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À propos de ce manuel
Ce manuel technique présente de manière générale le configurateur IR et le paramétrage des fonctions
infrarouges du R-net Omni. Pour obtenir des informations plus détaillées et/ou récentes, merci de consulter
le manuel électronique.
Pour attirer l’attention du lecteur sur les points importants, il emploie les icônes suivantes :
Remarque - Remarque d’ordre général destinée à communiquer une pratique
recommandée.
Attention - Remarque de sécurité qui, si elle est ignorée, risque d’endommager le
système de commande ou le fauteuil.
Danger - Remarque de sécurité qui, si elle est ignorée, peut entraîner un risque de
blessure.
PG Drives Technology ne saurait être tenu pour responsable de tout événement lié au non-respect de ces
indications.
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Généralités

L’Omni est équipé d'un émetteur-récepteur IR qui lui permet de reproduire les fonctions d’appareils IR
courants : télécommandes de téléviseurs, de lecteur DVD et de câble/satellite, commandes
environnementales de type portail automatique, etc.

Émetteur

Récepteur
Lorsqu’un Omni avec commande IR est connecté à un système R-net, les fonctions IR peuvent être
contrôlées par un module de joystick (ou une autre unité de commande) conventionnel ou par une
commande spéciale connectée à l’Omni.

2

Menu utilisateur

Le mode IR peut être sélectionné normalement, c’est-à-dire en utilisant la touche Mode ou les commandes
du système R-net.
Il est disponible uniquement si des codes IR ont été sauvegardés dans l’Omni. Deux méthodes permettent
d’enregistrer ces codes : en apprenant les codes transmis par des appareils IR manuels ou en les
programmant à l’aide de l’outil de configuration IR sur PC (voir respectivement les sections 4 et 7 pour plus
de détails sur chaque méthode).
Aucun code IR n’est sauvegardé par défaut sur les Omni IR fournis par PGDT.

Si le mode IR n’est pas accessible malgré la présence de codes IR enregistrés,
reportez-vous à la section 8 Configuration.
Le mode IR permet d’accéder à une liste des appareils IR (voir ci-dessous).
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Les Omni IR fournis par PGDT présentent un menu par défaut (voir section 9), qui
peut être modifié, si nécessaire, à l’aide de l’outil de configuration IR.
La navigation dans le mode IR peut par exemple s’effectuer à l’aide d'un joystick :
Pousser le joystick vers l’avant met en surbrillance l’appareil précédent dans la liste.
Pousser le joystick vers l’arrière met en surbrillance l’appareil suivant dans la liste.
Pousser le joystick vers la gauche ou la droite ouvre le sous-menu correspondant à l’appareil en
surbrillance, qui contient toutes les commandes IR associées à cet appareil.
Pousser à nouveau le joystick vers la gauche ou la droite active la commande IR en surbrillance.
Chaque appareil s’accompagne d'une liste des commandes IR associées. Par exemple, les commandes
suivantes peuvent être disponibles pour un téléviseur : On/Off (marche/arrêt), Channel Up (chaîne
précédente), Channel Down (chaîne suivante), Volume Up (monter volume) et Volume Down (baisser
volume). Lorsque l’Omni transmet la commande sélectionnée, celle-ci est mise en surbrillance sur fond
rouge.

3

IR Set Up (configuration IR)

3.1

Accès au menu IR Set Up (configuration IR)

Le menu IR Set Up (configuration IR) est accessible de deux manières :
• En maintenant les touches + et - sur l’Omni, afin d’ouvrir le menu Settings (réglages).
Utilisez les quatre touches de navigation à l’avant de l’Omni. Les touches haut/bas permettent de faire défiler
le menu. Les touches droite/gauche sélectionnent l’option en surbrillance.

8

SK79761/3

PG DRIVES TECHNOLOGY

R-NET OMNI-IR

• Via l’OBP.
3.2

Menu IR Set Up (configuration IR)

Le menu IR Set Up (configuration IR) propose une liste des appareils par défaut. Sélectionnez un appareil
pour afficher ses commandes.
Si une commande est cochée, cela signifie qu’elle est associée à un code IR enregistré. L’absence de coche
signifie qu’aucun code IR n’est enregistré pour cette commande.

