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1. Démarrage de l’application 

 

a) Premier lancement :  

� Lors de votre premier lancement, un message d’avertissement vous indique qu’aucune licence n’a 

été détectée :  

 
 

� Si vous n’avez pas de licence, faites en la demande à l’adresse support-technique@eo-guidage.com 

en indiquant le code PC qui vous ait indiqué en bas de la fenêtre.  

Attention, certains codes commencent par un « - », n’oubliez pas de l’indiquer. 

 

� Après réception du fichier de licence par mail, enregistrez-le sur le disque dur puis choisissez « OK » 

sur la fenêtre. Sélectionnez ensuite votre fichier dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir. 



 
 

� Après avoir sélectionné votre licence, une fenêtre vous invite à créer l’utilisateur principal. Choisissez 

alors un login et un mot de passe puis validez la fenêtre. 

 



2. Connexion à l’application 

 

a)    Présentation de l’écran 

                     

 

L’écran de connexion se compose de 2 parties:  

� Le choix de l’utilisateur : vous verrez apparaître en premier l’administrateur. 

� Le mot de passe : certains utilisateurs comme Admin nécessitent un mot de passe. Le mot de passe 

de l’utilisateur Admin est celui que vous avez choisi lors du premier lancement de l’application. 

  



3. Gestion des utilisateurs 

L’application BlueEO donne la possibilité aux administrateurs (Niveau 4) de créer de nouveaux utilisateurs. 

Une fois connecté, le clic sur le menu « BlueEO » puis « Nouvel utilisateur »  

 

Sur la nouvelle fenêtre, complétez les informations et validez pour créer votre utilisateur. 

 

 

 



4. Paramétrage d’un module 

Cette fonction est accessible depuis le bouton « Rechercher » sur la gauche de la fenêtre. 

a) Liste des modules 

 

La liste des modules sonores est composée d’une image du nom Bluetooth du module. 

 



Deux boutons sont présents sur la fenetre :  

� Activer : permet de déclencher le module sonore 

� Ok : permet de se connecter au module. 

Lorsqu’une action est demandée, un écran apparaît avec une barre de progression indiquant l’avancement 

de l’action en cours :  

 

 

b) Ecran de paramétrage 

L’écran de paramétrage vous donne accès aux différents onglets :  

� Affichage simplifié : modification des paramètres de base. 

� Vue détaillée : modification avancée des paramètres 

� Synthèse audio : Création de messages audio 

� Gestion parc : Journal des cartes paramétrées 

� Etalonnage Audio : Fonction d’étalonnage Audio 



                  

 

5 boutons sont présents en haut de l’écran :  

� Rechercher : Relance la recherche de module sonore 

� Déclencher: permet de déclencher le module audio.  

� Valider : Envoi les paramètres actuels du mobile Android sur le module sonore connecté. Un 

message d’avertissement vous demande la confirmation pour envoyer les paramètres sur le module 

sonore. 

� Charger : Charge les paramètres depuis un modèle 

� Sauver : Sauvegarde les paramètres actuels dans un nouveau modèle 

 Une sécurité est présente sur les cartes feux. Ainsi, seul les mp3 comportant « Rouge » dans le nom 

peuvent être envoyé sur le feu rouge, et « Vert » sur le feu vert. 

 

  



5. Gestion des modèles 

Les modèles sont des configurations préenregistrées sur votre appareil mobile. Vous pouvez les enregistrer 

depuis un module connecté. 

a) Création d’un modèle  

La création d’un modèle peut se faire à tout moment via le bouton « Sauver », lorsque vous êtes connecté à 

un module. 

 

Si vous n’avez pas de module à proximité, vous pouvez simuler un module pour préparer un modèle. Pour 

cela, rendez-vous dans le menu « Modèle » 

  

Cette fonctionnalité permet de conserver les paramètres d’une carte pour la charger plus tard sur un autre 

module, ou pour conserver son état avant une mise à jour par exemple. 

 



b) Utilisation d’un modèle 

Une fois connecté à votre module, vous pouvez charger un modèle appuyant sur « Charger ».  

 

Le module sera paramétré dans son intégralité.  

 Le paramètre « Nom Bluetooth » ne sera pas modifié.  

6. Synthèse vocale ACAPELA 

BlueEO vous permet de générer vous-même vos messages. Cette fonction est accessible depuis l’onglet de 

l’affichage général « Synthèse audio ».  

 

 Cette fonctionnalité n’est pas automatiquement présente. Merci de vous rapprocher de l’équipe 

commerciale d’EO-GUIDAGE pour vous procurer les voix de synthèse. 



Pour créer un message, appuyez sur « Exporter ». Le message sera ensuite disponible dans le répertoire 

c:\BlueEO\EOMp 3. 

Le bouton « Ecouter » permet d’avoir un aperçu audio. Vous pouvez également charger le texte d’un message 

précédemment généré. 

7. Gestion du parc 

 

La liste de vos modules reste présente même or connexion dans la liste sur l’écran. 

 

  



ANNEXE : Messages d’erreur 

Licence Check Failed 

 

 

Figure 1 : Licence Check Failed 

Ce message apparaît lorsque vous utilisez une licence qui ne correspond pas à votre poste. Cela peut 

également arriver lorsque vous communiquez le mauvais code PC lors de la création de la licence (voir 

Premier lancement :). Refaites alors une demande de licence en indiquant le code PC, sans oublier le 

symbole « - » s’il est présent. 

Ajouter un périphérique 

 

Ce message indique que Windows se connecte au périphérique Bluetooth, ignorez ce message. 

Fichier absent de la mémoire 

 

Ce message indique qu’un message audio qui devrait être présent dans la carte n’a pas été transmis. Il faut 

renvoyer ce message sur le module audio. 
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