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À PROPOS DE CE MANUEL 
 

 
Ce manuel technique présente les modules Bluetooth R-net. 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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CHAPITRE 1 - FONCTIONNEMENT 
 
 
 

1 INTRODUCTION 

 
Les modules Bluetooth R-net permettent à l’utilisateur d’un fauteuil roulant de 

contrôler un appareil Bluetooth (souris PC ou appareil intelligent, par exemple) 

à l’aide du système de commande R-net, via un joystick ou une commande 

spéciale connectée au R-net Omni. 

 
Un maximum de deux modules de souris et d'un module iDevice peuvent être 

connectés à un système de commande R-net. En d’autres termes, trois appareils 

Bluetooth peuvent être commandés simultanément, dont un appareil iOS, à 

condition que les modules de souris portent des références PGDT distinctes 

(D51111 et D51523) et que le module iDevice présente la référence D51580. La 

connexion simultanée de deux modules de souris ou de deux modules iDevice 

portant une référence identique impacte le bon fonctionnement du système. Si 

un seul module de souris doit être utilisé, il peut porter n’importe quelle 

référence. Rappel des références actuellement utilisées : 

 
• D51111 – Module de souris – Utilisable avec un appareil intelligent PC ou 
Android 

• D51523 – Module de souris – Utilisable avec un appareil intelligent PC ou 
Android 

• D51580 – Module iDevice – Utilisable uniquement avec un iDevice  
 
Ces références sont désignées collectivement par l’expression « modules 
Bluetooth ». 
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L’utilisation du système de commande R-net varie en 
fonction des appareils connectés. La documentation fournie 
par le fabricant de votre fauteuil roulant contient toutes les 
exigences de configuration spécifiques. 

 
 

 
2 COMMANDES 

 
Par défaut, la programmation correspond à celle d'un module de joystick avec 

commande d’éclairage (voir schéma ci-dessous). 

 

 
 

Pour contrôler un module Bluetooth, n’importe quelle unité de commande 

peut être utilisée, de même que des commutateurs externes raccordés au 

module Bluetooth via les connecteurs SW1 et SW2, mais cela implique de 

programmer le R-net en conséquence (voir chapitre 3 pour plus de détails). 
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L’utilisation du système de commande R-net varie en 
fonction des appareils connectés. La documentation fournie 
par le fabricant de votre fauteuil roulant contient toutes les 
exigences de configuration spécifiques. 

 

Les modules Bluetooth ne prennent pas en charge la fonctionnalité 
Analyseur. 



PG Drives Technology 

12 Manuel technique modules Bluetooth R-net | Chapitre 1 - 
Fonctionnement 

 

 

 
 
 

3 EXIGENCES D’UTILISATION 

 
Les modules Bluetooth s’accompagnent d’exigences et de restrictions spécifiques : 

 
Les modules Bluetooth disposent d’une portée de 10 m, à l’exception du 

module iDevice, dont la portée est seulement de 5 m. 

 
Les modules Bluetooth peuvent mémoriser les identifiants d'un maximum de 
quatre appareils Bluetooth. 

 
Les modules Bluetooth et les appareils Bluetooth cibles restent appairés 

jusqu’à leur dissociation par l’appareil cible. 

 
Lorsqu’un module Bluetooth a été appairé avec succès à un appareil 

Bluetooth, le module mémorise l’identifiant de l’appareil. En d’autres termes, 

même si l’utilisateur du fauteuil roulant quitte le périmètre de portée ou met 

hors tension le système de commande ou l’appareil Bluetooth, la connexion 

Bluetooth sera automatiquement rétablie dès le retour du fauteuil à portée 

de l’appareil sous tension. 

 
Pour appairer un module Bluetooth à plusieurs appareils, voir la section 

Appairage au chapitre 2 de ce manuel. 
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CHAPITRE 2 - INSTALLATION 
 
 
 

1 INTÉGRATION AU SYSTÈME 

 
Un module Bluetooth peut être installé à n’importe quel endroit dans le 

système R-net (voir schémas ci-dessous). 

 

 
 

Certaines configurations du système de commande peuvent 
le rendre inutilisable par certains utilisateurs, voire par 
certains fauteuils roulants. Il est donc important de contacter 
PG Drives  Technology en cas de doute ou pour obtenir des 
conseils de programmation. 
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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 à la modification des 

valeurs de programmation d’usine du système de commande. 
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2 DIMENSIONS 
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3 MONTAGE 

 
 
 

3.1 ORIENTATION 
 

Le module Bluetooth doit être monté de manière à interdire toute 

pénétration d’eau susceptible de stagner dans les logements des 

connecteurs. Il est donc recommandé de l’installer à plat. L’orientation 

d’installation n’a aucun impact sur son fonctionnement. Le compartiment 

électronique du système de commande est doté d’une protection IPx4 contre 

l’eau et la poussière. 

 

 
 
 

3.2 POSITION 
 

La position d'installation du module Bluetooth ne doit pas le soumettre à un 

niveau d’eau, de poussière, de chocs ou de vibrations supérieur à celui prévu en 

cas d’utilisation normale du fauteuil roulant. Les modules Bluetooth ont été testés 

vis-à-vis de ces conditions conformément aux prescriptions de la norme 

ISOIS0 7176/14. Merci de contacter PGDT pour toute information complémentaire. 
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3.3 CÂBLES 
 

Les câbles d’un module Bluetooth doivent être acheminés et fixés de manière 

à interdire tout dommage (rupture, écrasement, etc.). 