Pour enregistrer ou supprimer un code IR, voir ci-après.

4

Apprentissage d’un code IR
• Accédez au menu IR Set Up (configuration IR).
• Sélectionnez un appareil, par exemple le téléviseur.
• Les commandes de cet appareil s’affichent (voir ci-dessous).

SK79761/3
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• Sélectionnez la commande à apprendre, ici, TV > Channel Up (chaîne précédente).

• Lorsque la commande est en surbrillance, sélectionnez Learn Code (apprendre code) en appuyant
sur le bouton droit.

• Pointez la télécommande de la télévision vers la LED du récepteur de l’Omni, puis appuyez deux
fois sur le bouton marche/arrêt.

Une coche indique que l’opération a réussi.
Une croix indique un échec, auquel cas la procédure doit être répétée.

10

SK79761/3

PG DRIVES TECHNOLOGY

R-NET OMNI-IR

L’Omni doit être redémarré à l’issue du premier apprentissage d'un code IR. Le
redémarrage ne sera pas nécessaire pour les autres codes.
4.1

Apprentissage d’une séquence de codes IR

Il est possible d’associer plusieurs codes IR à une même commande, via le menu IR Set Up (configuration
IR) de l’Omni. Une fois le mode IR activé, cela permet d’exécuter plusieurs commandes IR à l’aide d’une
seule commande de l’Omni.
Exemples :
1. Il est possible d’associer la fonction marche/arrêt de plusieurs appareils (TV et lecteur DVD, par

exemple) à une seule entrée du menu Omni, afin que l’Omni transmette en une seule fois les
codes correspondant à cette commande. La télévision et le lecteur DVD peuvent ainsi être allumés
et éteints simultanément.
2. De même, pour choisir une chaîne de télévision, au lieu de sélectionner les chiffres correspondants

dans une liste, méthode peu pratique lorsque le numéro de la chaîne comprend plusieurs chiffres
(143, par exemple), il est possible d’associer les codes correspondant à 1, 4 et 3 à une seule
commande, via le menu de configuration IR de l’Omni. Ainsi, lorsque cette commande est
sélectionnée en mode IR, ces codes sont transmis simultanément.
Pour créer une séquence :
• Sélectionnez la commande à utiliser pour démarrer la séquence, ici TV > On/Off (marche/arrêt).
• Lorsque la commande est en surbrillance, sélectionnez Learn Code (apprendre code) en
appuyant sur le bouton droit.
• Pointez la télécommande de la télévision vers la LED du récepteur de l’Omni, puis appuyez
deux fois sur le bouton marche/arrêt.
• Après chaque opération d’apprentissage réussie, une coche s’affiche brièvement à l’écran.
Sélectionnez Learn Code (apprendre code) à nouveau.
• Pointez la télécommande du lecteur DVD vers la LED du récepteur de l’Omni, puis appuyez
deux fois sur le bouton marche/arrêt.
• Après chaque opération d’apprentissage réussie, une coche s’affiche brièvement à l’écran.
Sélectionnez Learn Code (apprendre code) à nouveau.
La commande On/Off (marche arrêt) est maintenant accompagnée d'une coche suivie de 3 points, pour
indiquer qu’une séquence a été apprise (voir ci-dessous).

5

Activation et désactivation de codes IR

Les codes IR peuvent être activés ou désactivés dans le menu IR Setup (configuration IR) de l’Omni. Un
code désactivé n’émet plus et ne s’affiche pas dans le menu utilisateur.
Pour désactiver un code IR, sélectionnez la touche - sur l’Omni. Un code IR désactivé s’affiche avec un X à
côté de la commande en surbrillance.
Pour activer un code IR, sélectionnez la touche + sur l’Omni. Un code IR activé s’affiche avec une coche à
côté de la commande en surbrillance.

SK79761/3
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Suppression de codes IR

Pour supprimer un code IR associé à une commande, mettez cette commande en surbrillance dans le menu
Appliance (appareil), puis appuyez sur le bouton droit. Sélectionnez Delete Code (supprimer code).

