de numérisation>L'interface du fauteuil roulant doit également être réglée.
Utiliser la connexion Bluetooth = Activé.
Sélectionnez Type HID = Souris HID.
Dans ce mode, dans ClickToPhone, lorsque vous déplacez le pointeur de la souris
sur un bouton ou un élément de la liste, il est mis en évidence. De plus, si vous
utilisez le balayage auditif, le nom de l'élément sera prononcé.
Lorsque vous sélectionnez l'option Écran d'accueil sur la page d'accueil du
ClickToPhone, ClickToPhone lance l'application Dwell Click. Si l'application n'est
pas installée, vous serez invité à l'installer et amené à la boutique de jeu.
L'application Dwell Click suit l'évolution de la du pointeur de la souris à l'aide d'un
réticule et affiche un ensemble de touches programmables sur le côté droit de
l'écran.
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Déplacez le pointeur de la souris sur une softkey pour la sélectionner comme
fonction suivante à exécuter. Puis, si nécessaire, déplacez le réticule à la position
où vous voulez que la fonction soit exécutée. Effectuez ensuite un clic de souris
en appuyant sur votre bouton de sélection. Si votre joystick pour fauteuil roulant
ne dispose pas d'une méthode simple pour effectuer un clic de souris, vous
pouvez utiliser le commutateur sur un HouseMate connecté.
Fonction suivante à exécuter
à l'emplacement actuel après
l'expiration du temps de clic
de temporisation, ou lorsque
le commutateur est actionné.

Annuler
manuellement

Fonctions de
prise
Robinet double

Touche
Accueil
Touche Retour
Applications
récentes
Retour à ClickToPhone

Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur la touche de menu, un sousmenu de flèches apparaît. Déplacez le pointeur de la souris sur la direction que
vous voulez. La direction étant surlignée, déplacez le réticule à l'endroit où vous
souhaitez effectuer le balayage. Appuyez ensuite sur l'interrupteur pour effectuer
le balayage.
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18.6.3 Options de clic de palier
Dans l'application ClickToPhone, les Préférences->Préférences de numérisation>Interfacer les fauteuils roulants->Dwell Click détermine le temps d'attente du
clic 'dansl’application ClickToPhone SEULEMENT. Ceci est distinct de
l'application Dwell Click. Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur
un bouton ou un élément de liste dans l'application ClickToPhone, il sera
automatiquement sélectionné une fois le temps de maintien écoulé.
Pour régler la durée de la temporisation lors de l'utilisation de l'application
dwell, cliquez sur puis lancez l'application dwell click manuellement à partir
de l'écran d'accueil. Les options de l'application dwell click seront présentées.

Remarque : Le démarrage automatique doit être désactivé car ClickToPhone se
lance au redémarrage de votre appareil.
18.6.4 Utilisation d'une interface clavier HID
Certains joysticks pour fauteuils roulants vous permettent de vous connecter en
tant que clavier HID. Cela signifie que les flèches du joystick sont des touches du
clavier. Par exemple, lorsque vous déplacez le joystick vers la gauche, c'est
comme si la touche gauche du clavier était enfoncée. Lorsque vous relâchez le
joystick, la touche gauche du clavier est relâchée et ainsi de suite.
Cela permet un contrôle plus efficace de l'application ClickToPhone parce que,
plutôt que d'avoir à déplacer le pointeur de la souris sur un bouton particulier,
quelques flèches du joystick peuvent être utilisées à la place. De plus, si vous
utilisez Android 7 ou une version supérieure avec accessibilité, vous avez toujours
le contrôle total du réticule. La seule restriction est que les mouvements de la
souris ne sont pas proportionnels.
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Si votre joystick pour fauteuil roulant prend en charge l'interfaçage avec un
périphérique iOS, il est plus que probable qu'il s'agisse d'un clavier HID.
Programmer le joystick de votre fauteuil roulant pour qu'il fonctionne dans ce
mode, puis régler Préférences->Préférences de numérisation->Interface du
fauteuil roulant->Sélectionner le type HID sur Clavier HID.
Le joystick doit se comporter exactement comme s'il était connecté à HouseMate
via une interface filaire. Se reporter à la section 18.6.1.
Remarque : Certains joysticks envoient la touche vers le bas et les événements de
la clé ensemble lorsque vous déviez le joystick pour la première fois, plutôt que
d'envoyer la touche vers le haut séparément lorsque vous relâchez le joystick.
Malheureusement, cela signifie qu'il n'est pas possible d'effectuer des actions
persistantes comme déplacer le réticule ou parcourir la liste des contacts. Si votre
joystick se comporte de cette façon, nous vous recommandons de régler le type
HID sur Souris HID et d'utiliser la souris Bluetooth du fauteuil roulant à la place.
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19

Favoris

Paramètres du projet->Préférences->Accueil des préférences->Autres applications

L'application Favoris vous permet de sélectionner, lancer et contrôler vos
applications préférées. Les applications listées sous les favoris sont sélectionnées
dans l'application Applications.
Le processus de sélection, de lancement et de contrôle d'une application est le
même que celui décrit au chapitre 17.

Touches programmables préférées
Lancer l'application
Lancez l'application avec le clavier logiciel expert.
Haut de page
Monter d'une page favori
Bas de page
Descendre une page de favoris.
Supprimer dans les Favoris
Supprimer l'application de la liste des favoris.
Retour
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...
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Paramètres du projet->Préférences->Accueil des préférences->Internet

L'application Internet vous permet de naviguer sur Internet à l'aide de
votre commutateur. Lorsque vous sélectionnez Internet sur la page
d'accueil du ClickToPhone, la fenêtre Internet et les softkeys Internet
apparaissent.

20.1

Naviguer sur Internet

Touches programmables Internet
Mode Souris
Démarrez le mode Pointeur de la souris et utilisez le réticule pour naviguer sur
Internet.
Touches fléchées
Cela équivaut à appuyer sur une touche fléchée. Sur certaines pages
Web, cela peut être un moyen rapide de parcourir les différents objets
de l'écran.
Répétition des touches fléchées
Dans ce mode, lorsque vous sélectionnez une touche fléchée,
ClickToPhone la répète jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur votre
commutateur. De cette façon, vous pouvez numériser automatiquement les
objets à l'écran d'une page Web.
Touche Entrée
Équivaut à appuyer sur la touche Entrée pour faire une sélection dans la liste actuelle
objet écran focalisé.
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Ouvrir le clavier
Ouvrez le clavier programmable pour écrire du texte.
Page précédente
Retournez à la page Internet précédente dans la pile historique ou retournez à
ClickToPhone si vous êtes en haut de la pile.
Signets
Ouvrez les signets pour créer un nouveau signet, allez à un signet ou
entrez une URL.
Masquer Softkeys
Cacher les softkeys Internet pour que la page web complète puisse être vue.
Appuyez de nouveau sur votre commutateur pour lancer le balayage.
Retour à ClickToPhone
Retour à la page d'accueil de ClickToPhone...

20.2

Création de signets et saisie d'URLs

L'ouverture d'un site Web spécifique implique un certain nombre d'étapes qui sont
brièvement expliquées ci-dessous. .
□
□
□

Lancez d'abord les signets en choisissant le symbole.
Ouvrez le clavier et tapez l'URL du site Web que vous recherchez.
Vous pouvez choisir de l'ajouter à votre liste de signets si nécessaire.

□

Sélectionnez l'icône Internet pour

ouvrir la nouvelle page.

Utiliser la fonction Signets pour entrer une nouvelle URL afin d'ouvrir une page Web spécifique.
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Bookmark softkeys
Ouvrir le clavier
Ouvrez le clavier texte pour taper une url.
Ouvrir la page Web
Ouvrir la page web de l'url actuellement sélectionnée
Créer un signet
Ajouter l'url saisie dans le texte classé à la liste des signets
Supprimer le signet
Supprimer le signet actuellement sélectionné
Page en bas
Page vers le bas dans la liste des signets
Page en haut
Page vers le haut de la liste des signets
Retour
Retour au navigateur

Paramètres du projet->Préférences->Préférences de la page d'accueil->Fonctions du téléphone->Paramètres du téléphone
Paramètres du projet->Préférences->Préférences de numérisation->Préférences de numérisation->Interfaçage du fauteuil
roulant->Méthode de numérisation par journalisation

Les paramètres du téléphone vous permettent de contrôler certains paramètres du
téléphone tels que la luminosité, le mode de sonnerie, etc. Il vous permet
également d'éteindre explicitement le téléphone au lieu d'attendre que votre
matériel s'éteigne et que l'écran se mette en veille. En mode expert, vous pouvez
modifier les paramètres de votre projet et restaurer les sauvegardes du projet.
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21.1 Paramètres du telephone
Après avoir sélectionné Paramètres du téléphone sur la page d'accueil de
ClickToPhone, la fenêtre Paramètres du téléphone apparaît.

Le contenu de la fenêtre des paramètres du téléphone varie en fonction du
niveau d'utilisateur que vous avez sélectionné. Un utilisateur expert peut
accéder à toutes les options, restaurer
des sauvegardes et même éditer les préférences de l'héritier.
Options des paramètres du téléphone
Augmenter la luminosité
Désactive la luminosité automatique et augmente la luminosité.
Réduire la luminosité
Désactive la luminosité automatique et réduit la luminosité.
Augmenter le volume
Augmentez le volume du support.
Diminuer le volume
Diminuer le volume du support
Wifi On/Off
Allumez ou éteignez le wifi. Vérifiez la zone de notification pour connaître l'état actuel.
Mode Sonnerie
Bascule le mode de sonnerie entre normal et silencieux.
Activation/désactivation du haut-parleur du téléphone
Permet de basculer l'option Préférences de téléphonie->Utiliser le hautparleur-téléphone. Utilisez cette option si vous ne voulez pas que le
logiciel allume automatiquement le haut-parleur du téléphone.
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Va te coucher
Ferme le matériel s'il est connecté et envoie le téléphone en veille.
Mes Réglages
Modifiez les préférences à l'aide du clavier programmable expert et du
mode Pointeur de souris.
Sauvegardes
Sélectionnez une sauvegarde à restaurer.
Notifications
Vous pouvez ouvrir la fenêtre de notification en sélectionnant cette
option plutôt que de faire glisser la barre d'état vers le bas. Ceci n'est
disponible que sur certaines versions d'Android.
Commutation de l'entrée
Permet de basculer entre une seule entrée de commutateur et une
entrée de joystick. Cette fonction est destinée à être utilisée si vous
utilisez deux méthodes de saisie, par exemple un joystick pour
fauteuil roulant pendant la journée et un seul interrupteur pendant la
nuit. Pour inclure cette option, activez Préférences->Préférences de
numérisation->Interfacer le fauteuil roulant->Méthode de
numérisation par journalisation.

21.2 Va te coucher
L'option Mettre en veille est un cas particulier et nécessite que vous donniez les
privilèges d'administration de l'appareil ClickToPhone. Ceci est normalement
demandé pendant le processus d'installation.
Il est destiné à être utilisé lorsque le réglage de mise hors tension du matériel est
réglé sur Pas de mise hors tension automatique. Utilisez cette combinaison si
vous voulez avoir le contrôle d'éteindre le téléphone, plutôt que d'attendre qu'il se
mette en veille après le délai d'expiration de l'écran.
Il est également utile si vous utilisez un écran tactile mais que vous ne pouvez
pas gérer le bouton marche/arrêt de votre téléphone. Utilisez un commutateur ou
la touche HouseMate pour réveiller le téléphone, mais sélectionnez Va te
coucher dans la fenêtre Phone Settings pour l'éteindre.
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21.3 Modification de vos paramètres
Mes Réglages permet à un utilisateur expert de modifier ses propres réglages
et grilles HouseMate à l'aide du clavier logiciel expert et du pointeur de souris.
Lorsque vous sélectionnez Mes Réglages, la fenêtre des préférences s'affiche. En
bas de l'écran, le clavier expert vous permet de naviguer dans les paramètres et
d’y apporter des modifications.
Vous pouvez démarrer le mode Pointeur de la souris

en sélectionnant la touche.

21. 4 Restaurer une sauvegarde
Un utilisateur expert est capable de restaurer ses propres sauvegardes. Cela peut
être un moyen très simple de passer d'un projet à l'autre.
Lorsque vous sélectionnez des sauvegardes, la liste des sauvegardes stockées sur
la carte SD s'affiche. Lorsque vous sélectionnez une sauvegarde, le clavier
logiciel Sauvegarde et restauration s'affiche.
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Sauvegarder et restaurer les softkeys
Restaurer les préférences
Restaure tout sauf les signaux infrarouges.
Restaurer les préférences et les signaux infrarouges
Restaure tout, y compris les signaux infrarouges. Ceci peut être
utilisé si un utilisateur a deux configurations HouseMate différentes pour deux emplacements différents par exemple.
Lorsque vous sélectionnez une option de restauration, un deuxième clavier
programmable s'affiche pour confirmer que vous souhaitez continuer ou vous
pouvez annuler et revenir à la page d'accueil du ClickToPhone.
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Paramètres du projet->Préférences->Préférences de HouseMate

En conjonction avec la quincaillerie de colocataire, l'application Housemate vous
permet de contrôler les appareils dans votre environnement, y compris les
lumières, les rideaux, les portes élétriques, la télévision, le lecteur CD, le système
d'intercom, etc. Le matériel HouseMate contient un émetteur et un récepteur
infrarouge puissant qui peut enregistrer les signaux d'autres télécommandes.
Pratiquement tous les appareils électroniques qui peuvent déjà être commandés à
partir d'une télécommande peuvent donc être commandés à partir de votre
smartphone.
Le matériel HouseMate peut être fourni avec un transmetteur EasyWave 32
canaux monté en interne. Cela vous permet de contrôler directement les prises
EasyWave, les relais et autres appareils en utilisant la radiofréquence. Une
troisième option est le contrôle des appareils à ondes Z par Wifi en connectant le
téléphone à un routeur compatible Z-wave tel qu'un Vera.
Lorsque vous lancez HouseMate pour la première fois, un ensemble de grilles et
d'icônes par défaut est généré. Ces grilles peuvent être éditées en mode technicien
et vous pouvez sauvegarder vos grilles sur la carte SD. Les grilles peuvent être
reliées entre elles afin que vous puissiez créer une structure arborescente avec
une grille menant à la suivante. La cellule en bas à gauche de chaque grille est
toujours une touche retour qui vous ramène à la grille précédente ou à la page
d'accueil du ClickToPhone. En règle générale, et pour faciliter l'utilisation, il est
recommandé de ne pas créer une structure de grille de plus de 3-4 niveaux de
profondeur.

La grille du niveau supérieur et la grille du lecteur de musique.
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22.1

Utilisation de HouseMate

En supposant que vous avez déjà enregistré des signaux infrarouges, la
transmission d'un code infrarouge est simplement une question de balayage à la
touche désirée et de la sélectionner. Une boîte de dialogue de progression
apparaît pendant la transmission du signal. Si vous êtes un utilisateur de
commutateur, le signal sera répété tant que vous maintenez le commutateur
enfoncé.

Conseil : Le symbole de la cloche dans cette grille par défaut est la commande
InfraRed 1, et en tant que telle déclenchera le relais de sortie dans votre matériel
HouseMate. Vous pouvez copier cette commande sur la page d'accueil et l'utiliser
pour générer une alarme RF. Voir le chapitre 25 pour plus de détails sur les
alarmes liées au matériel.

22.2

Modification d'une cellule

Remarque : Avant de pouvoir modifier les grilles ou éditer les cellules,
vous devez activer le mode Technicien Aller à Paramètres du projet>Activer le mode Technicien.
Pour éditer une cellule, appuyez sur la cellule et maintenez-la enfoncée pendant
un moment jusqu'à ce qu'une fenêtre popup apparaisse. Une fenêtre contextuelle
différente apparaîtra selon que vous éditez une cellule vide, un lien vers une autre
grille ou une commande InfraRouge. Dans l'exemple ci-dessous, nous sommes en
train d'éditer la cellule qui est liée à la grille Musique.
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Modification de l'image
Vous pouvez modifier l'image de la grille en important une image ou une
photo de votre galerie de photos ou en choisissant une icône dans la liste
d'icônes prédéfinie.
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Changement du nom et de l'étiquette
Vous pouvez modifier le nom ou l'étiquette de cellule de la grille.
L'étiquette de la cellule apparaît sous l'image choisie. Le nom de la grille
est le nom utilisé pour identifier la grille lors de la reconfiguration d'une
cellule. Dans de nombreux cas, ils seront les mêmes.

La synthèse vocale
Le champ Text-to-speech (synthèse vocale) sert à deux fins.
Lorsque l'analyse auditive est activée, le texte de synthèse vocale est le
texte qui est prononcé à l'aide du synthétiseur vocal installé.
Lorsque la saisie vocale est activée (Préférences de HouseMate ->
Saisie vocale), le texte de synthèse vocale est le texte que la
reconnaissance vocale Android identifiera comme le mot ou la phrase
pour sélectionner cette cellule.
Cellule claire
Cellule clair efface le contenu d'une cellule afin que celle-ci puisse être
reconfigurée pour une action différente. Notez que si la cellule est liée à
une grille, elle ne supprime pas cette grille. De même, si la cellule est liée
à un code infrarouge, elle ne supprime pas immédiatement le code
infrarouge mais le marque pour réutilisation lorsqu'un nouveau code est
créé.
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Reconfigurer la cellule
Lorsque l'option Reconfigurer cellule est sélectionnée, la fenêtre contextuelle
Configurer cellule s'affiche. Ceci vous permet soit de vous connecter à une
autre grille, soit d'utiliser l'assistant pour créer une nouvelle commande
InfraRouge, soit de choisir dans la liste des commandes InfraRouge existantes
définies dans votre projet.

Vous pouvez également définir une cellule comme une clé de retour ou
une clé de sortie. Retour vous ramènera à la grille précédente. Quitter
quittera l'application HouseMate. Utilisez ces options si vous souhaitez
localiser la touche Retour dans une position différente et désactiver les
préférences HouseMate ->Touches Retour pour supprimer la touche
Retour par défaut dans le coin inférieur gauche.
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22.3

Modification d'une grille

Pour éditer une grille, naviguez d'abord jusqu'à la grille en question, puis
appuyez sur la touche de menu.