 

 
4 RACCORDEMENT 

 
Les modules Bluetooth sont équipés des connecteurs suivants : 

 

 
 
 
 

Bus 1 – Connecteur du câble de communication R-net  
Bus 2 – Connecteur du câble du système de commande R-net  
SW1 – Connecteur de commutateur externe 
SW2 – Connecteur de commutateur externe 

 

Les connecteurs de bus servent uniquement à connecter le module 
Bluetooth à un système de commande R-net à l'aide des câbles de 
communication fournis par PG Drives Technology. PG Drives Technology 
ne saurait être tenu pour responsable de tout événement lié à 
l'utilisation d'un câble non autorisé. 
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4.1 Câble d’adaptation 

 

Un câble d’adaptation est nécessaire pour connecter un module Bluetooth à un 

commutateur externe doté d’une prise jack. Ce câble est disponible auprès de 

PGDT (référence SA80756). 

 

 
 

L’adaptateur doit être connecté à un commutateur normalement ouvert à 

l’aide d’une fiche mono de 3,5 mm. 

 

 
5 Module BLUETOOTH 

 
Pour utiliser un module Bluetooth avec un PC, un dongle récepteur doit être 

connecté au PC et les pilotes correspondants doivent être installés. 

PG Drives Technology recommande d’utiliser les dongles Bluetooth suivants : 

Trust BT-2400 

Linksys USBBT100-UK 
Belkin F8T012uk1 Version 1000 
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6 APPAIRAGE 

 
Le terme « appairage » désigne la première configuration d'un module 

Bluetooth et d'un appareil Bluetooth. 

 
L’appairage consiste en une série de manipulations à effectuer sur le système de 

commande R-net et sur l’appareil Bluetooth devant être utilisé. 
 

 
 

6.1 CONFIGURATION DU SYSTÈME DE COMMANDE R-NET 
 

Sont nécessaires : un module de puissance, un module Bluetooth et une unité 

de commande (module joystick, etc.) ou un Omni avec commande spéciale 

(commande à la tête, etc.). Voir Section 1 – Intégration au système. 

 

Lorsqu’un nouveau module est connecté pour la première fois à 
un système de commande R-net, le système lance un processus 
de configuration automatique qui nécessitera un redémarrage. 

 
Pour autoriser votre système de commande R-net à utiliser un module 

Bluetooth afin d’interagir avec un appareil Bluetooth, le Mode de sortie 

(Output Mode) doit être réglé sur Souris (Mouse) dans le menu Configuration 

du logiciel de programmation PC. Par défaut, le Mode 3 est le mode Souris. 

 
Pour les besoins de ce manuel, le Mode 3 est appelé Bluetooth. 

 
Les informations ci-dessus s’appliquent au module Bluetooth référence 

D51111. Si vous utilisez le module Bluetooth D51523, 
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le Mode de sortie doit être réglé sur Souris 2 (Mouse 2). Par défaut, le 

Mode 4 est le mode Souris 2. 

 

 
 

Pour autoriser votre système de commande R-net à utiliser un module 

Bluetooth afin d’interagir avec un appareil Bluetooth iOS, le Mode de 

sortie (Output Mode) doit être réglé sur iDevice dans le menu 

Configuration du logiciel de programmation PC. Par défaut, le Mode 5 est 

le mode iDevice. 

 

 
 
 
 

6.2 RECHERCHE D’APPAREILS BLUETOOTH 
 

Une fois le système de commande configuré, accédez au mode 

Bluetooth. Sur un Mono JSM ou un CJSM, l’écran Bluetooth s’affiche sur 

le LCD. 
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Si vous utilisez plusieurs modules Bluetooth, cette procédure doit être 

exécutée avec un seul module connecté à la fois. 

 
Le mode Recherche doit être activé sur le module Bluetooth. Procédez 

comme suit : 

 

• Actionnez l’unité de commande vers l’avant et maintenez la 

position jusqu’à entendre un bip (environ 10 secondes), puis 

relâchez. 

 
• Actionnez l’unité de commande vers l’arrière et maintenez la 

position jusqu’à entendre un bip (environ 10 secondes), puis relâchez 

(un court bip peut se faire entendre en changeant de direction). 

 
• Le module Bluetooth est maintenant en mode Recherche et 

peut être appairé à un appareil Bluetooth. 

 
Le processus de recherche n’est demandé qu’une fois par appareil 
Bluetooth. 

 

 
 

6.3 APPAIRAGE À UN PC 
 

Si un message similaire à celui ci-dessous apparaît pendant ce processus, 

cliquez sur X pour l'ignorer. 
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Allez dans Appareils Bluetooth sur votre PC. 

 
    Le PC utilisé doit disposer de la connexion Bluetooth. 

• La fenêtre suivante s’affiche. Cliquez sur « Ajouter ». 
 

 
 

• L’assistant Ajout de périphérique Bluetooth s’ouvre. 
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• Cochez la case « Mon périphérique est préparé et prêt à être détecté ». 
 

• Cliquez sur « Suivant ». 
 

• Le PC recherche les appareils Bluetooth à proximité. 
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• L’écran suivant propose une liste de tous les appareils 

Bluetooth pouvant être appairés. 

 

 
 

 
 
 

• Cliquez sur « R-net Bluetooth Mouse Module », puis sur « Suivant ». 
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• Cliquez sur « Utiliser la clé de sécurité se trouvant dans la 
documentation ». 

 
 

 

 
 
 
 

• Saisissez la clé de sécurité « 0000 », puis cliquez sur « Suivant ». 
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• Le PC se connecte au module de souris. 
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• Une fois la connexion établie, l’écran suivant s’affiche. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Cliquez sur « Terminer ». 
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• La fenêtre suivante s’affiche et la LED bleue du module de souris 

s’allume. 
 
 

 

 
 
 
 

• En cas d’échec du processus, cliquez sur « R-net Bluetooth Mouse 

Module », puis sur « Supprimer ». Répétez cette procédure. 
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6.3.1 APPAIRAGE À PLUSIEURS PC 
 

Un module de souris peut être appairé à plusieurs PC (par exemple au bureau 

et à domicile). Un maximum de quatre PC, distants d’au moins 25 m les uns des 

autres, peuvent être appairés à un même module de souris. 