Pour supprimer tous les codes IR d'un appareil, sélectionnez Delete All Codes (supprimer tous les codes)
dans le sous-menu de cet appareil.

La suppression de tous les codes IR d’un appareil doit être suivie d’un redémarrage
du R-net.
Pour supprimer tous les codes IR enregistrés dans l’Omni, sélectionnez Delete All Codes (supprimer tous
les codes) dans le menu IR Setup (configuration IR).

12
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Après avoir utilisé la commande Delete All Codes (supprimer tous les codes), le R-net
doit être redémarré pour que la suppression soit effective.

7

Outil de configuration IR

L’outil de configuration IR est une application PC qui permet à l’utilisateur :
• De lire et d'importer des menus IR depuis et sur un système de commande R-net.
• De créer un menu utilisateur IR.
• De modifier un menu utilisateur IR.
• D’enregistrer un menu utilisateur IR.
Seuls des professionnels de santé connaissant parfaitement les systèmes de
commande électroniques de PG Drives Technology sont autorisés à en effectuer la
programmation et le diagnostic. En effet, toute erreur de programmation peut causer
des problèmes de sécurité pour l’utilisateur. PG Drives Technology ne saurait être
tenu pour responsable de tout événement lié au non-respect de ces indications.
Pour démarrer l’outil de configuration IR, utilisez le logiciel de programmation PC R-net. Sélectionnez le
raccourci IR dans la barre d’outils ou sélectionnez IR Configurator (configurateur IR) dans le menu déroulant
Tools (outils).
Les mises à jour de l’outil de configuration IR sont incluses dans les mises à jour
générales du logiciel de programmation PC R-net.
Lorsqu’un ancien fichier .RnIR est ouvert dans la version 2.0 de l'outil de
configuration IR, il est automatiquement enregistré avec
l'extension .RnIR2. Il est recommandé d’enregistrer tous les fichiers .RnIR avec la
nouvelle extension .RnIR2.
7.1

Démarrage

En ouvrant l’outil de configuration, l’avertissement suivant s’affiche. Il est important de le lire attentivement et
de le comprendre avant de débuter la programmation.

SK79761/3
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Cliquez sur Continue pour ouvrir le configurateur IR.
Pour pouvoir utiliser le configurateur IR, l’une des trois conditions suivantes doit être présente :
• Un nouveau fichier doit être ouvert.
• Un fichier existant doit être ouvert.
• Un fichier doit être lu depuis le système de commande.
7.2

Fenêtre de l’application

Dans un souci de simplicité, le configurateur IR se divise en 4 sections :
• Les menus déroulants
• Les barres d’outils
• Le menu utilisateur

14
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• Les bibliothèques
7.3

Menus déroulants
7.3.1

File (fichier)

Ce menu contient les fonctions Windows standard : New (nouveau), Open (ouvrir), Save (enregistrer), Save
As (enregistrer sous), Print Preview (aperçu avant impression), Page Setup (mise en page) et Print
(imprimer), ainsi qu’Email My Library (envoyer ma bibliothèque).
Lorsqu’un nouveau fichier est ouvert, le menu IR par défaut de PGDT (voir section 9) s’ouvre.
7.3.2

Controller (contrôleur)

Read (lire) –

Lit et affiche le fichier du menu IR (.RnIR2) depuis le contrôleur.

Write (écrire) –

Importe le contenu du fichier User Menu (menu utilisateur) dans le
contrôleur.

Les anciens fichiers .RnIR peuvent être lus sur l’Omni et affichés dans le
configurateur IR. Ils seront automatiquement enregistrés avec une extension .RnIR2.
Les fichiers RnIR2 ne peuvent pas être chargés sur les anciennes versions (1.3.2 ou
précédentes) du configurateur IR.
7.3.3

Help (aide)

About IR Code (à propos du code IR) – Contient des informations relatives au code IR.

