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Copilote avec un balayage vocal 

 

 
 

 

Liste des pièces : 
 

1. Le Copilote avec un balayage vocal; 

2. Une clé USB (avec les fichiers MP3, les voix d’Aurélie, Daniel et Juliette); 

3. Des haut-parleurs de type PC avec contrôle du volume; 

4. Un module infrarouge de Datcom pour la série Copilote seulement; 

5. Un câble de type téléphone pour le module infrarouge avec 6 pins, il permet le branchement du 

module infrarouge au Copilote; 

6. Un adaptateur AC/DC 9 volts avec le plus au centre de 300 mA et plus; 

7. Un module émetteur sans fil pour utilisation au fauteuil ou lit. 

 

Nécessaire pour utilisation:  
 

1. Un bouton adapté avec une fiche 1/8 mono; 

2. Un module IRLINC 2411R pour contrôle des modules Insteon et X10inc, si utilisés; 

3. Une multiprise pour les branchements du Copilote et des haut-parleurs. 

 

En options : 
 

1. Un téléphone adapté RC200 ou le Fortissimo ou le RCX-1000 ou le Zoomate de SAJE. 

2. Un câble de type mono avec deux fiches mâles 1/8 pour le branchement du téléphone au 

Copilote; 

 

Mise à jour 
Le manuel est conçu pour la version 2017 à 2019, car elle contient des fonctionnalités que nous ne 

retrouvons pas dans les versions précédentes. Si votre copilote date d'avant 2016, informez-vous pour une 

mise à jour de la clé USB et du logiciel interne au département Adaptations et PACEC au CIUSSS MCQ 

(C.R.InterVal). 
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Référence des branchements sur l'appareil 
 
Sous l'appareil, il y a des indications pour les branchements : 
 
 

    
Une prise pour le contrôle d'équipements adaptés qui utilisent des relais, il 

est possible que cette prise soit absente.  

 
Des prises pour des accessoires (elles remplacent les touches de deux 

équipements adaptés).  

 
 

Une prise pour le branchement d'un téléphone adapté comme le RC200 ou 

le Fortissimo ou le RCX-1000 ou le Zoomate. 

 
Une prise pour l'adaptateur 9 volts. Ne pas utiliser un autre adaptateur (+ 

au centre). 

 
Une prise pour le module infrarouge de Datcom pour Copilote. 
 
Une prise pour le contrôle du balayage avec une touche adaptée. 
 

 
 
 
Une prise pour le branchement des haut-parleurs avec un contrôle du 

volume. 

 
 
 
 
 
Une prise pour la clé USB qui contient les phrases en format MP3 avec les 

voix d’Aurélie, Daniel et Juliette. Cette clé contient aussi ce manuel. 

 
 
 
 
 
Un bouton rouge pour la programmation des paramètres du Copilote ou 

revenir au début par un intervenant. Il sera utilisé pour la programmation des 

infrarouges, ajustements des menus, changement de la voix. 
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Les branchements 
 

      
 

1. Brancher l'alimentation des haut-parleurs et mettre en marche ON; 

2. Placer le volume à 1/2; 

3. Vérifier que la clé USB est bien branchée dans le Copilote à gauche sur le même côté de la prise 

des haut-parleurs. La forme de la clé USB peut différer de la photo. 

4. Brancher le fil audio avec une fiche (verte) sur le côté gauche dans la prise écouteur du Copilote à 

côté de la clé USB;  Ne pas remplacer le module par une version pour Menestrel, seulement une 

version pour Copilote. 

5. Brancher une extrémité du fil de type téléphone 6 pins dans la prise du module infrarouge de 

Datcom et l'autre extrémité dans la prise à droite entre le bouton adapté et à gauche de la prise 

adaptateur DC; 

 

        
 

Le câble possède deux fiches 6 pins, ne pas utiliser un autre câble ni celui pour un module de lit. 
 

6. Pour une utilisation au lit, vous branchez le bouton adapté dans la prise 1/8 à droite, la première 

prise, si le fil du bouton n’est pas suffisamment long, vous pouvez utiliser une rallonge avec une 

fiche et une prise aux extrémités ou un émetteur sans fil; Pour une utilisation à partir d'un fauteuil 

ou d'un lit, vous pouvez brancher le bouton adapté dans la prise du petit émetteur sans fil.  

 

                                  
 

 

7. Brancher l'adaptateur AC/DC sur une prise murale et la fiche sur le côté droit du Copilote, à côté 

de la prise du module infrarouge. Lorsque branché, après quelques secondes, le balayage vocal 

débutera.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 

Après le branchement 
 

 

Le Copilote devrait commencer à produire le balayage vocalement. Vous pouvez 

ajuster le niveau du son directement sur les haut-parleurs.  

Certains peuvent avoir un bouton ON et OFF. Assurez-vous que le bouton sur les 

haut-parleurs soit en position ON. 

 

Par défaut, le menu téléphone, les chaînes de télévision, le contrôle de la télévision, le guide de télévision, 

l’auxiliaire et le menu domotique sont activés. Il est possible que ce ne soit pas le cas si l'appareil a été 

utilisé antérieurement. 

 

Utilisation du bouton adapté : 
 

 À partir du menu principal, si le bouton adapté est activé deux fois pendant 

que l'appareil est en sommeil, un MUTE sera produit sur la télévision. Pour 

désactiver le MUTE, il vous suffit de le refaire une nouvelle fois ou de faire le 

choix « silence » dans le menu du contrôle de la télévision. Il suffit de 

programmer le signal infrarouge du MUTE à partir de la télécommande original. Vous pouvez 

aussi programmer une autre fonction, comme la touche POWER de la télévision. Le MUTE à partir 

de menu principal et celui dans le menu de contrôle de la télévision sont différents. Ce qui permet 

de mettre un MUTE à un et POWER à partir du menu principal. 

 Si le bouton adapté est maintenu pendant plus de 4 secondes, une cloche d'appel se fera 

entendre avec un message vocal d'une demande d'assistance. Si le relais P1 ou P2 est identifié 

par la phrase « avertisseur » ou « avertisseur sur …», ils seront activés pour déclencher un 

avertisseur externe. 

 Si le bouton adapté est maintenu pendant plus de 4 secondes dans les menus autres que le menu 

principal, le Copilote reviendra automatiquement au menu principal. Par contre avec le menu lit, le 

Copilote passe à un mode direct pour l’activation du mouvement du lit.  

 Le Copilote a été pensé pour une utilisation sans maintenir le bouton adapté, la plupart des 

fonctions peuvent se faire avec un accès au souffle sans devoir le maintenir le souffle. C’est le cas 

des fonctions répétitives comme pour le changement des chaînes de télévision, le Copilote se 

charge de produire les actions ou de maintenir dans certaines fonctions.    

 

Le Copilote accepte tout type de bouton adapté avec une fiche mono 1/8. Si c'est une fiche stéréo, il est 

possible que la touche possède deux fonctions, si c'est le cas, une seule des fonctions sera fonctionnelle. 

 

Un branchement direct du bouton adapté rend le contrôle plus facile d'activation contrairement à partir d'un 

émetteur RF qui va demander d'appuyer un peu plus longtemps pour son activation. Par exemple pour une 

utilisation au lit, un branchement direct sera préférable. Tandis que pour le contrôle à partir du fauteuil, il 

faudra brancher le bouton directement sur l'émetteur. Si vous n’utilisez pas l’émetteur RF, il est possible de 

désactiver cette fonctionnalité si le Copilote reçoit des signaux d’un autre appareil qui l’active par erreur. 

Sur la carte de circuit interne, il y a un petit interrupteur que l’on place à OFF, c’est le numéro 1. Par défaut, 

il est à ON. 
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Les fonctionnalités du bouton de configuration. 
 

 Si le bouton rouge pour la configuration est maintenu moins de 3 

secondes pendant le balayage et vous n’avez pas entendu le deuxième 

bip, cette action va permettre de revenir au début du balayage vocal. 

 Si le bouton rouge est maintenu plus de 6 secondes pendant son 

sommeil, le Copilote va changer le fonctionnent du balayage principale, soit qu’à la sortie d’un 

menu il passe en mode sommeil ou il va lancer les choix du menu principal et passe en sommeil. 

 Si le bouton rouge est maintenu plus de 3 secondes ou que vous avez entendu le deuxième bip et 

que vous relâchez, un premier choix vous sera proposé pour modifier les menus et les 

infrarouges. 

