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6. Design Studio : «Restitutif»
6.1 Utilisation des télécommandes dans Lifedomus
6.1.1 Introduction
Lifedomus intègre une gestion spécifique des télécommandes de vos différents
appareils multimédia. La diversité des modèles préconfigurés permet l’utilisation des
équipements dès lors qu’il son configurés dans le configurateur. Aucune manipulation
particulière n’est nécessaire dans le restitutif pour le fonctionnement par défaut. Il est
cependant possible pour les utilisateurs avancés de concevoir leurs propres modèles
de télécommande.

6.1.2 Appareils compatibles
Les télécommandes ont été conçues de manière générique pour s’adapter au plus
grand nombre d’appareils multimédia. Ces derniers sont répertoriés selon leur « type »
comme l’ensemble des équipements de votre installation domotique. On distingue
quatre types d’appareil multimédia :
• Les tuners
• Les amplificateurs
• Les lecteurs DVD
• Les télévisions
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6.1.3 Utilisation d’une télécommande
Une fois paramétrés dans le configurateur, vos appareils multimédia vont apparaître
dans le bandeau de contrôle des équipements, dans la catégorie « Audio / Vidéo ».
La télécommande par défaut apparaît par un appui sur l’appareil concerné.

Chaque bouton de la télécommande sélectionnée est automatiquement lié à la fonctionnalité correspondante.
6.1.4 Edition d’une télécommande
Lifedomus vous donne la possibilité de personnaliser les télécommandes pour chaque
appareil et d’en créer à partir d’une page vierge. Les modifications s’effectuent dans le
mode « édition » du restitutif, l’utilisateur doit donc disposer du statut de « Designer »
pour en avoir la possibilité.
En mode édition, l’icône télécommande de la barre de menu donne accès à la liste des
appareils multimédia pouvant être commandés. Par défaut, les télécommandes sont
générées à partir des modèles prédéfinis qui ne sont pas modifiables. Vous pouvez voir
un cadenas sur les éléments de la liste lorsque la télécommande concernée est verrouillée. Appuyez sur le cadenas pour déverrouiller cet élément. L’équipement concerné dispose alors d’une télécommande personnalisée qui lui est propre. La modification
de cette page personnalisée n’impactera pas le model par défaut et inversement elle
ne sera pas impactée par les modifications apporté au modèle.
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Les télécommandes sont construites de la même manière que les pages de votre projet. Vous disposez donc de tout le potentiel des widgets pour construire le rendu visuel
et le comportement de votre télécommande.

On retrouve d’une part, des éléments communs aux pages classiques de votre projet :
label, image de fond, effet de transition et activation des bandeaux automatiques.
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D’autre part, des éléments spécifiques
sont ajoutés :
• Type d’équipement : fait le lien avec
les équipements compatibles.
Il n’est plus modifiable une fois défini.
• Modèle : permet le chargement
d’un modèle de télécommande.
Cf : Chargement d’un modèle de
télécommande.
• Equipement : spécifie l’appareil lié
à cette télécommande. Cette propriété
n’est pas modifiable.

6.1.5 Création d’un modèle de télécommande
Lorsque vous personnalisez la télécommande d’un appareil, elle est spécifiquement
attribuée à celui-ci. Pour utiliser cette télécommande avec d’autres appareils il est
nécessaire de créer un modèle en appuyant sur le bouton :

Il est recommandé d’attribuer un label explicite à la télécommande afin que le modèle
soit clairement identifié lors de son utilisation.
6.1.6 Chargement d’un modèle de télécommande
Dans la popup-up des propriétés de la télécommande il est possible de charger un
modèle.
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Lors de la création ou la modification d’une télécommande, cette opération permet
de reconstruire automatiquement la télécommande à partir du modèle choisi. Tout le
contenu existant est supprimé et une copie du modèle sélectionné est produite.
6.1.7 Création d’une télécommande vierge
A côté de la liste des appareils multimédia, le bouton « nouvelle page » permet de créer
une nouvelle télécommande vierge. Cette dernière ne sera pas associée à un appareil
en particulier mais donne la possibilité de produire des télécommandes même si vous
ne disposez pas physiquement de l’équipement concerné.

Pour rendre la télécommande opérationnelle il est nécessaire de définir le type d’équipement pour lequel elle est destinée. C’est une étape importante car cette propriété ne
pourra plus être modifiée une fois validée.
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