SK79761/3
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About IR Configurator (à propos du configurateur IR) – Propose des informations relatives à la
version logicielle du configurateur IR.
7.4

Barre d’outils

Les icônes de la barre d’outils sont des raccourcis vers les fonctions les plus souvent utilisées des menus
déroulants.
7.5

User Menu (menu utilisateur)

Cette section contient l’arborescence du menu utilisateur, c'est-à-dire la liste des appareils et commandes
disponibles lorsque le mode IR est ouvert. Les fonctions suivantes permettent de modifier la structure et le
contenu du menu : Insert Appliance (insérer appareil), Insert Command (insérer commande), Insert
Sequence (insérer séquence), Delete (supprimer), Duplicate (dupliquer), Rename (renommer), Move Up
(monter), Move Down (descendre), Clear IR Code (effacer code IR), Assign from Library (assigner depuis la
bibliothèque) et Insert from Library (insérer depuis la bibliothèque).
Ci-dessous, un exemple de menu utilisateur contenant sept appareils : TV1, Câble/Satellite, DVD1,
Enregistreur DVD, Musique, Appareil 1 et Appareil 2.

Pour dérouler le menu et afficher les commandes associées à chaque appareil, cliquez sur le symbole +.
Lorsqu’un code IR est associé à une commande, l’icône adjacente est colorée.

Pas de code
Code associé
7.5.1

Insert Appliance (insérer appareil)

Insère un nouvel appareil dans le menu ou dans un sous-menu. Le nom de l’appareil est modifiable.

16
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Insert Command (insérer commande)

Insère une nouvelle commande dans le menu ou dans un sous-menu. Le nom de la commande est modifiable.

7.5.3

Insert Sequence (insérer séquence)

Insère une nouvelle séquence dans le menu ou dans un sous-menu. Le nom de la séquence est modifiable.
Les séquences permettent d’assigner plusieurs codes IR à une seule commande du menu utilisateur de
l’Omni.

SK79761/3
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Après avoir créé une séquence, il est possible d’ajouter et de supprimer des commandes à l’aide de la barre
d’outils du menu utilisateur.
Sélectionner une séquence permet d’activer simultanément tous les codes IR qu’elle contient.
7.5.4

Delete (supprimer)

Supprime l’appareil ou la commande en surbrillance dans le menu utilisateur.
7.5.5

Rename (renommer)

Permet de renommer l’appareil ou la commande en surbrillance.
7.5.6

Move Up (monter)

Déplace l’appareil ou la commande en surbrillance d’une position vers le haut dans le menu utilisateur.
Cette opération peut également être effectuée en utilisant la fonction standard glisser-déposer de Windows.
7.5.7

Move Down (descendre)

Déplace l’appareil ou la commande en surbrillance d’une position vers le bas dans le menu utilisateur.
Cette opération peut également être effectuée en utilisant la fonction standard glisser-déposer de Windows.
7.5.8

Clear IR Code (effacer code IR)

Pour supprimer un code IR, mettez la commande correspondante en surbrillance et cliquez sur Clear IR
Code (effacer code IR). Le code IR est supprimé et l’icône de la commande indique l’absence de code.
7.5.9

Edit My Library (éditer ma bibliothèque)

Cette fonction est disponible uniquement en sélectionnant l’onglet My Library (ma bibliothèque), voir section
7.6 pour plus de détails.
7.5.10 Assign from Library (assigner depuis bibliothèque)
Assigne le code IR d’une commande en surbrillance dans les onglets Default Library (bibliothèque par
défaut) ou My Library (ma bibliothèque) à une commande en surbrillance dans le menu utilisateur.
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7.5.11 Insert from Library (insérer depuis bibliothèque)
Insère un appareil ou une commande en surbrillance dans les onglets Default Library (bibliothèque par
défaut) ou My Library (ma bibliothèque) en dessous de l’appareil ou de la commande en surbrillance dans le
menu utilisateur.
Le nom de l’appareil ou de la commande dans le menu utilisateur est identique à celui utilisé dans la
bibliothèque, mais il peut être modifié à l’aide de la fonction Rename (renommer).
La bibliothèque propose la structure suivante : marque > type de produit > appareil >
commande. L’insertion d’éléments est possible uniquement à partir du niveau
Appareil.
7.6