Le menu déroulant propose plusieurs outils pour remplir et modifier les grilles.
22.3.1 Réordonner
Vous pouvez réorganiser ou repositionner les cellules dans une grille deux à la
fois. Appuyez simplement sur la cellule que vous voulez déplacer, puis sur la
position dans laquelle vous voulez la déplacer. Les deux cellules seront
échangées. Continuez à changer de cellule de cette façon et lorsque vous avez
terminé, appuyez sur la touche menu du téléphone pour quitter le
mode"Réorganiser".
22.3.2 Modèles de grille
Un certain nombre de modèles de grille sont inclus dans le logiciel. Pour
importer un modèle de grille prédéfini, sélectionnez Modèles de grille dans
l'option de menu. La boîte de dialogue suivante apparaîtra :
Sélectionnez ensuite le modèle souhaité. Vous serez invité à indiquer si vous
souhaitez continuer car cette action remplacera la grille actuelle et à moins que
vous n'ayez effectué une sauvegarde, il n'y aura pas d'annulation.
22.3.3 Opérations
Vous pouvez appliquer un certain nombre d'opérations "batch" à la grille
courante, ce qui permet d'accélérer le processus de configuration. Sélectionnez
Opérations dans le point de menu. La boîte de dialogue suivante apparaîtra :
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``

Enregistrement par lots
Très utile pour enregistrer tous les codes d'une grille particulière l'un après
l'autre, plutôt qu'individuellement une cellule à la fois.
Copier les noms sur les étiquettes
Si une cellule est liée à une grille ou à une commande infrarouge, le nom
de cette grille ou de cette commande infrarouge est utilisé comme
étiquette de cellule. S'applique à toutes les cellules de la grille.
Copier les étiquettes dans le texte
Copie l'étiquette de chaque cellule dans le texte de synthèse vocale de chaque
cellule.
Etiquettes claires
Efface chaque étiquette de cellule dans la grille courante.
Effacer les textes de synthèse vocale
Efface tous les textes de synthèse vocale dans la grille en cours.
Grille claire
Efface tout le contenu de la grille actuelle, ce qui vous donne une grille vide à
configurer.
Modifier la taille de la grille
Choisissez dans la liste des tailles de grille la taille que vous souhaitez pour
la grille actuelle. Notez que si vous avez une grille entièrement remplie et
que vous réduisez sa taille, les cellules qui ne sont plus visibles ne sont PAS
supprimées. Ceci peut être utile si vous souhaitez agrandir la taille de la
grille à une date ultérieure sans avoir à reprogrammer des commandes, etc.
Dans l'exemple ci-dessous, les cellules de la grille Accueil ont été repositionnées
et la taille de la grille a été réduite à 2x2.
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22.4

Créer et remplir une nouvelle grille

Si aucun des modèles de grille ne correspond à vos besoins, vous pouvez
créer vous-même une nouvelle grille. Tout d'abord, reconfigurez une cellule
de la page d'accueil pour la relier à une grille vierge. Cliquez sur une cellule et
choisissez Reconfigurer la cellule dans la boîte de dialogue. Choisissez
ensuite l'option Ouvrir une autre grille.

16 grilles peuvent être définies dans HouseMate. Huit grilles sont prédéfinies dans
l'exemple de projet, mais si vous créez un nouveau projet, vous pouvez définir
vous-même les 16 grilles. Pour l'instant, choisissez une des grilles inutilisées,
"Grille 9", par exemple. Une grille 3x4 vide sera assignée à la cellule choisie.
Cliquez sur la case pour ouvrir la grille vide.
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Maintenant, nous voulons remplir le réseau avec des commandes infrarouges. Il
y a trois façons de le faire :
1.
2.
3.
4.
22.4.1

Importation d'un modèle de grille.
Utilisation de l'assistant
Remplir chaque cellule une à la fois
Importer un modèle de grille

Un certain nombre de modèles de grille sont inclus dans le logiciel. Pour
importer un modèle de grille prédéfini, sélectionnez Modèles de grille dans
l'option de menu. La boîte de dialogue suivante apparaîtra :

Sélectionnez ensuite le modèle souhaité. Vous serez invité à indiquer si vous
souhaitez continuer car cette action remplacera la grille actuelle et à moins que
vous n'ayez effectué une sauvegarde, il n'y aura pas d'annulation.
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22.4.2 Utilisation de l'assistant
Sélectionnez Assistant dans les rubriques de menu.

Choisissez d'abord une catégorie, puis choisissez certaines commandes dans
cette catégorie et choisissez ensuite comment vous voulez que ces commandes
remplissent votre grille. Cette dernière option est utile si vous souhaitez ajouter
ultérieurement d'autres commandes de la même catégorie ou d'une autre
catégorie.
Après l'étape finale, la grille sera remplie avec les commandes que vous avez
choisies.

Notez que l'outil de l'assistant dans cette section fait des suggestions de
commandes à partir d'un petit sous-ensemble de la liste complète des icônes.
Pour accéder à la liste complète des icônes, il est nécessaire de remplir chaque
cellule une à la fois comme décrit dans la section suivante.
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22.4.3 Remplir chaque cellule une à la fois
Faites un clic long sur une cellule et choisissez Utiliser l'assistant pour créer une
nouvelle commande à partir de la boîte de dialogue contextuelle.

Encore une fois, il y a trois étapes à suivre pour accéder à l'assistant.
Sélectionnez d'abord la catégorie d'icône, puis l'icône de la commande et enfin un
nom pour la nouvelle commande. Vous pouvez facultativement choisir d'utiliser
le nom de la commande comme étiquette de cellule au cours de cette dernière
étape. Lorsque vous avez terminé, la nouvelle commande apparaîtra dans la
grille.
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22.4.4 Différence entre les commandes infrarouges et les signaux infrarouges
Notez qu'aucun signal infrarouge n'est associé à ces commandes à ce stade. Tout
ce qui a été spécifié jusqu'à présent est l'icône, le nom et l'étiquette de la cellule. Il
existe ainsi une distinction entre les commandes infrarouges et les signaux
infrarouges.
Une commande infrarouge est stockée dans la mémoire du téléphone et se
compose simplement d'un nom, d'une icône et d'un emplacement mémoire attribué
dans votre matériel HouseMate qui contiendra les données du signal infrarouge.
Un signal infrarouge est un enregistrement de données stocké dans la mémoire
flash de votre matériel HouseMate qui est transmis par IR lorsque la commande
InfraRed est sélectionnée.

22.5

Enregistrement d'un signal infrarouge

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez les commandes
infrarouges des appareils que vous voulez contrôler et qu'ils ont de nouvelles
piles.
Placez la commande infrarouge face à gauche du HouseMate comme sur l'image
ci-dessous, à au moins un pied l'une de l'autre.

Pour enregistrer un signal infrarouge
Allumez HouseMate et attendez qu'il se connecte. Naviguez ensuite jusqu'à la
grille qui contient la commande InfraRouge pour laquelle vous voulez enregistrer
un signal. Faites un long clic sur la cellule jusqu'à ce que la boîte de dialogue
popup de cette commande apparaisse. C'est ce qu'on appelle la boîte de dialogue
Commande. Sélectionnez ensuite Enregistrer signal.
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Il y a quatre options associées à l'enregistrement de signaux infrarouges.
Enregistrer un code seul, Enregistrer macro, Enregistrer signal à bascule et
Enregistrer code de bouton-poussoir. Pour l'instant sélectionnez Enregistrer
code seul. Vous serez invité à vérifier la marque de la télécommande à partir de
laquelle vous enregistrez.
Dans de nombreux cas, il n'est pas nécessaire de vérifier la marque et la marque
générique suffit. Cependant, en spécifiant la marque exacte, HouseMate peut
reproduire un signal plus fort et plus puissant. Si le nom de marque de votre
télécommande ne figure pas dans la liste, choisissez le groupe 1.

Une fois que vous avez choisi la marque, la boîte de dialogue Enregistrer un code
unique apparaît.
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Vérifiez d'abord que le matériel HouseMate reçoit un signal infrarouge en
appuyant sur un bouton de la télécommande. Vous devriez voir s'allumer la
DEL infrarouge rouge sur le matériel HouseMate.
Appuyez ensuite sur le bouton du matériel HouseMate et maintenez-le
enfoncé. Lorsque vous êtes prêt, appuyez brièvement sur le bouton de la
télécommande dont vous voulez enregistrer le signal, puis relâchez le bouton
HouseMate.
Au cours de ce processus, vous verrez le message suivant :

Notez que l'enregistrement réel des données ne commence pas avant que
HouseMate commence à recevoir un signal infrarouge. Il n'y a donc pas de
précipitation à appuyer sur la touche de la télécommande après avoir appuyé sur
la touche HouseMate. En fait, vous pouvez maintenir le bouton HouseMate
enfoncé aussi longtemps que vous le souhaitez. Cependant, il est important de
maintenir la touche de la télécommande aussi courte que possible ET de relâcher
la touche HouseMate rapidement après cela. Cela consommera le moins de
mémoire possible.
Lorsque vous avez terminé, testez l'enregistrement en cliquant sur la
commande InfraRouge. Le matériel HouseMate devrait émettre un bip et
vous devriez voir le message popup Transmitting InfraRed.... s'afficher.
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C'est ça, c'est ça ! Vous pouvez enregistrer des signaux pour toutes les
commandes de votre grille en utilisant cette méthode. Cependant, à un moment
donné, vous vous heurterez à des signaux à bascule et souhaiterez peut-être
enregistrer des macros. Ces questions sont abordées dans les sections suivantes.
22.5.1 Enregistrement d'un signal de commutation
Certaines télécommandes ont une fonction de basculement sur les codes
simples, le code étant différent si vous appuyez deux fois de suite sur le même
bouton. Les contrôles Philips sont notés à cet effet et, dans ce cas, il est
nécessaire d'utiliser la méthode décrite ci-dessous qui enregistre les deux
copies du code. Si vous utilisiez la méthode d'enregistrement d'un seul code,
vous remarqueriez que le code, par exemple Program Up, fonctionnerait la
première fois que vous l'avez appuyé, mais pas la deuxième ou la troisième
fois. Une autre raison de l'utiliser est de conserver la mémoire Macro parce
qu'elle vous force à utiliser l'espace mémoire à code unique.
Pour enregistrer un signal de commutation
1. Assurez-vous d'être connecté au matériel HouseMate. Faites un long
clic sur la commande que vous voulez enregistrer, puis choisissez
Enregistrer le signal->Enregistrer le signal dans la liste des options.
2. Vérifiez la marque de la télécommande et changez-la si nécessaire. La
boîte de dialogue d'enregistrement s'affiche alors et le matériel
HouseMate devrait émettre des bips réguliers.
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3. Vérifiez d'abord que le matériel HouseMate reçoit le signal infrarouge
en appuyant sur le bouton de la télécommande. Vous devriez voir
clignoter la DEL infrarouge rouge sur le matériel HouseMate chaque
fois que vous appuyez sur le bouton.
4. Maintenant, appuyez et maintenez enfoncé le bouton sur le matériel
HouseMate. Lorsque vous êtes prêt, appuyez brièvement sur le bouton
de la télécommande dont vous voulez enregistrer le signal, puis
relâchez le bouton HouseMate. Pendant ce temps, le texte de la boîte de
dialogue devrait passer à "Recording Primary InfraRed Signal..." et
HouseMate devrait émettre un bip plus rapidement.

5. Si HouseMate n'a détecté aucun signal infrarouge, l'opération
d'enregistrement sera annulée. Sinon, la boîte de dialogue suivante
devrait apparaître.

6. HouseMate est maintenant prêt à enregistrer une deuxième copie, ou
alternative, du signal. C'est ainsi que HouseMate enregistre les codes à
bascule décrits précédemment. Comme précédemment, appuyez sur le
bouton du matériel HouseMate et maintenez-le enfoncé. Appuyez
ensuite brièvement sur le bouton de la télécommande dont vous avez
reçu le signal. Vous voulez enregistrer puis relâchez le bouton
HouseMate. Pendant ce temps, le texte de la boîte de dialogue devrait
passer à "Enregistrement d'un autre signal infrarouge..." et HouseMate
devrait émettre un bip plus rapidement.

7. Si la procédure a réussi, HouseMate arrête de sonner. Vous pouvez
tester l'enregistrement en cliquant sur la commande InfraRouge. Le
matériel HouseMate devrait émettre un bip et vous devriez voir le
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message popup Transmitting InfraRed.... s'afficher. Faites-le deux fois
pour tester les deux copies du signal de commutation.
Une erreur courante lors de l'enregistrement de codes à bascule est de maintenir
le bouton de la télécommande trop longtemps ou de laisser un espace trop long
entre le relâchement du bouton de la télécommande et celui du bouton
HouseMate... Il suffit d'appuyer rapidement sur le bouton de la télécommande,
puis de relâcher le bouton HouseMate. La taille de la mémoire pour
l'enregistrement des signaux à bascule n'est que de 2 secondes par signal. Si vous
maintenez le bouton de la télécommande enfoncé plus longtemps ou si vous
laissez un espace trop long avant de relâcher le bouton HouseMate,
l'enregistrement échouera, la boîte de dialogue suivante apparaîtra et HouseMate
émettra un bip continu jusqu'à ce que vous relâchez tous les boutons.

Une autre erreur est d'appuyer en même temps sur le bouton HouseMate et sur
le bouton de la télécommande. Il est important d'appuyer sur le bouton
HouseMate et de le maintenir enfoncé avant d'appuyer sur le bouton de la
télécommande afin de capturer tout le signal. Vous pouvez partir aussi
longtemps que vous le souhaitez entre l'appui sur le bouton HouseMate et
l'appui sur le bouton de la télécommande sans craindre d'utiliser la mémoire
car HouseMate ne démarre le processus d'enregistrement que lorsqu'il
commence à recevoir un signal InfraRouge.
22.5.2 Enregistrement d'une macro
Remarque : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 macros de 15 secondes chacune.
Cependant, si vous enregistrez une macro de moins de 4 secondes, elle ne sera pas
stockée dans la mémoire Macro mais dans la mémoire pour des codes uniques et
n'utilisera pas de mémoire Macro.
HouseMate vous permet d'enregistrer une série de codes infrarouges à partir de
télécommandes identiques ou différentes sur une seule cellule. Enregistrements
HouseMate en temps réel
ce qui signifie que les signaux infrarouges et les pauses entre eux sont enregistrés
en mémoire. Chaque macro peut durer environ 15 secondes, ce qui permet de
créer de longues séquences de commandes.
Une bonne utilisation de cette fonction est d'enregistrer une série de commandes
Volume fort. Lorsque vous sélectionnez la cellule Volume fort HouseMate
commence à transmettre la séquence des commandes Volume fort. Vous arrêtez
la séquence en appuyant une seconde fois sur l'interrupteur ou le joystick.
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Pour enregistrer une macro
1. Assurez-vous d'être connecté au matériel HouseMate. Faites un clic long
sur la commande que vous voulez enregistrer, puis choisissez Enregistrer
signal>Enregistrer une macro dans la liste d'options.
2. Vérifiez la marque de la télécommande et changez-la si nécessaire. Le
signal de macro d'enregistrement ou la boîte de dialogue de macro
s'affiche et le matériel HouseMate devrait émettre des bips réguliers.

3. Vérifiez d'abord que le matériel HouseMate reçoit le signal infrarouge en
appuyant sur le bouton de la télécommande. Vous devriez voir clignoter la
DEL infrarouge rouge sur le matériel HouseMate chaque fois que vous
appuyez sur le bouton.
4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche sur le matériel HouseMate, puis
appuyez l'une après l'autre sur les touches de la télécommande que vous
souhaitez enregistrer (tout en maintenant la touche HouseMate enfoncée).
Remarquez comment la DEL infrarouge rouge s'allume chaque fois que vous
appuyez sur un bouton de la télécommande.
Pendant ce temps, le texte de la boîte de dialogue devrait passer à

"Recording InfraRed signals..." et HouseMate devrait émettre un bip plus
rapidement.
5. Vous pouvez enregistrer environ 15 secondes de signal infrarouge. Lorsque
vous avez terminé, relâchez le bouton HouseMate.
6. Si la procédure a réussi, HouseMate arrête de sonner. Vous pouvez tester
l'enregistrement en cliquant sur la commande InfraRouge.

Conseil : Avant d'enregistrer une séquence de commandes, essayez-la d'abord
sur la télécommande d'origine afin de déterminer le rythme auquel vous devez
appuyer sur les boutons.
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22.5.3 Enregistrement d'une macro avec une commande OK
Souvent, après avoir transmis une série de codes, le code suivant que vous
souhaitez transmettre est un code OK ou SELECT. Un bon exemple serait une
série de codes PROGRAM+. Dans ce cas, ce que vous voulez qu'il se produise
lorsque vous appuyez sur votre commutateur n'est pas seulement d'arrêter la
série PROGRAM+ mais aussi de transmettre un nouveau code, dans ce cas, le
code OK.
HouseMate vous permet de le faire en enregistrant deux séries de codes. Dans
l'exemple ci-dessus, la première série serait les codes PROGRAM+ et la
deuxième série, ou "commande OK", ne serait bien sûr que le code OK en soi.
Pour enregistrer une série de signaux infrarouges suivis d'une commande
"OK".
1. Assurez-vous d'être connecté au matériel HouseMate. Faites un clic long
sur la commande que vous voulez enregistrer, puis choisissez Enregistrer
macro dans la liste d'options.
2. Vérifiez la marque de la télécommande et changez-la si nécessaire. Ensuite, la
macro Record
apparaîtra et le matériel HouseMate devrait émettre des bips régulièrement.

3. Vérifiez d'abord que le matériel HouseMate reçoit le signal infrarouge en
appuyant sur le bouton de la télécommande. Vous devriez voir clignoter la
DEL infrarouge rouge sur le matériel HouseMate chaque fois que vous
appuyez sur le bouton.
4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche sur le matériel HouseMate, puis
appuyez l'une après l'autre sur les touches de la télécommande que vous
voulez enregistrer.
- dans cet exemple une série de commandes Program+.
Pendant ce temps, le texte de la boîte de dialogue devrait passer à
"Enregistrement des signaux infrarouges..." et HouseMate devrait émettre un
bip plus rapidement.
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5. Lorsque vous avez enregistré suffisamment de codes Program+, relâchez le
bouton HouseMate, puis appuyez de nouveau dessus immédiatement avant
que la boîte de dialogue "Enregistrement de signaux infrarouges..."
disparaisse. Cette action demande à HouseMate d'enregistrer une deuxième
série de codes qui, le plus souvent, ne seront qu'un seul code - la commande
OK.
Notez qu'il n'y a aucune indication visuelle sur le téléphone que vous
enregistrez une commande OK. Il s'agit purement d'une fonctionnalité du
matériel HouseMate, et ne peut donc pas être utilisé par les utilisateurs
d'écrans tactiles.
6. Appuyez maintenant sur la touche OK de votre télécommande, puis
relâchez la touche HouseMate.
7. Si la procédure a réussi, HouseMate arrête de sonner. Notez que vous ne
pouvez tester la première série de codes que lorsque vous cliquez sur la
commande sur l'écran tactile. Pour tester la commande OK, vous devez
sélectionner la cellule à l'aide de votre commutateur. Sélectionnez une fois
pour démarrer la séquence, puis appuyez une deuxième fois sur votre
commutateur pour arrêter la séquence et transmettre la commande OK.

25.2.4 Enregistrement d'un code de bouton-poussoir
Un code de bouton-poussoir, parfois appelé code de sécurité, n'est transmis que
lorsque l'interrupteur est maintenu enfoncé. Il est utile pour contrôler un
dispositif essentiel à la sécurité, comme l'inclinaison d'un lit. Le signal ne sera
transmis que tant que l'interrupteur est enfoncé. Lorsqu'il est relâché, il s'arrête.
Un code de bouton-poussoir est enregistré exactement de la même manière qu'une
macro, mais lorsqu'il est transmis, la macro est arrêtée lorsque vous relâchez votre
commutateur. Suivez simplement les instructions ci-dessus et enregistrez 10-15
secondes du même code, dites Tilt up. Ensuite, lorsque vous sélectionnez ce code
à l'aide de votre commutateur, il ne transmettra que lorsque vous aurez appuyé sur
le commutateur.
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Notes :
1. Utilisez les codes de boutons-poussoirs avec parcimonie, car étant de
longues macros, elles occupent beaucoup de mémoire et les sauvegardes
prennent beaucoup de temps.
2. Les codes de boutons-poussoirs ne peuvent être utilisés que lorsque
vous utilisez un commutateur, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas à
partir de l'écran tactile.
Astuce : Les codes de boutons-poussoirs sont également utiles pour la gradation des
lumières. La lumière continuera de s'allumer ou de s'éclaircir tant que vous maintenez
votre interrupteur enfoncé.