 
Si la distance entre les PC devant être appairés est inférieure à 25 m, un 

deuxième module de souris devra être utilisé. 
 

 
 
 Le module de souris R-net doit uniquement être appairé à 

un PC     situé à une distance maximale de 25 m. Si 
plusieurs PC se trouvant à une distance inférieure à 25 m 
doivent être appairés, PG Drives Technology ne saurait 
être tenu pour responsable de toute perte due à un défaut 
d’efficacité du module de souris R-net. 
 

 

 

6.4 UTILISATION D’UN APPAREIL ANDROID 
 

Si l’application R-net for Android est installée, les modules de souris R-net 

peuvent être appairés à des appareils intelligents, dont une liste est disponible 

sur la page www.pgdt.com/smartdevices. À l’issue de l’appairage, un pointeur 

de grande taille se superpose, à l’écran de l’appareil, au pointeur normal de 

l’appareil intelligent. Déplacer une unité de commande R-net permet alors de 

déplacer ce nouveau pointeur sur l’écran. Les fonctions de type appels 

téléphoniques, lancement d’Internet ou envoi de messages textes peuvent être 

sélectionnées en survolant la fonction requise à l’aide du pointeur. La fonction 

sélectionnée peut ensuite être contrôlée à l’aide des boutons 

Augmenter/Réduire vitesse du module joystick ou en déplaçant l’unité de 

commande. 
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Le clic droit sur l’unité de commande correspond à une commande 
de retour en arrière sur l’appareil intelligent. 

 
 
 

L’application R-net for Android est disponible dans le Play Store. 

Recherchez « PGDT », « R-net » ou « R-net for Android », puis téléchargez 

l’application sur l’appareil intelligent. Lien direct vers l’application : 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teksoftco.android.pgdtov 

erlay 
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6.4.1 CONFIGURATION DE L’APPLICATION R-NET FOR ANDROID 
 

Sélectionnez l’application R-net for Android à l’écran d’accueil de l’appareil 
intelligent. 

 

 
 

Trois options de configuration sont disponibles et activées par défaut. 
 

Auto connect at start up (connexion automatique au démarrage) - L’appareil 

intelligent se connecte automatiquement au module de souris. En pratique, 

cette option doit toujours être sélectionnée. À défaut, une connexion 

manuelle sera requise chaque fois que le module de souris et l’appareil 

intelligent seront à une distance suffisante l’un de l’autre. 
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Display Overlay Menu (afficher menu superposé) - Affiche un écran superposé 

semi-transparent, comportant trois icônes : Accueil, Muet et Augmenter 

volume. 

 
Si le pointeur est maintenu au-dessus de l’une de ces icônes pendant 

3 secondes, la fonction associée s’active. 

 
Hide the overlay cursor (masquer le pointeur superposé) - Certains 

utilisateurs n’ont pas besoin du pointeur superposé. Le désactiver permet 

d’afficher uniquement le pointeur d’origine sur l’appareil. 

 
Curseur de sensibilité - Ce curseur permet de définir dans quelle mesure le 

pointeur superposé suit les déplacements du pointeur d’origine. Un réglage 

bas ralentit les déplacements du pointeur superposé à l’écran (ce qui permet 

de les coordonner avec ceux du pointeur d'origine), un réglage élevé les 

accélère au détriment de la précision. 
 

 

6.4.2 APPAIRAGE À UN APPAREIL ANDROID 
 

• Sur l’appareil, sélectionnez Paramètres et activez le Bluetooth. 

• À l’écran d’accueil, sélectionnez l’application R-net for Android. 

• Saisissez le mot de passe « PGDT » (uniquement demandé à la 
première connexion de l’appareil). 

• Mettez le module de souris en mode Recherche. 

• Dans l’application R-net for Android, sélectionnez Connect 
(connecter). Une liste des appareils Bluetooth disponibles s’affiche. 

• Sélectionnez « R-net Bluetooth Mouse » dans la liste des appareils 

disponibles. 

• Saisissez le mot de passe « 0000 ». 

• « R-net Bluetooth Mouse » doit apparaître dans les appareils appairés. 
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Le module de souris et l’appareil intelligent sont maintenant appairés et le 

pointeur peut être contrôlé par l’unité de commande R-net. 

 

 
 
 

6.4.3 REMARQUES 
 

1 L’appareil intelligent doit être sous tension pour que l’application 

R-net for Android fonctionne. L’application R-net for Android ne 

peut ni l’allumer ni l’éteindre. 

 
2 La fonction Veille de l’appareil intelligent doit être désactivée. Si 

l’appareil se met en veille, il devra être déverrouillé manuellement 

avant de pouvoir utiliser l’application R-net for Android. 



PG Drives Technology 

34 Manuel technique modules Bluetooth R-net | Chapitre 2 - 
Installation 

 

 

 
 
 

3 Sur certains appareils Android, mettre le R-net hors tension entraîne 

une perte de la connexion Bluetooth avec l’appareil, auquel cas la 

connexion peut être rétablie en ouvrant l’application R-net for 

Android. 

 
Pour éviter cette situation, une liste des appareils Android 

recommandés est disponible auprès de PGDT. 

 
4 Pour que le pointeur de l’application R-net for Android suive 

précisément les déplacements du pointeur d’origine, il est 

recommandé de régler la vitesse du pointeur sur une valeur basse. 

Ce paramètre est disponible dans le menu Bluetooth du logiciel de 

programmation PC R-net. 

