
Table des matières
Les équipements......................................................................................................................................................2
Quelques photos de la salle ciné..............................................................................................................................3
Configuration de HC-SKIPPER..............................................................................................................................7
Première activité – Regarder une vidéo.................................................................................................................10

Matériels mis en oeuvre....................................................................................................................................10
Les fonctions à mettre en oeuvre......................................................................................................................10

Fonctions d'initialisation de l'activité...........................................................................................................10
Fonctions en cours d'activité........................................................................................................................10
Fonctions d'arrêt de l'activité........................................................................................................................11

Création du lecteur Zidoo X9S..............................................................................................................................12
Apprentissage des actions utilisées...................................................................................................................13
Personnalisation................................................................................................................................................15

LECTURE PAUSE (PLAY PAUSE TOGGLE)...........................................................................................15
ALLUMER ou ETEINDRE (POWER TOGGLE)......................................................................................18
ARRETER LA LECTURE (STOP).............................................................................................................20

Ajout des boutons à la commande individuelle................................................................................................23
Les boutons des actions personnalisées.......................................................................................................23
Les boutons des actions standards...............................................................................................................24

Création de l'ampli Yamaha RX-A860..................................................................................................................25
Apprentissage des actions utilisées...................................................................................................................26
Personnalisation................................................................................................................................................28
Ajout des boutons à la commande individuelle................................................................................................34

Les boutons des actions personnalisées.......................................................................................................34
Les boutons des actions standards...............................................................................................................35

Création du téléviseur Sony KD-65XE9305.........................................................................................................36
Apprentissage des actions utilisées...................................................................................................................37
Personnalisation................................................................................................................................................39
Ajout des boutons à la commande individuelle................................................................................................42

Les boutons des actions personnalisées.......................................................................................................42
Les boutons des actions standards...............................................................................................................43

Gestion des prises Z-Wave....................................................................................................................................44
Création des actions personnalisées..................................................................................................................45
Apprentissage des action personnalisées..........................................................................................................50

Création de l'activité : Regarder une vidéo...........................................................................................................52
Création de la séquence d'initialisation.............................................................................................................54
Création de la séquence d'arrêt.........................................................................................................................58

Deuxième activité – Regarder un Blu-ray.............................................................................................................63
Matériels mis en oeuvre....................................................................................................................................63
Les fonctions à mettre en oeuvre......................................................................................................................63

Fonctions d'initialisation de l'activité...........................................................................................................63
Fonctions en cours d'activité........................................................................................................................63
Fonctions d'arrêt de l'activité.......................................................................................................................63

Création du lecteur Blu-ray Panasonic DMP-UB700...........................................................................................65
Apprentissage des actions utilisées...................................................................................................................66
Ajout des boutons à la commande individuelle................................................................................................68

Modification de l'ampli Yamaha RX-A860...........................................................................................................69
Création de l'activité : Regarder un Blu-ray..........................................................................................................73

Création de la séquence d'initialisation.............................................................................................................75
Création de la séquence d'arrêt.........................................................................................................................76



Les équipements

Sur ce schéma on distingue :
 Les matériels pilotables par IR via un Global caché GC-100-12

 Lecteur Panasonic DMP-UB700 : reçoit les codes IR du connecteur (5.2)
 Lecteur Zidoo X9S : reçoit les codes IR du connecteur (5.1)
 Ampli Yamaha RX-A860 : utilisé en préampli, reçoit les codes IR du connecteur (4.3)
 TV Sony KD-65XE9305 : reçoit les codes IR du connecteur (4.1)

 Les matériels commandés par trigger via le Yamaha RX-A860
 Rotel RB-1080 : alimentent les enceintes frontales
 Rotel RB-1070 : bridgé en mono, alimente l'enceinte centrale

 Les matériels commandés par des prises Z-Wave via la box Vera Plus
 Deux amplis mono Marantz MA6100 : ils alimentent les enceintes surround, prise ZW1
 Ampli Quad 405 : il alimente les enceintes surround arrières, prise ZW1
 Equalizer pour caissons SVS AS-EQ1 : prise ZW2
 Caisson B&W ASW650 : prise ZW3
 Caisson Jamo SW 505E : prise ZW3
 Platine vinyle Pro-Ject RMP3 Carbon : prise ZW4