22.6

Utilisation de la base de données des signaux

HouseMate est fourni avec un certain nombre de bases de données de signaux
infrarouges préinstallées. Vous pouvez également créer votre proper base. Les
bases de données comprennent SKY, UPC et GEWA et d'autres et seront élargies
au fil du temps pour inclure d'autres marques génériques. Vous pouvez
télécharger ces signaux dans votre matériel HouseMate au lieu de les enregistrer.
22.6.1 Téléchargement de signaux à partir d'une base de données de signaux
Pour ouvrir les bases de données de signaux, choisissez Signaux dans
l'option de menu. La boîte de dialogue Sélectionner une base de données de
signaux apparaît. Après avoir choisi une base de données, la boîte de
dialogue Importer et télécharger des signaux apparaît.
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La liste de gauche contient les signaux stockés dans la base de données et la liste
de droite contient les commandes définies dans la grille courante. Associez le
signal que vous voulez télécharger à la commande choisie dans la grille. Dans
l'exemple ci-dessous, nous avons jumelé le signal Info de la base de données
distante SKY avec la commande Info de la grille 10.

Vous pouvez faire plus d'un appariement et après avoir fait cela, choisissez
Télécharger les signaux dans les options du menu. Les données du signal
infrarouge seront transférées dans la mémoire HouseMate. Une fois le transfert
terminé, vous pouvez tester les commandes en cliquant dessus.
22.6.2 Importation d'une base de données de signaux
Vous pouvez importer une base de données de signaux comme modèle de grille et
télécharger les signaux qu'elle contient vers votre matériel HouseMate en une seule
opération.
Ouvrez d'abord les bases de données de signaux en choisissant Signaux
dans l'option de menu. La boîte de dialogue Sélectionner une base de
données de signaux apparaît. Après avoir choisi une base de données, la
boîte de dialogue Importer et télécharger des signaux apparaît.
Au lieu de faire des appariements comme auparavant, sélectionnez simplement
Assistant dans les options de menu. La boîte de dialogue suivante s'affiche :
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Sachez que cette action remplacera complètement la grille actuelle et, selon la
taille de la base de données, peut prendre plusieurs minutes à compléter lorsque
les données du signal sont transférées dans le matériel HouseMate.

La base de données de signaux SKY complète est importée sous forme de grilles et téléchargée sur le matériel
en une seule action.

22.7

Examen des macros infrarouges

Dans HouseMate, les signaux infrarouges sont stockés dans deux mémoires flash
16Mbit. L'un est utilisé pour les 250 signaux infrarouges simples et l'autre pour
les 32 macros. Il est parfois utile d'examiner le contenu de la mémoire Macro
pour déterminer combien d'emplacements Macro vous avez utilisés et par quels codes
InfraRed. Rappelez-vous que si vous enregistrez une macro de moins de 4 secondes,
elle sera stockée dans la seule mémoire de code infrarouge et n'apparaîtra pas dans
cette liste.
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Pour examiner la mémoire Macro, assurez-vous d'être connecté au matériel
HouseMate, puis choisissez Plus->Avancé dans les options du menu.
La fenêtre Paramètres avancés HouseMate s'affiche. Sélectionnez Macros
infrarouges et une barre de progression s'affiche lorsque les informations de
la macro sont extraites du matériel HouseMate.

Suivi d'une liste des 32 macros et des commandes InfraRed auxquelles elles sont
affectées.

22.8

Effacement des signaux infrarouges

Vous pouvez effacer les signaux infrarouges individuellement en choisissant
l'option Effacer le signal dans la boîte de dialogue Commande ou vous pouvez
effacer tous les signaux infrarouges et les macros en utilisant les paramètres
avancés.
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Pour effacer tous les signaux infrarouges et les macros
Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés HouseMate, choisissez l'option
Effacer tous les signaux infrarouges. Une boîte de dialogue apparaîtra demandant
le mot de passe qui est simplement "1234".

Après avoir entré le mot de passe, une barre de progression affiche le processus
d'effacement. Tout d'abord, les 250 signaux infrarouges simples sont effacés (ils
sont stockés dans des blocs de 8K).

Ensuite, les 32 macros infrarouges sont effacées (elles sont stockées dans des
blocs de 64K).

Il n'y a pas d'annulation lorsque vous effacez des signaux infrarouges. Reportezvous au chapitre 26 pour savoir comment sauvegarder vos données sur la carte
SD avant d'effectuer toute action d'effacement.

22.9

Paramètres avancés

Outre les options Marques de télécommande, Macros infrarouges et Effacer
tous les signaux infrarouges dont nous avons déjà parlé, la fenêtre Paramètres
avancés HouseMate vous donne accès aux options supplémentaires suivantes.
22.9.1 Nouveau projet et projet d'exemple ouvert
Nouveau projet vous donnera un nouvel ensemble de 16 grilles vides. Open Example
project ouvrira le projet HouseMate par défaut avec 8 grilles prédéfinies. Il vous sera
demandé de confirmer cette action car à moins que vous n'ayez fait une sauvegarde, il
n'y a pas d'annulation.
144

22.9.2 Créer un modèle de grille
Si vous aimez une grille particulière que vous avez conçue et que vous l'utilisez
régulièrement, vous pouvez l'enregistrer comme modèle de grille. Le modèle ne
doit contenir que des commandes infrarouges et non des liens vers d'autres
grilles. Les fichiers modèles sont enregistrés dans un dossier sur la carte SD et
seront disponibles pour tous les projets futurs que vous créerez.
En outre, vous pouvez copier le dossier modèle de la carte SD vers d'autres
téléphones.
Pour créer un modèle de grille, naviguez dans la grille que vous avez
conçue, puis choisissez l'option Créer un modèle de grille dans la boîte de
dialogue Paramètres avancés HouseMate.
Il vous sera demandé d'entrer un nom de fichier pour le modèle.

C'est le nom qui apparaîtra lorsque vous choisirez Grid Templates dans l'option
de menu HouseMate et c'est aussi le nom du nouveau dossier qui sera créé sur
la carte SD. Par exemple sdcard/clicktophone/templates/my template.
22.9.3 Créer une base de données de signaux
La création d'une base de données de signaux se fait exactement de la même
manière que la création d'un modèle de grille, sauf que les signaux infrarouges
qui ont été enregistrés/assignés pour les commandes dans la grille choisie sont
téléchargés du matériel HouseMate et enregistrés avec les données de la grille
sur la carte SD.
De cette façon, vous pouvez non seulement enregistrer une disposition de grille
préférée, mais aussi les codes infrarouges qui l'accompagnent.
Pour créer une base de données de signaux, naviguez dans la grille qui
contient les signaux que vous voulez, puis choisissez l'option Créer une base
de données de signaux dans la boîte de dialogue Paramètres avancés
HouseMate.
Il vous sera demandé d'entrer un nom de fichier pour la base de données et de
confirmer cette action car cela peut prendre plusieurs minutes pour télécharger
les données du signal depuis le matériel HouseMate.
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Pour utiliser les signaux et/ou la grille à un stade ultérieur d'un autre projet,
sélectionnez Signaux dans l'option de menu HouseMate, puis sélectionnez la
base de données de signaux nouvellement créée.
22.9.4 Création et suppression de raccourcis
Vous pouvez créer des raccourcis vers les commandes infrarouges et les
signaux EasyWave sur la page d'accueil du ClickToPhone. Pour créer un
raccourci, faites un long clic sur une cellule, puis choisissez l'option Ajouter
un raccourci dans la boîte de dialogue popup Commande. Pour supprimer les
raccourcis, choisissez Supprimer les raccourcis dans la fenêtre Paramètres
avancés HouseMate.
Pour supprimer un raccourci individuel, cliquez longuement dessus dans la page
d'accueil de ClickToPhone, puis choisissez l'option Supprimer l'élément dans la
fenêtre d'édition de la page d'accueil.
Notez qu'il n'est pas possible d'activer un signal d'onde Z depuis la page d'accueil du
ClickToPhone.
22.9.5 Commandes de projet
Choisissez Commandes de projet pour voir la liste complète des commandes
infrarouges qui ont été définies dans votre projet.

Les commandes marquées d'une coche sont utilisées. Les commandes avec un
point d'interrogation sont utilisées mais ne sont pas visibles car la grille qui les
contient a été réduite en taille. Les commandes avec un point d'exclamation sont
utilisées par plus d'une grille.
Enfin, les commandes sans marque ne sont plus utilisées et seront recyclées
lorsqu'une nouvelle commande sera créée.
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22.9.6 Désactiver les bips matériels
Lorsque vous transmettez un signal infrarouge, par défaut, le matériel émet un
bip. Si c'est une nuisance, cochez cette option pour désactiver les bips.
22.9.7 Mode Set-Top
Le mode Set-Top est destiné aux personnes qui peuvent manipuler entièrement le
téléphone et qui utilisent le matériel HouseMate uniquement pour contrôler leur
téléviseur ou leur système de divertissement. Le matériel HouseMate agit comme
une sorte de boîtier "décodeur". Les entrées de commutation normales et le
balayage sont désactivés et le bouton HouseMate est utilisé uniquement pour
allumer ou éteindre le matériel. Le téléphone peut s'endormir normalement.
Pour activer le mode Set-Top, choisissez le mode Set-Top dans l'option
Powerdown Time des Hardware Settings, puis cliquez sur le bouton Update.
Voir le chapitre 25 pour plus de détails sur ce paramètre et d'autres
paramètres matériels.
Remarque : Lorsque vous utilisez le mode Set-top et que vous n'êtes pas à portée
du matériel HouseMate, vous devez régler ClickToPhone en mode autonome
pour économiser la batterie. Choisissez Stand Alone Mode (Mode autonome)
dans les options de menu de la page d'accueil ClickToPhone.

23

Easy-Wave
HouseMate peut être équipé d'un module émetteur EasyWave. Cela vous permet
de contrôler jusqu'à 64 appareils RF tels que des interrupteurs d'éclairage, des
prises de courant et des relais. Visitez www.eldat.de pour plus de détails sur
EasyWave et sur les points de vente des appareils EasyWave.

23.1 Programmation d'un bouton pour EasyWave
Pour programmer une cellule pour EasyWave, sélectionnez simplement le signal
EasyWave dans la boîte de dialogue Commande. Choisissez ensuite le type de
signal EasyWave que vous souhaitez transmettre et choisissez enfin un signal
EasyWave inutilisé.
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Maintenant, lorsque vous appuyez sur cette cellule, le signal EasyWave est
transmis. Suivez les instructions sur vos prises et relais EasyWave pour les
programmer afin de recevoir vos nouveaux signaux.
23.2 Types de signaux EasyWave
Il existe plusieurs types de signaux easywave qui peuvent être utilisés à
différentes fins.
Codes uniques (24)
Le type de signal le plus couramment utilisé. Ceci peut être utilisé pour
régler un appareil EasyWave sur un état discret, c'est-à-dire un état
Marche ou Arrêt ou pour basculer l'état d'un appareil EasyWave. Pour les
états discrets, choisissez des paires de signaux A/B et C/D pour les
commandes Marche/Arrêt, c'est-à-dire lorsque vous programmez un signal
easywave
pour s'allumer avec le signal du bouton C du canal 2, il s'éteindra
automatiquement s'il s'allume avec le signal du bouton D du canal 2.
Programmer un bouton dans la grille HouseMate avec le signal C et un autre
avec le signal D. Pour plus d'informations, suivez les instructions pour votre
appareil EasyWave.
Codes des boutons poussoirs (4)
Vous pouvez utiliser ces codes pour activer un appareil EasyWave en
continu tout en maintenant votre interrupteur enfoncé. Lorsque vous
relâchez votre interrupteur, le signal EasyWave s'arrête. Ceci peut être
utilisé pour contrôler les ouvre-fenêtres/volets, etc.
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Codes de bouton-poussoir avec temporisation (4)
Comme ci-dessus, mais avec un délai d'attente de 10 secondes. Il peut être
utilisé avec des dispositifs de sécurité critiques de sorte que si
l'interrupteur était actionné accidentellement, l'appareil s'arrêterait de
fonctionner après 10 secondes.
Remarque : Si vous utilisez un commutateur EasyWave sans fil pour
contrôler HouseMate (voir section suivante), vous ne pouvez pas utiliser
de codes de bouton-poussoir. En effet, l'émetteur-récepteur EasyWave ne
peut pas recevoir et émettre en même temps. Pour un effet de type
bouton-poussoir, utilisez les codes Marche/Arrêt ci-dessous.
Codes Marche/Arrêt (8)
Dans ce mode, lorsque vous sélectionnez la commande HouseMate, le signal
"On" ou "A" est d'abord transmis.
HouseMate entre alors en "mode d'attente" et émet régulièrement des bips
en attendant que l'utilisateur appuie une seconde fois sur son
commutateur.
Dans ce cas, HouseMate transmet le signal "Off" ou "B". Il y a un délai
d'attente de 30 secondes si l'utilisateur n'appuie pas une seconde fois sur son
commutateur.
Codes additionnels (24)
Ces codes additionnels et être utilisés de la même manière que les codes
uniques.
Notes :
1. Les signaux RF, ou "télégrammes", sont uniques à chaque appareil
HouseMate. Ainsi, par exemple, le bouton B du canal 0 sera un
télégramme EasyWave différent sur chaque appareil HouseMate. La raison
en est qu'ils sont destinés à être utilisés comme signaux de sécurité pour
ouvrir les portes et déclencher des alarmes.
2. Il n'est pas possible de sauvegarder les signaux EasyWave sur la carte SD.
Si vous devez remplacer un appareil HouseMate défectueux, vous devrez
soit remplacer l'émetteur interne EasyWave, soit reprogrammer le
système.
3. Signal EasyWave Le bouton A du canal 0 est réservé comme signal
d'alarme et sera transmis si vous déclenchez une alarme matérielle, même
si HouseMate n'est pas connecté à votre Smartphone à ce moment-là.
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23.3 EasyWave Commande de commutation sans fil
Vous pouvez utiliser les commutateurs sans fil EasyWave pour contrôler
HouseMate.
Lorsque HouseMate est couplé avec un interrupteur EasyWave, il ne s'éteint
jamais mais reste en mode veille jusqu'à ce que l'interrupteur sans fil couplé soit
enfoncé.
Par conséquent, l'autonomie de la batterie est réduite lorsque vous utilisez un
commutateur sans fil.
Remarque : Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin d'un appareil équipé du
firmware 8 ou 9 (appareils MK3) ou 15+ (appareils MK4, 5S).
Pour coupler un commutateur EasyWave
Ouvrez HouseMate et allez dans Advanced->EasyWave settings et choisissez
Pair EasyWave Switch. Choisissez ensuite la fonction que vous voulez que le
commutateur exécute, typiquement Sélectionner. Enfin, appuyez sur
l'interrupteur EasyWave et HouseMate devrait émettre un bip.

Assurez-vous que l'appairage a réussi en appuyant sur le commutateur et en
confirmant que l'action de commutation souhaitée se produit.
Assurez-vous que le commutateur sans fil réveille HouseMate en choisissant
d'abord Va te coucher sur la page d'accueil du ClickToPhone, puis, une fois
l'appareil éteint, appuyez sur le commutateur EasyWave pour le réactiver.
Notez qu'en mode veille, le HouseMate clignote toutes les 10 secondes.
Si vous voulez vraiment désactiver complètement HouseMate, choisissezAvancé>Paramètres EasyWave->Désactiver HouseMate ou appuyez sur le bouton de
réinitialisation HouseMate. Une fois éteint complètement, HouseMate ne peut
plus être allumé qu'en appuyant sur son propre interrupteur.
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Avertissement : Dans certaines situations d'erreur, HouseMate peut s'éteindre
complètement. Une erreur de ce type signalera une alarme matérielle mais il sera
nécessaire d'appuyer sur le bouton HouseMate pour remettre l'appareil sous
tension.
Pour déconnecter un interrupteur EasyWave
Il est essentiel de débrancher les commutateurs EasyWave si vous décidez de ne pas
les utiliser. Sinon, HouseMate ne s'éteindra jamais complètement et l'autonomie de
la batterie sera réduite.
Ouvrez HouseMate et allez dans Advanced->EasyWave settings et choisissez
Unpair EasyWave Switches.
Limites de l'utilisation des commutateurs sans fil EasyWave :
□ Durée de vie de la pile HouseMate réduite d'environ 1/3
□

Ne convient pas aux utilisateurs de commutateurs très rapides en raison
d'un faible retard de 100ms. Un double clic est particulièrement difficile.

□

Comme il n'est pas possible pour un module EasyWave de transmettre et
de recevoir des signaux en même temps, il n'est donc pas possible d'utiliser
un interrupteur sans fil en mode "bouton-poussoir", c'est-à-dire d'envoyer
un signal continu lorsque l'interrupteur est enfoncé. Les codes "On/Off"
ont été introduits comme alternative.
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24 Z-Wave
HouseMate peut être équipé d'un module Z-Wave qui peut être utilisé pour
contrôler directement les appareils Z-Wave sans passerelle Z-Wave ou routeur
Wifi.
Le module HouseMate Z-Wave n'est pas un maître. Cela signifie que vous
pouvez avoir plus d'un HouseMate connecté au même réseau et contrôler les
mêmes appareils. De plus, le dispositif maître préexistant, ou passerelle, peut
rester en place.

24.1

Z-Wave Direct

Une fois que le HouseMate a été ajouté à un réseau Z-Wave, il peut être
configuré pour contrôler les appareils binaires et multi-états (interrupteurs, prises,
gradateurs, etc.) dans le réseau en suivant une procédure de couplage simple dans
l'application ClickToPhone ou Home Control similaire au couplage avec les
appareils EasyWave. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un outil de configuration sur
PC.
La seule fois où il est nécessaire d'utiliser une passerelle est d'ajouter HouseMate
et vos appareils électriques au réseau Z-wave. Le Z-Stick d'Aeotec est une
passerelle simple qui ne nécessite aucun logiciel PC pour effectuer cette
procédure.

Le bouton sur la clé peut être utilisé pour ajouter ou supprimer des périphériques
du réseau. Appuyez une fois sur cette touche pour passer en mode inclusion.
Maintenez la touche enfoncée pour le mode d'exclusion. L'appareil est alimenté
par une pile à monnaie interne chargée par USB.
Une fois que les périphériques ont été ajoutés au réseau, le z-stick peut être retiré.
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24.1.1 Ajouter HouseMate au réseau
1. Assurez-vous que HouseMate est allumé et connecté à votre appareil.
2. Sur la Z-stick, appuyez sur la touche pour passer en mode Inclusion.
La lumière bleue devrait clignoter toutes les secondes.
3. Choisissez le mode Inclusion dans HouseMate en ouvrant
HouseMate et en choisissant Advanced->Z-Wave Direct settings>Include/Exclude
4. Sélectionnez Oui pour confirmer. Vous devriez voir la DEL bleue
clignoter rapidement et entendre un double bip. Si HouseMate échoue,
un long bip est émis.
5. Appuyez à nouveau sur la touche Z-stick pour quitter le mode Inclusion.
6. Exécutez cette procédure pour tout appareil que vous souhaitez ajouter au réseau.
24.1.2 Commande d'un appareil
1. Configurez un bouton dans une grille HouseMate avec une icône et un nom
appropriés.
2. Modifiez la commande en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à ce
que la fenêtre popup apparaisse.
3. Si votre HouseMate contient un module Z-wave, vous devriez voir l'option
"Z- Wave Wizard". Sélectionnez cette option, puis sélectionnez Suite dans
l'écran d'accueil de l'assistant.