 Les choix suivants, sera pour changer la vitesse du balayage, 6 choix possibles. La vitesse peut 

paraître plus ou moins longue selon la phrase qui est produite. Par exemple, le choix 1 donne 

environ un temps de 5 secondes du début de la phrase au début du second choix. La personne 

peut cliquer pendant l’énoncé ou pendant le moment de silence entre les deux. 

 Ensuite la phrase de mise en silence, lorsque le Copilote est en sommeil, dès que la personne 

clique, une phrase indique de cliquer une deuxième fois pour produire un MUTE ou attendre pour 

l’écoute du menu. Mais si cette commande est modifiée, un petite phrase indique « voici les 

menus ». Même si elle est choisie, le double clique reste fonctionnel pour produire un MUTE ou si 

vous voulez le POWER de la télévision.  

 Ensuite vous allez avoir la possibilité de changer pour la voix d’Aurélie ou celle de Daniel et pour 

finir la voix de Juliette. Depuis 2019 la voix de Juliette n’est pas disponible. 

 Si pendant les choix du menu de configuration, vous voulez quitter le menu rapidement sans faire 

des choix, vous cliquez sur le bouton adapté et il vous donnera le choix de quitter ou non. Si la 

configuration précédente doit être validée, attendre la suivante avant de quitter avec le bouton 

adapté. Depuis 2019, la touche adaptée permet de quitter directement le menu de configuration. 

 

Les menus du Copilote peuvent être activés ou pas selon vos besoins. Il est possible de le faire à partir du 

menu de configuration en maintenant le bouton rouge jusqu’au deuxième bip environ moins de 4 secondes. 

Ensuite il vous proposera les choix de configurer les menus et infrarouges. Vous activez le choix. Et vous 

vous choisissez la configuration des menus. 

 

 Un nouveau menu vous propose des choix. À chaque validation, le Copilote change la valeur. Par 

exemple, s’il dit « Menu du téléphone activé, cliquez pour le désactiver ». Si vous cliquez, il passe 

à « Menu désactivé, cliquez pour l’activer ». Si vous ne cliquez pas, il passera au menu suivant. 

Vous allez retrouver les menus : Téléphone, Lit, Chaînes de télévision, Contrôles de télévision, 

guide de télévision, auxiliaire, domotique et accessoires.  

 Si vous n’avez pas choisi la configuration des menus, vous allez avoir les choix suivant qui va 

varier selon les menus, comme de faire une association vocale, par exemple, dans le menu 

«Chaînes de télévision», il sera possible de choisir Radio-Canada. 56 identifications sont 

disponibles. 

 Le choix suivant dépend du menu où vous êtes. Par exemple, si vous activez ce choix il vous 

proposera de programmer le signal infrarouge ou le premier signal infrarouge de 4 signaux qui 

composent à une sélection. Quatre signaux infrarouges sont possibles dans certains menus et un 

seul pour les CH (monter les chaines de télévision). 

 Les derniers choix seront pour effacer les signaux infrarouges de 1 à 4 selon les menus. 

 

Si vous avez activé un seul menu, le copilote commence en repos, et lorsque la touche est activée, il lance 

automatiquement le contenu du menu. Par exemple pour une utilisation pour seulement le menu du lit ou 

pour le menu des chaînes de télévision. Dans ce cas, il serait possible de mettre au début du menu la 

fonction d’allumer ou éteindre et aussi en deuxième choix de mettre en silence suivi de 2 à 10 chaînes.  
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Tableau du bouton de configuration des menus et des infrarouges. 

 

 

Bouton de configuration est 

relâché avant 3 secondes 

Bouton de configuration 

relâché après 3 secondes ou du 

deuxième bip. 

Sous menu. 

Revient en arrière dans le 

balayage. 

Configuration des menus, association 

d’une identification, des infrarouges 
Configuration des menus 

 

Vitesse du balayage Association d’une identification 

 
Cliquez pour la phrase de mise en 

silence 

Information sur la programmation des 

infrarouges 

 

Cliquez pour la voix d’Aurélie Apprentissage du premier infrarouge 

 

Cliquez pour la voix de Daniel Apprentissage du 2e infrarouge 

 
Cliquez pour la voix de Juliette si 

disponible. 
Apprentissage du 3e infrarouge 

 

Retour au menu automatique. Apprentissage du 4e infrarouge 

 

 Effacement du premier infrarouge 

 

 Effacement du 2e infrarouge 

 

 Effacement du 3e infrarouge 

 

 Effacement du 4e infrarouge 

 

 Modification de la durée infrarouge 

 

 Quitter pour revenir au menu 

 
 Cette liste va varier selon le menu actif. 
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Tableau des menus et des infrarouges: 
 

Réf : 4 infrarouges possibles dans les casses. OOOO. Le 4e IR OOO(O) pour le module de lit Datcom. 3 IR (OOO) 

pour la fonction automatique de la fonction INPUT.  le premier IR (O)OOO pour MUTE du menu téléphone et le 2e 

IR O(O)OO pour accessoire du menu téléphone. Les deux autres pour des futures utilisations. 

 

 

Menu principale (Cliquez pour MUTE) (Maintenir pour avertisseur) 
 

Menu du lit 

 

Menu du téléphone 

avec une 

assistance. 

Menu du téléphone 

avec un accès direct. 
Chaînes de 

télévision 
Contrôle de la 

télévision 
Guide du 

décodeur Auxiliaire Domotique Accessoire 

P1 Accessoire P2 

Monter la tête 
OOO(O) 

MUTE automatique 
(O)OOO 

(en option) 

Mute automatique 
(O)OOO 

(en option) 

1 
OOOO 

Power 
OOOO 

Guide 
OOOO 

1 
OOOO 

A1 
OOOO 

Fonction 
OOOO 

Fonction 
OOOO 

Abaisser la tête 
OOO(O) 

Répondre ou 

raccrocher 

Si < 2s  
Répondre ou 

raccrocher 
Si > 2s lance les 

fonctions suivantes 

2 
OOOO 

MUTE 
OOOO 

ENTER 
OOOO 

2 
OOOO 

A2 
OOOO 

  

Monter les pieds 
OOO(O) Faire un choix 

Si > 2s retourne aux 

fonctions 

précédentes 

3 
OOOO 

CH+ automatique 
O 

Vers le haut 
OOOO 

3 
OOOO 

A3 
OOOO 

Abaisser les pieds 
OOO(O) 

Faire un choix sans 

raccrocher (en 

option) 

Faire un choix sans 

raccrocher (en 

option) 

4 
OOOO 

CH- automatique 
O 

Vers le bas 
OOOO 

4 
OOOO 

A4 
OOOO 

Accessoire 1 
OOO(O) 

Accessoire sur P1 
O(O)OO 

(en option) 

Accessoire sur P1 
O(O)OO 

(en option) 

5 
OOOO 

Vol+ automatique 
O 

Ver la droite 
O 

5 
OOOO 

A5 
OOOO 

Accessoire 2 
OOO(O) Quitter Quitter 6 

OOOO 
Vol – automatique 

O 
Vers la gauche 

O 
6 

OOOO 
A6 

OOOO 

 

MUTE automatique 
(O)OOO 

(en option) 

Mute automatique 
(O)OOO 

(en option) 

7 
OOOO 

INPUT 

automatique 
O[OOO] 

Information 
OOOO 

7 
OOOO 

A7 
OOOO 

  

8 
OOOO 

 

Fonction 1 
OOOO 

 

Sortie du guide 
OOOO 

8 
OOOO 

A8 
OOOO 

9 
OOOO 

 

Fonction 2 
OOOO 

 

Menu 
OOOO 

9 
OOOO 

 

10 
OOOO 

 

Fonction 3 
OOOO 

 

Activer ou 

éteindre 
OOOO 

10 
OOOO 

11 
OOOO 

 
 

F1 
OOOO 

11 
OOOO 

12 
OOOO 

F2 
OOOO 

12 
OOOO 

Ce menu peut 

être désactivé. 
Ce menu peut être 

désactivé. 
Ce menu peut être 

désactivé. 
Ce menu peut être 

désactivé. 
Ce menu peut 

être désactivé. 
Ce menu peut 

être désactivé. 

Ce menu 

peut être 

désactivé. 

