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Introduction
Description du produit
Le produit est une télécommande pour les appareils et équipements électroniques. Le
produit se compose d'un appareil mobile et d'un dispositif de contrôle de l’environnement
(Multibox). Avec la possibilité d'y installer une carte SIM (non fournie), le produit peut
aussi être utilisé pour passer des appels mais aussi et envoyer et recevoir des messages
textes.
myAbilia
myAbilia est un service Web permettant d'administrer et de synchroniser les données
dans le produit. Pour utiliser le produit, il est nécessaire d'avoir un compte utilisateur
myAbilia et d'enregistrer la licence incluse avec le produit. Reportez- vous à
www.abilia.com pour plus d'informations sur myAbilia.

Utilisation prévue
Le produit aide les utilisateurs qui sont incapables – pour des raisons physiques,
cognitives e/ou visuelles – d'utiliser une télécommande standard pour contrôler
l'équipement électronique chez eux, à l'école ou au travail. L'équipement électronique
peut inclure les postes de télévision, l'éclairage, les climatiseurs, les systèmes d'ouverture
de porte, etc. L'utilisateur peut, à l'aide d'un contacteur externe (non inclus) ou en touchant
l'écran, contrôler l'équipement électronique en envoyant un signal sans fil au récepteur de
l'appareil sélectionné.
Le produit est uniquement conçu pour une utilisation en intérieur.
Conformité aux exigences relatives aux appareils médicaux
Le produit est commercialisé comme aide technique pour les personnes atteintes de
handicap physique. Il est conforme à toutes les exigences nécessaires, réglementations
et directives pour les appareils médicaux.

Description du document
Ce manuel d’utilisation explique comment configurer et utiliser le produit. Il s’adresse aux
techniciens et au personnel du support technique chargés de configurer le produit et de
former l’utilisateur à son utilisation.
Les instructions de configuration réunies dans le présent manuel d’utilisation partent du
principe que le lecteur a des connaissances sur le concept de signaux infrarouges (IR) et
GEWA Radio (GR).
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Vue d'ensemble du produit, Multibox
9
SW1

1

5

6

SW2

7

8

2
3

4

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Récepteur de signaux infra-rouges
(IR) pour des enregistrements IR.
Reportez-vous à Pour créer un
bouton IR sur la page16.
Indicateur d'activité
Haut-parleur
Indicateur du statut de la batterie.
Reportez-vous à Indicateur du statut
de la batterie sur la Multibox sur la
page26.
Prise casque
Prise téléphone. Non utilisé.
SW1/SW2, prise pour contacteur
externe et sortie de relais
Port micro USB
Bouton d'alimentation

Pièces incluses
l
Appareil mobile : Smartphone Android
configuré pour être utilisé pour
GEWA One uniquement. Il n'est pas
possible d'installer ou de supprimer
des applications ni d'utiliser les
appareils photo intégrés.
l
Chargeur pour l'appareil mobile
l
Dispositif de contrôle de
l'environnement (Multibox)
l
Chargeur pour la Multibox
l
Câble OTG USB-A vers USB-C
l
Casque et adaptateur USB-C
l
Outil d'installation de carte SIM
l
Coupon avec clé de licence
Documents attachés
l
Manuel d'utilisation
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Vue d'ensemble du produit, Appareil Mobile
1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

6

Caméra frontale. Non utilisé.
Haut-parleur interne
Lumière de notification
Capteur de luminosité
Écran
Microphone
Port USB-C
Emplacement carte SIM
Haut-parleur
Éteindre / Allumer
Volume Volume +
Caméra arrière. Non utilisé.
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Sécurité
Définitions relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT : Il existe des risques de sécurité, voire un danger de mort, si les
instructions ne sont pas respectées.
ATTENTION : Le produit risque d'être endommagé si les instructions ne sont pas
respectées.
REMARQUE : Informations nécessaires dans une situation donnée.

Instructions de sécurité pour le fonctionnement
AVERTISSEMENT : Lisez les instructions d'avertissement ci-dessous avant d'utiliser
le produit.
l
l

l
l

l

l

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire et comprendre le contenu du présent manuel.
Veillez à ce que l'utilisateur puisse toujours obtenir de l'aide par un système de
secours si le produit ne fonctionne pas correctement.
N'utilisez pas la fonction « Alerte » comme système d'alarme.
Utilisez uniquement le chargeur de batterie d'origine fourni avec la Multibox pour
charger la batterie de la Multibox.
Utilisez uniquement le chargeur de batterie d'origine fourni avec l'appareil mobile
pour charger la batterie de l'appareil mobile.
Avant d'utiliser le produit, veillez à ce que tous les appareils et équipements
électroniques connectés soient correctement installés, utilisés comme prévu et sûrs
à utiliser.

Incidents graves
En cas d'incident grave lié au produit, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité
compétente du pays.
Un incident est considéré comme étant grave s'il a conduit, peut avoir conduit ou peut
conduire directement ou indirectement à l'une des situations suivantes :
l
Le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne.
l
La détérioration grave temporaire ou permanente de l'état de santé du patient, de
l'utilisateur ou d'une autre personne.
l
Une menace grave pour la santé publique.
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Fiabilité du produit
Le produit a été développé et évalué conformément à la norme ISO 14971. Le manuel
d'utilisation et les caractéristiques techniques sont rédigés conformément aux évaluations
de sécurité effectuées pendant l'analyse des risques. Tenez toujours compte de la
sécurité lors de l'utilisation du produit. Si le produit est utilisé d'une manière autre que
l'usage prévu, il peut comporter des risques pour lesquels Abilia AB n'assume aucune
responsabilité. La durée de vie estimée du produit s'applique lorsqu'il est utilisé
conformément aux instructions d'utilisation et de maintenance prévues.
Abilia AB décline toute responsabilité en cas de perte, dommage ou perte consécutive si
le produit a été utilisé ou installé d'une manière autre que celle spécifiée dans ce
document. Toute forme de dommage ou de modification du produit annule la garantie et
toute responsabilité du fabricant.