 
5 Il peut arriver que les deux pointeurs se séparent. Il suffit alors de 

déplacer légèrement l’unité de commande pour les rassembler. 
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6.5 UTILISATION D’UN IDEVICE 
 

Si un module iDevice R-net est connecté, il peut être appairé à un iDevice tel 

qu’un iPhone ou un iPad. À l’issue de l’appairage, le module iDevice R-net 

emploie les fonctionnalités d’accessibilité Contrôle de sélection ou VoiceOver 

pour permettre à l’unité de commande R-net de contrôler (à l’aide du joystick) 

l’une des applications de l’iDevice (appels téléphoniques, lancement 

d’Internet, envoi de messages textes, etc.) et/ou d’y accéder. 

 
 
 
 

6.5.1 CONFIGURATION DU MODULE IDEVICE 
 

Pour les besoins de ce manuel, le module iDevice est connecté à un iPad 3 

avec iOS V 7.1.1. Le module iDevice a été programmé sous le nom R-net 

iDevice Module. 

 
Il peut être programmé de manière à commander un iPhone, un iPod ou un 

iPad à l’aide des fonctionnalités d’accessibilité Contrôle de sélection ou 

VoiceOver. 

 
Ces fonctionnalités permettent d’utiliser des commandes externes pour 

contrôler de manière séquentielle une liste prédéfinie de fonctions de l’iPad. 

 
Les fonctions disponibles dépendent de l’appareil hôte et de la version de son 

système d’exploitation. 
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6.5.2 APPAIRAGE À UN IDEVICE 

 
 

Le module iDevice doit être mis en mode Recherche. Procédez comme 

suit : 

 

• Vérifiez que le système R-net est en mode iDevice. 
 

• Actionnez l’unité de commande vers l’avant et maintenez la 

position jusqu’à entendre un bip (environ 10 secondes), puis 

relâchez 
 

• Actionnez l’unité de commande vers l’arrière et maintenez la 

position jusqu’à entendre un bip (environ 10 secondes), puis relâchez 

(un court bip peut se faire entendre en changeant de direction). 

 
• Le module iDevice est maintenant en mode Recherche et peut être 

appairé à un iDevice. 

 
Le processus de recherche n’est demandé qu’une fois par iDevice. 
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Dans le menu Réglages de l’iPad, activez le 
Bluetooth. 

 

 
 

Une liste des appareils s’affiche dans la partie droite. Sélectionnez R-net 

iDevice Module. Si l’appairage réussit, le module iDevice R-net s’affiche 

comme Connecté. 

 
     Aucune clé de sécurité n’est requise. 
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6.5.3 COMMANDES DE COMMUTATION EXTERNES 
 
 

Les mouvements du joystick ou des commandes spéciales sont interprétés 

comme des signaux de commutation externes et peuvent être assignés à des 

fonctions de l’iPad. 

 
Ci-dessous, les commandes R-net pouvant être associées à une fonction de l’iPad. 

 

 
AVANT LONG 

AVANT MOYEN 

AVANT COURT 

 
 
 
 

 
GAUCH
E 

GAUCHE GAUCHE DROIT DROIT DROIT 

LONG MOYEN COURT COURT MOYEN LONG 

 
 
 
 

ARRIÈRE COURT 

ARRIÈRE MOYEN 

ARRIÈRE LONG 

Les paramètres de durée d’activation courte, moyenne et longue 

déterminent la durée de chaque commande du joystick (voir chapitre 

Programmation). 
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• 

 

 
 

Chaque commande Courte, Moyenne et Longue est interprétée par l’iPad 

comme un signal de commutation externe distinct pouvant être attribué à 

l’une des fonctions suivantes : 

 
ANALYSEUR : 

 
• Sélectionner élément 

• Menu de l’analyseur 

• Reprise de l’analyse automatique 

• Passer à l’élément (ou icone) suivant 

• Retourner à l’élément (ou icone) précédent 

• Arrêt de l’analyse 
 

SYSTÈME : 
 

• Appuyer 

• Sélecteur d’app 

• Bouton Accueil 

• Centre de notification 

• Siri 

• Baisser volume 

• Augmenter volume 
 

 
 
Pour que le Contrôle de sélection fonctionne correctement, le 
mode Contrôle de sélection doit être sélectionné dans le logiciel 

de programmation PC R-net (voir chapitre Programmation, section 3.8). 
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6.5.3 CONTRÔLE DE SÉLECTION 

 

Dans le menu Réglages de l’iPad, sélectionnez Général, puis Accessibilité. 
 

 
 

Descendez dans l’onglet Accessibilité, sélectionnez Contrôle de sélection et activez-
le. 

 

 
 

 

L’onglet Accessibilité contient également les 
fonctionnalités Analyse automatique et Durée du 
maintien. Il est recommandé de les désactiver lors de la 
configuration initiale. 
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6.5.4 AJOUT DE BOUTONS 
 

Dans Contrôle de sélection, sélectionnez Commutateurs – Ajouter un bouton… - 

Externe. 
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L’iPad vous demander d’« activer votre bouton externe…. ». Sélectionnez l’une 

des commandes R-net et poussez le joystick de la manière appropriée 

(déplacement Court, Moyen ou Long dans la direction choisie). 

 

 
 

 
 
 

L’iPad vous demande ensuite de nommer la commande de commutation externe. 
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Saisissez le nom de votre bouton. Pour cet exemple, nous avons choisi « Medium 

Forwards » (moyen avant). 

 

 
 

Sélectionnez « Enregistrer », puis la commande que vous souhaitez attribuer à ce 
bouton. 

 

 
 

À l’issue de la sélection, l’iPad retourne à l’écran de la liste des boutons que 

vous avez assignés. 
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Pour ajouter d’autres boutons, répétez la procédure ci-dessus, en sélectionnant 

chaque fois « Ajouter un bouton ». 