Ce menu 

peut être 

désactivé. 

Les menus peuvent être désactivés 

séparément. 

Variable en 

casses et des 

identifications. 

Ils ne peuvent pas 

changer 

d’identifications 

sauf P1 

Ils ne peuvent pas 

changer 

d’identifications sauf 

P1 

Variables en casses 

et identifications 

Ils ne peuvent 

pas changer 

d’identifications 

Ils ne peuvent 

pas changer 

d’identifications 
Variables Variables Les identifications peuvent être 

changées 

OU 
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Branchement d’un téléphone adapté 
 

Il est possible de brancher un téléphone adapté comme le RC200 d’Ameriphone ou 

le Fortissimo de Clarity ou le Serene RCX-1000 et le Zoomate de SAJE. Le 

branchement peut se faire directement sur le téléphone ou à partir de la 

télécommande du téléphone avec un câble muni de deux fiches de type mono. 

Sous le Copilote, la prise de branchement est identifiée. 

 

Fonctions du menu téléphone avec le mode assisté si il est activé (pour le RC200, Fortissimo, RCX-1000, 

SAJE) : 

 

1. Répondre (avec raccrocher).  

2. Raccrocher. (si la personne à mal répondu au choix précédents.) 

3. Balayage des numéros et faire un choix. 

4. Relance le balayage sans raccrocher (Option pour le RC200 et RCX1000 seulement) 

5. Activation d'un accessoire sur la prise P1 (Option pour activer un accessoire sur la prise P1 via un 

câble mono ou par infrarouge) 

 

Aussi disponible pour le contrôle du téléphone avec le un mode d'accès direct si il est activé (pour le 

RC200, Fortissimo, RCX-1000, SAJE) 

 

Lorsque dans le menu téléphone, le copilote est en attente d'une activation par l'utilisateur. Dès que la 

touche adaptée est activée et relâchée avec moins de deux secondes, le copilote va produire une activation 

sur le téléphone et revient en attente d'une autre activation. Ainsi de suite. Ce qui va produire sur un 

téléphone RC200 la possibilité de répondre, ou de raccrocher ou de lancer le balayage des numéros. 

Pourvu que l'activation soit d'une durée de moins de 2 secondes. Par contre si l'activation est de 2 

secondes et +, le copilote va offrir des choix sans produire d’activation. Comme relancer le balayage sans 

raccrocher, accessoire et quitter. Dans le cas d'un équipement Bluetooth comme un équipement de SAJE 

Tech, il y aura aussi la possibilité d'activer ou éteindre l'équipement. 

 

Faire un choix entre un mode ou l’autre… 

 
Un petit détail entre les deux modes d’accès du menu téléphone. Le balayage du téléphone doit être lent, 
pour permettre à la personne de le valider et relâcher la touche. Comme le nouveau mode est sensible à 
maintenir pendant un temps, pour faire un simple clic et un clic de 2 secondes pour les autres fonctions. Il y 
a une chose à prendre en considération. 
 
Lorsque la personne clic pour répondre ou pour raccrocher ou faire un appel, dépendant de l'état dans 
lequel le téléphone se trouve. La commande ne sera pas envoyer au RC200 temps que la touche ne sera 
pas relâchée. Plus que l’activation sera brève, plus vite le RC200 va recevoir la commande. La raison est 
que le copilote doit déterminer si c'est un clic court ou long. 
C'est un mode à éviter si la personne a de la difficulté à cliquer.  Si c'est le cas, le mode avec assistance 
sera préférable. 
 
Par contre, si elle clic facilement, le mode avec un accès direct sera plus rapide que l'autre et moins de 

risque de se tromper.  

 

Pour quitter le menu téléphone, maintenir la touche 2 secondes et choisir de quitter. 

 

Si vous s’êtes dans les choix après les 2 secondes et que vous voulez revenir au simple clic pour répondre, 

raccrocher et faire un choix, il suffit de maintenir à nouveau les 2 secondes. Le menu revient en attendre 

d’un clic. 

 

Pour la configuration, vous activer le bouton de configuration jusqu’au deuxième bip et lorsque vous être 

dans le menu principal et dans les choix, vous choisissez «modifier les menus». 
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Attendre les choix pour les téléphones qui sont les suivant : 

 

1. Menu désactivé (enlève le menu téléphone du menu principal) 

2. Menu pour le RC200 (permet le contrôle du téléphone RC200 avec la fonction relance du 

balayage) 

3. Menu pour le RCX1000 (permet le contrôle du téléphone RCX 1000 avec la fonction relance du 

balayage) 

4. Menu sans la fonction relance du balayage (pour le RC200, RCX 1000 et Fortissimo) 

5. Menu pour système Bluetooth adapté. (pour Sage Zoomate) 

 

Ensuite, vous avez le choix pour avoir la fonction P1 d’activer une télécommande de porte adaptée et si 

vous voulez le menu téléphone avec les commandes assistées ou avec un accès direct. 

Il est possible de changer l’identification de la fonction P1, il suffit de la sélectionner avec le bouton de 

configuration en le maintenant jusque au deuxième bip. Sélectionner pour choisir une identification et faire 

un choix dans la liste vocal ou si vous avez la version 2019, de composer le numéro de la liste suivante. 

Par exemple pour activer la porte, faire le 0 et ensuite 8.    

 

01 - la première fonction 

02 - la deuxième fonction 

03 - accessoire 

04 - accessoire sur la prise 2 

05 - avertisseur 

06 - avertisseur sur la prise 1 

07 - avertisseur sur la prise 2 

08 - activer la porte 

09 - activer l'alarme 

10 - fermer le store 

11 - ouvrir le store 

12 - ouvrir ou fermer le store 

13 - fermer les rideaux 

14 - ouvrir les rideaux 

15 - ouvrir ou fermer les rideaux 

16 - lumière 

17 - ventilateur 

18 - allumer ou éteindre 

19 - réactive ou désactive le son 

 

C’est la même liste pour une association vocale pour P1 ou P2 à partir du menu. Lorsque le balayage est 

sur P1 ou P2, maintenir la touche de configuration jusqu'aux deuxièmes bips et choisir configuration des 

menus et ensuite association d’une identification. 
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Fonctionnement des chaînes de télévision 
 

Depuis 2016, le menu fonctionne de deux façons pour l'utilisateur. Par défaut lorsque la personne active le 

menu, les chaînes programmées sont énoncées vocalement à tour de rôle. Dépendant de la configuration, 

ce menu peut être limité à 2, 4, 6, 8, 10,12 chaînes. Cette limite doit être ajustée via la configuration.  

 

Lorsque la personne clique pour valider son choix, la chaîne correspondant sera produite sur le décodeur 

ou la télévision et ensuite le Copilote passe automatiquement en mode sommeil. Il sera en attende d'une 

prochaine activation. 

 

Si la personne désire quitter le menu sans valider une chaîne, elle maintient la touche pendant 2 à 3 

secondes, ou d'attendre la fin du balayage. 

 

La différence avec le deuxième mode, c'est qu’après la composition d'une chaîne, le Copilote demande 

d'attendre pour quitter le menu ou de cliquer pour reprendre le balayage des chaînes. Ce qui peut 

permettre de passer d'une chaîne à l'autre. 

 

Il est possible de passer d'un mode à l'autre en maintenant la touche adaptée pendant 4 secondes. Deux 

bips se feront entendre pour la confirmation.  

 

Si la personne quitte le menu des chaînes, lorsque le menu sera activé à nouveau, il gardera le mode 

choisi jusqu'à ce qu'il soit changé à nouveau en maintenant la touche 4 secondes. 

 

Programmation des chaînes de télévision avant 2019 
 
Les chaînes de télévision sont composées de 1 à 4 signaux infrarouges. Ceci dépend des services des 

câblodistributeurs ou des satellites. Par exemple, certains demandent de composer un ou deux chiffres (03) 

et d'autres peuvent aller jusqu’à 3 (900) et même 4 chiffres (1800). Pour chaque chaîne, il faudra charger 

les signaux infrarouges en mémoire du module infrarouge.  