Marques déposées
La marque Bluetooth® et les logos sont des marques déposées détenues par Bluetooth
SIG, inc. et toute utilisation de ces marques par Abilia AB se fait sous licence.
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Préparations
Pour préparer le matériel
1.
2.

Chargez la batterie de la Multibox et de l'appareil mobile. Reportez-vous à Pour
charger les batteries sur la page26.
Pour utiliser le produit avec un contacteur externe, connectez le contacteur à la
prise SW1 de la Multibox.
REMARQUE : Le produit est fourni sans contacteur externe.

Pour créer un compte utilisateur sur myAbilia et enregistrer la licence
1.

Sur un ordinateur, accédez à myabilia.com . Créez un compte utilisateur et
connectez-vous.

2.
3.

Cliquez sur
, puis sur « Mon profil » et sélectionnez « Licences ».
Cliquez sur « Ajouter une licence », puis saisissez la clé de licence fournie avec le
produit et cliquez enfin sur « Ajouter » pour l’enregistrer.
Cliquez sur l'onglet « Modules », sélectionnez « GEWA » et cliquez sur
« Enregistrer ».

4.

Pour installer une carte SIM dans l'appareil mobile
REMARQUE : Le produit est fourni sans carte SIM.
1. Ouvrez le cache « CARTE TF/SIM » à gauche de l'appareil mobile.
2. Mettez l'outil d'installation de carte SIM fournis dans le petit trou sous le cache et
appuyez jusqu'à ce que le support de carte SIM soit libéré.
3. Installez la carte SIM dans le support de carte SIM et remettez celui-ci et le cache
en place.

Pour démarrer l'appareil mobile
l

Appuyez sur le gros bouton sur le côté de l'appareil mobile et maintenez-le enfoncé
jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Pour installer la Multibox et configurer GEWA One
Un guide de configuration s'ouvre automatiquement lors du premier démarrage de
l'appareil mobile.
l
Touchez « Mise en route », connectez-vous à myAbilia et effectuez les configurations
nécessaires.
l
Après chaque configuration, touchez la flèche en bas à droite pour continuer le
guide de configuration.
REMARQUE : Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour ouvrir une
session et le produit recherche automatiquement un réseau Wi-Fi. En l'absence de réseau
Wi- Fi disponible, « Paramètres Android » s'ouvre et vous pouvez configurer une
connexion Internet.
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REMARQUE : Quand la configuration est terminée, le produit peut être utilisé sans
connexion à Internet, mais les données de l'utilisateur ne sont alors pas automatiquement
synchronisées entre le produit et myAbilia.

Paramètres
Vous pouvez ouvrir le « menu des paramètres » de deux manières :
l
Solution 1 : Touchez (A), sélectionnez « Activer le mode Édition », touchez (B) et
sélectionnez « Paramètres ».
A

l

B

Solution 2 : Appuyez sur le contacteur externe et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce
que le menu « Appui long » s'ouvre, puis sélectionnez « Paramètres ». Reportezvous à Fonctionnement sur la page21.

Menu des paramètres
« Défilement »

Reportez-vous à Paramètres de défilement sur la
page suivante.

« Téléphone »

Reportez-vous à Paramètres du téléphone sur la
page13.

« Multibox »

Installation de la Multibox et informations sur le statut.
Si une mise à jour est disponible, le bouton « Mettez à
jour la Multibox » est activé. Reportez-vous à Pour
mettre à jour le micrologiciel dans la Multibox sur la
page28.

« Sauvegarde et
restauration »

Sauvegardez le produit ou restaurez-le à partir d'un
fichier de sauvegarde existant.

« Appareils GEWA
Radio »

Ajoutez, renommez, supprimez et/ou remplacez des
appareils radio utilisés avec le produit.

« Alerte »

Activez ou désactivez la fonction « Alerte ». Reportezvous à Paramètres de la fonction Alerte sur la page14.

« Compte myAbilia »

Date d’expiration de la licence pour GEWA One et
déconnexion de myAbilia.
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« À propos »

Version logicielle et indication de la disponibilité ou
non d'une mise à jour.

« Retour à GEWA One »

Fermez "Settings" et revenez à GEWA One.

Paramètres de défilement

Icône

Paramètre de
défilement

Description

« Vitesse de
défilement par
point »

La vitesse des lignes de défilement quand
elles balaient l'écran.

(par défaut)

« Vitesse défilement La durée pendant laquelle chaque objet est
sélectionné lors du défilement de tous les
par ligne/linéaire »
objets affichés à l’écran.
« Défilement linéaire Permet l'utilisation exclusive du défilement
toujours activée »
linéaire (objet par objet).
« Délai de
défilement initial »

Le délai avant que le défilement quitte le
premier objet.

« Menu Appui long » Ouvre le menu Appui long.

12

Valeur

« Délai du menu
Appui long »

Le délai pendant lequel vous devez appuyer
sur le contacteur externe avant que le « menu
Appui long » ne s’ouvre.

« Son de
défilement »

Active ou désactive le son de défilement.

« Aspect du
défilement »

Options pour la couleur et l'épaisseur du
cadre du champ surligné pendant le
défilement.

