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1 Caractéristiques 

1.1 Caractéristiques de fonctionnement 

Tension d’alimentation 9 - 32Vcc 

Consommation moyenne 180mA 

Puissance moyenne 3W 

Vitesses supportées sur le bus CAN 125kb/s ; 250kb/s ; 500kb/s 

Format de bus CAN supportés CAN 2.0A/B 

Type de reconnaissance vocale Multilocuteur 

Langues reconnues Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Italien 

Bluetooth 4.2 ; protocole HFP 1.6 

 

1.2 Connectique 

EVAS dispose d’un connecteur M12 5 broches, pour l’alimentation et la communication sur le bus 

CAN. Un port USB permet de connecter le microphone USB ou la clé USB de configuration. 

 

Les broches du connecteur sont affectées comme suit : 

  M12 5 voies 

 
 

1 CAN S 

2 Vcc 

3 GND 

4 CAN H 

5 CAN L 
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2 Fonctionnalités 
EVAS dispose de 2 modes d’écoute et de plusieurs paramètres configurables. 

2.1 Écoute continue 

L’écoute continue s’active via une trame CAN avec la valeur 0x01 ou 0x05 (écoute continue avec 

filtre) sur l’octet 0.  

Quand l’écoute continue est activée, le voyant sur le boîtier indique que le système vous écoute. À 

partir de ce moment vous pourrez dire un ordre dans le microphone. Une fois l’ordre dit, il est 

interprété par le système, reconnu et transmis sur le bus CAN. Vous pourrez ensuite dire un autre 

ordre jusqu’à ce que vous désactiviez l’écoute continue via une trame CAN avec la valeur 0x02 à 

l’octet 0. 

L’écoute continue dispose des 6 paramètres suivants, configurables via une trame CAN. 

 Choix de la langue (bit 4 à 6, octet 0) ; 

 Filtrage de l’écoute (bit 2, octet 0) ; 

 Choix de la famille d’ordre (octet 1) ; 

 Réglage de la durée (octet 2) ; 

 Réglage du volume (octet 3) ; 

 Réglage du seuil (octet 4). 

2.2 Écoute impulsionnelle 

L’écoute impulsionnelle s’active via une trame CAN avec la valeur 0x03 ou 0x07 (écoute 

impulsionnelle avec filtre) sur l’octet 0.  

Quand l’écoute impulsionnelle est activée, le voyant sur le boîtier indique que le système vous 

enregistre. À partir de ce moment vous pourrez dire un ordre dans le microphone. Une fois l’ordre 

dit, il est interprété par le système, reconnu et transmis sur le bus CAN. Il est possible d’annuler un 

ordre en cours d’enregistrement en envoyant une trame CAN avec la valeur 0x02 à l’octet 0. Pour 

dire un nouvel ordre, il faudra renvoyer une trame d’activation d’écoute impulsionnelle. 

L’écoute impulsionnelle dispose de 5 paramètres, configurables via une trame CAN. 

 Choix de la langue (bit 4 à 6, octet 0) ; 

 Filtrage de l’écoute (bit 2, octet 0) ;  

 Choix de la famille d’ordre (octet 1) ; 

 Réglage de la durée (octet 2) ; 

 Réglage du volume (octet 3). 

2.3 Paramètres configurables 

2.3.1 Filtrage de l’écoute (bit 2, octet 0) 

Lorsque ce paramètre est activé, EVAS cherche l’ordre exact parmi la liste d’ordre rentrée par 

l’utilisateur. Ce dernier doit donc prononcer l’ordre le plus clairement possible sinon EVAS 

renverra une information d’ordre non-reconnu sur le bus CAN. 

http://www.efa-controls.com/
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Lorsque ce paramètre est désactivé, EVAS essaie de reconnaître l’ordre le plus ressemblant 

parmi la liste d’ordre rentrée par l’utilisateur, même si l’utilisateur dit un ordre qui n’existe 

pas dans cette liste. Le temps de réponse est très rapide. 