 

 
 

Il est ainsi possible d’obtenir, par exemple, la liste suivante : 

Ex. Commande JS 

Gauche court 

-> Fonction iPad 

-> Élément précédent 

 Droite court -> Élément suivant 

 Avant court -> Accueil 

 Arrière court -> Toucher 

 Gauche moyen -> Sélecteur d’app 

 Droit moyen -> Menu de l’analyseur 

 Avant moyen -> Reprise de l’analyse automatique 

 Arrière moyen -> Sélectionner élément 

 Gauche 

long 

-> Arrêt de l’analyse 

-> Centre de notification 

 Avant long -> Augmenter volume 

 Arrière long -> Baisser volume 
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6.5.5 UTILISATION DU CONTRÔLE DE SÉLECTION 
 

Le contrôle de sélection fonctionne en mettant en surbrillance les différentes 

sections de l’application ouverte et en faisant défiler les options disponibles. 

 

 
 

Avec une page d’accueil standard et les boutons créés dans l’exemple ci-

dessus : 



PG Drives Technology 

46 Manuel technique modules Bluetooth R-net | Chapitre 2 - 
Installation 

 

 

 
 
 

Un déplacement droit court permet à l’utilisateur de passer de la ligne 1 à la 

ligne 2 et ainsi de suite. 

 

 
 

 
 
 

Un déplacement arrière moyen sélectionne les icônes dans la zone mise en 
surbrillance. 
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Les déplacements gauche court et droit court font défiler les éléments dans la 

zone mise en surbrillance. 

 

 
 

Un déplacement arrière moyen sélectionne et ouvre l’élément mis en surbrillance. 
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Un déplacement avant court permet de retourner à l’écran d’accueil. 
 

 
 

Ces actions permettent de naviguer dans n’importe quelle application. 

 
 
Il est important de noter que l’ordre dans lequel les éléments sont 
mis en surbrillance est défini par l’iPad et non par le module 
iDevice R-net. 
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6.5.6 UTILISATION DU VOICEOVER 
 

La fonction VoiceOver permet à l’utilisateur de recevoir des 

indications sonores. Dans le menu Réglages de l’iPad, sélectionnez 

Général, puis Accessibilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VoiceOver se trouve tout en haut de l’onglet Accessibilité. 
 

 
 

Sélectionnez-le pour accéder à l’onglet VoiceOver, qui permet d’activer cette 
fonctionnalité. 
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Une fois VoiceOver activé, la commande mise en surbrillance est encadrée et 

indiquée de manière vocale. 

 
À l’instar du contrôle de sélection, les mouvements/déplacements de l’unité 

de commande peuvent être attribués à différentes commandes de l’iPad 

dans le logiciel de programmation PC R-Net, afin d’autoriser la navigation 

dans tous les menus de l’iPad. 

 
VoiceOver accepte également les commandes transmises via les prises jack de 

commutation externe 1 et 2, qui peuvent être assignées à des commandes 

Courtes, Moyennes et Longues dans le logiciel de programmation PC R-net. 

 
 

 
Pour que VoiceOver fonctionne correctement, le mode VoiceOver 
doit être sélectionné dans le programmeur PC R-net (voir chapitre 

Programmation, section 3.8). 
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6.5.7 NAVIGATION AVEC VOICEOVER 
 

Pour cet exemple, les commandes courtes ont été programmées comme suit : 

Commande JS -> Fonction iDevice 

Gauche court -> Pointeur vers la gauche 

Droite court -> Pointeur vers la droite 

Avant court -> Accueil 

Arrière court -> Sélectionner 

 
 

 
Un déplacement avant court sélectionne l’écran d’accueil. 
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Un déplacement droit court déplace le pointeur d’une application vers la 

droite. 

 

 
 

Tout nouveau déplacement droit court déplace le pointeur vers la droite, une 

application après l’autre. 
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De même, un déplacement gauche court déplace le pointeur d’une application 

vers la gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un déplacement arrière court sélectionne l’application mise en surbrillance. 
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Un déplacement avant court permet de retourner à l’écran d’accueil. 
 

 
 
 
 

 
Pour saisir du texte en mode VoiceOver, veillez à ce que la navigation 
rapide soit activée, ce qui permet de naviguer sur le clavier à l’aide 
des commandes gauche et droite de l’unité de commande. 
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CHAPITRE 3 - PROGRAMMATION 
 

1 INTRODUCTION 

 
Ce chapitre présente les paramètres programmables du module Bluetooth dans 

le système de commande R-net, qui peuvent être programmés uniquement à 

l’aide d’un logiciel de programmation PC R-net développé par PG Drives 

Technology. 

 

Seuls des professionnels de santé connaissant parfaitement les 
systèmes de commande électroniques de PG Drives Technology 
sont autorisés à en effectuer la programmation. 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 à la modification des valeurs de programmation 
d’usine du système de commande. 

 
Pour connecter le logiciel de programmation PC R-net au système de 

commande, utiliser le câble USB et le dongle R-net, comme indiqué ci-

dessous. Le dongle peut être connecté en n’importe quel point du système de 

commande. 

 

 
 
Le système de commande doit être connecté et mis sous tension 
avant de lancer le transfert de programme. 
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Vérifiez le statut de connexion sur la barre d’état. 
 

Vérifiez que le câble du PC de programmation a été débranché du 
système de commande avant de commencer à conduire. 
 