4. Les appareils sont organisés en groupes et chaque groupe peut contrôler
jusqu'à 8 appareils. Vous pouvez activer, désactiver et basculer les groupes
ainsi que régler les niveaux de luminosité. Dans la plupart des cas, un
groupe ne contient qu'un seul appareil. Jusqu'à 64 groupes peuvent être
définis. Dans ce cas, sélectionnez Nouveau groupe et saisissez un nom
approprié, dans ce cas Mon socket.
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5. Choisissez maintenant l'action que vous voulez effectuer. Dans ce cas, nous
choisissons
Activer/désactiver la fonction Toggle On/Off. Sélectionnez ensuite Étape
suivante.

6. Vous êtes maintenant prêt à ajouter un appareil à ce groupe. Assurezvous que HouseMate est toujours connecté et que votre appareil est
branché.
Choisissez Ajouter un appareil, puis, dans les 30 secondes qui suivent,
mettez l'appareil que vous voulez contrôler en mode Inclusion.
La méthode d'entrée de l'inclusion varie d'un appareil à l'autre, mais
implique normalement d'appuyer sur un bouton ou, dans le cas de certains
interrupteurs, de simplement les allumer ou les éteindre.
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7. HouseMate ajoute maintenant l'appareil au nouveau groupe. Si
HouseMate réussit, il émettra deux bips. En cas d'échec, vous
entendrez un long bip. Appuyez sur le bouton pour vérifier que l'ajout
a réussi et que l'appareil change d'état comme prévu.
Notes :
□ Jusqu'à 8 appareils peuvent être ajoutés à chaque groupe.
□ Les appareils binaires et multi-niveaux (prises et gradateurs) peuvent
être ajoutés au même groupe.
□ Un appareil peut être ajouté à plus d'un groupe.
□ Un maximum de 64 groupes peut être créé.
Une fois qu'un groupe est créé, vous pouvez créer de nouveaux boutons pour
les contrôler d'une autre manière. Dans l'exemple ci-dessous, le premier bouton
a été utilisé pour créer le groupe en premier lieu et faire basculer l'état de la
socket. Les deuxième et troisième boutons, cependant, qui activaient ou
désactivaient la prise, ne nécessitaient pas la création d'un nouveau groupe.
Pour créer une nouvelle action sur un groupe existant :
1. Créez un nouveau bouton, puis choisissez "Z-Wave wizard" dans la
fenêtre Edit Command. Sélectionnez le groupe existant que vous
voulez contrôler, puis sélectionnez Étape suivante.
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2. Sélectionnez maintenant l'action que vous voulez effectuer sur le groupe, puis
sélectionnez
Finissez maintenant.

24.1.3 Examen et effacement des commandes directes Z-Wave
Vous pouvez examiner quels groupes ont été créés et à quelles commandes
ils ont été assignés en allant dans Advanced->Z-Wave Direct settings->Z-ZWave Direct signals.

156

□

Vous pouvez effacer tous les groupes en choisissant Advanced->ZWave Direct settings->Erase all Z-Wave commands. Notez que les
groupes d'ondes z réels ne seront effacés dans le module d'ondes z que
si vous êtes connecté à votre matériel. Si vous n'êtes pas connecté,
seuls les noms de commandes/icônes et les noms de groupes du projet
seront effacés.

□

Lorsque vous effacez un signal individuel, via le réseau, et que vous êtes
connecté au matériel, le groupe correspondant est effacé (sauf s'il est utilisé
par une autre commande).

□

Comme les informations du groupe sont stockées dans le module Z-Wave
lui-même, il n'est pas possible de sauvegarder ces informations. Seuls les
noms des groupes sont sauvegardés dans le projet sur votre appareil.
Si vous remplacez une unité HouseMate, remplacez le module Zwave pour ne pas avoir à reprogrammer la nouvelle unité.

24.2

□

Le groupe 1 est réservé au déclenchement de scènes centrales dans la passerelle.

□

Le groupe 2 est activé chaque fois qu'une alarme matérielle est générée.

Utilisation des passerelles Z-Wave

L'avantage d'utiliser une passerelle Z-Wave est que vous pouvez déclencher
des scènes à l'aide des notifications de scène centrale. Cela vous permet de
contrôler plus de périphériques, y compris ceux qui ne supportent pas les
classes de commandes BINARY_STATE et MULTI_LEVEL. Les
interrupteurs multivoies et les thermostats en sont un exemple. Pour contrôler
un thermostat par exemple, créez une scène avec la température réglée à une
valeur particulière, puis exécutez cette scène depuis HouseMate en utilisant
une notification de scène centrale.
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24.2.1 Ajouter HouseMate à un réseau BeNext Z-wave
Note : Cette section explique comment utiliser la passerelle BeNext. Visitez
https://www.benext.eu/en/ . Si vous utilisez une passerelle différente, reportezvous à son manuel d'instructions, mais gardez à l'esprit que toutes les passerelles
ne prennent pas en charge la classe de commande Central Scene. Vous pouvez,
cependant, utiliser toutes les passerelles d'onde z pour inclure HouseMate, puis
utiliser la commande directe d'onde Z décrite dans la section précédente.
Cette section suppose que vous avez créé un compte sur www benext.eu et
que vous avez enregistré votre passerelle.
Vous devez d'abord ajouter HouseMate à votre réseau z-wave en suivant les
étapes ci-dessous.
1. Cliquez
sur "Setup".

3. Cliquez sur
"Tiers".

2. Cliquez sur
"Installer".
5. Cliquez sur
"Ajouter & Installer".

4. Cliquez sur
"Produit4.
générique".
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6.

Entrez un
nom, par
exemple
"HouseMate
Mk4".

7.

Choisissez
"Produit
générique".

8. Cliquez sur
"Suivant".
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9. Cliquez sur
"Démarrer".
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10. Naviguez jusqu'à la grille
HouseMate dans ClickToPhone et
choisissez "Menu>Avancé->Paramètres Z-Wave Direct>Inclure/Exclure" et choisissez "Oui".
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11. La passerelle doit trouver le
périphérique et l'inclure dans le réseau.
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12. Le processus d'inclusion efface toutes les
associations de groupe précédentes qui ont pu être
faites dans le module HouseMate Z-Wave et est
équivalent à une "réinitialisation d'usine".
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24.2.2 Déclencher une règle dans BeNext
□
□
□

HouseMate peut déclencher des règles définies dans la passerelle.
Les règles peuvent activer/désactiver des appareils, exécuter des scènes, régler des
temporisateurs, etc.
Les règles sont configurées à l'aide de la passerelle et sont déclenchées par la
fonction HouseMate
Messages de notification de scène centrale.

Pour créer une règle, exécutez les étapes suivantes :

1.

2.

Cliquez sur "Setup".

Cliquez sur "Règles".

3. Cliquez sur "Ajouter une
règle".
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1.
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Cliquez sur "Capteur".

2.

5. Cliquez sur "Ajouter une
sortie".
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Choisissez le
produit
"HouseMateMk4".

3.

Choisissez "Égaux".

4.

Choisissez un numéro
de scène central.

6. Choisissez un produit, puis
une action. "On" par
exemple

Vous pouvez également choisir
de déclencher des scènes si vous
le souhaitez ou envoyer un email.
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7.

8. Cliquez sur
"Enregistrer".
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C'est la nouvelle règle. La
scène centrale "2" allume le
"Commutateur d'7.
énergie".

9.

Enfin
"Synchroniser" les
changements avec
la passerelle.
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□ Revenez maintenant à la grille HouseMate et choisissez un
bouton vide que vous voulez programmer. Dans cet
exemple, nous avons créé un nouveau bouton avec un
symbole On et l'avons nommé "All On".
□ Maintenez le bouton enfoncé et choisissez le signal ZWave Direct. Sélectionnez ensuite Avis de scène centrale
pour le type de signal.

□

Sélectionnez maintenant Scène centrale
2(42). Notez qu'il s'agit du même numéro de
scène que celui que vous choisissez lors de la
création de la règle dans la passerelle.

□

Le nouveau bouton aura maintenant un
indicateur blanc au-dessus de l'icône que vous
avez sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur le
bouton, confirmez que l'indicateur devient vert
vif pendant un moment et que l'appareil
s'allume.

□

Les règles peuvent être beaucoup plus
compliquées que d'allumer et d'éteindre un
seul appareil.
Notez qu'une deuxième notification de scène est
envoyée lorsque vous relâchez votre
commutateur, dans ce cas 42. Vous pouvez créer
une deuxième règle qui éteint l'appareil lorsque
cette notification secondaire est reçue, créant
ainsi un effet de bouton-poussoir.
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24.2.3 Configuration manuelle des groupes
Si vous avez créé des affectations de groupe dans votre passerelle ou si vous
disposez d'un module z-wave version 1, vous devrez utiliser la méthode
manuelle de programmation d'un bouton plutôt que l'utilisation de Z-Wave
direct selon la section 24.1.
1. Modifiez un bouton, choisissez l'Assistant Z-Wave, puis cliquez sur le bouton
Avancé Sélectionnez ensuite Groupe de contrôle.

2. Une liste des 64 groupes possibles vous sera présentée. Cliquez sur le
groupe correspondant au numéro de groupe défini dans votre passerelle.
Notez que ce groupe n'aura très probablement pas de nom, car il n'est
défini que lorsque vous utilisez l'assistant de manière normale. Les noms
de groupes réels ne font pas partie du protocole z-wave et ne sont utilisés
que dans ClickToPhone pour faciliter leur identification.
Après avoir choisi un groupe, cliquez sur Étape suivante et choisissez
l'action que vous voulez effectuer sur les périphériques du groupe.
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3. Choisissez Terminer pour terminer en notant qu'il n'y a aucune possibilité
d'ajouter un périphérique au groupe puisque cela a déjà été fait avec le
logiciel de votre Gateway.

24.3

Z-Wave sur Wifi

Si votre HouseMate ne contient pas de module Z-Wave, il est toujours possible de
contrôler les appareils Z-Wave en utilisant une passerelle Vera Edge ou BeNext
Z-Wave connectée au routeur domestique.
Les deux passerelles peuvent être utilisées sans connexion Internet active, mais
une connexion Internet est nécessaire pour l'enregistrement initial et pour accéder
au panneau de contrôle de la passerelle ou "tableau de bord".
Avant de commencer à programmer HouseMate, vous devez coupler vos
appareils Z-wave avec votre passerelle. Il n'entre pas dans le cadre de ce manuel
d'utilisation d'entrer dans ce détail et il est supposé que vous avez déjà effectué
ces tâches de configuration. Reportez-vous à la documentation de vos passerelles
pour plus de détails.
24.3.1 Exécution de l'assistant d'installation Z-Wave
L'assistant Z-Wave vous guidera tout au long du processus de configuration de
l'application ClickToPhone pour communiquer avec votre passerelle. Avant de
commencer, assurez-vous que votre passerelle est connectée au même routeur
wifi que votre appareil.
1. Choisissez Paramètres de projet->Préférences->Préférences>Préférences HouseMate->Z- Wave over Wifi->Z-Wave Setup
Wizard.
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2. Cliquez sur Continuer et choisissez le type de passerelle auquel vous
souhaitez vous connecter. Actuellement, seuls Vera et BeNext sont
supportés.

3. Cliquez sur Étape suivante et choisissez la méthode de recherche. Si vous
avez attribué une adresse IP statique à votre passerelle, sélectionnez Fixe
IP, sinon choisissez Recherche de routeurs des sous-réseaux.

4. Cliquez sur Étape suivante et ClickToPhone commencera à analyser les
sous-réseaux du routeur connecté pour votre passerelle.
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5. En cas de succès, vous devriez voir un message popup affichant
l'adresse IP où la passerelle a été trouvée.

6. En cas d'échec, essayez d'augmenter la recherche de sous-réseau en allant dans
Préférences>Préférences HouseMate->Z-Wave over Wifi->Paramètres Avancés>Sous-réseau Effectue des recherches et augmente le nombre de sous-réseaux à
rechercher.

Définissez ensuite Préférences->Préférences HouseMate->Z-Wave over
Wifi>Paramètres avancés->Rechercher une passerelle vers Nouveau pour que
lorsque vous entrez de nouveau HouseMate, l'application commence une
nouvelle recherche pour votre passerelle.
Si l'application ne trouve toujours pas votre passerelle, il peut être
nécessaire d'attribuer une adresse IP statique à votre passerelle et
d'entrer l'adresse IP manuellement sous Préférences->Préférences de
HouseMate->Z-Wave over Wifi>Paramètres avancés->Adresse IP
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Astuce : Fing - une application gratuite très utile pour analyser les réseaux domestiques

Vera Edge apparaît avec le nom
"Sercomm" et son adresse IP
assignée dynamiquement.

24.3.2 Commande d'un dispositif à ondes Z
1. Ouvrez HouseMate et confirmez que vous voyez deux messages
popup. Tout d'abord, la connexion au réseau Z-wave, qui, si elle est
réussie, sera suivie d'une connexion réussie. Obtenir des
informations sur l'appareil.
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2. Naviguez maintenant jusqu'à la grille où vous voulez contrôler vos appareils Z-wave.

3. Faites un long clic sur la commande que vous voulez utiliser. La boîte de
dialogue de commande familière apparaîtra, vous permettant d'éditer la cellule
et d'enregistrer des signaux infrarouges, etc. avec deux entrées
supplémentaires pour vous permettre de contrôler vos appareils Z-wave :
Contrôlez l'appareil Z-wave et lancez la scène Z-wave.

4. Sélectionnez Control Z-wave device. Une deuxième boîte de dialogue
apparaîtra, contenant une liste des périphériques Z-wave qui sont
appairés avec votre appareil Vera.
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5. Sélectionnez l'appareil que vous voulez contrôler. La boîte de dialogue
Sélectionner une action apparaîtra, contenant une liste d'actions possibles
que vous pouvez effectuer avec l'appareil choisi. Cette liste varie en
fonction de la catégorie d'ondes Z à laquelle appartient l'appareil.

6. Sélectionnez une action. Une fois que vous l'avez choisi, confirmez qu'il
fonctionne comme requis en cliquant sur la commande. Une courte boîte de
dialogue devrait confirmer l'action en cours sur l'appareil.

177

Remarque : ClickToPhone ne prend en charge que deux types d'appareils Z-wave
directement. Modules d'appareils (y compris les interrupteurs et les relais
d'éclairage) et modules de gradateurs. Si vous souhaitez contrôler un appareil
appartenant à une autre catégorie d'appareils, vous devez d'abord créer une scène
qui l'active ou la désactive. Vous pouvez ensuite exécuter la scène comme décrit
dans la section suivante pour allumer ou éteindre l'appareil.
24.3.3 Exécution d'une scène Z-wave
L'avantage majeur de Z-wave est la possibilité d'exécuter des scènes. Les
scènes réduisent la complexité des grilles HouseMate et diminuent les
exigences cognitives de l'utilisateur.
Une scène est simplement un ensemble de dispositifs et d'actions associées à
effectuer sur eux. Par exemple, une scène "Soirée" pourrait tirer les rideaux,
allumer quelques lumières et allumer le chauffage. Une scène "d'heure du
coucher" peut éteindre toutes les lumières sauf le phare d'atterrissage et régler la
minuterie de chauffage pour qu'elle s'allume le matin. Avec seulement deux
commandes, un utilisateur peut effectuer ces tâches complexes.
Les scènes sont créées en connectant votre appareil Vera à un navigateur et en
utilisant l'utilitaire de configuration "tableau de bord" du Vera (cela peut même être
fait sur le navigateur du téléphone). Cependant, il n'entre pas dans le cadre de ce
manuel de couvrir ce sujet et il est supposé que vous avez déjà créé certaines scènes.
Dans l'exemple ci-dessous, il y a une scène "All on" et une scène "All off" qui ont
été créées précédemment.
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Pour lancer une scène Z-wave :
1. Faites un long clic sur la commande que vous voulez utiliser. Sélectionnez
Exécuter une scène Z-wave dans la boîte de dialogue contextuelle. La boîte de
dialogue Choisir une scène apparaîtra avec une liste contenant toutes les
scènes qui ont été programmées dans l'unité Vera.

2. Choisissez une scène à exécuter. Pour tester, cliquez sur la
commande. Vous devriez obtenir une confirmation par popup que la
scène est en cours d'exécution.
Notes :
1. Il se peut que vous ressentiez un certain retard lorsque vous contrôlez des
périphériques Z-wave à l'aide de l'écran tactile si le matériel est déconnecté
et que vous n'êtes pas en mode autonome. En effet, les modules radio sont
occupés à rechercher votre matériel HouseMate. Si vous n'utilisez pas le
mode ClickToPhone en mode Autonome
2. Vous constaterez peut-être que les gradateurs prennent plus de temps à réagir
que les appareils commutés.
3. Si un périphérique Z-wave est débranché, il se peut que vous
rencontriez des retards lors de l'exécution de scènes contenant ce
périphérique.
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25

Paramètres du matériel

Paramètres du projet->Paramètres du matériel
Paramètres du projet->Préférences->Installation Bluetooth

La boîte de dialogue des paramètres matériels permet d'examiner et de définir le
mode de fonctionnement de votre matériel HouseMate. Ces options sont
différentes des préférences normales car elles affectent le comportement des
unités matérielles même lorsqu'elles ne sont pas connectées à votre téléphone.
Pour cette raison, les réglages sont stockés dans la mémoire flash du matériel et
non dans la mémoire de votre téléphone.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres du matériel
1. Sur la page d'accueil de ClickToPhone, choisissez Paramètres du projet
dans les options du menu, puis Paramètres de l’appareil. La boîte de
dialogue Paramètres du matériel apparaît.

La boîte de dialogue des paramètres de l’appareil HouseMate. Notez que le bouton Mettre à jour
n'apparaîtra qu'une fois que vous aurez effectué une modification.

2. Lorsque la boîte de dialogue Paramètres de l’appareil s'ouvre et que vous êtes
connecté, le matériel devrait émettre un bip constant. Cela empêche le
matériel de se mettre hors tension lorsque vous effectuez une modification.
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25.1 Mode de fonctionnement
Le mode de fonctionnement peut être réglé sur Switch Control ou Set-top. Le
mode de commande de commutateur est principalement destiné aux utilisateurs de
commutateur et le mode Set-Top est principalement destiné aux utilisateurs
d'écran tactile.

Commutateur Mode de commande
Il s'agit du mode de fonctionnement standard dans lequel des commutateurs sont
utilisés pour commander l'application ClickToPhone selon la méthode de
balayage choisie.
Mode set top
Le mode Set-Top est destiné à être utilisé par des personnes qui peuvent utiliser
pleinement le téléphone, y compris le bouton marche/arrêt, et qui ont besoin de
contrôle environnemental.
En mode Set-Top, le matériel HouseMate fonctionne comme un décodeur. Il est
destiné à être placé dans une position fixe dans votre salon et utilisé comme une
commodité pour contrôler votre équipement de divertissement via votre
téléphone intelligent. Une fois connecté à HouseMate, vous pouvez utiliser le
logiciel ClickToPhone pour contrôler votre équipement via l'écran tactile.
En mode Set-top, le bouton HouseMate fonctionne uniquement comme un
bouton marche/arrêt et toutes les fonctions de numérisation sont désactivées.
Lorsque le logiciel se connecte au matériel, il reste connecté tant que le
téléphone est allumé et à portée. Le téléphone peut s'endormir normalement une
fois le délai d'attente de l'écran écoulé.
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25.2 Réglage de la mise hors tension
Le temps de mise hors tension de HouseMate peut être réglé sur 1 minute,
5 minutes, Pas de mise hors tension automatique.