Lorsque vous êtes dans le menu des chaînes de télévision, le Copilote peut produire de 2 à 12 chaînes. Le 

nombre des chaînes se configure à partir du menu de configuration en activant jusqu’au deuxième bip le 

bouton rouge sur le Copilote. Dans ce menu, le Copilote proposera des choix comme de charger le premier 

signal, le deuxième, le troisième et le quatrième séparément. Vous pouvez reprendre un des signaux à tout 

moment. Lorsqu’un signal est chargé, il propose de quitter pour revenir au menu ou de charger un signal 

infrarouge ou de le refaire. Si aucun choix, il quitte et retourne au menu. Si vous avez plusieurs infrarouges 

pour la composition d'une chaîne, cliquer pour continuer à charger les infrarouges suivant qui compose la 

chaîne. 

Exemple pour la chaîne (03) : Lorsque dans la liste du menu de configuration, le Copilote demande pour 
programmer le premier signal infrarouge qui compose la chaîne, ce sera pour charger le signal infrarouge 
de la touche 0 de la télécommande de la télévision ou du décodeur numérique. Vous n'avez qu’à suivre la 
procédure indiquée vocalement par le Copilote.  
 
Ensuite, vous devez charger le chiffre 3, mais cette fois lorsque le Copilote vous proposera de charger le 

deuxième signal infrarouge. Encore là, le Copilote indiquera vocalement la procédure à suivre. Vous 

pouvez aussi changer l'identification de la chaîne lorsque le Copilote vous propose l’association d'une 

identification. Il le demande avant le chargement du premier signal infrarouge. 

Note : La programmation des signaux infrarouges demande du temps d'installation. Si vous avez 

seulement quelques chaînes, ceci se fera rapidement. Par contre, si vous en avez une douzaine, il 

faudra prévoir la liste des chaînes et le temps nécessaire pour charger les infrarouges et tester 

ceux-ci. C'est la partie qui demande le plus de temps. Mais très pratique pour l'utilisateur. Je vous 

recommande de faire l'association des identifications avant d'être à domicile. Demander à 

l'utilisateur de vous envoyer une liste de 2, 4, 6, 8, 10, 12 chaînes. 
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Programmation des chaînes de télévision depuis 2019 
 
Avant toute chose, pour que le Copilote vocal propose le menu des chaînes de télévision, il faudra que le 

menu soit activé dans le menu principal. Écouter le menu principal et si il en fait pas parti, vous allez devoir 

l’activer en maintenant la touche de configuration jusqu’au deuxième bip et choisir configuration des menus 

et ensuite activer et désactiver des menus. Dans le menu vous cliquez lorsque le Copilote propose le menu 

des chaines avec 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 choix. Vous cliquez pour passer d’un choix à l’autre. Lorsque choisi, 

vous attendez la sortie du menu.  Lorsque sortie, vous allez avoir accès au menu des chaînes.  

Il faudra programmer une seule fois les infrarouges des chiffres de la télécommande du décodeur 

numérique de 0 à 9. Lorsque vous maintenez la touche de configuration jusque au deuxième bip dans le 

menu des chaînes, le Copilote va vous proposer dans les choix, comme d’associer une identification,  la 

composition numérique d’une chaîne de même que l’apprentissage des infrarouges pour les touches 

numériques.  

Commencez par faire l’apprentissage des infrarouges des touches numériques de 0 à 9, en cliquant 

lorsque proposé. Et suivre le menu pour faire les apprentissages. Des explications seront disponibles.   

L’association va permettre d’identifier vocalement une chaine dans le balayage, comme par exemple 

Radio-Canada, TVA etc. Auparavant il fallait choir une identification dans les choix proposé par le Copilote, 

mais cette manière de faire est très longue. Maintenant il faudra composer un chiffre de 01 à 56 disponibles 

dans la liste des chaines. Il suffira de composer par exemple 0 et 1 pour Radio-Canada. Si la version du 

Copilote vocal date d’avant 2019, cette liste pourrait servir de référence pour connaitre la position d’une 

chaînes. 

Voici la liste : 

01 - Radio-Canada  

02 - TVA  

03 - V télé  

04 - Télé-Québec   

05 - Radio-Canada local   

06 - TVA local   

07 - V Télé local   

08 - LCN   

09 - RDI   

10 - ADDIK 10   

11 - Canal vie   

12 - Evasion   

13 - Art TV   

14 - Savoir   

15 - favoris   

16 - Z Télé   

17 - Historia   

18 - Série plus   

19 - Canal D   

20 - Argent    

21 - Prise 2   

22 - Ciné Pop   

23 - Vrak Tv   
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24 - Youpa   

25 - Télétoon   

26 - TFO   

27 - TV5   

28 - Musique Plus   

29 - CASA  

30 - Canal Santé  

31 - MAX  

32 - Unis  

33 - TTRF  

34 - Disney  

35 - Super écran 1  

36 - Super écran 2  

37 - Super écran 3  

38 - Super écran 4  

39 - Météo  

40 - Galaxie  

41 - Zest  

42 - Moi et cie  

43 - RDS  

44 - TVA sport 1  

45 - TVA sport 2  

46 - Musique  

47 - Musique 1  

48 - Musique 2  

49 - Musique 3 

50 - Favori 

51 - Favori 

52 - Favori 

53 - Allumer ou éteindre 

54 - Désactive ou réactive le son 

55 - Monter le son 

56 - Abaisser le son 

Pour la composition numérique d’une chaîne, c’est grâce à ce menu ou il sera de programmer le numéro de 

la chaîne selon le fournisseur. Par exemple s’il faut composer 02 avec la télécommande du décodeur, il 

faudra dans le menu faire le 0 suivi du 2 et le valider pour compléter. Il y a des explications disponibles 

dans le menu. 
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Programmation du menu auxiliaire 
 
Le menu auxiliaire permet le contrôle des fonctions pour un système audio. Il sera possible de limiter le 

menu à 2, 4, 6, 8, 10,12 fonctions. Comme pour les autres menus, il est possible de changer l’identification 

des fonctions et de programmer 4 infrarouges par fonctions. Pour le faire, il faut maintenir le bouton de 

configuration jusqu’au deuxième bip qui donne accès au menu de configuration. Voici la liste des 

identifications possibles; 

01 - avoir le son de la télévision 

02 - avoir le son de la radio 

03 - station précédente 

04 - station suivante 

05 - sélection de la radio am ou fm 

06 - allumer le système 

07 - éteindre 

08 - auxiliaire 

09 - sélectionner auxiliaire 

10 - activer ou désactiver le son 

11 - abaisser le son 

12 - augmenter le son 

13 - faire jouer 

14 - arrêt 

15 - reculer 

16 - avancer 

17 - monter 

18 - abaisser 

19 - sélectionner 

20 - sortie 

21 - menu 

22 - entrée 

23 - PVR 

24 - démarrer l'enregistrement 

25 - information 

26 - décodeur 

27 - VCR 

28 – auxiliaire 
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Programmation du menu contrôle et le menu guide de télévision 
 
Les menus peuvent être limités à 2, 4, 6, 8, 10,12 fonctions. Mais ils ne peuvent pas changer 

d’identifications. Il sera possible de programmer 4 infrarouges par fonctions. 

Le menu pour le contrôle de la télévision pourra allumer et éteindre, fermer le son, monter ou abaisser les 

canaux et le contrôle du volume. Tandis que le menu du guide va permettre d’activer le GUIDE du 

décodeur et de se déplacer pour valider un choix. 

 

Les fonctions répétitives 
 
Plusieurs menus possèdent des fonctions qui ne peuvent changer. C'est le cas des menus suivants : 

téléphone, lit, le contrôle et le guide de télévision. Par exemple, dans le menu pour le contrôle de télévision, 

nous retrouvons les fonctions de monter et abaisser les canaux ou monter et abaisser le volume. 

Lorsqu’elles sont activées, le Copilote va produire de manière répétitive le signal infrarouge associé. Il suffit 

de cliquer sur le bouton adapté pour arrêter la répétition.  

 

Mute pour mieux comprendre 
 

Comme le balayage se fait vocalement, il peut arriver que le son de la TV soit élevé et empêche de bien 

comprendre les choix vocaux. Pour aider à l'écoute, le Copilote produit des « Mutes » s'ils sont 

programmés. 