 
 

2 PARAMÈTRES PROPRES AU MODULE DE SOURIS 

 
Liste des paramètres distributeur et OEM 

 
Souris 1 

Déplacement avant Définit l’action correspondant au déplacement du joystick vers 

l’avant en mode souris 1  

Déplacement arrière Définit l’action correspondant au déplacement du joystick vers 

l’arrière en mode souris 1  

Déplacement gauche Définit l’action correspondant au déplacement du joystick vers la 

gauche en mode souris 1 

Déplacement droit Définit l’action correspondant au déplacement du joystick vers la droite en mode souris 1 

Durée d’activation Définit la durée correspondant à un type de déplacement 

Bips d’action Autorise l’émission de bips en utilisant les fonctions de clic ou de défilement 

Bips de poussée Autorise l’émission de bips en cas de déplacement du joystick hors de la zone neutre 

 
Souris 2 

Déplacement avant Définit l’action correspondant au déplacement du joystick vers 

l’avant en mode souris 2  

Déplacement arrière Définit l’action correspondant au déplacement du joystick vers 

l’arrière en mode souris 2  

Déplacement gauche Définit l’action correspondant au déplacement du joystick vers la 

gauche en mode souris 2 

Déplacement droit Définit l’action correspondant au déplacement du joystick vers la droite en mode souris 2 

Durée d’activation Définit la durée correspondant à un type de déplacement 

Bips d’action Autorise l’émission de bips en utilisant les fonctions de clic ou de défilement 

Bips de poussée Autorise l’émission de bips en cas de déplacement du joystick hors de la zone neutre 
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2.1 DÉPLACEMENT AVANT, ARRIÈRE, GAUCHE ET DROIT 
 

La programmation d'un déplacement permet à l’utilisateur d’activer un clic de 

souris sans avoir à appuyer sur une touche de l’unité de commande. 

 
En mode Bluetooth, cela se traduit par une brève activation de l’unité de 

commande vers l’avant, l’arrière, la gauche ou la droite. Chaque poussée 

dans une direction particulière peut être associée à une fonction 

spécifique de la souris. 

Les options programmables sont les suivantes :  

Aucun - Aucun clic de souris n’est effectué. 

Clic gauche - Un clic gauche de souris est effectué. 
Clic droit - Un clic droit de souris est effectué. 

Défilement haut - Équivaut à l’activation de la molette de la souris 
vers le haut dans un programme approprié. 
Défilement bas - Équivaut à l’activation de la molette de la souris 
vers le bas dans un programme approprié. 
Double clic gauche – Un double clic gauche est effectué.  
Double clic droit – Un double clic droit est effectué. 

 
Toute action non programmée conserve son réglage par défaut. 

 

2.2 DURÉE D’ACTIVATION 
 

Le paramètre Durée d’activation détermine la limite de temps pendant 

laquelle une unité de commande doit être activée et relâchée pour activer 

une commande de la souris. 

 
Il est programmable par paliers de 20 ms entre 0 et 5 secondes. Régler la 

durée d’activation sur 0 désactive la fonction d’activation. 
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2.3 VITESSE DU POINTEUR 

 

La vitesse du pointeur définit la vitesse maximale de déplacement du pointeur de la 

souris à l’écran. 

Ce paramètre est programmable par paliers d’1 % entre 0 et 100 %. Le 

régler sur 0 % désactive le déplacement du pointeur de la souris et 

modifie les effets de cette fonctionnalité pour les unités de commande 
proportionnelles et commutées : 

Une poussée de l’unité de commande entraîne l’exécution immédiate de 

l’action associée à la direction de poussée, quel que soit le réglage du 

paramètre Durée d’activation. 

 
• Si l’action réalisée sur l’unité de commande correspond à l’activation 

d’un bouton de la souris, ce bouton sera activé et le restera tant que 

l’unité de commande demeurera poussée dans cette direction. 

 
• Si l’action réalisée sur l’unité de commande correspond à un 

défilement, ce dernier sera activé et se répètera toutes les 200 ms 

tant que l’unité de commande demeurera poussée dans cette 

direction. 

 
Cette fonctionnalité peut s’avérer utile pour les utilisateurs de fauteuil roulant 

dont le contrôle de motricité est limité et qui utilisent des appareils de type 

commandes à la tête, commandes de commutation ou commandes au souffle, 

car elle permet d’activer et de répéter un clic de souris ou une fonction de 

défilement à l’aide d’une seule commande. 
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2.4 ACCÉLÉRATION DU POINTEUR 
 

Pour les unités de commande non proportionnelles, le paramètre Accélération 

du pointeur définit le temps nécessaire au pointeur de la souris pour atteindre 

la valeur paramétrée pour le réglage Vitesse du pointeur. 

 
Ce paramètre est programmable par paliers de 20 ms, entre 20 ms et 5 s. 

 
 
 

2.5 BIPS D’ACTION 
 

Ce paramètre détermine si une série de bips est émise lorsque l’utilisateur 

emploie une unité de commande pour contrôler une souris, par exemple pour 

déplacer la souris à l’écran. 

 
Ce paramètre peut être réglé sur Oui ou Non. 

 
 
 

2.6 BIPS DE POUSSÉE 
 

Ce paramètre détermine si un bip unique est émis lorsque l’utilisateur 

emploie une unité de commande pour contrôler une fonction de la souris, par 

exemple des fonctions d’activation comme le clic droit. 

 
Ce paramètre peut être réglé sur Oui ou Non. 
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2.7 DURÉE DE DOUBLE CLIC 

 

Ce paramètre définit la période pendant laquelle deux opérations de 

commutation externes doivent être détectées pour être interprétées comme 

un double clic. 

 
La plage programmable est comprise entre 0 et 2,5 s, par paliers de 0,1 s. 

 
Si ce paramètre est réglé sur 0, le double clic n’est pas reconnu. Ce réglage 

doit être utilisé si un éventuel double clic accidentel peut entraîner des 

problèmes. 

 
Toute autre valeur que 0 correspond à l’intervalle devant séparer deux 

opérations de commutation pour qu’elles soient interprétées comme un 

double clic. 

 
 

2.8 ENTRÉE DE COMMUTATION EXTERNE 1 ET 2 
 

Ce paramètre permet d’assigner des fonctions de la souris à des entrées de 

commutation externes. 

Les options programmables sont les suivantes :  

Aucun - Aucun clic de souris n’est effectué. 