1-20
(5)
0,1-2 s
(1 s)
(Désactivé)
0,0-10,0 s
(0,5 s)
(Activé)
1,0-5,0 s
(2,5 s)
(Désactivé)

Préparations
Paramètres du téléphone
Icône

Paramètre de
défilement

Description
« Volume des médias » ou du retour auditif. Valeur
comprise entre 0 et 15.

« Volume du
téléphone »

« Volume d'appel » : volume de sortie d'un appel
téléphonique. Valeur comprise entre 0 et 15.
« Volume de la sonnerie ». Valeur comprise entre 0 et 15.

« Luminosité de
l’écran auto. »

Active ou désactive le réglage automatique de la
luminosité de l’écran par rapport à la lumière ambiante.

« Luminosité de
l’écran »

Réglage manuel de la luminosité de l’écran. Valeur
comprise entre 0 et 8.

« Délai d’extinction
de l’écran »

Délai avant lequel l'écran s'éteint quand l'appareil mobile
n'est pas utilisé. Valeur 1 à 15 minutes ou jamais.

« Écran allumé
pendant la charge »

Si ce paramètre est activé, l'écran ne s'éteint pas quand
l'appareil mobile est en charge.

« Paramètres du
son »

Ouvre les paramètres du son Android.

« Paramètres
Android »

Ouvre les paramètres Android standard.

Paramètres Android
Les paramètres Android sont optimisés pour GEWA One à la livraison du produit. Faites
très attention si vous modifiez des paramètres Android autres que ceux décrits ci-dessous.
Cela pourrait avoir un effet négatif sur les performances du produit.
Pour modifier la langue dans les applications et les paramètres
1. Dans « Paramètres Android », touchez « Système » ► « Langues et saisie » ►
« Langues ».
2. Sélectionnez votre langue.
REMARQUE : Si vous choisissez une langue qui n'est pas prise en charge par
GEWA One, les textes des menu dans GEWA One et Settings seront en anglais.
3. Touchez la flèche en bas à droite pour revenir aux Paramètres.
Pour connecter le produit à Internet
1. Dans « Paramètres Android », touchez « Réseau et Internet » ► « Wi-Fi ».
2. Sélectionnez un réseau disponible.
3. Entrez un mot de passe et touchez « Connect ».
4. Touchez la flèche en bas à droite pour revenir aux Paramètres.
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REMARQUE : Vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau public nécessitant une
confirmation par le biais d'un navigateur Web. Il n'y a pas de navigateur Web dans le
produit.
Pour mettre le produit en mode avion
1. Dans « Paramètres Android », touchez « Réseau et Internet » ► « Paramètres
avancés ».
2. Touchez « Mode Avion » pour activer ou désactiver le mode avion.
3. Touchez la flèche en bas à droite pour revenir à Settings
Paramètres de la fonction Alerte
Une fonction d'« Alerte » est activée quand vous maintenez le contacteur externe enfoncé
pendant 8 secondes. La fonction active un Signal IR, un signal GEWA Radio ou une sortie
de relais. La Multibox redémarre automatiquement quand la fonction « Alerte » a été
activée.
Pour paramétrer la fonction « Alerte »
1. Touchez « Alerte » dans Settings.
2. Activez la fonction « Alerte », sélectionnez un type et procédez selon les
instructions.
Modifier l’heure des paramètres d’« Alerte »
1. Touchez « Alerte » dans Settings.
2. Sélectionnez Délai d’alerte et touchez - ou +.
AVERTISSEMENT : La fonction « Alerte » ne doit pas être utilisée comme alarme
d'urgence et ne doit jamais être utilisée si une personne est en danger et que la
fonction « Alerte » ne marche pas. Les batteries peuvent se vider, le contacteur
externe peut être accidentellement déconnecté ou se trouver hors de portée, le
réseau de téléphonie mobile peut subir une panne, etc.
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Configuration
Lors de sa première ouverture, GEWA One est vide. Créez des pages et des boutons
pour le contrôle de l’environnement selon les besoins de l'utilisateur.

GEWA sur myabilia.com
Sur myabilia.com, vous pouvez créer des modèles pour les pages et les boutons. Ces
modèles peuvent être synchronisés avec l'appareil mobile pour une configuration rapide
du contrôle de l’environnement. Reportez-vous au document « Personnaliser GEWA avec
myAbilia » à l'adresse abilia.com pour plus d'informations.

Boutons et symboles de fonctions
Les instructions qui suivent font référence aux noms des boutons et symboles de fonction
figurant dans le tableau ci-dessous.
Options

Enregistrer

Nouvel objet

Retour

Sélectionner le symbole

Pas de commande IR

Modifier la couleur

Pas de commande macro

Enregistrer un son

Pas de commande GR

Pages
Les fonctions de contrôle de l’environnement peuvent être organisées en pages
distinctes. Par exemple, une page distincte pour la TV, des pages pour la chambre et le
salon, et une autre page avec les contacts personnels.