Lorsqu'il est réglé sur 1 ou 5 minutes, le matériel HouseMate s'éteint
automatiquement si vous n'avez pas appuyé sur un interrupteur pendant la durée
choisie. Cela permet à l
pour éteindre l'écran et mettre en veille et préserver
la durée de vie des piles des deux
appareils.
Pas de mise hors tension automatique
Cette option empêche la mise hors tension automatique du matériel et est
destinée à être utilisée conjointement avec la préférence Mettre en veille. Pour
éteindre le téléphone/matériel, vous devez sélectionner l'option Aller au
sommeil sur la page d'accueil du ClickToPhone.
Voir chapitre 21 pour plus de détails sur l'option Mettre en veille.
Bien que cette option puisse être utilisée avec n'importe quelle méthode de
balayage de commutateur, elle est principalement destinée aux utilisateurs qui
ont besoin d'un contrôle de l'environnement et qui peuvent toucher l'écran mais
trouvent difficile d'utiliser le bouton marche/arrêt du téléphone. Dans ce cas, la
touche HouseMate, ou commutateur connecté, est utilisée principalement pour
réveiller le téléphone et comme un moyen pratique de répondre ou de raccrocher
un appel.
25.3 Alarme (sortie relais)
HouseMate contient différentes méthodes pour générer des alarmes.
Relais
Il y a deux relais au sein de la colocataire. On peut être connecté en
interne à un module radiofréquence STT Condigi TX4. L'autre est
disponible sur une prise jack 3,5 mm et est généralement connectée à un
système de sonnerie d'appel sans fil. Si le module STT est monté, le relais
externe est disponible pour d'autres applications, comme la commande
d'une aide à la communication tierce ou d'un autre appareil.
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EasyWave
HouseMate peut être équipé d'un module EasyWave 32 canaux. Lorsque
vous déclenchez une alarme, le premier télégramme EasyWave est
transmis par défaut. Cette fonction peut être associée à un relais EasyWave
ou à une sonnette d'appel.
Onde Z
HouseMate peut être équipé d'un module Z-wave. Lorsque vous créez
une alarme, les dispositifs appartenant au groupe d'ondes Z-Wave 1 sont
activés et la notification de scène centrale 1 est déclenchée. Reportezvous au chapitre Z-Wave pour plus d'informations sur l'utilisation de ces
signaux pour activer les appareils.
Infrarouge
Lorsque vous déclenchez une alarme, le signal infrarouge associé à la
première commande infrarouge est transmis. Il s'agit du symbole Bell dans
la grille par défaut. Enregistrez un signal infrarouge pour ce code qui
déclenchera une alarme.
Il existe trois méthodes pour déclencher l'alarme.
Logiciel seulement
Pour cela, vous devez être connecté à votre appareil. Lorsque vous
sélectionnez le symbole Bell (dans la grille par défaut), les choses
suivantes se produisent :
□ Le relais est activé pendant 4 secondes (relais externe si relais interne
non connecté)
□ Le signal infrarouge 1 est transmis (si enregistré)
□ Le télégramme EasyWave est transmis (touche A du canal 0)
□ Le groupe d'ondes Z-Wave 1 est activé et la notification de scène
centrale 1 est émise.
Matériel seulement
Vous pouvez activer chacune des alarmes ci-dessus en maintenant votre
interrupteur enfoncé pendant un nombre défini de secondes. Ceci est
indépendant du téléphone qui peut être éteint.
Pour régler la durée, allez dans Paramètres du matériel->Alarme du matériel.
et choisissez la période que vous voulez.
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Remarque : L'alarme matérielle fonctionne même si vous n'êtes pas connecté
à votre téléphone intelligent. Cela signifie que même si la batterie de votre
téléphone est déchargée, vous pouvez activer une alarme en appuyant sur
votre interrupteur pendant la période de temps choisie.
25.4 Mode Smart Connect
Si vous utilisez plus d'un appareil, Smart Connect vous permet de choisir
indépendamment, avec un seul commutateur, l'appareil auquel vous souhaitez
vous connecter lorsque vous allumez votre HouseMate. Vous pouvez coupler
jusqu'à huit appareils.
Lorsque vous allumez HouseMate avec la connexion intelligente activée, la LED
rouge clignote et HouseMate émet plusieurs bips pour indiquer à quel appareil il
va se connecter. Si vous appuyez sur votre commutateur dans les 2 secondes qui
suivent, il passera à l'appareil suivant dans sa liste d'appareils appairés. Si vous
appuyez de nouveau sur votre commutateur, il passe à
l'appareil suivant et ainsi de suite. Si vous n'appuyez pas sur votre commutateur,
HouseMate tentera après 2 secondes de se connecter à l'appareil choisi.

Après la connexion, si vous décidez de passer à un autre appareil, vous devez
éteindre HouseMate en choisissant l'option Aller au sommeil, l'allumer à nouveau
et suivre la procédure précédente.
Avec de la pratique, il est facile d'identifier le nombre de clignotements et de bips
avec vos appareils. 1 bip pour la tablette Android, 2 bips pour le téléphone
Android, 3 bips pour l'iPAD, etc.
Pour activer Smart Connect, choisissez Paramètres de projet->Préférences>Préférences->Installation Bluetooth->Connexion intelligente->Activer. Pour
confirmer le paramètre Smart Connect en allant dans Paramètres du projet>Paramètres du matériel.
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Note :
1. Lorsque Smart Connect est activé, le HID HouseMate est dépairé de
votre appareil et réinitialisé en tant que MouseMate. Vous ne pouvez
utiliser l'accessibilité que pour contrôler le réticule dans ce mode.
2. Si vous contrôlez plus d'un appareil iOS, vous devez vous assurer que les
deux appareils sont endormis avant d'allumer votre HouseMate. En effet,
l'application HouseMate n'essaiera pas de se connecter au matériel tant
qu'elle n'aura pas été réveillée par le commutateur HouseMate de
connexion.
25.5 Support DTMF
Les appareils HouseMate S prennent en charge les véritables tonalités DTMF
générées par le matériel. Cela signifie que pendant un appel, le profil mains
libres du module Bluetooth peut être utilisé pour envoyer des tonalités DTMF
authentiques.
Cette option doit être explicitement activée dans votre matériel.
Pour déterminer si la prise en charge du DTMF est activée, allez dans
Paramètres du projet->Paramètres du matériel.

Support DTMF

Pour activer la prise en charge du DTMF, allez dans Paramètres du projet->Préférences>Configuration Bluetooth->Paramètres avancés->DTMF Tones et choisissez Enable
DTMF Tones.
Pour pouvoir utiliser le clavier téléphonique pendant les appels, allez dans Paramètres du
projet>Préférences->Préférences Téléphonie->Comportement pendant les appels
et choisissez l'une des options du clavier de téléphonie.
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Lorsqu'un appel sortant est passé en appuyant sur le commutateur, un clavier
DTMF avec 3 touches de mémorisation programmables s'affiche.

Trois touches de mémoire peuvent être programmées pour être utilisées
pendant un appel, un code PIN par exemple. Allez dans Préférences de
téléphonie->Touches de mémoire.
Intégration avec les interphones contrôlés par DTMF
Le GigaSet HC450 est un système Dect qui peut également être utilisé avec une
carte SIM pour assurer le contrôle/communication avec un interphone de porte
avant utilisant votre téléphone portable.

□

Après qu'un utilisateur a répondu à un appel depuis la porte d'entrée (à
l'aide de son commutateur), la prochaine fois qu'il appuie sur son
commutateur, un clavier spécial est présenté et une connexion DTMF
est ouverte entre le module Bluetooth et le téléphone en utilisant le
profil mains libres.
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□

Ils peuvent choisir entre trois options"
1. Répondez à la porte : Ouvre un canal de communication vocale
vers la porte d'entrée
2. Code PIN : Envoie un code PIN pour la sécurité.
3. Ouvrez la porte : Ouvre la porte.

Les tonalités DTMF réelles transmises lorsque vous cliquez sur un bouton
particulier sont définies dans Paramètres de projet->Préférences->Préférences>Préférences de téléphonie->Contrôle des portes et doivent correspondre à ce
qui est attendu par le HC450.
25.6 Reconfiguration du HID HouseMate
Si vous utilisez Android 7 ou supérieur, le HouseMate HID peut être réutilisé et
utilisé pour contrôler un PC, un MAC ou tout autre appareil comme un iPAD.
Voir le chapitre 15 pour la commande d'un PC ou d'un MAC et le chapitre 16
pour la commande d'autres appareils.
Avant de pouvoir utiliser le HID pour contrôler un autre appareil, vous devrez
reconfigurer le HID HouseMate.
Remarque : Si vous avez activé Smart Connect, le HID est automatiquement
reconfiguré en tant que MouseMate.
Pour reconfigurer le HouseMate HID
Assurez-vous d'être connecté à votre matériel et allez dans Préférences.
>Configuration Bluetooth->Paramètres avancés->Module HID->Profil.
Sélectionnez le profil souhaité, puis cliquez sur OK.
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26

Sauvegarde et restauration
ClickToPhone vous permet de sauvegarder et de restaurer toutes les données
utilisateur sur et depuis la carte SD de votre téléphone. Vous pouvez ensuite
copier les données de votre carte SD sur votre ordinateur pour avoir une
sauvegarde permanente de tous vos paramètres.

Remarque : Vous devez avoir une carte SD installée dans votre téléphone avant
de pouvoir utiliser cette fonction.
26.1 Sauvegarde de votre projet
Pour sauvegarder vos données sur la carte SD
1. Sur la page d'accueil de ClickToPhone, choisissez Paramètres du projet
dans les options du menu, puis choisissez Sauvegardes. La boîte de
dialogue Options de sauvegarde du projet apparaît.
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2. Sélectionnez Sauvegarder votre projet. La boîte de dialogue
Sauvegardes existantes apparaît. Vous pouvez sauvegarder sur une
sauvegarde existante ou en créer une nouvelle.

3. Une fois que vous avez sélectionné OK, une série de fenêtres de progression
apparaît au fur et à mesure que les données de l'utilisateur sont enregistrées
sur la carte SD.

4. Enfin, il vous sera demandé si vous souhaitez enregistrer les signaux
infrarouges stockés dans le matériel HouseMate. Vous pouvez choisir de le
faire maintenant ou de le reporter à une étape ultérieure. Notez que la
sauvegarde des données du signal infrarouge peut prendre beaucoup de temps
selon le nombre de signaux que vous avez enregistrés.
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5. Si tout a été sauvegardé avec succès, vous obtiendrez le message suivant.

6. sauvegarde des données du signal infrarouge peut prendre beaucoup de temps
selon le nombre de signaux que vous avez enregistrés.
7. Si tout a été sauvegardé avec succès, vous obtiendrez le message suivant.

26.2

Restaurer un projet

Pour restaurer vos données depuis la carte SD
1. Répétez la procédure pour une sauvegarde mais choisissez l'option
Restaurer une sauvegarde de projet parmi les options de sauvegarde
de projet.

2. Choisissez la sauvegarde à restaurer. Vous obtiendrez alors la même série
de barres de progression que lorsque les données sont copiées à partir de la
carte SD. Une fois cette opération terminée, vous serez invité à indiquer si
vous souhaitez restaurer les données du signal infrarouge de la carte SD sur
le matériel HouseMate.
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26.3 Sauvegarde avancée
L'outil de gestion de projet avancée vous permet de sauvegarder et de restaurer
des fichiers ou paramètres sélectionnés. Par exemple, vous pouvez souhaiter
restaurer uniquement les grilles HouseMate mais pas les préférences de
l'utilisateur. Une autre utilisation est de copier un certain fichier de sauvegarde,
par exemple le dictionnaire, entre différentes sauvegardes.
La sauvegarde avancée doit être utilisée avec prudence et s'adresse uniquement
aux techniciens et aux experts.
Pour ouvrir la boîte de dialogue de sauvegarde avancée
1. Répétez la procédure pour une sauvegarde, mais choisissez l'option Avancé
dans les options de sauvegarde de projet. La boîte de dialogue de gestion de
projet avancée s'affiche.

2. Sélectionnez les fichiers que vous voulez et choisissez ensuite si vous voulez
les sauvegarder ou les restaurer.
26.4 Remise à zéro en usine
Il est possible de réinitialiser complètement votre projet aux valeurs par défaut de
l'usine. Cette action réinitialise toutes les préférences à leurs valeurs par défaut et
place les grilles HouseMate dans le projet exemple. Il ne recrée pas le
dictionnaire et n'efface pas les signaux infrarouges de votre matériel HouseMate.
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Pour réinitialiser les paramètres de votre projet
Sur la page d'accueil de ClickToPhone, choisissez Paramètres du projet dans les
options du menu, puis choisissez Réinitialiser le projet. Il vous sera demandé
d'entrer le mot de passe "1234" pour confirmer cette action.
26.5 Recréer le fichier de prédiction de mots
Il est possible de réinitialiser le fichier de prédiction de mots et de supprimer
tous les mots que vous y avez ajoutés.
Recréer le fichier de prédiction des mots.
Pour recréer le dictionnaire, sélectionnez Paramètres du projet dans les
options de menu, puis Recréer dictionnaire.
26.6 Recréer le Phrasebook
Il est possible de recréer le livre de phrases et de le régler sur le contenu d'usine.
Si vous avez installé ClickToPhone sur une version antérieure qui ne prenait pas
en charge la fonction Livre d'adresses, vous devez exécuter cette procédure.
Pour recréer le livre de phrases.
Pour recréer le carnet de phrases, sélectionnez Paramètres de projet dans les
options de menu, puis Recréer le carnet de phrases.
Remarque : Si vous changez la langue du téléphone, il est nécessaire de recréer
le dictionnaire pour installer les nouveaux mots. Au moment de la rédaction du
présent document, il existe des dictionnaires pour le néerlandais, le danois, le
français, le finnois, l'allemand et l'italien.
Astuce : Il est possible d'examiner à distance le contenu d'une carte SD en
utilisant l'application Remote Web Desktop disponible gratuitement sur le
marché Android. Cela signifie que votre technicien d'assistance peut copier les
données de votre carte SD, effectuer des modifications, puis recharger les
nouveaux paramètres sur votre téléphone. Contactez votre fournisseur pour plus
de détails.
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27 Rapports sur l’état d'avancement
Les rapports d'état enregistrent les événements système et utilisateur qui
affectent les performances du ClickToPhone. Ils peuvent être utilisés comme
outil de diagnostic et pour surveiller l'utilisation du logiciel par l'utilisateur.
Ils ne sont pas destinés à servir d'alarme pour les patients.
Pour afficher les rapports d'état, choisissez Paramètres du projet dans l'option de
menu de la page d'accueil de ClickToPhone, puis sélectionnez Statut du rapports.
La boîte de dialogue Rapports d'état ClickToPhone apparaît. Choisissez Ouvrir
tout dans l'option de menu pour voir le contenu des rapports.

Les types d'événements suivants sont enregistrés dans le fichier journal.
1. Les rapports standard contiennent des informations telles que le niveau
de la batterie, l'intensité du signal GSM, l'état Bluetooth, le mode
ClickToPhone, la dernière connexion et la dernière pression sur le
commutateur.
2. Changement d'état Bluetooth et avertissements de batterie faible
3. Intervention de l'utilisateur - comme l'ouverture des paramètres du projet
ou un changement dans le mode ClickToPhone.

27.1

Fréquence du rapport et délai d'attente

Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle un état standard est créé et définir
le délai d'attente pour le déclenchement d'un état unique. Les rapports une fois
désactivés sont déclenchés lorsqu'il n'y a pas d'action de l'utilisateur (appuyer sur
le commutateur) pendant la période de temps définie
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Pour modifier la fréquence ou le délai d'expiration du rapport
1. Choisissez Préférences dans l'option de menu de la fenêtre Rapports
d'état ClickToPhone. Sélectionnez ensuite Rapport ou Délai d'attente
selon vos besoins.

27.2 Rapports par SMS
Les rapports peuvent être envoyés par SMS à un numéro de téléphone mobile prédéfini.
Pour configurer le reporting SMS.
1. Dans la page de préférences des rapports d'état ClickToPhone, cochez d'abord la case
Activez l'option de reporting SMS.
2. Choisissez ensuite le numéro de téléphone auquel envoyer le rapport et un
message facultatif à inclure au début du rapport. "UserName=Brian" par
exemple.
3. Précisez enfin le contenu du rapport. Sélectionnez États, puis cochez les
options requises.
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Avertissement : Les rapports SMS sont envoyés à la fréquence de rapport qui
peut être aussi fréquente que toutes les 2 heures. Avant d'activer le reporting
SMS, assurez-vous que l'utilisateur est d'accord pour accepter ces frais SMS.
Vous pouvez également contacter votre fournisseur de réseau car il offre parfois
des concessions pour l'envoi de messages SMS à un numéro fréquemment
utilisé.

28 Connexions & Interfaces pour
fauteuils roulants

Entrée mini chargeur USB
5v.
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LED d'état IR
La LED d'état IR a deux fonctions.
1. Statut infrarouge
La DEL s'allume lorsque l'infrarouge est émis ou reçu.
2. Réveil et mise hors tension
Pendant la mise sous tension, la LED IR reste allumée jusqu'à ce que le
matériel soit connecté au téléphone.
En fonctionnement normal, la LED IR clignotera de temps en temps pour indique qu'elle est
allumée. Ne pas confondre avec la transmission d'un signal IR.

28.1 Connexions
Connexions d'entrée de commutation et sortie relais
Prise stéréo I/P
Pin
Manchette
Astuce
Bague

Signal
Commutateur commun
Interrupteur 1
Interrupteur 2

Mono Jack O/P (isolé)
Pin
Signal
Manchette
Contact de relais 1
Astuce
Contact relais 2

5 Switch Input (pour l'interfaçage avec un fauteuil roulant)
Mini DIN 6 broches.
Connector

1

2

3

4
5

6

Pin
1
2
3
4
5
6

Signal
Commutateur commun
Joystick Gauche
Joystick Droite
Joystick vers le bas
Joystick vers le haut
Commutateur de joystick

196

Chargement de la batterie
Le matériel HouseMate contient une batterie Li-Ion de 2,1 Ah.
Lorsque la batterie est faible, le matériel HouseMate émet un bip continu et
lorsque vous vous connectez à votre téléphone, un message apparaît à l'écran
vous avertissant que la batterie est faible.
Si votre unité matérielle possède un connecteur Mini USB, vous pouvez le
recharger en le connectant à la prise USB de votre ordinateur ou à un chargeur
USB approprié.