L’activation de ce paramètre fiabilise le système mais peut augmenter le temps de réponse 

(selon la taille de l’ordre et la durée de l’enregistrement). 

2.3.2 Choix de la langue (bit 4 à 6, octet 0) 

Vous pouvez à tout moment choisir la langue de la reconnaissance vocale parmi les langues 

Français, Anglais, Allemand, Espagnol et Italien. 

Il faut néanmoins que des ordres aient été créés dans la langue demandée sinon un code 

erreur sera renvoyé sur le bus CAN. 

NOTE IMPORTANTE : le changement d’une langue à une autre peut prendre quelques 

secondes. 

2.3.3 Choix de la famille d’ordres (octet 1) 

Vous avez la possibilité de créer des familles d’ordres avec le logiciel de configuration. 

Une famille est composée de plusieurs ordres, moins il y a d’ordres dans une famille et plus le 

système sera rapide et fiable. Vous pouvez créer jusqu’à 100 familles, contenant chacune 100 

ordres. 

Vous pouvez à tout moment changer ce paramètre, ce qui aura pour effet de changer la liste 

d’ordre du système EVAS.  

Il faut néanmoins que la famille existe sinon un code erreur sera renvoyé sur le bus CAN. 

2.3.4 Réglage de la durée (octet 2) 

En écoute impulsionnelle, ce paramètre indique la durée de l’enregistrement (pendant 

laquelle l’utilisateur doit dire son ordre dans le microphone) en secondes.  

En écoute continue, ce paramètre indique la durée en dixièmes de seconde pendant laquelle 

l’utilisateur ayant commencé à dire son ordre, se met à parler à une valeur inférieure à la 

valeur du paramètre « seuil d’enregistrement d’un ordre ». Si cette durée est dépassée, EVAS 

arrête d’enregistrer et va tenter de reconnaître l’ordre cité. 
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EXEMPLE : pour une durée de 0.2 secondes (octet 2 = 2), en écoute continue. 

 

 

 

 

 

Une fois le seuil atteint, l’enregistrement commence, auquel s’ajoute, le son écouté pendant 

une durée figée de 0.5 seconde avant que le seuil ne soit atteint (encadré en jaune sur la 

courbe ci-dessus). Puis l’enregistrement s’arrête une fois que le paramètre de durée est 

atteint (dans notre exemple : 0.2s). 

Vous pouvez choisir une durée en secondes pour l’écoute impulsionnelle et en dixièmes de 

seconde pour l’écoute continue. 

2.3.5 Réglage du volume (octet 3) 

Il s’agit du volume d’écoute du microphone. Plus ce paramètre a une valeur élevée et plus 

l’écoute pourra se faire loin du microphone mais il y aura également plus de bruits parasites. 

Ce paramètre est réglable de 0 à 100. 

2.3.6 Réglage du seuil (octet 4) 

Il s’agit du seuil sonore minimum à atteindre avec la voix quand on parle dans le micro pour 

que EVAS interprète un ordre. Une fois ce seuil atteint, l’enregistrement de l’ordre se 

déclenche et quand le paramètre de la durée sera atteint, l’enregistrement se terminera,  

EVAS va alors tenter de reconnaître l’ordre enregistré. 
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2.4 Microphones 

EVAS peut fonctionner soit avec un microphone USB, soit avec un dispositif Bluetooth de type 

Headset (COD = 240404). 

2.4.1 Priorité au microphone USB 

Si les 2 microphones sont activés, le microphone USB est prioritaire. 

EXEMPLE : Si un microphone Bluetooth est en écoute et que l’on connecte un microphone 

USB alors le microphone Bluetooth sera désactivé. Si on déconnecte un microphone USB et 

qu’un microphone Bluetooth est actif, le microphone Bluetooth sera à nouveau activé. 