 La lumière commandée par Z-Wave

Le lecteur Zidoo X9S lit les vidéos situées sur le NAS unRAID et le Serveur PC à travers le réseau filaire

La télécommande HC-SKIPPER sera développée pour le matériel de la salle ciné



Quelques photos de la salle ciné
Les enfants étant partis j'ai pu prendre possession d'une des chambres pour y faire une petite salle ciné
Le système YPAO a été utilisé pour équialiser les enceintes

Le filtre SVS AS-EQ1 a permis d'équilibrer les caissons et d'aplanir la courbe de réponse
Le résultat sonore est très satisfaisant

Le téléviseur étant un UHD 4K la distance de visonnage de 1,70 m permet de profiter pleinement de cette 
résolution et d'être immergé dans l'image









Configuration de HC-SKIPPER
C'est une tablette androïd qui sera utilisée pour HC-SKIPPER, une Acer Iconia Tab 10 A3-A50

Interface étendue + télécommandes individuelles



Définition des ports IR du Global caché GC-100-12

Activation du protocole http pour utiliser la box Vera Plus



Création de la salle cinéma



Première activité – Regarder une vidéo
Il s'agit de regarder les vidéos situés sur le NAS unRAID et le Serveur PC, ceci avec le lecteur Zidoo X9S
Cette première activité met oeuvre une grande partie du matériel qui pourra ainsi être défini pour les activités 
suivantes

Les fonctions décrites ne concerne que la télécommande de l'activité, les fonctions des télécommandes 
individuelles seront définies plus tard

Matériels mis en oeuvre
 Lecteur Zidoo X9S : géré par IR via le GC-100-12 (module 5, connecteur 1)
 Ampli Yamaha RX-A860, entrée HDMI 2, sortie HDMI 1 : géré par IR via le GC-100-12 (module 4, 

connecteur 3)
 Ampli Rotel RB-1080 : allumé/éteint par le Yamaha via la fonction trigger
 Ampli Rotel RB-1070 : allumé/éteint par le Yamaha via la fonction trigger
 Amplis Marantz MA6100 : allumés/éteints via la prise Z-Wave ZW1
 Ampli Quad 405 : allumé/éteint via la prise Z-Wave ZW1
 Filtre Equalizer SVS AS-EQ1 : allumé/éteint via la prise Z-Wave ZW2
 Caisson B&W ASW650 : allumé/éteint via la prise Z-Wave ZW3
 Caisson Jamo SW505E : allumé/éteint via la prise Z-Wave ZW3
 Téléviseur Sony KD-65XE9305, entrée HDMI 3, son sur mute : géré par IR via le GC-100-12 (module 4, 

connecteur 1)

Les amplis Marantz MA6100 et l'ampli Quad 405 sont branchés sur une prise multiple, elle même branchée sur 
la prise Z-Wave ZW1

Les caissons B&W ASW650 et Jamo SW505E sont branchés sur une prise multiple, elle même branchée sur la 
prise Z-Wave ZW3

Les prises Z-Wave ZW1, ZW2 et ZW3 sont des prises Fibaro Wall Plug FGWPE/F-102, elles ont été incluses 
dans le réseau Z-Wave géré par le contrôleur Vera Plus

Les fonctions à mettre en oeuvre

Fonctions d'initialisation de l'activité

 Envoi du code IR de mise sous tension du téléviseur
 Envoi du code IR de sélection de l'entrée HDMI 3 du téléviseur
 Envoi du code IR de la commande MUTE du téléviseur
 Envoi du code IR de mise sous tension de l'ampli Yamaha
 Envoi du code IR de sélection de la sortie HDMI 1 du Yamaha
 Envoi du code IR de sélection de l'entrée HDMI 2 du Yamaha
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise sous tension de la prise Z-Wave ZW1
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise sous tension de la prise Z-Wave ZW2
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise sous tension de la prise Z-Wave ZW3
 Envoi du code IR de mise sous tension du lecteur Zidoo