Clic gauche - Un clic gauche de souris est effectué. 
Clic droit - Un clic droit de souris est effectué. 
Défilement haut - Équivaut à l’activation de la molette de la souris 
vers le haut dans un programme approprié 

Défilement bas - Équivaut à l’activation de la molette de la souris vers le 
bas dans un programme approprié. 
Double clic gauche – Un double clic gauche est effectué. 
Double clic droit – Un double clic droit est effectué. 
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3 PARAMÈTRES PROPRES AUX MODULES IDEVICE 

 
iDevice 

VoiceOver 

Avant court Définit l’action correspondant au déplacement court de l’ID vers l’avant 

en mode iDevice  

Arrière court Définit l’action correspondant au déplacement court de l’ID vers 

l’arrière en mode iDevice  

Gauche court Définit l’action correspondant au déplacement court de l’ID vers la 

gauche en mode iDevice  

Droit court Définit l’action correspondant au déplacement court de l’ID vers la 

droite en mode iDevice 

Bouton externe 1 court Définit l’action correspondant à l’activation du bouton externe 1 pendant 

un court laps de temps en mode iDevice 

Bouton externe 2 court Définit l’action correspondant à l’activation du bouton externe 2 pendant 

un court laps de temps en mode iDevice 

Avant moyen Définit l’action correspondant au déplacement moyen de l’ID vers l’avant 

en mode iDevice  

Arrière moyen Définit l’action correspondant au déplacement moyen de l’ID vers l’arrière 

en mode iDevice  

Gauche moyen Définit l’action correspondant au déplacement moyen de l’ID vers la 

gauche en mode iDevice  

Droit moyen Définit l’action correspondant au déplacement moyen de l’ID vers la droite 

en mode iDevice 

Bouton externe 1 moyen  Définit l’action correspondant à l’activation du commutateur externe 1 pendant 

un laps de temps moyen en mode iDevice 

Bouton externe 2 moyen  Définit l’action correspondant à l’activation du commutateur externe 2 pendant 

un laps de temps moyen en mode iDevice 

Avant long Définit l’action correspondant au déplacement long de l’ID vers l’avant 

en mode iDevice  

Arrière long Définit l’action correspondant au déplacement long de l’ID vers 

l’arrière en mode iDevice  

 



PG Drives Technology 

62 Manuel technique modules Bluetooth R-net | Chapitre 3 -  

 

 

 

 

Gauche long Définit l’action correspondant au déplacement long de l’ID vers la 

gauche en mode iDevice  

Droit long Définit l’action correspondant au déplacement long de l’ID vers la 

droite en mode iDevice 

Bouton externe 1 long Définit l’action correspondant à l’activation du commutateur externe 1 

pendant un laps de temps long en mode iDevice 

Bouton externe 2 long Définit l’action correspondant à l’activation du commutateur externe 2 

pendant un laps de temps long en mode iDevice 

Bips d’action Autorise l’émission de bips en utilisant les fonctions de clic ou de défilement 

Bips de poussée Autorise l'émission de bips en cas de déplacement du 

joystick hors de la zone neutre  

Durée d’activation courte Définit la durée d’activation courte  

Durée d’activation moyenne Définit la durée d’activation moyenne  

Durée d’activation longue Définit la durée d’activation longue  

Nom de l’appareil  Définit le nom du module iDevice 

Mode Définit le mode du module iDevice 



PG Drives Technology 

Manuel technique modules Bluetooth R-net | Chapitre 3 - 63 

Programmation 

 

 

 
 

 
3.1 VOICEOVER 

 

Cette section contient les commandes utilisables uniquement en mode 

VoiceOver, ainsi que leurs fonctions permettant de naviguer dans l’intégralité 

des menus d’un iDevice connecté. 

 
Ci-dessous, les commandes par défaut : 

 

 
 
 
 

3.1.1 AVANT COURT, ARRIÈRE COURT, GAUCHE COURT, DROIT 

COURT, BOUTON EXTERNE 1 COURT, BOUTON EXTERNE 2 

COURT 
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Elles représentent les fonctions associées aux commandes Court en mode 

VoiceOver. 

Les options programmables sont les suivantes :  

Aucune action - Aucune action ne sera exécutée. 

Pointeur gauche – Le pointeur se déplacera d'une application vers la 
gauche. 
Pointeur droit – Le pointeur se déplacera d'une application vers la 
droite. 
Sélectionner – L’application ou l’élément mis en surbrillance sera 
sélectionné (équivalent d’un double appui). 
Sélecteur d'app – Affiche l’écran Sélecteur d’app. 
Afficher/masquer clavier virtuel – Affiche ou masque le clavier virtuel. 
Retour – Dans Safari, retourne à la page précédente. 
Accueil - Sélectionne l’écran d’accueil. 
Navigation rapide - Autorise la navigation à l’aide des touches 
fléchées (curseur gauche et droit)  
Monter volume – Augmente le volume. 
Baisser volume – Baisse le volume. 

Double clic droit – Un double clic droit est effectué. 
 

Toute action non programmée conserve son réglage par défaut. 
 

Lorsque le clavier est visible, la commande Retour permet de 
passer du clavier dissocié au clavier normal et inversement. 
 

 
3.1.2 AVANT MOYEN, ARRIÈRE MOYEN, GAUCHE MOYEN, DROIT 

MOYEN, BOUTON EXTERNE 1 MOYEN, BOUTON 

EXTERNE 2 MOYEN 
 

Elles représentent les fonctions associées aux commandes Moyen en mode 

VoiceOver. 
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Les options programmables sont les suivantes : 

 
Aucune action - Aucune action ne sera exécutée. 

Pointeur gauche – Le pointeur se déplacera d'une application vers la gauche. 
Pointeur droit – Le pointeur se déplacera d'une application 
vers la droite. 
Sélectionner – L’application ou l’élément mis en surbrillance sera 
sélectionné (équivalent d’un double appui). 
Sélecteur d'app – Affiche l’écran Sélecteur d’app. 