 

 Pendant que le Copilote est en sommeil dans le menu principal, lorsque l'on clique sur le bouton 

adapté, le Copilote indique de cliquer une deuxième fois pour produire un MUTE (mettre en 

silence) sur la télévision et il se place en attente. Si l'on ne clique pas, le menu se déroule 

normalement. Cette fonction va permettre à la personne de mieux entendre les directives vocales, 

mais aussi lorsque la personne reçoit une visite ou un appel téléphonique. Pour permettre cette 

fonction, il suffit de programmer le MUTE de la télécommande en activant la configuration du 

Copilote avec le bouton rouge en le maintenant jusqu’au deuxième bip pendant que vous êtes 

dans le menu principale.  

 Lorsque l'on lance le menu téléphone, ce menu peut produire automatiquement un MUTE au 

démarrage et le désactive automatiquement en quittant le menu téléphone. Pour permettre cette 

fonction, il suffit de programmer le MUTE de la télécommande en activant la configuration du 

Copilote avec le bouton rouge en le maintenant jusqu’au deuxième bip, et ce pendant que vous 

êtes dans le menu téléphone. Éviter de programmer ce MUTE si la personne prévoit de le faire 

dans le menu principal, car il annulera son activation. Dans le menu contrôle de la télévision, il y a 

la fonction silence. Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le MUTE sur la télévision. Pour 

la programmation du MUTE, il faut activer le bouton rouge de configuration pendant 5 secondes 

lorsque la directive vocale correspond à silence. Ensuite, suivre la procédure pour charger le 

signal infrarouge de la télécommande originale.  

 Prendre note qu’il est possible de produire 4 mutes à la fois qui peuvent provenir de 4 appareils 

différents. Mais faites attention de ne pas compliquer l’utilisation. 

 MUTE ou POWER ?, vous pouvez aussi remplacer le MUTE par la touche POWER de la 

télécommande de la télévision. Ce qui activera ou fermera la TV lorsque activé pendant que le 

Copilote est en sommeil. Et utiliser un MUTE dans le menu téléphone et contrôle de la télévision. 
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Limiter le Copilote à un seul menu 
 
Le Copilote est évolutif dans son utilisation pour répondre aux capacités de la personne. Vous pouvez 

programmer tous les menus qui lui seront nécessaires et désactiver temporairement certain pour permettre 

à la personne de prendre le temps des apprendre et ensuite d'en ajouter au besoin. Les modules qui ont 

été désactivés ne perdent pas leurs contenus.  

Si l'utilisateur doit utiliser un seul menu, par exemple le menu contrôle de la télévision ou seulement le 

menu des chaînes de télévision, dans le cas des chaînes, il est possible d'utiliser le premier élément du 

menu par allumer ou éteindre la télévision suivie par la suite des chaînes.  

Dans une telle utilisation, le Copilote lance automatiquement la liste des éléments du menu et après deux 

cycles du balayage, il retourne en mode sommeil.  

Même avec un seul menu, si le bouton adapté est activé deux fois pendant qu'il est en sommeil et avant les 

énoncés du menu, le Copilote pourra produire un MUTE si le signal infrarouge est chargé.  

Et si le bouton adapté est activé pendent 2 secondes, il va produire la phase de demande d'une assistance. 

Il sera possible de limiter les fonctionnalités ou lui permettre de contrôler un seul appareil. 
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Programmation des signaux infrarouges 
 

1.  Aller dans le menu du Copilote où se trouve le bouton de la 

télécommande qui doit être programmé. 

2. Sélectionner une position pendant le balayage avec la touche de 

configuration rouge en maintenant jusqu’au deuxième bip des. Ne pas 

utiliser le bouton adapté, car vous allez quitter le menu. 

3. Le guide de configuration indique des choix. Choisir de programmer le 

premier signal infrarouge qui compose la touche et écouter la directive; 

certaines touches peuvent avoir jusqu'à 4 signaux infrarouges. 

4. Après ou pendant la directive, vous cliquez sur le bouton rouge du 

Copilote, un indicateur lumineux s'affichera sur le module infrarouge. 

5. Pointer la télécommande originale de l'appareil (TV) et appuyer sur la 

touche qui doit être programmée; le module va produire un son d'attente 

et un bip indiquera d'appuyer encore une fois sur la touche de la 

télécommande originale. Si on entend un son strident, appuyer encore 

une fois de façon brève. 

6. Lorsque cela est fait, cliquer sur le bouton rouge du Copilote pour faire 

un essai. Il produira le signal programmé à plusieurs reprises ou la composition en cours. 

7. Si le signal ne fonctionne pas, il faut reprendre la programmation du signal infrarouge. 

8. Lorsque vous avez fini, vous quittez lorsque le Copilote le propose. Le système retournera dans le 

menu en édition.  

 

Note : Si, pendant la configuration, le bouton adapté de l'utilisateur est activé, le Copilote va proposer de 

quitter et de revenir au menu.  

  

Truc : Il peut être difficile de charger un signal infrarouge. Dans certain cas, il suffit seulement de 

maintenir la touche de la télécommande originale pendant que la lumière rouge l'indique sur le 

module. Si ça ne fonctionne pas, refaire la programmation, mais cette fois en appuyant très 

brièvement sur la touche. Cela provoquera un son strident. Pendant le son, appuyer à nouveau. 

Cette manière de faire va permettre de charger certains signaux comme les codes X10 ou certains 

décodeurs HD. 

 Par défaut, le temps de l'émission des infrarouges est produit par le module infrarouge avec des 

valeurs déjà ajustés (menu lit et accessoires seront à 1, tandis que ceux de la télévision et 

décodeur à 3 et celui du volume à 5).  

 

 Si les signaux produits ne fonctionnent pas tout le temps ou produisent des répétitions, il est 

possible d'ajuster le signal (par exemple, le poste de télévision 131 est produit 113311.)  

 

 Pour le faire, vous devez changer la valeur de la durée du signal infrarouge. S’il répète, il faudra 

l’abaisser et s’il ne s’affiche pas tout le temps, il faudra allonger le temps. L’ajustement est 

disponible dans le menu de configuration, il est proposé à la suite des effacements des signaux 

infrarouges comme ajustement de la durée du signal infrarouge.  

 

 Il suffira de suivre la directive pour choisir une valeur par défaut ou de 1 à 6. La valeur par défaut 

est généralement 3 pour des signaux de 300ms. 

 Par contre pour le contrôle du volume je vous recommande une valeur proche de 5 ou 6 pour que 

celui-ci augmente rapidement. 

  

 Si vous activer la valeur par défaut, les infrarouges du menu lit et accessoires seront à 1, tandis 

que ceux de la télévision et décodeur à 3 et celui du volume à 5. 

 

 

 

 



17 

Contrôle des modules de Insteon et des modules X10 avec le module IRLINC2411R 

  
Pour faire du contrôle avec des modules Insteon et X10, il faut utiliser un module qui 

permet de convertir des signaux infrarouges en commandes compatibles avec les 

modules Insteon ou X10. Le module utilisé est le module IRLINC2411R de Smarthome. 

Ce module est disponible chez des fournisseurs spécialisés. Il va réagir sur les 

modules en alternance : tantôt ON, tantôt OFF. Il est aussi possible d'avoir séparément 

le ON et le OFF avec la télécommande infrarouge fournie avec le module 

IRLINC2411R, mais cette capacité va nécessiter deux fonctions par appareil dans le balayage du Copilote. 

Le module possède un capteur infrarouge qui doit être placé dans la pièce face au module infrarouge du 

Copilote. Il remplace le module IR543 de X10. Le module IR543 utilisait des signaux infrarouges que l'on 

pouvait retrouver sur certaines télécommandes, et chaque signal produisait une action sur les modules 

X10. Le module IRLINC2411R fonctionne de la même manière, mais nous devons choisir des signaux 

infrarouges dans une liste suggérée par le fabricant et qui ne correspond pas à ceux des équipements de 

l'utilisateur. Ceci pour éviter un conflit. Cette façon de faire a des avantages, mais demande une 

préparation de plus. Personnellement, je vous recommande les signaux VCR qui sont rarement utilisés. 

Lorsque vous avez trouvé, vous programmez une télécommande universelle avec les codes 

correspondants dans son manuel. Lorsque programmé, vous testez les équipements dans l'environnement 

afin de savoir s’ils sont influencés. Si un équipement réagit, vous devez en trouver un autre et refaire des 

essais. Il ne faut utiliser que les touches numériques (0 à 9) de la télécommande universelle. 