28.2 Interfaces pour fauteuils roulants
Les fabricants de fauteuils roulants utilisent d'autres fournisseurs OEM pour
l'électronique qui pilote leurs fauteuils. Trois sociétés dominent le marché :
Control Dynamics, Penny & Giles et Curtis. Les systèmes de contrôle suivants
peuvent être facilement interfacés à HouseMate :
Marque

Système

Dynamique de
contrôle
Penny & Gilles

DX2
R-Net

De plus, ClickToPhone prend désormais en charge l'interfaçage des joysticks
pour fauteuils roulants qui contiennent une souris Bluetooth ou une interface de
commutation Bluetooth.
Reportez-vous à la section 18.6 pour plus de détails sur la configuration du
ClickToPhone pour utiliser une connexion filaire ou sans fil.
Le reste de ce chapitre traite des composants nécessaires à l'interfaçage à l'aide
d'un câble.
Interfaçage d'un fauteuil roulant équipé R-Net
Télécommande de joystick requise : R-net CJSM ou R-net CJSM2
http://www.cw-industrialgroup.com/Products/Mobility-Vehicle-Solutions/Rnet/Joystick-Modules-LCD.aspx
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Composants supplémentaires requis : R-Net IOM + câbles

Câbles R-Net

2x
SA77525L10

http://www.cwindustrialgroup.com/Produits/Mobility-Vehiclefait/Accessoires/Accessoires.aspx

Module
d'entrée/sorti
e R-Net

1 x R-net
IOM

http://www.cwindustrialgroup.com/Products/Mobility-VehicleSolutions/R-net/Input-Output-Module.aspx

I
HouseMate/RCâble
d'interface
réseau
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Interfaçage d'un fauteuil roulant équipé d'un DX
Télécommande maître requise : DX2-REM550/551 Advanced Joystick
Remote http://dynamiccontrols.com/en/designers-andmanufacturers/products/dx2/master-remotes

Composants supplémentaires requis : DX-ECU + cables

DX - Câbles bus 2 x
DX
GSM63010
DX-ECU
DX-ECU

http://dynamiccontrols.com/en/designers-andfabricants/produits/dx/autres
http://dynamiccontrols.com/en/designers-andmanufacturers/products/dx2/environmentalcontrol

Câble d'interface
HouseMate/DX
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29 Spécifications du matériel
Électrique
Alimentation électrique
HouseMate
Consommation
Courant de charge

1 x 3,7v Li-Ion batterie rechargeable
20mA
330mA

Mécanique
Poids de l'appareil
Matériaux du boîtier

Environ 250 grammes
Plastique PMMA transparent infrarouge noir

Environnemental

Plage de température ambiante de
fonctionnement
Plage de température de stockage
Humidité de fonctionnement et de stockage

Min

Max

Unité
s

-25

50

ºC

-25
0

70
90

ºC
RH %

HouseMate n'est pas conçu pour une
utilisation en extérieur.

30 Utilisation conforme à l'usage prévu, avertissements de
sécurité et de mauvais usage
Utilisation prévue
HouseMate est un adaptateur combiné de contrôle environnemental et de
commutateur Bluetooth conçu pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas
utiliser un téléphone mobile standard d'utiliser un Smartphone Android et de
contrôler l'équipement dans leur environnement.
Si vous contrôlez un équipement de contrôle de l'environnement, assurez-vous
qu'il a été monté correctement, que vous l'utilisez conformément à sa destination
et qu'il peut être utilize en toute sécurité.
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Les fonctions d'alerte SMS et de rapport d'état du ClickToPhone ne sont pas
destinées à être utilisées comme alarme patient pour les raisons décrites au
chapitre 7. La fonction d'alerte SMS est destinée à être utilisée comme un moyen
pratique d'informer une autre personne de votre position. Les rapports d'état sont
destinés à servir d'outil de diagnostic.
HouseMate est réservé à un usage intérieur.
Avertissement de sécurité et de mauvaise utilisation
HouseMate peut être utilisé directement ou en connectant un interrupteur approprié.
N'installez, n'entretenez et n'utilisez pas l'interface de votre commutateur sans
lire, comprendre et suivre les instructions et les manuels appropriés, sous peine
de vous blesser ou de subir des dommages.
Ne pas faire fonctionner l'interface du commutateur si elle se comporte de manière
irrégulière ou si elle présente une réponse anormale, un échauffement, de la fumée
ou un arc électrique. Mettez l'appareil hors tension, débranchez tous les câbles et
consultez votre technicien de maintenance.
Assurez-vous que l'interface de l'interrupteur est désactivée lorsqu'elle
n'est pas utilisée et retirez les piles si vous ne l'utilisez pas pendant une
période prolongée.
Aucune broche de connecteur ne doit être touchée, car cela pourrait entraîner
une contamination ou des dommages dus à une décharge électrostatique.
HouseMate n'est pas conçu pour résister à la pénétration de l'eau. En cas de
déversement, éteignez l'appareil, débranchez tous les câbles et consultez votre
technicien de maintenance. Une fois éteint, tout déversement par l'interface de
l'interrupteur doit être essuyé sans délai. L'interface de commutation ne doit pas
être utilisée à l'extérieur dans des conditions humides ou mouillées.
La plupart des équipements électroniques sont influencés par les interférences
radioélectriques (RFI). Il faut faire preuve de prudence en ce qui concerne
l'utilisation d'équipement de communication portable dans la zone environnante
de cet équipement. Bien que le fabricant ait fait tous les efforts possibles pour
s'assurer que les RFI ne causent pas de problèmes, des signaux très forts
pourraient encore causer un problème.
Signaler immédiatement tout dysfonctionnement à votre agent de service.
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31

Maintenance

L'intégrité de HouseMate doit être régulièrement vérifiée. Les connecteurs ou les
bornes desserrés, endommagés ou corrodés, ou les câbles endommagés doivent
être signalés à votre centre de service et remplacés immédiatement.
La batterie Li-Ion doit être régulièrement vérifiée pour détecter la corrosion ou l'usure.
Enlevez de temps en temps le couvercle arrière et vérifiez s'il y a des fuites, de la
corrosion et des signes de surchauffe.
Si vous n'utilisez pas votre matériel d'interface de commutateur pendant une
période prolongée, débranchez la batterie.
Tous les commutateurs connectés à votre matériel d'interface de commutateur
doivent être régulièrement testés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Le matériel de l'interface de votre commutateur doit être exempt de poussière, de
saleté et de liquides. Si nécessaire, essuyer avec un chiffon imbibé d'eau tiède ou
d'alcool. Ne pas utiliser de solvants ou de nettoyants abrasifs.
En cas de doute, consulter le centre de service ou l'agent le plus proche.
Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur dans votre matériel d'interface
de commutation. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier.
Conformément aux exigences du marquage CE de cet appareil et à la politique de
la Société, il est demandé que les défauts ou défauts récurrents soient signalés à
Unique Perspectives Ltd.
Attention !!! Si l'interface de votre commutateur est endommagée de quelque façon que ce soit, ou si des
dommages internes ont pu se produire (par exemple en étant abandonnée), faites-la vérifier par un personnel
qualifié avant d'utiliser l'appareil.
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32 CE Marquage
HouseMate est commercialisé en tant qu'aide technique pour les personnes
handicapées et satisfait aux exigences de la directive 2007/47/CE relative
aux dispositifs médicaux.
Cela inclut la conformité aux exigences essentielles de la directive 2004/108/CE
du Conseil du 15 décembre 2004 concernant la compatibilité électromagnétique.
Les normes internationales suivantes ont été appliquées :
I.S. EN ISO 16201:2006 - Aides techniques pour les personnes handicapées Systèmes de contrôle environnemental pour la vie quotidienne.
I.S. EN ISO 14971L2012 - Dispositifs médicaux - Application de la gestion des
risques aux dispositifs médicaux.
EN60601-1-1-2 : 2011
EN 55016-2-3 (2010) & A1 (2010) - Émissions
EN61000-4-2 (2009) - Décharge électrostatique
EN61000-4-3 (2006) - Immunité
Directive R&TTE 1999/5/CE
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33 Garantie et renseignements sur les ventes et le service aprèsvente
Tous les équipements fournis par Unique Perspectives Ltd. sont garantis par
l'entreprise comme étant exempts de défauts de matériaux ou de fabrication. Si un
défaut est constaté au cours de la période de garantie de 12 mois, l'entreprise
réparera l'équipement ou, à sa discrétion, remplacera l'équipement sans frais pour
les matériaux et la main-d'œuvre.
La garantie est soumise aux conditions que l'équipement :
□

A été utilisé uniquement conformément à ce manuel et pour l'usage
auquel il est destiné.

□

N'a pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'un accident, ou n'a pas
été modifié ou réparé par une personne autre qu'une personne autorisée
par Unique Perspectives Ltd.

□

A été utilisé uniquement pour l'utilisation de l'interfaçage avec un téléphone intelligent
Android.

Pour obtenir des conseils en matière de vente et de service, ou en cas de difficulté, veuillez
communiquer avec nous :
Unique Perspectives Ltd.
Ballyclovan
Callan
Kilkenny
Irlande

Téléphone :
Fax :

+353 56 7725913
+353 56 7725936

WEB : www.housemate.ie
EMAIL : info@housemate.ie

REMARQUE : L'interface du commutateur HouseMate doit être clairement
identifiée avec le numéro de téléphone du réparateur du fabricant.
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ANNEXE 1 : Guide rapide
Ce guide de référence explique brièvement le but de chaque icône et touche
programmable qui apparaissent dans l'application ClickToPhone pour chacun des
quatre niveaux d'utilisateur. La colonne de droite indique le niveau utilisateur requis
pour que la touche programmable correspondante soit disponible. Par exemple, la
softkey Supprimer contact n'est disponible que dans le niveau d'utilisateur expert'E'.
B+ = Débutant et supérieur, I++ = Intermédiaire et supérieur, A+ = Avancé et supérieur, E = Expert.

I+
I+
Continuer à écrire
Retournez à la fenêtre de l'éditeur de texte et continuez à écrire.

I+ Continuer

I+
I+
I+
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Ouvrirkeyboard

E

Ouvrez un clavier programmable textuel ou numérique pour entrer du texte ou des chiffres.
Suivant
Onglet jusqu'au champ de saisie n xt. Permet de passer du nom du contact au numéro de téléphone,
puis au type de téléphone, et ainsi de suite.
Gestionnaires de contact
Masquez le clavier numérique ou textuel et affichez les touches programmables du gestionnaire de
contacts pour enregistrer ou annuler les modifications en cours.

E

E

I+
I+
I+
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I+

I+
I+

I+

0-9, *, #
Chiffres 0 à 9, * et #. Si vous tapez 00, un symbole'+' est automatiquement inséré pour les appels internationaux.

I+
I+

Retour arrièreI+ Backspace

Ecrire un texte
Ouvre une fenêtre d'éditeur de texte pour que vous puissiez écrire un texte pour parler.

`
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Gauche, droite, gauche, droite, pour sélectionner des images, etc.
Zoom avant
Zoom avant sur l'image actuelle
Accueil
Retournez à la page d'accueil de ClickToPhone.

Tirez
Prenez une photo et stockez-la sur la carte SD.
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Balayage à gauche
Effectuez un balayage de l'écran vers la gauche. Utilisez-le pour modifier les écrans d'accueil.
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ANNEXE 2 : Mise à jour du micrologiciel HouseMate
Pour mettre à jour le firmware HouseMate, vous devez disposer d'un kit de mise à jour du
firmware basé sur la carte STM32VLDISCOVERY.

Il existe trois types de HouseMate Board qui peuvent être identifiés comme suit :
Mk1-3 : Deux modules
Bluetooth identiques

Mk4 : Deux
modules Bluetooth
différents

5S :
Condensateur
supplémentaire
à côté du

La reprogrammation d'un appareil n'affecte ni n'efface les codes infrarouges. Mais faites une
sauvegarde juste au cas où au préalable !
1.

Téléchargez et installez l'utilitaire ST Link
http://housemate.ie/wp-content/uploads/2017/02/en.stsw-link004.zip

2.

Téléchargez le dernier firmware que vous souhaitez installer sur votre matériel.
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Ces fichiers sont nommés comme suit (X étant la version du firmware) :
□ housematemk3_vX pour cartes Mk3
□
□

housematemk4_vX pour cartes Mk4
housemateS_vX pour cartes 5S et 2S

Vous trouverez ci-dessous un lien vers le micrologiciel 5S le plus récent au moment de la rédaction du présent
document.
http://housemate.ie/wp-content/uploads/2017/02/housemateS_v21.hex
3.

Connectez la carte STM32VLDISCOVERY à votre PC à l'aide d'un câble USB et branchez le
câble de programmation rouge à 4 fils dans la prise 4 voies à côté du connecteur de batterie 2
broches. Il ne peut aller que jusqu'au bout.

Prise de
programmation

4.

Branchez un commutateur dans HouseMate et maintenez-le enfoncé pendant toute la durée de
la mise à jour. Ceci est important car si l'alimentation est coupée pendant la mise à jour, la
mémoire du microprocesseur risque d'être endommagée de façon permanente.

5.

Dans ST_LINK choisir Target->Connect
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6.

Après une connexion réussie, choisissez Cible->Programme.

7.

Cliquez sur Parcourir et localisez le fichier Hex correspondant.
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8.

Cliquez sur Ouvrir, puis sur Démarrer. Il devrait télécharger le micrologiciel dans l'appareil.

9.

Une fois le téléchargement terminé, HouseMate redémarre et peut commencer à
émettre un bip continu. Relâchez alors l'interrupteur et attendez que HouseMate
s'éteigne.

10. Allumez à nouveau HouseMate et confirmez qu'il agit normalement en l'appairant avec un
appareil. Vous pouvez confirmer que le microprogramme a été mis à jour en allant dans
Paramètres du projet->A propos de ClickToPhone.
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Version du
micrologiciel

11. Enfin, exécutez la procédure Préférences->Paramètres Bluetooth->Oublier les
jumelages avant de l'envoyer à un client.

ANNEXE 3 : Préférences ClickToPhone
Voici une transcription des préférences de l'application ClickToPhone telles qu'elles apparaissent dans
la version
228. Les éléments de préférence en italique ouvrent un autre écran ou une autre
sous-section de préférences. Le texte en gris est le texte récapitulatif de chaque
préférence.
Les préférences sont divisées en trois groupes :
1. Paramètres du projet - accessibles en appuyant sur la touche retour de la
page d'accueil du ClickToPhone.
2. Préférences - une sous-section des Paramètres du projet, mais c'est là que la majorité de la base
de données
résident.
3. Paramètres avancés HouseMate - accessibles depuis HouseMate en mode
technicien.
SECTION 1 : Paramètres du projet
Assistant d'installation
L'Assistant d'installation vous guidera à travers les étapes de base pour configurer
ClickToPhone pour un nouvel utilisateur.
Désactiver le mode Technicien
Désactiver le mode technicien et revenir au fonctionnement normal.
Préférences
Personnalisez l'apparence et les fonctionnalités du ClickToPhone en fonction des
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besoins et des capacités de l'utilisateur.
Voir la section 2 ci-dessous :
Paramètres du matériel
Modifiez les paramètres matériels ClickToPhone ou HouseMate.
Paramètres du téléphone
Modifiez les paramètres de votre téléphone.
Sauvegardes
Sauvegardez votre projet sur la carte SD ou restaurez une sauvegarde de projet existante.
Initialisation Options
d'initialisation.
Réinitialiser le projet
Réinitialisation aux réglages d'usine. Règle toutes les préférences aux valeurs par défaut
(le mot de passe est'1234'). N'efface pas les signaux infrarouges dans HouseMate ou ne
réinstalle pas le pack ClickToPhone.
Recréer un dictionnaire
Recréez le fichier dictionnaire à sa configuration d'usine. Tous les nouveaux mots qui ont
été ajoutés seront perdus. Si vous changez la langue du téléphone, vous devez effectuer
cette action.
Recréer le Phrasebook
Recréez les phrases du Phrasebook (Textes rapides). Toutes les phrases que vous avez
ajoutées seront perdues.
Rapports sur l'état d'avancement
Système d'enregistrement des rapports d'état et d'événements qui influent sur la performance de l'entreprise.
Cliquez surToPhone. Ils peuvent être utilisés pour surveiller un utilisateur et alerter un
soignant en cas de problème.
A propos de ClickToPhone
Informations sur le site Web et numéro d'identification de l'appareil pour l'autorisation du logiciel.
Visitez le site Web
Visitez www.housemate.ie et obtenez les dernières informations, manuels et conseils sur
l'utilisation de nos produits.
Politique de confidentialité
ClickToPhone peut lire vos contacts, l'état de votre téléphone et vos comptes et utilise
l'autorisation de l'administrateur de périphériques. Consultez notre politique de
confidentialité pour en savoir plus.
Vérifier les mises à jour
Vérifiez les mises à jour et notez l'application ClickToPhone.
Support rapide
Lancez ou installez Teamviewer Quick Support.
Guide rapide
Téléchargez la dernière version du Guide rapide à partir du site Web.
Tutoriels vidéo
Tutoriels vidéo sur la façon de tirer le meilleur parti de ClickToPhone et HouseMate.
Protection par mot de passe
Protégez les paramètres du ClickToPhone en demandant un mot de passe fixe. Le mot
de passe est'EILEM'.
Infos sur l'application
Lancez l'application Info for ClickToPhone du système.
Désinstaller ClickToPhone
Nous préférons que vous ne le fassiez pas, mais s'il le faut, suivez ces étapes pour
désinstaller le logiciel de votre téléphone. Le mot de passe est'0000'.
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SECTION 2 : Préférences ClickToPhone
Niveau Utilisateur
Préférences de la page d'accueil
Fonctions du téléphone
Spécifiez les fonctions du téléphone que vous voulez dans la page d'accueil.
Contacts
Appeler ou envoyer un SMS à un contact
Contacts étoilés
Afficher la liste des contacts marqués d'une étoile.
Messages
Lisez et répondez à vos SMS. Nécessite un niveau d'utilisateur'Intermédiaire' ou supérieur.
Composeur
Composez un numéro unique. Nécessite un niveau d'utilisateur'Intermédiaire' ou supérieur.
Paramètres du téléphone
Inclure une option dans la page d'accueil pour contrôler les paramètres du
téléphone tels que la luminosité, le volume, etc.
Éteindre
Inclure une option sur la page d'accueil pour éteindre le matériel et mettre le
téléphone en veille.
Musique, Galerie, Caméra et Horloge
Vous pouvez lancer les applications Musique, Galerie, Caméra et Horloge directement
depuis la page d'accueil de ClickToPhone.
Musique
Musique
Inclure l'application Musique dans la page d'accueil de ClickToPhone. Nécessite un
niveau d'utilisateur'Avancé' ou'Expert'.
Utiliser une application musicale tierce
Utilisez une application tierce pour lire des fichiers musicaux.
Choisissez une application musicale
Au lieu du lecteur de musique standard, vous pouvez choisir une autre application pour
lire vos fichiers musicaux.
Galerie
Galerie
Inclure l'application Galerie dans la page d'accueil de ClickToPhone. Nécessite un
niveau d'utilisateur'Avancé' ou'Expert'.
Utiliser l'application Galerie d'une tierce partie
Utilisez une application tierce pour visualiser les photos.
Choisissez une application Galerie
Au lieu de l'application Galerie, vous pouvez choisir une autre application pour
parcourir vos photos.
Appareil photo
Appareil photo
Inclure l'application Caméra dans la page d'accueil de ClickToPhone. Nécessite un
niveau d'utilisateur'Avancé' ou'Expert'.
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Choisissez une application Camera
Au lieu de l'application Caméra, vous pouvez choisir une autre application pour
prendre des photos.
Utiliser l'icône de l'application
Au lieu de l'icône de la caméra de stock, utilisez l'icône et le texte de l'application dans
la page d'accueil du ClickToPhone.
Horloge
Horloge
Inclure l'application Horloge dans la page d'accueil de ClickToPhone.
Choisissez une application Clock
Au lieu de l'application Clock, vous pouvez choisir une autre application pour l'heure.
Utiliser l'icône de l'application
Au lieu de l'icône de l'horloge stock, utilisez l'icône et le texte de l'application.
Activez cette option si vous lancez une application différente, telle que la saisie
vocale.
Horloge parlante
Utilisez Android Text-to-speech pour indiquer l'heure à laquelle l'application
Horloge est sélectionnée.
Internet
ClickToPhone possède un navigateur Internet que vous pouvez contrôler à l'aide d'un pointeur de
souris virtuel (voir Préférences de comportement pour d'autres options associées).
Internet
Inclure l'application Internet dans la page d'accueil du ClickToPhone. Nécessite un
niveau d'utilisateur'Avancé' ou'Expert'.
Page d'accueil
Le site de la page d'accueil
Moteur de recherche
L'URL du moteur de recherche
Contrôle de la souris
Utilisez'MouseMate' pour contrôler à distance un PC ou un MAC à l'aide de la souris
HID ou du Combi. Si vous activez cette option, le HID ne doit être couplé qu'avec le
périphérique cible et non avec ce périphérique.
Périphérique externe
Contrôlez un périphérique externe tel qu'un iPAD à l'aide du HID. Le HID doit être
configuré en tant que Combi ou Clavier et ne doit pas être appairé avec cet appareil.
Lorsque vous appuyez sur votre commutateur, une touche'1' est envoyée à l'autre
appareil.
Lecteur de livre
Options pour contrôler une application Book Reader, par exemple'Kindle'.
Activer le lecteur de livre
Inclure la fonction de lecteur de livre dans la page d'accueil du ClickToPhone. Une
fois sélectionné, appuyez une fois sur votre commutateur pour faire avancer la page,
deux fois pour revenir à la page précédente et trois fois pour revenir au ClickToPhone.
Choisir une application de lecture de livres
Choisissez l'application de lecture de livres à lancer lorsque l'option de lecture de livres est sélectionnée.
Délai d'attente
La durée après laquelle ClickToPhone détermine si vous avez appuyé une, deux ou trois
fois sur votre commutateur.
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Sortie vocale
Options d'utilisation du bui t dans la fonction de synthèse vocale, d'une application
Aac tierce ou d'un périphérique externe.
Sortie vocale
Vous pouvez utiliser l'application de synthèse vocale de ClickToPhone, une
application tierce ou, si vous utilisez HouseMatePro, un appareil AAC externe.
Application Aac
Sélectionnez l'application AAC que vous souhaitez utiliser dans la liste des applications
installées sur votre appareil. Voir'Préférences comportementales->Appliquer le contrôle'
pour d'autres options associées.
Grandes clés
Utilisez un clavier plus grand et la zone plein écran. Cette option s'utilise de
préférence avec votre appareil en orientation portrait.