Fonctions en cours d'activité

 Envoi du code IR d'augmentation du volume au Yamaha
 Envoi du code IR de diminution du volume au Yamaha
 Envoi du code IR de la commande MUTE au Yamaha
 Envoi du code IR de la commande FLECHE DROITE au lecteur Zidoo
 Envoi du code IR de la commande FLECHE GAUCHE au lecteur Zidoo
 Envoi du code IR de la commande FLECHE HAUTE au lecteur Zidoo
 Envoi du code IR de la commande FLECHE BASSE au lecteur Zidoo



 Envoi du code IR de la commande OK au lecteur Zidoo
 Envoi du code IR de la commande LECTURE PAUSE au lecteur Zidoo
 Envoi du code IR de la commande STOP au lecteur Zidoo : en fait il faut envoyer deux fois de suite la 

commande RETURN pour stopper la lecture en cours

Fonctions d'arrêt de l'activité

 Envoi du code IR de mise en veille du lecteur Zidoo
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise hors tension de la prise Z-Wave ZW3
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise hors tension de la prise Z-Wave ZW2
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise hors tension de la prise Z-Wave ZW1
 Envoi du code IR de mise hors tension de l'ampli Yamaha
 Envoi du code IR de mise hors tension du téléviseur



Création du lecteur Zidoo X9S
Dans la base il existe un matériel nommé X9 mais j'ai préféré créer un matériel avec la dénomination exacte 
X9S
Il est géré par le GC-100-12, module 5, connecteur 1



Apprentissage des actions utilisées
Les codes IR sont disponibles dans la base Global Caché

ALLUMER ou ETEINDRE (POWER TOGGLE)
1,38000,1,69,342,171,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,21,21,64,
21,1789,342,85,21,3666

FLECHE DROITE (CURSOR RIGHT)

1,38000,1,69,342,171,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,63,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,63,21,21,21,63,21,21,21,21,21,21,21,63,21,21,21,21,21,21,21,21,21,63,21,63,21,63,21,21,21,63,21,63,21,63,
21,1789,342,85,21,3666

FLECHE GAUCHE (CURSOR LEFT)
1,38000,1,69,342,171,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,
21,1789,342,85,21,3666

FLECHE HAUTE (CURSOR UP)

1,38000,1,69,342,171,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,
21,1789,342,85,21,3666

FLECHE BASSE (CURSOR DOWN)
1,38000,1,69,342,171,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,
21,1789,342,85,21,3666



TOUCHE OK (CURSOR ENTER)
1,38000,1,69,342,171,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,63,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,63,21,21,21,63,21,21,21,63,21,63,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,63,21,21,21,21,21,63,21,63,21,63,21,63,
21,1789,342,85,21,3666

LECTURE PAUSE (PLAY PAUSE TOGGLE)

1,38000,1,69,342,171,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,
21,1789,342,85,21,3666

ARRETER LA LECTURE (STOP)
1,38000,1,69,342,171,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,63,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,63,21,21,21,21,21,63,21,21,21,21,21,21,21,21,21,63,21,21,21,63,21,21,21,63,21,63,21,63,21,63,21,21,21,63,
21,1787,342,85,21,3663

On vérifie leur présence dans la liste des actions dont le code est acquis



Personnalisation

LECTURE PAUSE (PLAY PAUSE TOGGLE)
L'action "LECTURE PAUSE (PLAY PAUSE TOGGLE)" a besoin d'être personnalisée avec une action avancée



On définit l'aspect du bouton associée à l'action



Puis son comportement : Classique, utilise l'action standard "LECTURE PAUSE"



ALLUMER ou ETEINDRE (POWER TOGGLE)
L'action "ALLUMER ou ETEINDRE (POWER TOGGLE)" n'éteint pas directement le Zidoo, elle attend une 
confirmation, il faut donc la personnaliser
Le bouton va alors appeler les deux actions standards suivantes

ALLUMER ou ETEINDRE (Pause de 1000 ms)
TOUCHE OK

On définit l'aspect du bouton associée à l'action



Puis son comportement : Sequence

On crée la séquence associée au bouton



ARRETER LA LECTURE (STOP)
L'action "ARRETER LA LECTURE (STOP)" doit être répétée pour être effective, il faut donc la personnaliser

Le bouton va alors appeler les deux actions standards suivantes
ARRETER LA LECTURE (Pause de 1000 ms)