Ensuite vous faites un test avec le module IRLINC2411R. Il suffit de pointer la télécommande et appuyer 

sur la touche 1. Si l'indicateur lumineux DEL du module réagit, il indique que le signal sera compatible. Les 

signaux infrarouges pourront être utilisés autant pour le contrôle des modules X10 que pour le module 

Insteon. Dans un premier temps, vous devez apprendre les chiffres de la télécommande universelle dans le 

module infrarouge du Copilote. La procédure est la même que pour l'apprentissage d'une télévision. Par 

exemple, vous programmez la touche 1 dans le premier choix du menu domotique, la touche 2 dans le 

deuxième choix du menu domotique et ainsi de suite. Lorsque le tout est terminé, le Copilote pourra 

produire un signal infrarouge qui correspond aux touches numériques.  

Chaque touche numérique de la télécommande universelle pourra être associée à un module Insteon ou 

X10. Les modules Insteon sont plus faciles à programmer que les X10.  
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Pour associer une touche numérique de la télécommande universelle au module Insteon 
 
Voici les étapes : 

1. Placer le module Insteon de type lampe ou accessoire en position ON. 

2. Appuyer sur le bouton SET du module IRLINC2411R pendant 4 

secondes. 

3. Pointer la télécommande universelle et appuyer sur la première touche 

(1). 

4. Si la lumière du IRLINC change d'état, appuyer sur la touche SET du 

module identifié  « lamp » ou « appliance » pendant environ 4 

secondes; un bip se fera entendre. Ces étapes terminées, vous faites 

un test en appuyant sur la touche 1 de la télécommande universelle. Si 

la programmation a réussie, la lampe devra s'activer ou se désactiver 

en alternance. Vous pouvez tester avec le Copilote en activant le 

premier choix dans le menu domotique. Si ça ne fonctionne pas, vous 

devez reprendre l'apprentissage du signal. Si ça fonctionne, vous 

pouvez procéder au module suivant.  

 

Il est recommandé d’utiliser des modules Insteon à deux canaux, car ils peuvent recevoir un signal par le 

réseau électrique de la maison et par fréquence radio. De plus, chaque module retransmet le signal pour 

permettre à un module hors de portée de le recevoir, ce qui augmente la fiabilité du fonctionnement. Par 

exemple, le module pour une lampe (INSTEON LampLinc Plug In Dual Band Lamp Dimmer) et le module 

accessoire (INSTEON Dual Band On Off Plug In Appliance Module).  

 

Il existe aussi des modules ACCESS POINT pour faire un lien avec des modules éloignés ou avec un autre 

circuit électrique de la maison. 

 

L'avantage des modules Insteon est qu'ils n'ont pas besoin du réseau Wi-Fi pour fonctionner et peuvent 

remplacer les anciens modules X10 si cela est nécessaire. Plusieurs modules supportent les équipements 

X10. Utiliser les versions à deux voies qui permettent un contrôle à la fois par le réseau électrique et par 

fréquence radio RF. Le mixage des deux protocoles permet une plus grande fonctionnalité. Le module 

IRLINC2411R n'est pas deux voies, mais le fait de l'utiliser avec des modules à deux voies, vous allez avoir 

l'avantage d'une meilleure portée.  
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Voici les étapes pour le contrôle d'un module X10 
 
Vous devez apprendre, comme pour les modules Insteon, les signaux infrarouges des touches numériques 
dans chacun des choix du menu domotique du Copilote. Ensuite, vous devez apprendre au module 
IRLINC2411R le signal infrarouge de chacune des touches numériques utilisées et l'associer à une adresse 
X10. Pour le faire, vous devez utiliser une maxi console de X10 pour produire les adresses des modules.  

 
Étapes pour apprendre une adresse X10 : 
 
Vous devez choisir le code House et UNIT de votre choix, pour l’exemple se sera A et 1. 
 
Préparer la console X10 sur l’adresse HOUSE en A avec le sélecteur rouge. 
 
Brancher la console avec le IRLINC2411R et un module X10 sur le code HOUSE A 1. Il va permettre de 
tester votre programmation. 
 
Programmer une télécommande universelle avec le code VCR de NEC, se seront les infrarouges que vous 
allez utiliser pour contrôler les modules X10. Une liste est disponible avec le IRLINC2411R. Par exemple 
pour une télécommande Harmony, se sera un produit NEC avec le modèle VH604. 
 
Procédure pour associer un infrarouge avec une adresse X10.  
Le premier module avec la touche 1 de la télécommande pour le module A-1. 

 
Maintenir pendant + de 3 secondes le bouton SET du IRLINC. L’indicateur va 
s’éteindre. 
 
 
Vous faites 3 à 4 fois l’adresse 1 suivie du ON sur la console X10. Le témoin lumineux 
du IRLINC va flasher.  
 
 
Ensuite, vous pointez la télécommande vers le capteur et vous appuyez brièvement sur la touche 1. Cette 
touche sera l’infrarouge qui va agir sur le module A-1. Il sera aussi possible d’utiliser un autre chiffre de 
votre choix. Si le signal infrarouge est accepté, l’indicateur va rester allumer. 
Il vous suffira de faire le test avec la télécommande pour voir si le module A-1 alterne en ON et en OFF. 
 
Il suffit de refaire la procédure avec les modules en utilisant les touches numériques suivantes. 
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Utilisation du convertisseur IR543 de X10 (n'est plus disponible sur le marché) 
 

Si vous posséder le convertisseur infrarouge de X10 (IR543), il sera possible de 

l'utiliser à la place du module IRLIC2411R de Smarthome. Cependant, il ne sera 

pas en mesure de contrôler les modules Insteon. De plus, pour allumer une lampe 

ou un accessoire, vous allez devoir programmer deux espaces dans le balayage 

du Copilote pour y programmer les infrarouges nécessaires; un pour allumer et 

l'autre pour éteindre. 

 

Par exemple, pour allumer une lampe, il vous faudra une télécommande avec les 

infrarouges compatibles X10, comme la télécommande UR74A de X10.  

 

Ensuite, dans le menu domotique du Copilote, vous utilisez un espace pour programmer 

le signal infrarouge de la touche 1 suivie du signal infrarouge de la touche ON.  

Vous procéder à l'apprentissage du premier signal infrarouge (1) et l’apprentissage du 4e 

signal infrarouge (ON). Le 2e et 3e reste vide. Cet espace vide va donner un délai de 

temps pour que les modules X10 reçoivent les commandes distinctement. 

Dans une deuxième position du balayage du Copilote, vous programmer encore une fois 

la touche (1), mais cette fois avec le signal infrarouge de la touche (OFF).  

Il suffira de faire l’association de deux identifications vocales. Lorsque fait, il sera 

possible à l'utilisateur d'allumer et éteindre une lumière ou autres. 

 

 

 

Essai avec le module IRLINC2411R déjà programmé pour des modules X10 
 

Pour des essais ou utilisation, le module IRLINC2411R a été programmé avec des signaux infrarouges d'un 

VCR (NEC) pour contrôler des modules X10 qui s'activent en bascule : tantôt ON, tantôt OFF. Ne pas 

utiliser la petite télécommande fournit avec le module, elle n'est pas utile pour du contrôle X10. Elle risque 

de correspondent à un téléviseur. 

 
Dans le menu domotique du Copilote et du module infrarouges, les modules X10 sont associés : 

 

Choix 1 = A1 sur un module X10 

Choix 2 = A2 sur un module X10 

Choix 3 = A3 sur un module X10 

Choix 4 = A4 sur un module X10 

Choix 5 = A5 sur un module X10 

Choix 6 = A6 sur un module X10 

Choix 7 = A7 sur un module X10 

Choix 8 = A8 sur un module X10 

 

Si les infrarouges agissent sur la télévision de l'usager, il faudra prévoir reprogrammer les infrarouges du 

module avec d'autres qui ne correspondent pas aux équipements dans l'environnement où le Copilote sera 

utilisé. Voir le manuel du module IRLINC2411R qui propose des choix. 

 

Que ce soit pour changer les infrarouges ou les adresses X10, une programmation du module 

IRLINC2411R sera nécessaire. Même chose pour l'association avec des modules Insteon. 

Changement d’une identification dans la liste Domotique. 