Livre de phrases
Inclure le livre de phrases dans la liste des éléments de la page d'accueil pour que
vous puissiez parler des textes rapidement.
Autres applications
Au niveau utilisateur'Expert', vous pouvez lancer n'importe quelle application installée sur votre téléphone.
Applications
Lancez et contrôlez toute application installée sur votre téléphone.
Favoris
Créez une liste de vos applications préférées à lancer.
Écran d'accueil
Lancez l'écran d'accueil du téléphone et démarrez le mode pointeur de la souris (HID requis).
Préférences d'apparence
Style de la page d'accueil
La page d'accueil peut être stylisée comme une liste ou une grille.
Aspect du carrelage
Lorsque le style de la page d'accueil est réglé sur'Grille', vous pouvez modifier l'apparence des tuiles.
Légende
Si la tuile a ou non une légende.
Cadre de légende
Si la légende est affichée ou non à l'intérieur d'un cadre. Sans cadre, la couleur de la
légende suit la couleur de la police. Avec un cadre, il est blanc.
Style
Obsolète. Le style suit toujours le clavier. Voir Préférences d'apparence->Couleurs->Touches du clavier.
Couleurs
Les couleurs utilisées tout au long de l'application.
Police de caractères
Les couleurs de la police utilisée dans les listes et les touches du clavier.
Faits saillants
Couleur utilisée lors de la numérisation ou de la mise en surbrillance.
Contexte général
Arrière-plan c lor tout au long de l'application.
Dialogue
Couleur des boîtes de dialogue utilisées pour présenter ou modifier du texte, telles que les boîtes de dialogue SMS.
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Touches du clavier
La couleur des touches du clavier programmable

Fond du clavier
La couleur du fond du clavier. Pour de meilleurs résultats, réglez cette couleur sur la
couleur de fond.
Barre de titre
Couleur de la barre de titre lors de l'utilisation de la barre d'état simple de la barre de titre.
Taille de police
La taille de la police de caractères dans l'ensemble de l'application.
Icônes
Les icônes et symboles utilisés dans les claviers programmables peuvent être affichés en couleur ou en niveaux de gris.
Barre de titre et d'état
Style de la barre de titre. Remplace les préférences'Masquer la barre de titre' et'Désactiver la barre d'état'.
Set fond d'écran
Choisissez un fond d'écran pour le fond d'écran

Préférences comportementales
Contrôle de l'application
Options d'interfaçage du ClickToPhone avec une application Aac ou lors de l'utilisation de la
fonction HID click lock.
Méthode d'accès
La méthode d'accès utilisée pour contrôler l'application'Tap the screen' nécessite HouseMate+.
Méthode d'évasion
Comment échapper à l'utilisation de l'application ou cliquer sur le mode verrouillage et revenir au ClickToPhone.
Fenêtre à trois clics
Si vous utilisez un triple clic comme méthode d'échappement, cette préférence définit la
durée pendant laquelle le triple clic doit se produire.
Périphérique externe
Options pour quitter le mode externe de l'appareil.
Méthode d'évasion
Comment échapper à l'utilisation de l'appareil externe et revenir au ClickToPhone.
Fenêtre à trois clics
Si vous utilisez un triple clic comme méthode d'échappement, cette préférence définit la
durée pendant laquelle le triple clic doit se produire.
Softkeys
Options permettant d'activer ou de désactiver les touches programmables et d'étendre les
fonctions du clavier expert
Touches programmables virtuelles
Les touches Accueil, Menu et Retour s'affichent sur le côté droit de l'écran.
Activez cette option si vous utilisez une souris Bluetooth ou un autre outil de
pointage.
Désactiver la touche Menu
Désactivez la touche Menu. Pour réactiver la touche Hold Back pendant 10 secondes.
Pour accéder aux paramètres de ClickToPhone, allez dans Paramètres de votre appareil et
choisissez 'Langue et saisie>CliquezToPhone'.
Développez votre clavier expert
Activer une troisième rangée de fonctions plus avancées lors du contrôle d'autres
applications. Inclut des options pour la reconnaissance vocale.
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Commencer par le pointeur
Lorsque vous lancez une application à partir d'applications ou de favoris, démarrez
toujours en mode pointeur de souris plutôt que d'afficher le clavier logiciel.
Touche Retour
Configurez la façon dont l'événement de la touche retour est généré par le module HID.
Boutons matériels
Options permettant d'activer ou de désactiver les boutons de la maison et du volume.
Touche d'accueil
Désactiver ou activer la touche d'accueil du téléphone
Désactiver les touches de volume
Sur certains appareils, il est utile de désactiver les touches de volume afin
qu'elles ne soient pas actionnées accidentellement lorsqu'elles sont montées
sur un support ou une poignée en X.
Désactiver la touche Caméra
Sur certains appareils, il est utile de désactiver la touche de l'appareil photo afin
d'éviter toute pression accidentelle lors du montage sur un socle ou une poignée en
X.
Réveil/Sommeil
Optimisez les performances de réveil/sommeil du ClickToPhone. Il est recommandé de
redémarrer votre téléphone si vous modifiez l'une de ces préférences.
Verrouillage de l'écran
Pour des performances de réveil fiables sur différents appareils, réglez le verrouillage de l'écran sur aucun.
Optimisation de l'application
Ouvrez les paramètres de batterie pour pouvoir désactiver l'optimisation de l'application
ClickToPhone et empêcher le système de fermer l'application lorsque votre téléphone
est en veille.
Applications gérées
En plus de l'optimisation des applications, certains téléphones disposent de fonctions
supplémentaires d'économie de batterie qui peuvent être utiles lors de l'utilisation de
ClickToPhone.
Délai d'attente en mode veille
Lorsque le réglage matériel'Temps de mise hors tension' est réglé sur'Jamais lorsque
connecté', il s'agit du délai d'attente pour que l'écran s'endorme si aucun interrupteur n'a
été appuyé.
Paramètres avancés
Paramètres avancés pour contrôler les fonctions de réveil et de keygaurd de votre
appareil. Consultez votre fournisseur pour obtenir de l'aide si vous avez de la difficulté
à réveiller votre appareil.
Prévenir l'obscurcissement partiel
Sur certains appareils, l'écran s'assombrit après quelques secondes s'il n'est pas
touché. Activez cette option pour éviter que cela ne se produise. Vous devrez
redémarrer votre appareil pour que cela prenne effet.
Rejeter le verrouillage de l'écran
Certains appareils ne vous permettent pas de régler le'Verrouillage de l'écran'
sur'Aucun'. Sur les appareils Android 8+, cette option peut être utilisée pour
désactiver automatiquement le verrouillage de l'écran.
Aquire provoque le réveil
Avec Android ICS, une nouvelle méthode de réveil du téléphone a été introduite. Si
vous rencontrez des problèmes sur les anciens téléphones, essayez de désactiver cette
option.
Désactiver l'optimisation des applications
Si votre appareil ne vous permet pas de désactiver l'optimisation des applications pour
l'application ClickToPhone en utilisant les paramètres système, activez cette option.
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Vérifier le délai d'expiration de l'écran
Lorsque votre matériel se déconnecte, vérifiez que l'écran s'éteint après le délai
d'affichage du système. Si ce n'est pas le cas, forcez le téléphone à s'endormir.
Désactiver les notifications
En mode plein écran, sur certains téléphones, les messages de notification
contextuels empêchent l'écran de dormir. Activez cette option pour désactiver les
notifications.
Verrouiller la macro de l'écran
Certains appareils interdisent aux applications d'ouvrir l'écran de verrouillage
(Amazon Fire). Définir un clavier
macro à la place, par exemple'down,down,down,enter,home' pour Amazon Fire.
Nécessite que le HID soit en mode'Combi'.
Affichage Réglage s
Paramètres d'affichage du système.
Réglages du son
Réglages du son du système. Pour éviter la duplication des sons lors de l'analyse, désactivez'Touch sounds'.
Préférences de texte
Style de clavier
Le style de clavier peut être réglé sur ABC, QWERTY ou FOU (Frequency of use).
Intervalle de répétition des touches
L'intervalle de répétition des touches est la durée après laquelle une touche est répétée
lorsque le commutateur est maintenu enfoncé.
Ligne/Colonne
La méthode de numérisation par défaut est ligne/colonne. Si vous voulez scanner une
cellule à la fois, désactivez cette option. Si cette option est désactivée, le style de
l'écran d'accueil est défini sur'Liste'.
Saisie rapide
Accélérez le processus de frappe lors de la numérisation en sautant aux touches
d'action et de prédiction de mots après la saisie d'une lettre.
Saisie vocale
Utilisez la reconnaissance vocale pour saisir du texte à la voix. Voir aussi'Préférences
de HouseMate ->Voice Input' pour la commande vocale de l'environnement.
Prédiction de mots
Permet la prédiction de
mots
Ajouter de nouveaux mots
Ajoutez tous les nouveaux mots que vous tapez à la liste de prédiction de mots.
Aperçu des touches
Affiche un aperçu agrandi des touches lorsque vous appuyez dessus.
Modifier le dictionnaire
Afficher et éditer la liste de prédiction des mots
Préférences d'alerte
Inclure dans la page d'accueil
Inclure une option dans la page d'accueil pour activer l'alerte.
Batterie faible
Si une pile faible est détectée dans le matériel ou le téléphone, exécutez l'alerte.
Voir aussi'Paramètres du projet->Rapport d'atus->Touche de menu->Préférences'
pour plus de détails sur les rapports par SMS.
Activer le compte à rebours
Attendez 10 secondes avant d'exécuter l'alerte. Pendant ce temps, vous pouvez annuler l'alerte.
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Appel d'urgence
En plus de l'envoi d'un sms, appelez automatiquement le premier numéro de
téléphone mobile indiqué ci-dessous sous'Numéros de téléphone'.
Transmettre un signal IR
Cette option est maintenant automatiquement activée. Lorsque vous activez l'alerte
et que vous êtes connecté au matériel, le code infrarouge 0 et le code EasyWave 0
sont transmis.
Notification sonore
Sélectionnez un son de notification pour l'alerte.
Réponse automatique au prochain appel
Répond automatiquement à l'appel suivant après qu'une alerte a été émise.
Réponse automatique
Si vous recevez un SMS commençant par un '?', répondez avec la dernière position connue pour
que l'expéditeur puisse vous localiser. Des frais peuvent s'appliquer selon votre plan de réseau.
Numéros de téléphone
Les numéros de téléphone pour envoyer les SMS aussi - séparés par des virgules. Si le sms
n'est pas livré au premier numéro dans les 60 secondes, il est renvoyé au deuxième numéro
et ainsi de suite.
Continuez d'envoyer
Continuez à envoyer le SMS jusqu'à ce qu'un avis de livraison soit reçu.
AVERTISSEMENT ! En fonction de votre contrat de réseau, cela peut entraîner des
frais multiples.
Demande de confirmation
Au lieu d'un avis de livraison, attendez 5 minutes que le destinataire réponde par
SMS avant d'envoyer l'alerte au numéro de téléphone suivant.
Message
Le message à inclure dans le sms. Ceci sera suivi de la latitude et de la longévité de vos
emplacements actuels tels que fournis par le service de localisation Android.
Activer sur un clic long
Activez une alerte après un long clic de votre bouton. Si vous n'êtes pas connecté, vous
devrez tenir votre commutateur plus longtemps. Cette option désactive les répétitions de
touches et autres utilisations d'un long clic.
Rappels des préférences
Rappels
Affichez l'application Rappel dans la page d'accueil de ClickToPhone.
Effacer les rappels une seule fois
Supprimez automatiquement les rappels une fois qu'ils se sont écoulés.
Masquer la date et l'heure
Cachez la date et l'heure et comptez sur la couleur des icônes de l'horloge comme
une file d'attente jusqu'au moment où un rappel est dû.
A l'heure prévue
5 minutes à l'avance
1 5 minutes à l'avance
30 minutes à l'avance
1 heure à l'avance
2 quelques heures à l'avance
Désactiver la touche Menu
Désactivez la touche Menu pour éviter toute modification accidentelle des rappels.
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Préférences de l'écran tactile
Filtre à écran tactile
Pour éviter de sélectionner accidentellement plusieurs fois un écran tactile, ignorez
les événements de l'écran tactile pendant 1/2 seconde chaque fois que vous touchez
une touche programmable.
Désactiver le défilement
Lorsque vous utilisez l'écran tactile, désactivez la fonction de défilement des
listes pour éviter de glisser par inadvertance de l'entrée de liste souhaitée.
Préférences de numérisation
Méthode de balayage
La méthode de numérisation peut être réglée sur Tap the Screen, Automatic, Short Click,
Two Switch, Two Switch, Two Switch (Advanced) ou Joystick.
Interfaçage pour fauteuils roulants
Options d'interfaçage de votre matériel avec un joystick pour fauteuil roulant ou un joystick de commutation.
Méthode de sélection
Lorsque la méthode de numérisation est réglée sur'Joystick', choisissez la méthode de
sélection. Il peut s'agir d'un bouton de sélection ou d'un joystick. La vitesse de
numérisation définit la durée de numérisation.
Méthode de balayage à bascule
Inclure une option dans la fenêtre des paramètres du téléphone qui permet à
l'utilisateur de basculer entre le joystick et le balayage par commutateur.
Touches de fonction supplémentaires
Softkeys supplémentaires pour ouvrir le clavier, faire des glissades et utiliser le
joystick en mode curseur.
Utiliser la connexion bluetooth
Certains joysticks pour fauteuils roulants peuvent être connectés via Bluetooth au lieu
d'utiliser une connexion filaire avec HouseMate. Sélectionnez le'Type HID' ci-dessous
pour correspondre à votre appareil et n'oubliez pas de régler la'Méthode de balayage'
sur'Manette'. Vous pouvez également utiliser cette option pour contrôler ClickToPhone à
partir de souris Bluetooth et d'autres dispositifs de pointage.
Sélectionner le type HID
Vous pouvez utiliser la souris HID ou le clavier HID de votre joystick pour fauteuil
roulant pour contrôler ClickToPhone. Si votre joystick génère des événements clavier
persistants lorsqu'il est dévié, l'utilisation du type HID Keyboard vous donnera un
meilleur contrôle.
Temporisation Clic
Si vous utilisez une souris HID pour contrôler ClickToPhone, vous pouvez activer cette
option pour faire automatiquement un clic lorsque vous arrêtez de déplacer le pointeur de
la souris. Si vous utilisez un clavier HID, essayez de changer l'option'Méthode de
sélection' si vous ne pouvez pas utiliser un commutateur de sélection.
Vitesse de numérisation
La vitesse à laquelle le balayage avance OU l'intervalle qui distingue un clic court d'un clic
long. Les bips sonores sont désactivés à des vitesses inférieures à 1/3 de seconde.
Pause de numérisation
En mode balayage automatique, insérez une pause lorsque vous appuyez sur
l'interrupteur pour lancer le balayage, ce qui laisse plus de temps pour sélectionner le
premier élément.
Ligne/Colonne
La méthode de numérisation par défaut est ligne/colonne. Si vous voulez scanner une
cellule à la fois, désactivez cette option. Si cette option est désactivée, le style de
l'écran d'accueil est défini sur'Liste'.
Saisie rapide
Accélérez le processus de frappe lors de la numérisation en sautant aux touches
d'action et de prédiction de mots après la saisie d'une lettre.
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Répéter lignes simples
Numérisez deux fois une seule rangée avant de revenir à la numérisation des éléments
de la liste. Vous donne la possibilité de sélectionner un élément une deuxième fois.
Revenir en arrière d'un pas
En numérisation automatique, vous pouvez utiliser un deuxième commutateur pour revenir en arrière d'une étape de la
numérisation. Connectez ce commutateur à l'entrée'Down' de la prise 6 broches.
Durée de numérisation
Le temps de balayage avant l'arrêt en mode de balayage automatique.
Délai d'acceptation
Pour éviter toute pression ou relâchement accidentel de l'interrupteur, spécifiez un délai
d'acceptation. Notez que cette option désactive les répétitions de touches.
Bip de balayage
Activer les bips sonores lors de l'échafaudage (automatiquement désactivé pour
des vitesses de balayage inférieures à 1/3 de seconde).
Balayage auditif
Lisez les étiquettes des cellules et dressez la liste des éléments lors de la numérisation.
Préférences téléphoniques
Activer la téléphonie
Si vous utilisez une tablette Android, plutôt qu'un téléphone intelligent, vous pouvez
désactiver les fonctions de téléphonie.
Utiliser le haut-parleur-téléphone
Allumez automatiquement le haut-parleur lorsque vous passez ou répondez à un appel.
Réponse automatique
Répondez automatiquement à un appel lorsque le téléphone sonne.
Option de réponse automatique
En mode expert, permettre à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la réponse automatique.
Numérotation rapide
En mode débutant, composez toujours le numéro d'un contact lorsque vous le
sélectionnez dans la liste des contacts plutôt que d'afficher les touches
programmables. Activez cette option si vous avez un petit nombre de contacts.
Répondre/terminer des appels
Certains téléphones utilisent une méthode différente pour répondre/terminer les appels.
Essayez ces options si vous avez des difficultés.
Choisissez Téléphone par défaut
Sélectionnez l'application qui est le gestionnaire de téléphone par défaut.
Comportement pendant les appels
Sélectionnez ce qui apparaît à l'écran pendant un appel téléphonique. Notez que si
ClickToPhone est sélectionné comme gestionnaire de téléphone par défaut, l'écran de
démarrage simple est toujours affiché.
Macro clavier
Définissez une séquence d'événements clavier à envoyer avant d'ouvrir le clavier
téléphonique. Utilisez-le pour activer l'entrée clavier de l'application de numérotation.
Par exemple:'en bas, en bas, en bas, entrez'.
Tonalités DTMF
Si vous avez du matériel'HouseMate S', activez cette fonction pour générer de vraies
tonalités DTMF pendant les appels téléphoniques pour contrôler la messagerie vocale et
autres services. Voir'Préférence de Téléphonie' pour plus d'options.
Touches de mémorisation
Sur les appareils'HouseMate S', vous pouvez définir des touches de mémoire pour envoyer
des tonalités DTMF pendant un appel. Par exemple un mot de passe pour un service de
réponse téléphonique.
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Commande des portes
Sur les appareils'HouseMate S', vous pouvez commander un répondeur GigaSet HC450 en
utilisant des tonalités DTMF.
Téléphone IR fixe
Au lieu de passer un appel, transmettez le numéro sous forme de codes infrarouges
séquentiels (ir codes 70-80). Utilisez cette option si vous souhaitez contrôler un
téléphone fixe.
Préférences SMS
Messages SMS
Dans les modes avancé et expert, vous pouvez choisir entre aller directement dans la
boîte de réception, choisir un dossier ou afficher une conversation.
Historique des conversations
Affiche tous les messages SMS envoyés et reçus lorsque vous ouvrez une
conversation trois fois plutôt que le plus récent.
Afficher l'extrait
Lorsque vous ouvrez les messages, n'affichez qu'une seule ligne pour chaque conversation.
Lire les SMS
Lire les messages texte entrants et sortants.
Avis de livraison
Affiche un message contextuel lorsqu'un SMS a été envoyé avec succès.
Affichage de la longueur des SMS
Affiche le nombre de caractères lors de l'écriture d'un SMS.
Application SMS par défaut
Activez ClickToPhone comme application SMS par défaut pour bénéficier de toutes les fonctions SMS.
Image du profil
Entrez le numéro de votre téléphone portable. Ce numéro sera utilisé pour obtenir votre
image de contact à partir de la base de données des contacts.
Préférences de pointeur
Méthode de sélection Ul
L'apparence, le contenu et la position de l'interface utilisateur de la méthode de sélection.
Interface utilisateur
Le type d'interface utilisateur en mode pointeur. Peut être réglé sur'Icône unique','Aperçu
unique + aperçu' ou'Grille'.
Lieu
L'emplacement sur l'écran de l'interface utilisateur de la méthode de sélection. La position
par défaut est au centre supérieur de l'écran.
Décalage Ul par le haut
Lorsque 'Emplacement' est réglé sur 'Haut', décaler l'Ul pour que la barre d'état ne soit
pas couverte. Activez cette option si votre appareil dispose d'une découpe d'affichage.
Zoom
Inclure une option de zoom avant et arrière. Il s'agit d'un double clic, qui sur la
plupart des navigateurs est un zoom.
Robinet long
Inclure une option à l'intérieur pour faire un long tap sur l'écran.
Couleur de mise en évidence
Au lieu d'utiliser le blanc pour identifier l'icône courante dans la grille Ul, utilisez la
couleur de numérisation choisie.
Agrandir la taille de la grille
Doublez la taille de la grille de l'interface utilisateur.
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Mouvements de la souris
Sélectionnez la façon dont vous préférez déplacer le pointeur de la souris
Réticule
L'apparence du réticule de la souris.
Vitesses
Vitesse des mouvements et gestes de la souris.
Comportement
Options supplémentaires pour configurer le comportement du mode Pointeur.
Masquer les superpositions d'écran
Masquer tous les recouvrements visibles lors d'un clic. Activez cette option si vous ne
parvenez pas à activer certains contrôles tels que les boutons Installer et les paramètres
d'autorisation.
Balayage avec interrupteur
Lorsque vous faites des gestes de balayage, utilisez votre commutateur pour
contrôler l'endroit où le balayage commence et se termine.
Position du pointeur de réinitialisation
Sur certaines déviations, lorsque vous vous déconnectez, le pointeur revient au centre
de l'écran. Activez cette option si votre appareil le fait.
Anticiper la prochaine action
Lorsque ' Mouvements de la souris' est réglé sur 'Avancé', améliorez l'efficacité du
balayage en anticipant l'action suivante après avoir déplacé le pointeur de la souris ou
avoir fait un clic.
Verrouillage par glisser-déposer
Lorsque vous cliquez sur un objet de l'écran, maintenez votre commutateur enfoncé
pendant un moment pour activer le verrouillage par glisser-déposer. Lorsque vous
entendez le bip du matériel, vous pouvez relâcher votre commutateur et commencer à
glisser.
Mode de démarrage du pointeur
Paramètres avancés pour démarrer le mode pointeur, autres que ceux du clavier
expert.
Touche Retour
Déplacé dans 'Préférences de comportement->Touches programmables'.
Icône de prévisualisation
Remplacée par 'Méthode de sélection Ul->Interface utilisateur'.
Services d'accessibilité
Choisissez les services que vous souhaitez utiliser. Lorsque cette option est réglée sur
'Toutes les fonctions du pointeur', le HID peut être dépairé et utilisé pour les fonctions
MouseMate et External Device.
Préférences de HouseMate
Colocataire
Contrôlez les appareils infrarouges et à ondes Z à l'aide de HouseMate. Pour activer
le mode technicien et pour d'autres options, allez dans Préférences->Préférences de
HouseMate.
Z-Wave sur Wifi
Prise en charge limitée de la technologie Z-Wave over Wifi. Contactez votre fournisseur pour plus de détails.
Assistant d'installation Z-Wave
L'assistant d'installation Z-Wave vous guidera à travers les étapes pour vous connecter à votre
passerelle Z-Wave via Wifl.
Configurer Z-Wave
Ouvrez le tableau de bord GateWay pour ajouter des périphériques et créer des scènes.
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Paramètres avancés
Préférences avancées pour la configuration manuelle. Ces options sont incorporées dans
l'assistant d'installation.
Activer l'onde Z
Paramètres Wifi
Ouvrez les paramètres Wifi de votre téléphone pour établir une connexion avec votre
passerelle Z-wave.
Type de passerelle
Spécifiez la passerelle Z-Wave que vous utilisez.
Rechercher une passerelle
Si la passerelle est connectée à votre routeur, choisissez 'Nouveau' pour lancer une
recherche la prochaine fois que vous
entrez HouseMate. Si elles sont trouvées, les recherches futures seront " restreintes " à ce routeur
uniquement.
Recherches sur le sous-réseau
Nombre maximum de sous-réseaux à examiner lors de la recherche de la passerelle Z-wave.
Adresse IP
L'adresse IP que ClickToPhone utilisera pour communiquer avec votre passerelle Z-Wave.
Entrer
192.168.81.1' si vous utilisez un Vera avec une adresse IP statique.
Autorisation GateWay
Si votre GateWay nécessite une autorisation, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Z-Wave Direct
Pour les options relatives à Z-Wave Direct (l'émetteur interne Z-wave) ouvrez la grille
HouseMate et choisissez'Menu->Advanced->Z-Wave Direct settings'.
Rétroaction
Affiche l'état des périphériques z-wave sur les boutons HouseMate. Affiche les
boutons qui ont été programmés pour EasyWave et Z-Wave Direct.
Touches Retour
Inclure automatiquement une touche arrière dans le coin inférieur droit de chaque grille.
Si vous désactivez cette option, assurez-vous de définir au moins une clé de retour dans
chaque grille.
Aller à la touche Retour
Après avoir sélectionné une commande, redémarrez la numérisation à partir de la
touche retour, plutôt qu'à partir de la touche actuelle.
Carte de communication
Ceci vous permet d'utiliser HouseMate comme une carte de communication.
Lorsqu'un bouton est pressé, le clip audio ou le texte de synthèse vocale
sélectionné est entendu.
Installer les commandes vocales
Voice Commands est une nouvelle application compagnon pour ClickToPhone qui vous
permet de contrôler HouseMate complètement mains libres en utilisant votre voix. Vous
pouvez lancer les commandes vocales à l'aide de'0k Google' et ensuite prononcer le nom de
la commande HouseMate que vous souhaitez transmettre.
Saisie vocale
Cette ancienne méthode de commande vocale nécessite l'utilisation d'un
commutateur pour entrer dans les grilles HouseMate. A l'intérieur d'une grille,
vous pouvez activer les boutons avec votre voix en prononçant les textes de
synthèse vocale.
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Configuration Bluetooth
Couplez votre matériel
Lancez 'Paramètres du système Bluetooth' pour que vous puissiez coupler votre matériel.
Lorsque vous lancez un appairage, l'assistant de ClickToPhone vous guidera tout au long
de la procédure de connexion.
Oubliez les appariements
Effacer les ID Bluetooth stockés dans HouseMatePro. Cela facilitera le couplage du
matériel sur un nouveau périphérique.
Redémarrage pour iOS
Les appareils HouseMatePro Mk4 peuvent être redémarrés pour fonctionner avec
les appareils iOS exécutant l'application'HouseMate'.
Smart Connect
Si vous avez du matérie 'HouseMate S' et que vous utilisez plusieurs appareils, activez
cette fonction afin de pouvoir sélectionner l'appareil que vous souhaitez contrôler lorsque
vous allumez HouseMate.
Paramètres avancés
Paramètres avancés pour les périphériques tiers, méthodes de connexion alternatives et débogage.
Périphériques Bluetooth
Dressez la liste des appareils Bluetooth jumelés à ce téléphone.
Activation/désactivation automatique
Désactivez le bluetooth lorsque vous choisissez 'Stand Alone Mode'. Allumez le bluetooth lorsque vous se connecter
au matériel. Économise la batterie et empêche les connexions HID incorrectes lors de l'utilisation de plus d'un
appareil Android.
Mode de reconnexion automatique
Définissez le mode de reconnexion automatique de votre matériel. En fonction de votre
micrologiciel, il peut être réglé sur aucun, simple ou multiple.
Tentative de connexion après le démarrage
Après un boot-u ou un redémarrage de l'application, essayez de vous connecter à votre matériel. Activez cette option
si vous utilisez le mode set-top et que la méthode de connexion est réglée sur 'Wait
for hardware'.
Module HID
Options avancées pour configurer la fonctionnalité du HID.
Option Unp ir/Pair
En mode expert, permettre à l'utilisateur de dépanner/réparer le HID dans les
'Paramètres du téléphone' pour essayer de résoudre les problèmes.
Profil
Définit le profil HID dans lequel votre matériel fonctionnera. Le réglage d'usine est 'Souris seule'.
Pas
tous les appareils prennent en charge les autres réglages. Changez avec prudence.
Méthode d'authentification
Si vous devez ou non entrer un code PIN lors de l'appairage avec le HID. Lorsqu'il
est réglé sur PIN
cette option permet d'améliorer la fiabilité de la reconnexion automatique sur certains appareils.
Améliorer la facilité de découverte
Reconfigurer le module HID et le rendre plus facile à découvrir.
Forcer la connexion HID
Automatiquement activé lorsque la méthode de connexion est réglée sur
'Rechercher et connecter' et que vous êtes jumelé avec votre HID.
Configuration manuelle
Uniquement pour les besoins de l'usine. Envoie des caractères au module HID pour
modifier la configuration.
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NIP automatique
Saisissez automatiquement le code PIN lorsqu'une demande d'appairage est
reçue de votre matériel.
Recycler la prise Bluetooth
Au lieu de fermer la prise Bluetooth après chaque expiration du délai de connexion,
gardez la prise ouverte pour la prochaine tentative. Requis pour Android 4.4.2.
Redémarrez votre téléphone après avoir modifié cette préférence.
Spécifier SPP IJUID
Dans certains cas, il est nécessaire de spécifier l'UUID d'un port série. Si vous ne
pouvez pas vous connecter normalement, essayez d'activer cette option.
HouseMate S
Options pour changer le firmware Bluetooth des appareils HouseMate S.
Rétractation du firmware
Rétractez le firmware des appareils HouseMate S sur Mk4. Pour restaurer le firmware de
HouseMate S, vous devrez effectuer un redémarrage matériel. Cette action est protégée
par un mot de passe et vous pourrez redémarrer cet appareil avant de le réparer.
Redémarrage du matériel
Effectuez un redémarrage matériel et réinstallez le micrologiciel HouseMate S.
Vous devrez redémarrer
cet appareil avant de procéder à une nouvelle réparation.
Options de débogage
Informations sur l'appareil Bluetooth
Le nom, l'identifiant et la classe de l'objet périphérique courant.
Rafraîchir l'adaptateur
Créez un nouvel adaptateur Bluetooth à chaque fois qu'une connexion est établie.
Port de communication de test
Un réglage d'usine qui oblige le logiciel à exécuter 20 sauvegardes ou restaurations
consécutives. Uniquement à des fins de test.
Test HID
Lors de l'utilisation de l'assistant, toujours coupler le HID pour le test.
Débogage 1/0
Affichage des octets entrants
Données des paquets journaux
Paramètres du système
Ouvrez les paramètres Bluetooth du système afin de pouvoir apparier/départager manuellement les appareils.