ARRETER LA LECTURE

On définit l'aspect du bouton associée à l'action



Puis son comportement : Sequence



On crée la séquence associée au bouton



Ajout des boutons à la commande individuelle
On dispose les boutons associés à ces actions d'abord sur la télécommande individuelle afin de les tester

Les boutons des actions personnalisées



Les boutons des actions standards

Et voilà



Création de l'ampli Yamaha RX-A860
Cet ampli n'est pas répertorié dans la liste proposée, je l'ai ajouté
Il est géré par le GC-100-12, module 4, connecteur 3



Apprentissage des actions utilisées
Le Yamaha RX-A860 n'apparait pas dans la base Global Caché, j'ai utilisé les codes des modèles "RXA/RXV 
Series Main Zone Series 2011/12/14/15 Models" qui sont compatibles

ALLUMER ou ETEINDRE (POWER TOGGLE)
1,38000,1,69,341,170,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,
21,1517,341,85,21,3655

SELECTIONNER HDMI 1 (OUTPUT HDMI 1)

1,38000,1,69,341,170,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,2
1,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,
21,1517,341,85,21,3655

SELECTIONNER ENTREE 2 (INPUT HDMI 2)
1,38000,1,69,341,170,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,2
1,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,
21,1517,341,85,21,3655

AUGMENTER LE VOLUME (VOLUME UP)

1,38000,1,69,341,170,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,2
1,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,
21,1517,341,85,21,3655

DIMINUER LE VOLUME (VOLUME DOWN)
1,38000,1,69,341,170,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,2
1,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,
21,1517,341,85,21,3655



COUPER LE SON (MUTE TOGGLE)
1,38000,1,69,341,170,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,2
1,21,21,64,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,
21,1517,341,85,21,3655

On vérifie leur présence dans la liste des actions dont le code est acquis



Personnalisation
SELECTIONNER HDMI 1 (OUTPUT HDMI 1)

Il s'agit simplement de renommer l'action en "SORTIE TV", on utilise pour cela une action avancée



On définit l'aspect du bouton associée à l'action



Puis son comportement : Classique, utilise l'action standard "SELECTIONNER HDMI 1"



SELECTIONNER ENTREE 2 (INPUT HDMI 2)
Il sagit simplement de renommer l'action en "ENTREE ZIDOO", on utilise pour cela uen action avancée



On définit l'aspect du bouton associée à l'action



Puis son comportement : Classique, utilise l'action standard "SELECTIONNER ENTREE 2"



Ajout des boutons à la commande individuelle
On dispose les boutons associés à ces actions d'abord sur la télécommande individuelle afin de les tester

Les boutons des actions personnalisées



Les boutons des actions standards

Et voilà



Création du téléviseur Sony KD-65XE9305
Ce téléviseur n'est pas répertorié dans la liste proposée, je l'ai ajouté
Il est géré par le GC-100-12, module 4, connecteur 1



Apprentissage des actions utilisées
On utilise les codes IR de "All Models All Types" de la base Global Caché

ALLUMER/ETEINDRE (POWER TOGGLE)
1,40000,1,1,96,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1035

POSITIONNER LA SOURCE SUR ENTREE 3 (INPUT HDMI 3)

1,40000,1,1,96,24,24,24,24,24,48,24,48,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,48,24,24,24,24,24,24,82
4

COUPER LE SON (MUTE)
1,40000,1,1,96,24,24,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1058

Pour bien être pris en compte le facteur de répétition doit être de 3, aussi les codes sont modifiés comme suit 
(information donnée par Garrett Gustafson de Global Caché)

ALLUMER/ETEINDRE (POWER TOGGLE)
1,40000,3,1,96,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1035

POSITIONNER LA SOURCE SUR ENTREE 3 (INPUT HDMI 3)

1,40000,3,1,96,24,24,24,24,24,48,24,48,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,48,24,24,24,24,24,24,82
4

COUPER LE SON (MUTE TOGTGLE)
1,40000,3,1,96,24,24,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1058



On vérifie leur présence dans la liste des actions dont le code est acquis



Personnalisation
POSITIONNER LA SOURCE SUR ENTREE 3 (INPUT HDMI 3)

Il sagit simplement de renommer l'action en "SOURCE YAMAHA", on utilise pour cela une action avancée