Boutons
Un bouton peut envoyer un signal pour une fonction de contrôle de l’environnement ou
pour accéder à une autre page. Un bouton est constitué d’une commande, d’un nom et
d’un symbole. Créez des boutons sur les pages connexes. Par exemple, tous les boutons
pour le contrôle de l’environnement dans la chambre doivent être créés sur la page
« Chambre ». Il n'est pas possible de déplacer sur une autre page un bouton qui a été
créé.
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Pour créer une nouvelle page
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Touchez « Options » (A) et sélectionnez « Activer le
A
mode Édition ».
Touchez le bouton « Nouvel objet ».
Touchez le bouton « Sélectionner le symbole » pour
ouvrir une liste des symboles disponibles. Touchez un
symbole pour le sélectionner.
REMARQUE : Il est possible de télécharger des images sur myabilia.com afin de
les utiliser à la place des symboles. Il est uniquement possible d’ajouter des photos
aux boutons sur myabilia.com
Touchez « Nom » et entrez un nom pour la page, par exemple « Chambre » ou
« TV ».
REMARQUE : Pour envoyer un message vocal, appuyez sur :
REMARQUE : Vous devez sélectionner un symbole ou un nom, mais il n'est pas
nécessaire d'avoir les deux.
Facultatif : Touchez le bouton « Modifier la couleur » et sélectionnez la couleur
d'arrière- plan, ainsi que celle du symbole et du texte. Touchez « Retour » pour
annuler. Touchez « Enregistrer » pour confirmer.
Facultatif : Touchez le bouton « Enregistrer un son » et enregistrez un son de
défilement. Reportez-vous à Son de défilement sur la page20. Touchez « Retour »
pour annuler. Touchez « Enregistrer » pour confirmer.
Touchez la flèche descendante à droite de « Objet IR » et sélectionnez « Page »
dans la liste.
La présentation de page dynamique est sélectionnée par défaut. Dans une
présentation dynamique, la taille et la position des boutons changent en fonction
du nombre de boutons. Touchez la flèche descendante à droite de « Dynamique »
et sélectionnez une autre présentation de page.
Touchez le bouton « Enregistrer » pour enregistrer la page.

Pour créer un bouton IR
Le produit utilise 3 types de signaux IR :
l
Signaux IR enregistrés à partir d'une télécommande, par exemple une
télécommande TV.
l
GEWA Link, utilisé avec des récepteurs Abilia par exemple pour allumer et éteindre
une lampe.
l
Signaux codés GEWA 4096, utilisés avec des récepteurs Abilia, par exemple pour
ouvrir la porte d'entrée.
1. Suivez les étapes 1 à 6 dans Pour créer une nouvelle page au-dessus. À l'étape 4,
saisissez un nom pour le bouton.
2. « Objet IR » est sélectionné par défaut. Touchez le bouton « Enregistrer » pour
enregistrer le bouton créé. Le bouton s'affiche dans la liste avec le symbole « Pas
de commande IR ».
3. Touchez le symbole « Pas de commande IR ». Sélectionnez « Enregistrer un signal
IR », « Utiliser GEWA link » ou « Utiliser le code GEWA 4096 » et suivez les étapes
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des instructions.
Pour « Enregistrer un signal IR » uniquement : Dirigez la télécommande TV vers
le haut de la Multibox, à une distance d'environ 20 cm (A).

l

A

4.

REMARQUE : Si l'enregistrement du signal IR échoue, rapprochez la
télécommande TV de la Multibox et réessayez.
Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».

Pour créer un bouton avec fonction de macro IR
Une macro est une suite de signaux. Un bouton avec fonction macro peut faire la même
chose qu'une série de boutons que l'on actionne à la suite les uns des autres, par
exemple allumer la télévision sur une chaîne en particulier.
REMARQUE : Les objets IR inclus dans une macro doivent d'abord être créés comme des
boutons distincts. Vous ne pouvez pas enregistrer les signaux IR directement dans une
macro.
1. Suivez les étapes 1 à 6 dans Pour créer une nouvelle page sur la page
précédente. À l'étape 4, saisissez un nom pour le bouton.
2. Touchez la flèche descendante à droite de « Objet IR » et sélectionnez « Macro
IR » dans la liste. Touchez le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le bouton
créé. Le bouton créé s'affiche dans la liste avec le symbole « Pas de commande
macro ».
3. Touchez le symbole « Pas de commande macro » et suivez les étapes d'instruction.
4. Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».

Pour créer un bouton avec un signal GEWA Radio
REMARQUE : Les appareils GEWA Radio qui seront utilisés avec le produit doivent être
ajoutés aux paramètres avant de créer un bouton avec le signal GEWA Radio. Reportezvous à Paramètres sur la page11 et au manuel d'utilisation pour l'appareil GEWA Radio.
1. Suivez les étapes 1 à 6 dans Pour créer une nouvelle page sur la page
précédente. À l'étape 4, saisissez un nom pour le bouton.
2. Touchez la flèche descendante à droite de « Objet IR » et sélectionnez « GEWA
Radio » dans la liste. Touchez le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le bouton
créé. Le bouton créé s'affiche dans la liste avec le symbole « Pas de commande
GR ».
3. Touchez le symbole « Pas de commande GR » et suivez les étapes d'instruction.
4. Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».
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Boutons de communication
Pour pouvoir utiliser les boutons pour les contacts personnels, l'application par téléphone
et l'application des messages, il faut qu'une carte SIM soit installée dans l'appareil mobile.
Reportez-vous à Pour installer une carte SIM dans l'appareil mobile sur la page10.

Pour créer un bouton pour un contact personnel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

A
Touchez « Options » (A) et sélectionnez « Activer le
mode Édition ».
Touchez le bouton « Nouvel objet ».
Touchez « Nom » et entrez le nom d'un contact
personnel.
Touchez la flèche descendante à droite de « Objet IR » et sélectionnez
« Communication ».
« Contact » est sélectionné par défaut et le symbole qui s'affiche ne peut pas être
modifié.
Touchez « Numéro de téléphone » et entrez le numéro de téléphone du contact.
Facultatif : Touchez le bouton « Modifier la couleur » et sélectionnez la couleur
d'arrière- plan, ainsi que celle du symbole et du texte. Touchez « Retour » pour
annuler. Touchez « Enregistrer » pour confirmer.
Facultatif : Touchez le bouton « Enregistrer un son » et enregistrez un son de
défilement. Reportez-vous à Son de défilement sur la page20. Touchez « Retour »
pour annuler. Touchez « Enregistrer » pour confirmer.
Touchez le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le bouton créé. Le bouton
s'affiche sur la page.
Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».