 

Lorsque vous maintenez la touche de configuration jusqu’au deuxième bip. Vous allez avoir le choix de 

changer l’identification, si vous avez un Copilote avant 2019, il donnera à tour de rôle les choix vocaux. Si 

c’est après 2019 vous devez composer le numéro de référence, par exemple pour lumière vous faites le 0 

suivie du 1.  
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Voici la liste pour le menu Domotique 

Avant 2019       Version 2019. 

 

01 – lumière      01 - éteindre 

02 – ventilateur      02 - allumer 

03 - ouvrir ou fermer les rideaux    03 - lumière 

04 – accessoire      04 – éteindre la lumière 

05 - la lampe du salon     05 – allumer la lumière 

06 - la lumière du salon     06 - ventilateur 

07 - la lampe de la chambre    07 – fermer le ventilateur 

08 - la lumière de la chambre    08 – allumer le ventilateur 

09 - lumière de la salle de bain    09 - accessoire 

10 - lumière du passage     10 – arrêt de l’accessoire 

11 - lumière extérieur     11 – activer l’accessoire 

12 - foyer électrique     12 – foyer électrique 

13 - allumer l'air climatisé     13 – fermer le foyer électrique 

14 - éteindre l'air climatisé     14 – allumer le foyer électrique 

15 - allumer ou éteindre l'air climatisé   15 – éteindre l’air climatisé 

16 - augmenter la température    16 – allumer l’air climatisé 

17 - abaisser la température    17 – allumer ou éteindre l’air climatiser 

18 - activer l'avertisseur     18 – augmenter la température 

19 – cafetière      19 – diminuer la température 

20 – OFF      20 – ouvrir ou fermer les rideaux 

21 – ON       21 – fermer les rideaux 

22 – éteindre      22 – ouvrir les rideaux   

23 – allumer      23 – la lampe 

24 - éteindre la lumière     24 – éteindre la lampe 

25 - allumer la lumière     25 -  allumer la lampe 

26 - éteindre la lampe     26 – la lampe de la chambre 

27 - allumer la lampe     27 – éteindre la lampe de la chambre 

28 - arrêt de l'accessoire     28 – allumer la lampe de la chambre 

29 - activer l'accessoire     29 – la lampe du salon 

30 - fermer le ventilateur     30 – éteindre la lampe du salon  

31 - ouvrir le ventilateur     31 – allumer la lampe du salon 

32 - éteindre la lampe du salon    32 – la lumière du salon 

33 - allumer la lampe du salon    33 – éteindre la lumière du salon 

34 - éteindre la lampe de la chambre   34 – allumer la lumière du salon 

35 - allumer la lampe de la chambre   35 – la lumière de la chambre 

36 - éteindre la lumière de la chambre   36 – éteindre la lumière de la chambre 

37 - allumer la lumière de la chambre   37 – allumer la lumière de la chambre  

38 - éteindre la lumière de la salle de bain   38 – la lumière de la cuisine 

39 - allumer la lumière de la salle de bain   39 – éteindre la lumière de la cuisine 

40 - éteindre la lumière de la cuisine   40 – allumer la lumière de la cuisine 

41 - allumer la lumière de la cuisine   41 – lumière de la salle de bain 

42 - éteindre la lumière de l'extérieur   42 – éteindre la lumière de la salle de bain 

43 - allumer la lumière de l'extérieur   43 – allumer la lumière de la salle de bain 

44 - fermer les rideaux     44 – lumière extérieur  

45 - ouvrir les rideaux     45 – éteindre la lumière extérieur 

46 - ouvrir ou fermer les rideaux    46 – allumer la lumière extérieur 

47-  fermer les rideaux     47 – lumière du passage 

48 - ouvrir les rideaux     48 – éteindre la lumière du passage 

       49 – allumer la lumière du passage 

       50 – activer l’avertisseur 

       51 - cafetière 

        



22 

 

Plan d’utilisation : 
 

 

Le Copilote possède plusieurs branchements. Il suffit de le placer sur un meuble et rendre le bouton adapté 

accessible à l'utilisateur. Si le fil n'est pas suffisamment long, vous pouvez l’allonger avec un câble muni 

d'une fiche et une prise mono de préférence.  

 

Les haut-parleurs peuvent être remplacés par des modèles plus puissants, pourvu qu'ils puissent être 

branchés avec une fiche stéréo, comme ceux vendus pour PC. 

 

Le module infrarouge est celui fabriqué par Datcom. C'est une version adaptée pour les Copilotes. 

 

Il est possible de brancher un téléphone adapté comme le RC200 et le Fortissimo. Un menu a été prévu 

pour le contrôle. Le bouton utilisé pour le Copilote va également servir pour le contrôle du téléphone. 

 

Deux prises accessoires sont disponibles pour brancher un dispositif adapté. Il va réagir en produisant une 

action momentanée. La première est utilisée avec le menu Téléphone lorsqu’utilisée avec un téléphone 

adapté (Fortissimo) tandis que la deuxième prise sera utilisée comme avertisseur ou autres. 

 
Un accès pour périphérique est disponible. Il peut servir pour activer un accessoire avec 4 fonctions, 

comme un lecteur Victor adapté ou un lit. 

 

 

 

 

 

 

 

Périphériques 
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Utilisation dans la chambre 
 

L’équipement doit être placé pour que le module 

infrarouge soit orienté vers les équipements, 

comme la TV et le décodeur et le module infrarouge 

doit être programmé avec les signaux des 

télécommandes originales des équipements. 

 

Le bouton adapté, que ce soit au toucher ou au 

souffle,  doit être branché directement au Copilote. 

Un câble de rallonge ou un module émetteur RF 

peut être utilisé si nécessaire. 

Pour le contrôle des mouvements du lit : 

Depuis 2016, le Copilote est compatible avec le 

module de lit de Datcom. Pour ce faire, il faudra  si 

ce n'est pas déjà fait, de charger les signaux 

infrarouges du module de lit dans le module 

infrarouge du Copilote et utiliser le 4e apprentissage 

infrarouge dans les 4 mouvements de lit. Les 3 

premiers apprentissages sont pour d'autres 

utilisations. Le 4e maintient le mouvement du lit 

selon l'ajustement dans la configuration du Copilote.  

Deux manières d'activer le mouvement. Soit appuyer un bref moment sur le bouton adapté qui va produire 

un petit mouvement de lit ajusté selon la 

configuration du Copilote. Il sera possible 

d’appuyer à nouveau pour ajouter du mouvement.  

Idéal pour un contrôle au souffle ou de maintenir le 

bouton adapté, après un délai le lit continu le 

mouvement jusqu’à ce que le bouton soit relâché.  

Les deux modes sont s'activent selon le temps que 

le bouton est maintenu, 

Le Copilote pourrait être placé avec la télévision, 

le signal infrarouge va se rendre au capteur du 

module de lit.  

Si la télécommande du lit a été adaptée pour un 

branchement direct, il sera possible de le brancher 

directement au Copilote. Mais celui-ci devra être 

proche du lit. Pour se faire il faudrait vérifier si le 

Copilote a été prévu. 

Si le lit s'active avec des commandes X10, pour se 

faire il faudra programmer les infrarouges 

nécessaires dans le menu lit et utiliser le module 

convertisseur IRLINC2411R.  
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Programmation du Copilote vocal avec le module de lit de Datcom. 
 
Le Copilote permet 2, 4 ou 6 fonctions dans le menu du lit. Si six fonctions, 4 pour le lit et 2 autres pour des 
accessoires. Dans le cas d’un module Datcom, le branchement se fait directement sur le module du lit.  
 
Dans un premier temps, vous devez activer le menu du lit avec 2,4 ou 6 fonctions. Pendant cette 
configuration le Copilote demande un choix de temps d'activation. Celui-ci est de 1 à 6, il va correspondre 
au temps du mouvement du lit. Si la personne ne peut pas arrêter elle-même le mouvement, vous devez 
choisir un temps court (2). Le lit ferra un petit mouvement et après celui-ci, il suffira de cliquer à nouveau 
pour le prolonger.  Si vous avez choisi un long mouvement, la personne devra cliquez pour arrêter le 
mouvement lorsque désiré. Cependant si le temps est court et que la personne est en mesure de maintenir 
le bouton adapté, le Copilote change de mode après quelque seconde d’activation et active le mouvement 
du lit aussi longtemps que le bouton est maintenu. 
 
Pour une personne au souffle, un mouvement court serait préférable, car le mouvement risque de déplacer 
l'accès au souffle et la personne ne sera pas en mesure de s'ajuster pour arrêter le mouvement. 
 