Bibliothèques

La section Bibliothèques affiche tous les codes IR disponibles sur le PC utilisé.
Les programmeurs souhaitant créer une bibliothèque contenant des codes non disponibles sous Default
Library (bibliothèque par défaut) mais couramment utilisés dans leur région peuvent employer le répertoire
My Library (ma bibliothèque) de l’outil IR.
Il est possible de passer à tout moment d'une bibliothèque à l’autre, afin d’utiliser les codes qu’elles
contiennent de la manière la plus performante possible.
La bibliothèque propose la structure suivante : marque > type de produit > appareil >
commande. L’insertion d’éléments est possible uniquement à partir du niveau
Appareil.
7.6.1

Default Library (bibliothèque par défaut)

Cette section contient par défaut les codes IR les plus courants. Bien que complète, cette liste ne peut bien
évidemment pas couvrir chaque code de chaque appareil existant (exemple ci-dessous).

SK79761/3
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My Library (ma bibliothèque)

L’onglet My Library (ma bibliothèque) permet principalement aux distributeurs et aux professionnels de santé
de transmettre à PGDT des codes IR non inclus dans la bibliothèque par défaut. Les codes IR appris via
l’Omni peuvent être importés et enregistrés à l’aide des fonctions de l’onglet My Library (ma bibliothèque)
(exemple ci-dessous).

Les entrées correspondant à des appareils et à des commandes dans My Library (ma bibliothèque) sont
enregistrées sur le PC d’installation du configurateur IR, dans un fichier nommé Mydatabase.sdf.
Ce fichier peut être utilisé par PGDT pour mettre à jour la bibliothèque par défaut afin d’inclure de nouveaux
appareils et commandes.
Les mises à jour du configurateur PC font partie des mises à jour du logiciel de programmation PC R-net.
Pour intégrer des fichiers MyDatabase.sdf à la bibliothèque par défaut, ils doivent être envoyés à PGDT via
la fonction Email My Library (envoyer ma bibliothèque) du menu déroulant File (fichier).

20
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Exemple :
Si l’utilisateur d'un fauteuil roulant achète une télévision dont les codes IR ne sont pas inclus dans
la bibliothèque par défaut, ces codes peuvent être appris par l’Omni.
Les codes appris peuvent être intégrés à un appareil par le distributeur ou le professionnel de
santé à l’aide de la fonction My Library (ma bibliothèque). Une fois l’appareil enregistré, le fichier
Mydatabase.sdf est mis à jour. Il peut ensuite être envoyé à PGDT, qui l’inclura dans la
bibliothèque par défaut à la prochaine mise à jour du configurateur IR.
Ce processus permet d’étoffer la bibliothèque par défaut au fil des mises à jour.
Pour accéder à la fonction My Library (ma bibliothèque), cliquez sur l’onglet My Library (ma bibliothèque),
puis cliquez sur Edit My Library (éditer ma bibliothèque) (voir exemple ci-dessous).

Le menu déroulant est présenté ci-après.

Les fonctions suivantes sont disponibles via le menu déroulant My Library (ma bibliothèque) :
Add Appliance

Ajoute un nouvel appareil à la bibliothèque.

Edit Appliance

Édite l’appareil actuellement en surbrillance.

Delete Appliance

Supprime de la bibliothèque
l’appareil actuellement en surbrillance.

Clear All

Vide le répertoire My Library (ma bibliothèque).

La fonction My Library (ma bibliothèque) permet d’enregistrer les codes au sein des appareils. Ainsi, pour
saisir un nouveau code, vous devez éditer un appareil existant ou en ajouter un nouveau.
7.6.3

Add Appliance (ajouter appareil)

Pour ajouter un nouvel appareil, cliquez sur Add Appliance (ajouter appareil) dans le menu déroulant. La
fenêtre suivante s’ouvre.
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Elle permet :
• De saisir une marque
• D’entrer un type
• De décrire le modèle
• De sélectionner les codes correspondant à cette application dans le menu utilisateur
Les flèches << et >> permettent d’ajouter ou de supprimer des codes dans la bibliothèque.
Seules les commandes dotées d’un code IR peuvent être ajoutées dans Function List
(liste des fonctions).
Les codes déjà présents dans Default Library (bibliothèque par défaut) ne peuvent
être ajoutés à My Library (ma bibliothèque).
7.6.4