Quand l'utilisateur touche le bouton du contact personnel, il peut choisir de passer un
appel téléphonique ou d'envoyer un message textuel à son contact.

Pour créer un bouton pour le téléphone ou l'application de messages
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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A
Touchez « Options » (A) et sélectionnez « Activer le
mode Édition ».
Touchez le bouton « Nouvel objet ».
Facultatif : Touchez « Nom » et entrez un nom pour le
bouton de l'application par téléphone/message.
Touchez la flèche descendante à droite de « Objet IR » et sélectionnez
« Communication ».
Touchez « Contact » et sélectionnez « Téléphone » ou « Messages » dans la liste.
Le symbole qui s'affiche ne peut pas être modifié.
Facultatif : Touchez le bouton « Modifier la couleur » et sélectionnez la couleur
d'arrière- plan, ainsi que celle du symbole et du texte. Touchez « Retour » pour
annuler. Touchez « Enregistrer » pour confirmer.
Facultatif : Touchez le bouton « Enregistrer un son » et enregistrez un son de
défilement. Reportez-vous à Son de défilement sur la page20. Touchez « Retour »

Configuration
8.
9.

pour annuler. Touchez « Enregistrer » pour confirmer.
Touchez le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le bouton créé. Le bouton
s'affiche sur la page.
Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».

REMARQUE : Si aucun bouton n'est créé, l'utilisateur ne reçoit pas de notification d'appel
manqué ou de nouveau message textuel. Pour être sûr que l'utilisateur voit les
notifications, créez un raccourci pour le bouton. Reportez-vous à Raccourcis sur la page
suivante.

Pour modifier l'aspect d'un objet créé
Vous pouvez modifier le nom et changer le symbole et la couleur du texte ainsi que du
symbole sur une page ou un bouton.
1.
2.
3.
4.

Touchez « Options » (A) et sélectionnez « Activer le
mode Édition ».
Touchez le bouton « Options » sur l'objet, puis
sélectionnez « Modifier ».
Faites les modifications nécessaires, puis touchez
« Enregistrer ».
Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».

A

Pour organiser les boutons sur une page
1.
2.

3.
4.

A
Touchez « Options » (A) et sélectionnez « Activer le
mode Édition ».
Touchez le bouton « Options » sur le bouton qui a été
créé, puis sélectionnez « Déplacer vers le haut » ou
« Déplacer vers le bas ».
Répétez l'étape 2 autant que nécessaire jusqu'à ce que le bouton soit dans la
bonne position.
Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».

REMARQUE : Vous ne pouvez déplacer les boutons que dans une même page. Vous ne
pouvez pas les déplacer d'une page vers une autre. Il existe d’autres options pour
organiser les boutons sur abilia.com.
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Raccourcis
Un raccourci est toujours affiché en bas de l'écran de l'appareil mobile. Un maximum de 4
raccourcis peuvent être affichés en même temps.
Pour créer un raccourci
1.
2.

3.

Touchez (A) « Options » et sélectionnez « Activer le
mode Édition ».
Touchez le bouton « Options » sur le bouton qui a été
créé, puis sélectionnez « Définir en tant que raccourci ».
Le raccourci s'affiche en bas de l'écran.
Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».

A

Pour modifier un raccourci
1.
2.
3.

4.
5.

A
Touchez (A) « Options » et sélectionnez « Activer le
mode Édition ».
Touchez le bouton « Options » et sélectionnez
« Modifier les raccourcis ».
Touchez le bouton « Options » sur le raccourci et
sélectionnez « Déplacer vers l’avant », « Déplacer vers l'arrière »,
« Supprimer ».
Touchez le bouton « Retour » quand vous avez terminé.
Touchez le bouton « Options » et sélectionnez « Activer le mode Normal ».

ou

Son de défilement
Un son de défilement est émis lors d'un défilement par ligne/linéaire, et vous pouvez aussi
définir le son qui sera émis quand vous sélectionnerez la page ou le bouton. Le son de
défilement standard peut être remplacé par un son enregistré.
Pour enregistrer un son de défilement
Le son de défilement est enregistré individuellement pour chaque page ou bouton.
1. Quand vous créez une page ou un bouton, touchez « Enregistrer un son ».
2. Touchez « Enregistrer » et réalisez le son, par exemple dites le mot « Chambre ».
Touchez le bouton pour arrêter l'enregistrement.
REMARQUE : Veillez à ce que le son enregistré ne dépasse pas 2 secondes car le
délai de défilement par ligne ne peut pas dépasser cette durée. Reportez-vous à
Paramètres de défilement sur la page12.
3. Pour écouter le son enregistré, touchez le bouton de lecture.
4. Pour enregistrer le son, touchez « Enregistrer ». Pour rejeter le son et en
enregistrer un nouveau, touchez le bouton de poubelle. Pour annuler, touchez
« Retour ».
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Fonctionnement
AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser le produit, veillez à ce que tous les appareils et
équipements électroniques connectés soient correctement installés, utilisés comme
prévu et sûrs à utiliser.

Pour allumer et éteindre la Multibox
l

l

Pour allumer la Multibox, appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le. Un son
indique que la Multibox est allumée.
Pour éteindre la Multibox, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez- le
enfoncé. Un son indique que la Multibox est éteinte.