On définit l'aspect du bouton associée à l'action



Puis son comportement : Classique, utilise l'action standard "POSITIONNER LA SOURCE SUR ENTREE 3"



Ajout des boutons à la commande individuelle
On dispose les boutons associés à ces actions d'abord sur la télécommande individuelle afin de les tester

Les boutons des actions personnalisées



Les boutons des actions standards

Et voilà



Gestion des prises Z-Wave
On dispose de trois prises Z-Wave  qui permettent d'allumer/éteindre les appareils suivant :
 ZW1 : allumer/éteindre les amplis Marantz MA6100 et l'ampli Quad 405
 ZW2 : allumer/éteindre le filtre Equalizer SVS AS-EQ1
 ZW3 : allumer/éteindre les caissons B&W ASW650 et Jamo SW505E

Les prises sont gérées par la box Vera Plus via des requêtes html
Incluses dans le réseau Z-Wave géré par la box Vera Plus, elles ont les numéros d'appareil (DeviceNum) suivant
 ZW1 : DeviceNum = 5
 ZW2 : DeviceNum = 7
 ZW3 : DeviceNum = 9

Après discussion avec Nicolas et en tenant compte de comment elles s'intégrent dans l'initialisation de l'activité 
il a été décidé de créer des actions personnalisées dans la catégorie AMPLIFICATEUR

Les requêtes suivantes sont utilisées via la box Vera Plus pour gérer la prise ZW1

 ZW1 ON : http://192.168.1.38:3480/data_request?
id=action&output_format=xml&DeviceNum=5&serviceId=urn:upnp-
org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1

 ZW1 OFF : http://192.168.1.38:3480/data_request?
id=action&output_format=xml&DeviceNum=5&serviceId=urn:upnp-
org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0

Les requêtes suivantes sont utilisées via la box Vera Plus pour gérer la prise ZW2
 ZW2 ON : http://192.168.1.38:3480/data_request?

id=action&output_format=xml&DeviceNum=7&serviceId=urn:upnp-
org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1

 ZW2 OFF : http://192.168.1.38:3480/data_request?
id=action&output_format=xml&DeviceNum=7&serviceId=urn:upnp-
org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0

Les requêtes suivantes sont utilisées via la box Vera Plus pour gérer la prise ZW3

 ZW3 ON : http://192.168.1.38:3480/data_request?
id=action&output_format=xml&DeviceNum=9&serviceId=urn:upnp-
org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1

 ZW3 OFF : http://192.168.1.38:3480/data_request?
id=action&output_format=xml&DeviceNum=9&serviceId=urn:upnp-
org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0



Création des actions personnalisées
On commence par l'action personnalisée ON

Son aspect



Son comportement : Appel personnalisé



Puis l'action personnalisée OFF
Son aspect



Son comportement : Appel personnalisé



Les actions personnalisées des prises ont été crées



Apprentissage des action personnalisées
Pour l'action personnalisée ZW1 OFF

On précise le protocole http, puis on copie la requête correspondante
On clique le bouton [Mémoriser]



Pour l'action personnalisée ZW1 ON
On précise le protocole http, puis on copie la requête correspondante

On clique le bouton [Mémoriser]

On effectue la même procédure pour les actions pesonnalisées liées aux prises ZW2 et ZW3



Création de l'activité : Regarder une vidéo
Thématique : LECTEUR RESEAU VERS TELEVISION



On renseigne la télécommande de l'activité avec les boutons de chaque appareil impliqués dans l'activité



Création de la séquence d'initialisation
Type de séquence : Tout démarrer

Mise sous tension du téléviseur Sony KD-65XE9305, sélection de l'entrée HDMI 3, son coupé



Mise sous tension de l'ampli Yamaha RX-A860, sélection de la sortie HDMI 1, sélection de l'entrée HDMI 2
Par liaison trigger cela met sous tension les amplis Rotel RB-1080 et RB-1070



Mise sous tension des amplis Marantz MA6100 et Quad 405 via les prises ZW1, ZW2 et ZW3



Mise sous tension du lecteur Zidoo X9S



Création de la séquence d'arrêt
Type de séquence : Tout arrêter

Mise hors tension du lecteur Zidoo X9S



Mise hors tension des amplis Marantz MA6100 et Quad 405 via les prises ZW3, ZW2 et ZW1