Edit Appliance (éditer appareil)

Pour éditer un appareil, mettez-le en surbrillance dans la liste et double-cliquez dessus ou sélectionnez Edit
Appliance (éditer appareil) dans le menu déroulant.
La fenêtre Edit Appliance (éditer appareil) s’ouvre et contient les détails de l’appareil sélectionné.
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Cette fenêtre permet d’ajuster tous les détails de l’appareil, ainsi que d’ajouter ou de supprimer des codes
IR.
7.6.5

Delete Appliance (supprimer appareil)

Pour supprimer rapidement un appareil et toutes ses fonctions, mettez-le en surbrillance et cliquez sur
Delete (supprimer) dans le menu déroulant.
7.6.6

Clear All (supprimer tout)

Supprime tous les appareils et les commandes associées dans My Library (ma bibliothèque).

8

Configuration

8.1

Configuration du mode Commande IR

Par défaut, PGDT configure le mode 7 comme mode Commande IR. Si la programmation d’usine a été
modifiée, il peut être nécessaire d’effectuer une nouvelle programmation, comme suit. Si le menu utilisateur
IR est inaccessible alors que des codes ont été appris, cela signifie qu’une reprogrammation est nécessaire.
Commencez par identifier les modes non utilisés. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit des Modes 5, 6 et 7.
Le Mode 7 a été désigné comme mode Commande IR.
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Mode Name (nom du mode)

Il s’agit d’une chaîne de 20 caractères définissant le nom du mode sélectionné. Dans l’exemple ci-dessus, il
se nomme Mode 7, mais cela peut être modifié de manière à appliquer un nom plus spécifique, par exemple
Commande IR.
8.3

Input (entrée)

Ce paramètre doit être réglé sur Raw (brut).
8.4

Output (sortie)

Ce paramètre doit être réglé sur IR Control (commande IR).
Ces options peuvent avoir été réglées en usine par l’OEM.

9

Menu PGDT par défaut

TV1

DVD1
On/Off (marche/arrêt)
Channel Up (chaîne
précédente)
Channel Down (chaîne
suivante)
Volume Up (monter volume)
Volume Down (baisser
volume)
Channel Selection (sélection
des chaînes)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Input (entrée)
Select/OK (sélectionner/OK)

Câble/Satellite
On/Off (marche/arrêt)

TV Guide (guide TV)
Up (haut)
Down (bas)
Left (gauche)
Right (droite)
Select/OK (sélectionner/OK)
Information
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On/Off (marche/arrêt)
Play (lecture)
Stop (arrêt)
Pause
Fast Fwd (avance rapide)
Fast Rev (retour rapide)

DVD Record (enregistreur DVD)
On/Off (marche/arrêt)
Play (lecture)
Stop (arrêt)
Pause
Fast Fwd (avance rapide)
Fast Rev (retour rapide)
Menu
Up (haut)
Down (bas)
Left (gauche)
Right (droite)
Select/OK
(sélectionner/OK)
Record (enregistrer)
Timer Record
(programmer
enregistrement)
Record Mode (mode
enregistrement)

Music (musique)
On/Off (marche/arrêt)
Play (lecture)
Stop (arrêt)
Volume Up (monter
volume)
Volume Down (baisser
volume)
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Page Up (page haut)
Page Down (page bas)
Red (rouge)
Green (vert)
Yellow (jaune)
Blue (bleu)

R-NET OMNI-IR
Pause
Fast Fwd (avance rapide)
CD Changer (chargeur
CD)
AM
FM
Search (recherche)
Preset (réglage prédéfini)

Device 1 (appareil 1)

Device 2 (appareil 1)

Commande 1
Commande 2
Commande 3
Commande 4
Commande 5
Commande 6
Commande 7
Commande 8

Commande 1
Commande 2
Commande 3
Commande 4
Commande 5
Commande 6
Commande 7
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