Pour allumer et éteindre l'appareil mobile
l

l

l

l

Lors du premier démarrage de l'appareil mobile et quand il est entièrement éteint,
appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran
s'allume.
Pour mettre l'appareil mobile en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'écran s'éteint.
REMARQUE : L'écran s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Reportezvous à Paramètres du téléphone sur la page13.
Pour démarrer l'appareil mobile alors qu'il est en mode veille, appuyez sur le bouton
d'alimentation.
Pour éteindre complètement l'appareil mobile, appuyez sur le bouton d'alimentation
et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu d’alimentation s'ouvre à l'écran.
Touchez « Éteindre ».

Pour vérifier que le produit fonctionne correctement
l

l

l

Maintenez la Multibox à une distance de moins de 1 m de l'appareil mobile et dans
la même pièce que celui-ci.
Tenez le produit à l'écart des appareils tels que les fours à micro-ondes pouvant
interférer avec le signal Bluetooth®.
Chargez la batterie de la Multibox et de l'appareil mobile tous les jours.

Pour passer un appel téléphonique
Pour passer un appel téléphonique à l'aide d'un bouton de contact personnel créé :
1. Touchez le bouton de contact personnel.
2. Touchez le symbole « Appel ».
3. Pour terminer l'appel, touchez le symbole « Raccrocher ».
Pour passer un appel téléphonique dans l'application téléphonique d'Android :
1. Touchez le bouton « Téléphone » créé.
2. Composez un numéro ou appelez des contacts.
3. Pour terminer l'appel, touchez le symbole « Raccrocher ».
4. Pour quitter l'application du téléphone, appuyez sur la flèche en haut à droite.
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REMARQUE : Pour répondre ou refuser un appel téléphonique alors que vous utilisez la
fonction de défilement, appuyez sur le contacteur externe pour sélectionner le champ
surligné qui se déplace entre les options « Répondre » et « Refuser ».

Pour régler le volume
Par défaut, le son sort par le haut-parleur sur l'appareil mobile. Si un casque
est connecté, le son sort par le casque. En haut à droite de l'appareil mobile
se trouvent deux boutons de volume ronds. Le bouton du haut augmente le
volume tandis que celui du bas le diminue. Lorsque vous appuyez sur un
bouton de volume, un curseur et trois boutons s'affichent à l'écran.
l
Appuyez sur un bouton de volume pour monter ou baisser celui-ci. Le
curseur (A) se déplace vers le haut ou le bas.
l
Touchez (B) pour régler le volume pour les appels et les notifications :
Marche, Vibration seulement ou Arrêt.
l
Touchez (C) pour mettre le volume des médias sur Marche et Arrêt.
l
Touchez (D) pour ouvrir les paramètres du son Android.

B

A

C

D

REMARQUE : Pour régler le volume pendant un appel alors que vous utilisez
la fonction de défilement, ouvrez le « Menu Appui long » et sélectionnez
« Monter le volume » ou « Baisser le volume ».

Pour envoyer des messages textuels
1.

3.

Touchez le bouton de contact personnel, suivi du symbole de « Messages », ou
touchez le bouton « Messages » créé. L'application de messagerie d'Android
s'ouvre.
Touchez « Démarrer la discussion » et entrez le numéro à qui envoyer le message.
Touchez la coche en bas à droite.
REMARQUE : Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez ouvert l'application de
messages à partir d'un contact personnel.
Entrez le message.

4.
5.

REMARQUE : Pour envoyer un message vocal, appuyez sur :
Touchez la flèche de SMS dans la zone de texte pour envoyer le message.
Pour quitter l'application des messages, appuyez sur la flèche en haut à droite.

2.

REMARQUE : Pendant la saisie, les prédictions de mot s'affichent en haut du clavier.
Touchez n'importe lequel des mots suggérés pour l'insérer.
REMARQUE : Pour accéder à la flèche de SMS quand vous utilisez la fonction de
défilement, vous devez d'abord fermer le clavier. Ouvrez le « Menu Appui long »,
sélectionnez « Fermer le clavier », puis redémarrez le défilement.

Pour lire des messages textuels
1.
2.
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Touchez le bouton « Messages » créé. L'application de messagerie d'Android
s'ouvre.
Touchez le nouveau message dans la liste.

Fonctionnement
REMARQUE : Un symbole de notification s'affiche sur le bouton « Messages » s'il y a un
nouveau message textuel.

Pour utiliser la fonction « Alerte »
Reportez-vous à Paramètres de la fonction Alerte sur la page14.