Mise hors tension de l'ampli Yamaha RX-A860
Par liaison trigger cela met hors tension les amplis Rotel RB-1080 et RB-1070



Mise hors tension du téléviseur Sony KD-65XE9305



Les boutons "TOUT DEMARRER" et "TOUT ARRETER" s'affichent

On dispose à cet instant de toutes les fonctionnalités de base pour utiliser l'activité "Regarder une vidéo"



Deuxième activité – Regarder un Blu-ray
Il s'agit de regarder un Blu-ray sur un disque physique avec un lecteur Blu-ray

Matériels mis en oeuvre
 Lecteur Panasonic DMP-UB700 : géré par IR via le GC-100-12 (module 5, connecteur 2)
 Ampli Yamaha RX-A860, entrée HDMI 1, sortie HDMI 1 : géré par IR via le GC-100-12 (module 4, 

connecteur 3)
 Ampli Rotel RB-1080 : allumé/éteint par le Yamaha via la fonction trigger
 Ampli Rotel RB-1070 : allumé/éteint par le Yamaha via la fonction trigger
 Amplis Marantz MA6100 : allumés/éteints via la prise Z-Wave ZW1
 Ampli Quad 405 : allumé/éteint via la prise Z-Wave ZW1
 Filtre Equalizer SVS AS-EQ1 : allumé/éteint via la prise Z-Wave ZW2
 Caisson B&W ASW650 : allumé/éteint via la prise Z-Wave ZW3
 Caisson Jamo SW505E : allumé/éteint via la prise Z-Wave ZW3
 Téléviseur Sony KD-65XE9305, entrée HDMI 3, son sur mute : géré par IR via le GC-100-12 (module 4, 

connecteur 1)

Les matériels mis en oeuvre sont identiques à l'activité "Regarder une vidéo", le lecteur Zidoo X9S étant 
remplacé par le lecteur Blu-ray Panasonic DMP-UB700
D'autre part c'est l'entrée HDMI 1 qui est utilisée sur le Yamaha RX-A860

Les fonctions à mettre en oeuvre

Fonctions d'initialisation de l'activité
 Envoi du code IR de mise sous tension du téléviseur
 Envoi du code IR de sélection de l'entrée HDMI 3 du téléviseur
 Envoi du code IR de la commande MUTE du téléviseur
 Envoi du code IR de mise sous tension de l'ampli Yamaha
 Envoi du code IR de sélection de la sortie HDMI 1 du Yamaha
 Envoi du code IR de sélection de l'entrée HDMI 1 du Yamaha
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise sous tension de la prise Z-Wave ZW1
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise sous tension de la prise Z-Wave ZW2
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise sous tension de la prise Z-Wave ZW3
 Envoi du code IR de mise sous tension du lecteur Panasonic

Fonctions en cours d'activité
 Envoi du code IR d'augmentation du volume au Yamaha
 Envoi du code IR de diminution du volume au Yamaha
 Envoi du code IR de la commande MUTE au Yamaha
 Envoi du code IR de la commande FLECHE DROITE au lecteur Panasonic
 Envoi du code IR de la commande FLECHE GAUCHE au lecteur Panasonic
 Envoi du code IR de la commande FLECHE HAUTE au lecteur Panasonic
 Envoi du code IR de la commande FLECHE BASSE au lecteur Panasonic
 Envoi du code IR de la commande OK au lecteur Panasonic
 Envoi du code IR de la commande LECTURE PAUSE au lecteur Panasonic
 Envoi du code IR de la commande STOP au lecteur Panasonic
 Envoi du code IR de la commande TOP MENU au lecteur Panasonic

Fonctions d'arrêt de l'activité
 Envoi du code IR de mise hors tension du lecteur Panasonic
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise hors tension de la prise Z-Wave ZW3
 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise hors tension de la prise Z-Wave ZW2



 Envoi à la box Vera Plus de la requête http de la mise hors tension de la prise Z-Wave ZW1
 Envoi du code IR de mise hors tension de l'ampli Yamaha
 Envoi du code IR de mise hors tension du téléviseur