Afficher/masquer clavier virtuel – Affiche ou masque le clavier virtuel. 
Retour – Dans Safari, retourne à la page 
précédente.  
Accueil - Sélectionne l’écran d’accueil. 
Navigation rapide - Autorise la navigation à l’aide des touches fléchées 
(curseur gauche et droit)  
Monter volume – Augmente le volume. 

Baisser volume – Baisse le volume. 
Double clic droit – Un double clic droit est effectué. 

 
Toute action non programmée conserve son réglage par défaut. 

 
Lorsque le clavier est visible, la commande Retour permet de 
passer du clavier dissocié au clavier normal et inversement. 
 

 
 

3.1.3 AVANT LONG, ARRIÈRE LONG, GAUCHE LONG, DROIT 

LONG, BOUTON EXTERNE 1 LONG, BOUTON EXTERNE 2 LONG 
 

Elles représentent les fonctions associées aux commandes Long en mode 

VoiceOver. 

Les options programmables sont les suivantes :  
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Aucune action - Aucune action ne sera exécutée. 
Pointeur gauche – Le pointeur se déplacera d'une application vers la 
gauche.  
Pointeur droit – Le pointeur se déplacera d'une application vers la 
droite. 
Sélectionner – L’application ou l’élément mis en surbrillance sera sélectionné 
(équivalent d’un double appui). 
Sélecteur d'app – Affiche l’écran Sélecteur d’app. 
Afficher/masquer clavier virtuel – Affiche ou masque le clavier virtuel. 
Retour – Dans Safari, retourne à la page précédente. 
Accueil - Sélectionne l’écran d’accueil. 

Navigation rapide - Autorise la navigation à l’aide des touches fléchées 
(curseur gauche et droit) 
Monter volume – Augmente le volume.  
Baisser volume – Baisse le volume. 
Double clic droit – Un double clic droit est effectué.  

Toute action non programmée conserve son réglage par défaut. 

Lorsque le clavier est visible, la commande Retour permet de 
passer du clavier dissocié au clavier normal et inversement. 

 

 
 

3.2 BIPS D’ACTION 
 

Ce paramètre détermine si une série de bips est émise lorsque l’utilisateur 

emploie une unité de commande pour contrôler une souris, par exemple pour 

déplacer la souris à l’écran. 

 
Ce paramètre peut être réglé sur Oui ou Non. 
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3.3 BIPS DE POUSSÉE 
 

Ce paramètre détermine si un bip unique est émis lorsque l’utilisateur 

emploie une unité de commande pour contrôler une fonction de la souris, par 

exemple des fonctions d’activation comme le clic droit. 

 
Ce paramètre peut être réglé sur Oui ou Non. 

 
 
 

3.4 DURÉE D’ACTIVATION 
COURTE 

 

Le paramètre Durée d’activation courte définit la limite de temps pendant 

laquelle une unité de commande doit être activée et relâchée pour activer 

une commande courte. 

 
Il est programmable par paliers de 100 ms entre 0 et 2 secondes. 

 
Sa valeur par défaut est de 0,5 s. 

 
 
 
 
 

3.5 DURÉE D’ACTIVATION MOYENNE 
 

Le paramètre Durée d’activation moyenne définit la limite de temps pendant 

laquelle une unité de commande doit être activée et relâchée pour activer une 

commande Moyenne. 

 
Il est programmable par paliers de 100 ms entre 0 et 3 secondes. 

 
Sa valeur par défaut est de 2,0 s. 
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Il est recommandé de programmer la durée d’activation moyenne 
sur une valeur supérieure à celle de la durée d’activation courte. 
 

 
3.6 DURÉE D’ACTIVATION LONGUE 

 

Le paramètre Durée d’activation longue définit la limite de temps pendant 

laquelle une unité de commande doit être activée et relâchée pour activer 

une commande Longue. 

 
Il est programmable par paliers de 100 ms entre 0 et 5 secondes. 

 
Sa valeur par défaut est de 3,0 s. 

 
Il est recommandé de programmé la durée d’activation longue sur 
une valeur supérieure à celle de la durée d’activation moyenne. 
 

 
 
 
 

3.7 NOM DE L’APPAREIL 
 

Ce paramètre permet de donner un nom unique à l’iDevice, qui sera affiché 

dans la liste Bluetooth une fois l’appairage réussi ou lors du premier 

appairage. 

 
Ce paramètre se présente sous forme de texte d’une longueur maximale de 

20 caractères. Par défaut, il est réglé sur « R-net iDevice Module ». 
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3.8 MODE 
 

Le paramètre Mode définit le mode d’utilisation du module iDevice. Les 

options programmables sont les suivantes : 

VoiceOver – L’iDevice utilise le mode VoiceOver sur l’iDevice 
connecté. 

 
Contrôle de sélection – Le module iDevice utilise le mode Contrôle de 

sélection sur l’iDevice connecté. 
 

Le paramètre Mode sera réglé par défaut sur Contrôle de sélection. 
 

 
 

 
Pour autoriser la navigation dans un mode donné, veillez à ce 
qu’il soit activé sur l’iDevice connecté (voir chapitre 2, 
sections 6.5.4 ou 6.5.7).
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CHAPITRE 4 - SPÉCIFICATIONS 
 
 
 

1 SPÉCIFICATIONS ÉLECTRONIQUES 

 
Tension de service : 16 V-35 V 

 
Portée : 10 mètres (module de souris) 

5 mètres (module iDevice)  

Température de service :   de -25 °C à + 50 °C 

Température de stockage : de -40 °C à + 60 °C 
 
Résistance à l’humidité 
 

Composants électroniques : IPx4 

 
CEM testée sur fauteuil d’essai 
 

Susceptibilité : testée à 30 V/m conformément aux normes 

EN12184 et ANSI/RESNA  

Émissions : EN55022 Classe B 

ESD : CEI 801 partie 2 
 

 
 