Pour utiliser la fonction de défilement
Vous pouvez sélectionner différentes méthodes de défilement :
l
Défilement par ligne (par défaut) : Un champ surligné se déplace entre tous les
objets sur l'écran – d'abord verticalement (ligne par ligne), puis horizontalement
(objet par objet).
l
Défilement linéaire : Un champ surligné se déplace entre tous les objets sur l'écran,
objet par objet.
l
Défilement par point : Deux lignes qui se croisent se déplacent à l'écran – d'abord la
ligne verticale, puis la ligne horizontale.
REMARQUE : Quand vous utilisez un clavier dans l'application des messages,
« Défilement linéaire » se comporte comme « Défilement par ligne » décrite ci-dessus et
« Défilement par ligne » utilise une étape intermédiaire (groupe horizontal par défilement
de groupe).
REMARQUE : Pour changer de méthode de défilement, reportez-vous à Pour utiliser le
« menu Appui long » sur la page suivante.
REMARQUE : Pour changer les paramètres de défilement (par exemple, vitesse de
défilement), reportez-vous à Paramètres de défilement sur la page12.
Pour utiliser le produit avec un contacteur externe
Veillez à ce qu'un contacteur externe soit connecté à la prise SW1 ou SW2 sur la Multibox.
En appuyant sur le contacteur externe, vous allez :
1. Démarrer le défilement.
2. Sélectionner la zone / l'objet en surbrillance ou la position verticale.
Si vous utilisez le défilement par ligne :
3. Démarrez le défilement horizontale.
4. Sélectionnez l'objet surligné.
Si vous utilisez le défilement par point :
3. Définissez une position verticale plus précise.
4. Sélectionnez la position verticale.
5. Démarrez le défilement horizontale.
6. Démarrez le défilement horizontale.
7. Définissez une position horizontale plus précise.
8. Sélectionnez l'objet à l'intersection de la ligne.
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Si vous n'appuyez pas sur le contacteur externe, le défilement arrivera à terme.
REMARQUE : Pour revenir à une page ou une vue précédente, utilisez l'option « Retour »
dans le « Menu Appui long ». Reportez-vous à Pour utiliser le « menu Appui long » en
dessous.
Pour utiliser le téléphone et la fonction de messages textuels avec un contacteur
externe
Reportez-vous à Pour passer un appel téléphonique sur la page21 , Pour envoyer des
messages textuels sur la page22 et Pour lire des messages textuels sur la page22.
Pour utiliser le « menu Appui long »
Le « menu Appui Long » comporte des options de défilement et de navigation. Pour
l'ouvrir, appuyez sur le contacteur et maintenez-le enfoncé pendant 2,5 secondes
REMARQUE : Pour changer le délai (par défaut 2,5 secondes) d'ouverture du « Menu
Appui long », reportez-vous au Paramètres de défilement sur la page12.
Fonctions sur le « Menu Appui long »
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« Changer »

Active/désactive les fonctions de « défilement par point » et de
« défilement par ligne ». L'icône change en fonction du type de
défilement sélectionné. REMARQUE : Pour sélectionner le
défilement linéaire, il convient d'activer le paramètre de
défilement « Défilement linéaire toujours activée ». Reportezvous au Paramètres de défilement sur la page12.

« Fermer le
clavier »

Uniquement disponible quand le clavier est ouvert. Ferme le
clavier de manière à permettre le défilement des autres boutons
sur l'écran.

« Navigation »

Ouvre l'option de navigation pour défiler ver le haut et le bas de
l'écran. Uniquement disponible quand il est nécessaire de faire
défiler, par exemple, quand vous sélectionnez un symbole pour
un bouton ou une page.

« Retour »

Revient en arrière d’une étape dans la pile d’activités.
REMARQUE : C'est le moyen le plus facile d'accéder à une
page ou une vue précédente quand vous utilisez un contacteur
externe.

«Settings »

Ouvre Settings.

« GEWA One »

Ouvre GEWA One.

Fonctionnement
« Mode
Édition »/
« Mode
normal »

Bascule entre le mode d'édition et le mode normal dans
GEWA One .

« Plus
d’options »

Ouvre des options qui ne sont pas visibles sur la première page
du menu « Appui long ».

« Monter le
volume »

Augmente le volume. Uniquement disponible pendant un appel
téléphonique.

« Baisser le
volume »

Baisse le volume. Uniquement disponible pendant un appel
téléphonique.

« Désactivé »

Éteint l'écran et le met en mode veille.

« Menu
Ouvre le menu d’alimentation sur l'appareil mobile.
d’alimentation »
« Annuler »

Ferme le menu « Appui long ».
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Maintenance
Pour charger les batteries
Il est recommandé de charger la batterie de la Multibox et celle de l'appareil mobile
chaque nuit, quand le produit n'est pas utilisé.
1. Mettez le petit connecteur du câble USB dans le port USB sur l'appareil.
2. Mettez le connecteur large du câble USB dans un chargeur de batterie.
3. Branchez le chargeur de batterie à une prise secteur.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les chargeurs dédiés fournis avec le
produit.

Indicateur du statut de la batterie sur la Multibox
Le témoin de l'indicateur du statut de la batterie indique l'état de charge de la batterie. Le
statut de la batterie est également affiché dans les Paramètres , dans le menu
« Multibox ».
l
Pas de témoin : La Multibox est ÉTEINTE.
l
Vert, clignotant toutes les 5 secondes : La Multibox est ALLUMÉE et chargée.
l
Vert clignotant : La batterie charge.
l
Vert, fixe : La batterie est complètement chargée et le chargeur est connecté.
l
Rouge clignotant : Le statut de la batterie est inférieur à 10 %.

Pour nettoyer le produit
Vous pouvez faire la même procédure pour nettoyer la Multibox et l'appareil mobile.
1. Appuyez sur le bouton de mise sous tension et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce
que le produit soit éteint.
2. Débranchez tous les câbles.
3. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux humide. Pour la Multibox, vous pouvez
aussi utiliser un détergent doux si nécessaire.
4. Séchez le produit à l'aide d'un chiffon sec.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de détergents liquides ou à base d'aérosols qui
contiennent des substances inflammables.

Pour mettre à jour l'application GEWA One
Vérifiez régulièrement que la dernière version de l'application GEWA One est installée.
l
Dans Paramètres, touchez « À propos de ». Si une nouvelle version est disponible,
touchez « Rechercher les mises à jour », et suivez les instructions.
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Pour faire une sauvegarde
Quand l'appareil mobile est connecté à Internet, les paramètres, boutons et pages sont
automatiquement synchronisés avec myAbilia . Aucune autre sauvegarde n'est
nécessaire.
Si l'appareil est pas connecté à Internet procédez comme suit pour effectuer une
sauvegarde :
1. Dans « Settings », touchez « Sauvegarde et restauration ».
2. Touchez « Sauvegarder ». Le fichier est enregistré dans « gewa-connect-files » sur
l'appareil mobile.
3. Connectez l'appareil mobile à un ordinateur.
4. Sur l'ordinateur, accédez au dossier « gewa-connect-files » de l'appareil mobile, et
copiez le fichier « gewa_connect_settings.backup » sur l'ordinateur.