Création du lecteur Blu-ray Panasonic DMP-UB700
Ce modèle n'existe pas dans la base je l'ai donc créé
Il est géré par le GC-100-12, module 5, connecteur 2



Apprentissage des actions utilisées
Les codes IR sont disponibles dans la base Global Caché

ALLUMER/ETEINDRE (POWER TOGGLE)
1,37000,1,1,127,63,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
47,16,16,16,47,16,47,16,47,16,47,16,16,16,16,16,47,16,16,16,47,16,47,16,16,16,16,16,16,16,47,16,2741

OUVRIR/FERMER LE TIROIR (OPEN/CLOSE)

1,37000,1,1,127,65,16,16,16,49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,49,16,16,16,49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,16,16,16,16,16,16,49,16,49,16,17,16,49,16,2731

FLECHE DROITE (CURSOR RIGHT
1,37000,1,1,127,63,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
16,16,16,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,47,16,16,16,16,16,2741

FLECHE GAUCHE (CURSOR LEFT)

1,37000,1,1,127,63,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
47,16,47,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,47,16,47,16,16,16,47,16,47,16,16,16,16,16,2741

FLECHE HAUTE (CURSOR UP)
1,37000,1,1,132,64,16,16,16,49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,49,16,16,16,49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
49,16,16,16,49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,49,16,16,16,49,16,16,16,49,16,49,16,16,16,16,16,2704



FLECHE BASSE (CURSOR DOWN)
1,37000,1,1,132,64,16,16,16,49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,49,16,16,16,49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
16,16,49,16,49,16,16,16,16,16,16,16,16,16,49,16,16,16,49,16,49,16,16,16,49,16,49,16,16,16,16,16,2703

TOUCHE OK (CURSOR ENTER)

1,37000,1,1,127,63,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,16,16,2741

DEMARRER LA LECTURE (PLAY)
1,37000,1,1,127,63,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
16,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,16,16,47,16,47,16,47,16,16,16,47,16,2741

PAUSE (PAUSE)

1,37000,1,1,127,63,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
16,16,47,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,2741

ARRETER LA LECTURE (STOP)
1,37000,1,1,127,63,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,2741

MENU PRINCIPAL (MENU MAIN)

1,37000,1,1,127,63,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,1
6,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,
47,16,47,16,16,16,47,16,47,16,16,16,16,16,47,16,47,16,47,16,16,16,47,16,16,16,47,16,16,16,16,16,2741



Ajout des boutons à la commande individuelle



Modification de l'ampli Yamaha RX-A860
Pour cette activité, l'entrée HDMI 1 est utilisée pour le lecteur Panasonic DMP-UB700, il faut ajouter l'action 
correspondante

SELECTIONNER ENTREE 1 (INPUT HDMI 1)
1,38000,1,69,341,170,21,21,21,64,21,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,64,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,2
1,21,21,64,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,21,21,21,64,21,21,21,21,21,21,21,21,21,64,21,64,21,64,21,21,21,21,
21,1517,341,85,21,3655

On va personnaliser cette action : il s'agit de la renommer "ENTREE BLURAY", ceci avec une action avancée



On définit l'aspect du bouton associée à l'action



Puis son comportement : Classique, utilise l'action standard "SELECTIONNER ENTREE 1"

On ajoute le bouton à la commande individuelle



Et voilà

Entre temps j'ai ajouté les boutons pour les prises Z-Wave ZW1, ZW2 et ZW3 ceci uniquement pour les tests, je
les supprimerai peut être plus tard



Création de l'activité : Regarder un Blu-ray
Thématique : DVD BLU-RAY VERS TELEVISION



On renseigne la télécommande de l'activité avec les boutons de chaque appareil impliqués dans l'activité



Création de la séquence d'initialisation
Elle est identique à la séquence d'initialisation de l'activité "Regarder une vidéo" avec les changements suivant :

Sélection de l'entrée HDMI 1 du Yamaha RX-A860
Mise sous tension du lecteur blu-ray Panasonic DMP-UB700



Création de la séquence d'arrêt
Elle est identique à la séquence d'arrêt de l'activité "Regarder une vidéo" avec le changements suivant :

Mise hors tension du lecteur blu-ray Panasonic DMP-UB700



Les boutons "TOUT DEMARRER" et "TOUT ARRETER" s'affichent
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