Programmation : 
 
Le module de lit de Datcom possède des infrarouges chargés en mémoire pour permettre à un SCE 
d'apprendre le signal pour que celui-ci puisse le contrôler par la suite. Faites un test d'un mouvement de lit 
à partir du Copilote, si le LED sur le module de lit ne s'allume pas pendant tout le temps du mouvement, 
cela voudra dire que les signaux de lit ne sont pas charger en mémoire. 
 
Pour le faire : 
  
1- Aligner le module émetteur infrarouge avec le récepteur du module de lit face à face. 
 

  
 

2- Vous allez dans le menu lit et attendre le mouvement que vous voulez programmer, lorsque atteint, vous 

cliquez avec le bouton de configuration et maintenir jusqu’à la confirmation que vous êtes dans le menu de 

configuration et relâcher le bouton. 

 

3- Attendre que le Copilote indique l’apprentissage du 4e signal infrarouge qui compose votre sélection et 

cliquer à nouveau. 

 

4- Un indicateur s'affiche sur le module du Copilote, ceci indique qu'il est en attente d'apprentissage, vous 

cliquez sur la touche numéroté du module de lit qui correspond au mouvement que vous voulez produire. 

Lorsque fait le module produit un son d'attente, relâcher le bouton du mouvement de lit. 

 

5- Vous allez dans le menu lit et attendre le mouvement que vous voulez programmer, lorsque atteint, vous 

cliquez avec le bouton de configuration et maintenir jusqu’à la confirmation que vous êtes dans le menu de 

configuration et relâcher le bouton. 

 

6- Attendre que le Copilote indique l’apprentissage du 4e signal infrarouge qui compose votre sélection et 

cliquer à nouveau. 

 

7- Un indicateur s'affiche sur le module du Copilote, ceci indique qu'il est en attente d'apprentissage, vous 

cliquez sur la touche numéroté du module de lit qui correspond au mouvement que vous voulez produire. 

Lorsque fait le module produit un son d'attente, relâcher le bouton du mouvement de lit.   

         

8- Une autre indication se produit sur le module du Copilote, vous appuyer à nouveau sur le même bouton 

du mouvement du lit. 

 

9- Lorsque fait, le Copilote est prêt pour faire un test, il suffit d'appuyer sur la touche rouge de configuration 

du Copilote. Un signal sera envoyé au module de lit. Si la lumière du module qui correspond à la fonction 

du lit produit un flash, cela indique que vous avez réussi.                                                                                                                              

Par la suite, le Copilote vous demande s'il y a d'autre modification, vous ne faites rien. Ce qui va vous 

permettre de revenir au balayage du menu lit. Pendant que vous être dans le menu lit, vous pouvez tester 

le mouvement du lit et passer la prochaine fonction du lit qui sera à programmer.  

Si le mouvement est trop long ou cours, il vous faudra aller modifier la configuration des menus et changer 

la valeur du délai d’activation du menu lit. 
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Modification du menu lit depuis la version 2019. 
Si vous voulez changer l’ordre des commandes vocales, c’est possible, mais il faudra aussi changer les 

infrarouges qui correspondent au mouvement du module de lit. 

Lorsque vous activez le bouton de configuration jusque au deuxième bip pendant les choix des 

mouvements du lit, celui-ci va proposer de changer l’association d’une identification, il sera possible de 

composer le numéro de référence dans la liste suivante. Suivre les directives dans le menu pour le faire. 

Cette possibilité pourrait aussi servir pour changer l’identification des accessoires. Par exemple pour 

soulever la tête il faudra valider le 0 suivie du 1. 

Liste des phrases vocales pour le menu du lit. 

01- soulever la tête                       

02 - abaisser la tête                        

03 - soulever les pieds                   

04 - abaisser les pieds                     

05 - la première fonction            

06 - la deuxième fonction              

07 - monter le lit                   

08 - abaisser le lit                    

09 - vibrateurs du lit  

10 - lumière du lit                     

11 - premier accessoire du lit          

12 - deuxième accessoire du lit       

13 - avertisseur                             

14 - avertisseur sur la prise 1           

15 - avertisseur sur la prise 2          

16 - activer la porte                        

17 - activer l'alarme                        

18 - allumer ou éteindre la lampe 

19 - allumer ou éteindre la lampe 

20 - allumer ou éteindre le ventilateur 

21 - allumer le ventilateur             

22 - éteindre le ventilateur          

23 - fermer le store                       

24 - ouvrir le store                         

25 - ouvrir ou fermer le store  

26 - fermer les rideaux                     

27 - ouvrir les rideaux                     

28 - ouvrir ou fermer les rideaux 

 

 

 

 



26 

Utilisation dans le salon 
 
Dans le salon, si le module infrarouge a de la difficulté à contrôler la télévision ou le décodeur, ceci peut 

dépendre de la position et la grandeur de la pièce. Pour corriger le problème, le Copilote et les 

équipements doivent être placés sur le mur à l’opposé de la télévision pour être face à celle-ci. Il faudra 

faire attention que le module infrarouge ne soit pas caché par un objet ou par l’utilisateur qui serait placé 

entre le module et les équipements.   

 

Pour le contrôle à partir du fauteuil, vous devez utiliser le module émetteur pour brancher le bouton adapté. 
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Changement de la voix du balayage 
 

La clé USB contient des fichiers MP3 permettant de produire les phrases vocales. Trois voix sont 

disponibles, il est possible de changer la voix à partir du bouton de configuration pendant l'exécution du 

menu principal. 

 

Pour le faire, maintenir la touche de configuration plus de 5 secondes et ensuite vous allez avoir des choix. 

Le Copilote vous proposera d'activer le menu de configuration pour le délai et des menus. Ensuite il vous 

proposera la possibilité de changer la phrase de mise en silence, ensuite  il proposera 2 choix de voix, la 

voix d'Aurélie, celle de Daniel, si avant 2019 il y a celle de Juliette. Vous pouvez changer la voix en tout 

temps. 

 

Entretien et des précautions 

Le Copilote vocal et les accessoires ne doivent pas être exposés à aucun liquide ou utilisés à 

extérieur. Car des risques de détérioration et des chocs électriques peuvent être provoqués. Il doit 

être utilisé dans des conditions normales comme d’autres appareils fragiles. 

Pour un nettoyage, vous devez prendre un linge légèrement humide et l'utiliser en douceur. Les 

prises sont sensibles, ils peuvent subir une détérioration. 

Si l'appareil tombe par mégarde et que l'appareil est endommagé physiquement, débranchez-le et 

communiquez avec le service technique. 

Si l'appareil ou un des accessoires deviennent chauds, débranchez-le et communiquez avec le 

service technique. 

Une odeur ou une fumée en provenance de l'appareil ou des accessoires, il faut débrancher 

immédiatement l'appareil et vous communiquez avec le service technique. 

Si l'appareil ne fonctionne pas après un problème du secteur électrique causé par un survoltage, 

orage ou tous autres problèmes, veuillez le débrancher l'appareil et communiquer avec le service 

technique. 

Données sur l'appareil. 

Cet appareil de même que certains accessoires contiennent des processeurs qui utilisent des 

oscillateurs qui fonctionnent sur des fréquences élevées. Ceux-ci peuvent produire des bruits 

électriques dans certains équipements. Il ne faut pas utiliser cet appareil dans un milieu médical. 

Garantie et service 

L'appareil et ses composantes électroniques sont garantis pour une période d'un an, service 

compris à la date de la première distribution. 

Cependant les bris de filage ou de branchement, de même que la réinstallation de l'équipement 

vendu ne sont pas couverts par cette garantie. Après la période de garantie, nous offrons un service 

de réparation et d'entretien de nos appareils. Une estimation à la pièce des coûts sera faite au client 

sur demande. 

Les frais de transport par courrier pendant la période de garantie sont assurés. En dehors de cette 

période et pour tout travail qui exige le déplacement du technicien (même sur garantie), les frais de 

déplacements devront être assumés par l'usager. 

Si l'appareil est modifié ou réparé par un autre tiers, la garantie devient périmée. 

Le Centre de réadaptation InterVal n'est pas responsable des problèmes ou des dommages causés 

par l'utilisation de l’appareil et des équipements. Cette responsabilité revient à l'utilisateur. 
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