Pour restaurer le produit
Si l'appareil mobile n'est pas connecté à Internet et que vous avez précédemment fait une
sauvegarde, procédez comme suit :
1. Veillez à ce que le fichier soit enregistré dans le dossier « gewa-connect-files » sur
l'appareil mobile.
2. Dans « Settings », touchez « Sauvegarde et restauration ».
3. Touchez « Restaurer ».
4. Confirmez que vous souhaitez restaurer les données. Le produit est
immédiatement mis à jour avec les données provenant du fichier de sauvegarde.

Pour préparer le produit pour un nouvel utilisateur
1.
2.
3.

4.
5.

Dans « Settings », touchez myAbilia et sélectionnez « Déconnexion ».
Depuis un ordinateur, allez sur le site myabilia.com et déconnectez la licence du
compte utilisateur actuel.
Créez un compte pour le nouvel utilisateur et enregistrez la licence. Reportez-vous
à Pour créer un compte utilisateur sur myAbilia et enregistrer la licence sur la
page10.
Connectez-vous à l'appareil mobile avec le compte du nouvel utilisateur myAbilia.
Créez des pages et des boutons applicables pour le nouvel utilisateur. Reportezvous à Configuration sur la page15.
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Pour mettre à jour le micrologiciel dans la Multibox
Quand une nouvelle mise à jour est disponible, le bouton « Mettez à jour la Multibox » est
activé dans le menu « Multibox » de Settings, et le texte « Mise à jour disponible »
s'affiche.
1. Connectez la Multibox à l'appareil mobile avec un câble USB applicable.
2. Une boîte de dialogue d'autorisation s'ouvre sur l'appareil mobile. Appuyez pour
approuver.
3. Touchez « Mettez à jour la Multibox » et suivez les instructions. La Multibox émet
un bip et la mise à jour démarre.
ATTENTION : Ne débranchez pas le câble USB avant que la mise à jour du
micrologiciel ne soit terminée.

Dépannage
Si vous avez des questions sur les fonctions ou les paramètres du produit, adressez-vous
au fournisseur du produit ou au distributeur. Reportez-vous au verso du présent manuel
d'utilisation pour obtenir les coordonnées ou consultez le site www.abilia.com pour
trouver le distributeur le plus proche.
Problème
La Multibox ou
l'appareil mobile
ne démarre pas
quand vous
appuyez sur le
bouton
d'alimentation.

La Multibox ne
fonctionne pas
correctement.
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Cause

Solution

La batterie est vide.

Reportez-vous aux instructions dans Pour
charger les batteries sur la page26.

Le dispositif est
défectueux.

Obtenez une assistance. Reportez-vous au
verso pour obtenir les coordonnées ou
consultez le site www.abilia.com pour trouver
le distributeur le plus proche.

Redémarrez l'appareil mobile. Redémarrez la
Multibox. Si elle ne fonctionne toujours pas
Il est nécessaire de
correctement, appuyez trois fois sur le bouton
redémarrer ou
d'alimentation. Un son indique qu'il est
réinitialiser la
réinitialisé. Une fois que vous avez réinitialisé
Multibox.
la Multibox, l'appareil mobile doit être à
nouveau redémarré.

Entreposage et mise au rebut - Caractéristiques techniques

Entreposage et mise au rebut
Entreposage
Conservez le produit à l'intérieur à température ambiante et à l'écart de l'humidité.

Mise au rebut
Le produit contient des composants électriques qui doivent être recyclés.
Mettez le produit au rebut dans un endroit adapté.

Caractéristiques techniques
Appareil mobile Android
Batterie

Lithium-polymère rechargeable, 5000 mAh

Appareil photo, MP,
arrière/avant

16/8. REMARQUE : L'appareil photo ne peut être
utilisé que dans l'application de messagerie.

Affichage, po.

6,2

Système d'exploitation

Android 9

Plage de température ambiante,
-30o C – +60o C
°C :
Dimensions, L × l × P, mm

166 x 83 x 13,3

Poids, batterie incluse, g

267,5

Connexion pour le transfert de
données

USB Type-C

Fabricant

Ulefone

Multibox
Haut-parleur

3W

Type de batterie

Lithium-ion rechargeable

Capacité de la batterie

3350 mAh

Autonomie de la batterie :

52 h (veille)

Consommation de courant

20 mA (mode veille), 330 mA (lecture audio)

Alimentation

5V
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Caractéristiques techniques - Caractéristiques techniques

Contrôle de l’environnement

GEWA Link, GEWA 4096, signaux IR enregistrés et
GEWA Radio

Bluetooth®

3,0

Port pour le téléphone

Inactif

SW1, SW2

Prise jack 3,5 mm pour contacteur externe et sortie de
relais

Dimensions, L × l × P

108 x 67 x 22 mm

Poids, batterie incluse

153 g

Connexion pour le transfert de
données

Micro USB 2.0

Accessoires
Pour connaître les accessoires disponibles, accédez à www.abilia.com.
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Informations de contact
Suède
Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Suède
Téléphone +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se
Norvège
Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norvège
Téléphone +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no
Le Royaume-Uni
Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Le Royaume-Uni
Téléphone +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk
International
www.abilia.com/intl/get-products/distributors

Informations de contact:

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Suède
Téléphone +46 (0)8- 594 694 00 | info@abilia.com
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