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Appui bref sur « Connexion » :

 établit la connexion Bluetooth 
avec le HC-05.

L'icône « Liaison BLE établie »
apparaît

En bas de la page, 4 icônes :
– ARDUINO
– Tutoriel (livre)
– RESET
– Outils

L'icône « ARDUINO » donne 
accès au texte du programme 
ARDUINO.

L'icône « Boite aux lettres » 
permet d'envoyer ce programme 
par mail, à vous-même ou à un 
ami... (voir diapo suivante)

Un appui bref sur l'icône 
« Boite aux lettres » affiche les 
possibilités de partage.

Choisir « Gmail » par exemple.
Ensuite, suivre les indications
(adresse mail, sujet,...)

Pour revenir à l'écran principal :

utiliser la touche « Retour » du
smartphone ou de la tablette.



Appui bref sur l'icône "Livre" 
permet d'accéder à un tutoriel 
succint.

Utiliser la touche "Retour" du
smartphone pour revenir à
l'écran principal.

Appui long sur l'icône « Crayon » 
 ouvre l'éditeur de libellés 
des boutons.
 l'icône s'est transformée en
icone « Sortie ».

Toucher dans la zone de saisie
pour faire apparaître le clavier.

Saisir le libellé qu'on veut
affecter à un bouton puis
escamoter le clavier.

Appui long sur le bouton à 
baptiser :
 le libellé apparaît en face du 
bouton (ici « Toto » a remplacé 
« togo »).

Appui bref sur l'icône « Sortir » :

 quitte le mode « Edition » des 
libellés et rétablit l'écran principal.

Note : les libellés sont conservés 
en mémoire, même après 
l'extinction de l'application.

Note 2 : par le même procédé on 
peut facilement rebaptiser un 
bouton (ou corriger une faute).

Note :

Lorsqu'on éteint l'application, 
l'aspect des boutons est 
conservé en mémoire.

Les libellés sont eux aussi 
conservés en mémoire, ainsi que 
l'image de fond d'écran et 
l'identifiant du HC-05.

Lorsqu'on met l'application à jour, 
les libellés ne sont pas perdus.

L'identifiant du HC-05 est lui aussi 
conservé.

L'image de fond aussi.

 les différents paramétrages et 
personnalisations de l'application 
sont conservés lors d'une mise à 
jour.



Un appui long sur l'icône « Reset »
remet tous les boutons au rouge, 
càd à l'arrêt.

ATTENTION : les sorties de 
l'ARDUINO seront remises à zero 
en même temps que les boutons 
seulement si la liaison Bluetooth 
est établie.

 Appui long sur lcône 
« Outils » :

Elle donne accès à une galerie 
d'images de fond.

Suivre les indications intégrées à 
droite des images.

Note :
Le changement de fond d'écran 
s'accompagne de la coupure
de la liaison Bluetooth.

Note : 

Pour qu'un HC-05 puisse être 
« contacté » par une application 
quelconque, il doit d'abord être 
associé à votre smartphone ou à 
votre tablette.

Cette association s'opère dans 
Parmètres/Bluetooth, sur 
l'appareil.

Si l'interface utilisateur du 
smartphone ou de la tablette est 
bien fait, il est même possible de 
voir – et donc de relever – 
l'identifiant à 10 chiffres du HC-05 
en question.

Un appui long sur le bouton rouge
(en haut à gauche) ouvre une 
boite de dialogue.

En haut de cette boite de dialogue 
apparaît l'identifiant en cours, càd 
celui qui est actuellement 
enregistré dans l'application.



Si on a besoin de changer 
l'identifiant – de façon provisoire 
ou permanente – il suffit de 
toucher la fenêtre de saisie pour 
faire apparaître le clavier et de 
taper le nouvel identifiant.

Taper « OK » pour terminer
... ou "Annuler" si nécessaire.

Une deuxième boite de dialogue 
s'affiche avec le nouvel identifiant 
qu'on vient de saisir.

Il suffit de confirmer.

Si on ne désire pas confirmer, 
appuyer sur la touche "Retour" du 
smartphone.

Le nouvel identifiant est mémorisé 
dans l'application.

Il est conservé même si on arrête 
l'application.

Si une liaison Bluetooth était en 
cours lorsqu'on a décidé de 
changer l'identifiant, la connexion 
avec ARDUINO a été interrompue.

Après avoir introduit un nouvel 
identifiant il est alors préférable de 
couper l'application puis de la 
redémarrer.

Note : 
Si on entre un identifiant 
fantaisiste ou faux, l'application 
l'accepte mais ne fonctionnera 
évidemment pas.

Note 2 :
L'application ne fonctionnera pas 
non plus avec un identifiant 
correct si on a oublié d'associer le 
HC-05 concerné avec le 
smartphone ou la tablette.

Notes complémentaires 
générales :

– il n'est pas nécessaire que la 
liaison Bluetooth soit établie pour 
éditer les libellés des boutons.

– peu importe que le bouton soit 
allumé ou éteint  : un appui long 
sur le bouton validera son libellé, 
de toutes façons.

– si on perd la liaison Bluetooth 
(par exemple si on s'éloigne trop 
du HC-05 ou si on éteint 
l'ARDUINO) il se peut que 
l'indicateur « Liaison BLE établie »
reste vert.
On ne sera averti de la coupure de
la liaison que lorsqu'on essaiera 
de commander l'ARDUINO.

 il faut alors sortir de l'application
puis la redémarrer.

 petite singularité :

Le texte de ce tuto est modifiable 
"in situ".

Pour valider les éventuelles 
modifications du texte :

– appui long sur l'icône « Livre » 
en haut à gauche.

 le nouveau texte est enregistré 
dans l'application.

ATTENTION pourtant de n'utiliser 
cette possibilité qu'avec 
discernement !

En effet, les modifications seront 
bien enregistrées, mais ne seront 
valable QUE pour cette 
application là et sur cet appareil
là.

(J'ai surtout prévu cette fonction 
pour m'amuser un peu ! )