SECTION 3 : Paramètres avancés HouseMate
Commandes de projet
Consultez la liste complète des commandes InfraRouge utilisées tout au long de votre projet.
Commande Téléphonie
Sélectionnez une commande qui sera transmise chaque fois que vous répondez à un
appel, généralement la commande de coupure du son du téléviseur.
Supprimer les raccourcis
Supprimez les raccourcis de la page d'accueil.
Créer un modèle de grille
Sauvegardez la grille actuelle comme modèle.
Réglages infrarouge Options relatives
aux signaux infrarouges.
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Marques de télécommandes
Pour un meilleur enregistrement, présélectionnez la marque de la télécommande à
partir de laquelle vous allez enregistrer. Cela aide à produire un signal plus fort.
Effacer tous les signaux infrarouges
Effacer tous les signaux infrarouges de la mémoire flash HouseMate (protégée par mot de passe).
Créer une base de données de signaux
Créez une base de données de signaux à partir des signaux infrarouges stockés dans la
mémoire flash HouseMate et des commandes spécifiées dans la grille actuelle.
Macros infrarouges
Examinez quels signaux infrarouges ont été enregistrés comme macros.
Améliorer la vérification des erreurs
Activez cette option si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement des données de
signal vers le matériel HouseMate. Notez que cela augmentera les temps de téléchargement.
Désactiver les bips matériels
Empêche le matériel d'émettre un bip lorsqu'un signal infrarouge est transmis.
Désactiver les répétitions
Désactive les répétitions du code IR en transmettant lorsque le commutateur est relâché.
Mode Détecteur IR
Cette option avancée peut être utilisée pour essayer de résoudre des problèmes d'enregistrement IR à partir de certains
télécommandes. Vous devez avoir un firmware 20 ou supérieur dans votre matériel pour utiliser cette fonction.
Paramètres EasyWave
Options relatives à EasyWave.
Signaux EasyWave
Examinez quelles commandes ont été assignées comme signaux EasyWave.
Effacer les commandes EasyWave
Effacez toutes les commandes qui ont été assignées comme commandes Easywave.
Notez que cela ne réinitialise pas l'appareil Easywave lui-même.

Patch du firmware
Surmonte un problème de sécurité dans les appareils plus anciens que le firmware 7 où
l'alarme easywave n'est pas déclenchée si vous transmettez un code IR en même temps.
Pour fixer ce code IR, les codes IR sont transmis lors du déverrouillage de l'interrupteur
et les codes de boutons-poussoirs ne sont pas possibles.
Interrupteur EasyWave par paire
Vous pouvez maintenant utiliser les commutateurs et boutons EasyWave sans fil pour
contrôler HouseMate (firmware 1 5 et plus). Lorsque vous avez appairé un
commutateur sans fil, HouseMate passe en mode veille au lieu de s'éteindre. Appuyer
sur le commutateur wirelwss le réveillera à nouveau.
Unpair EasyWave Switc es
Effacer la liste des commutateurs appariés dans le module EasyWave.
Désactiver HouseMate
Lorsqu'un commutateur EasyWave est couplé, HouseMate passe en mode veille après la
mise hors tension. Pour éteindre complètement votre matériel, sélectionnez cette option
lorsque vous êtes connecté.
Z-Wave Réglages directs
Les appareils HouseMatePro Mk4 peuvent être équipés d'un module radio Z-wave pour un
contrôle direct sur les appareils Z-wave.
Inclure/Exclure
Choisissez cette option pour lancer le processus d'inclusion ou d'exclusion. Suivez les
instructions données avec votre passerelle Z-Wave.
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Signaux directs Z-Wave
Examinez quelles commandes ont été assignées à quels signaux directs Z-Wave.
Effacer toutes les commandes Z-Wave
Effacez toutes les commandes Z-Wave Direct configurées dans le module Z-Wave de votre HouseMate.
Paramètres avancés
Options pour tester les associations de groupes et les scènes centrales si vous
utilisez une passerelle Z-wave pour effectuer la configuration.
Configurer les groupes Z-Wave
Chaque fois que vous créez une nouvelle association dans votre passerelle, vous devez
sélectionner'Mettre à jour les paramètres'. Ensuite, vous pouvez tester le nouveau groupe.
Tester la scène de l'onde Z
Testez votre appareil en transmettant un numéro de'Central Scene Notification'. Les règles de
votre GateWay déterminent ce qui se passe avec la notification.
Configuration manuelle
Pour les poses de pu d'usine seulement. Envoie des caractères au module Z-Wave
pour modifier la configuration.
Envoyer Réveil
Déplacé dans la boîte de dialogue'C nfigure Z-Wave groups' et renommé'Update Settings' (Paramètres de mise à
jour).
Réglages IFTTT
Vous pouvez déclencher des applets IFTTT depuis HouseMate en utilisant le service
Webhooks IFTTT. Créez un compte sur IFTTT et connectez-vous avec le service
Webhooks.
Se connecter à l'IFTTT
Cette fonctionnalité est fournie " en l'état " et nous ne pouvons garantir la rapidité ou
la fiabilité des services IFTTT.
Commandes IFTTT
Examinez quelles commandes sont utilisées pour déclencher les applets IFTTT.
Effacer les commandes IFTTT
Effacez toutes les commandes qui ont été assignées comme déclencheurs IFTTT.
Clé de crochets Web du TTTTT
Vous devez entrer votre clé Webhooks pour pouvoir déclencher le service Webhooks. Vous
pouvez trouver votre clé en vous connectant à votre compte IFTTT et en cliquant sur
Webhooks sous Services.
Site web de l'IFTTT Amenezmoi sur le site web de l'IFTTT.
Z-Wave sur Wifi
Options liées à l'onde Z sur Wifl. Voir aussi'Paramètres du projet->Préférences>Préférences->Préférences de HouseMate->Configuration de Z-wave'.
Commandes Z-Wave
Examinez quelles commandes ont été assignées à quelles actions de l'appareil Z-wave.
Effacer les commandes Z-Wave
Effacez toutes les commandes qui ont été assignées en tant que commandes Z-Wave.
Notez que cela n'affecte pas les réglages de la passerelle z-wave, seulement l'affectation
des boutons.
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