2.4.2 Connexion à un dispositif Headset Bluetooth 

Pour se connecter à un microphone Bluetooth, il faut activer le bit de connexion HFP. EVAS 

va alors tenter de se connecter, pendant environ 5 secondes, à un dispositif Bluetooth 

appairable avec un COD 240404 en protocole HFP. 

Une version HFP 1.6 est fortement conseillée pour une reconnaissance vocale fiable. 

Une fois connecté, EVAS va automatiquement envoyer un appel au dispositif Bluetooth, il 

suffit alors de décrocher l’appel pour que le microphone Bluetooth soit actif avec EVAS. 

3 Interface de configuration EVAS 
Le logiciel va vous permettre de configurer la communication bus CAN et d’ajouter vos différentes 

listes d’ordres par famille et par langue. Vous pourrez même créer vos propres ordres (par exemple 

des noms propres) que EVAS pourra reconnaître. 

3.1 Installation du logiciel 

Pas besoin d’installer quoique ce soit, le logiciel se situe  sur la clé USB « efa » fournit avec EVAS. 

 

Il suffit simplement de cliquer sur le raccourci « Evas_CAN_Interface.exe » situé dans la clé USB. 

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

http://www.efa-controls.com/
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3.2 Paramétrage du bus CAN 

Vous pouvez configurer l’identifiant pour la réception et l’identifiant pour l’émission de trames sur le 

bus CAN. Les identifiants sont au format hexadécimal. 

Vous pouvez également choisir le format étendu (Extend) ou standard et la vitesse 125, 250 ou 500 

kb/s. 

 

3.3 Ajouter et tester des ordres 

Cliquez sur l’onglet « Add order ». 

 

3.3.1 Choisir la langue 

Pour choisir la langue, cliquez simplement sur l’onglet indiquant la langue souhaitée. 

 

http://www.efa-controls.com/
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3.3.2 Ajouter des familles 

Après avoir choisi la langue, vous devez d’abord ajouter une famille pour pouvoir y ajouter 

des ordres. 

Pour ajouter une famille, entrez un nom pour la famille et cliquez sur « + ». 

 

La famille apparaît alors sous la forme d’un onglet et contient un tableau. 

L’index à utiliser sur le bus CAN pour cette famille vaut la valeur indiquée en haut du tableau 

de l’onglet de la famille. 

3.3.3 Supprimer des familles 

Pour supprimer une famille, sélectionnez la famille en cliquant sur l’onglet propre à la famille 

puis cliquez sur « - ». 

Un message vous demande de confirmer la suppression de la famille et de ses ordres 

associés.  

 

Cliquez sur « Yes » pour valider la suppression. 

http://www.efa-controls.com/
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3.3.4 Ajouter des ordres 

Vous pouvez maintenant ajouter des ordres. Choisissez la famille dans laquelle vous voulez 

ajouter un ordre, en cliquant sur l’onglet correspondant à la famille souhaitée. 

Pour ajouter un ordre, entrez un ordre en minuscules dans le champ de texte « Order » puis 

ajoutez l’ordre en cliquant sur « + ».  

 

L’ordre est ajouté dans la liste de la famille choisie. 

L’index renvoyé sur le bus CAN pour cet ordre vaut la valeur indiquée à gauche de l’ordre 

dans le tableau. 

Si au moins un des mots qui composent l’ordre n’existe pas, un message vous indique les 

mots de l’ordre qui sont inexistants. 

 

Si nécessaire, vous pouvez créer ces mots dans l’onglet « Order Editor ». 

3.3.5 Supprimer des ordres 

Pour supprimer un ordre, cliquez sur l’ordre à supprimer dans la liste des ordres puis cliquez 

sur « - ». 

http://www.efa-controls.com/
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3.3.6 Ajouter un son d’acquittement 

Quand vous avez ajouté un ordre, vous avez la possibilité de lui associer un son 

d’acquittement.  

Pour cela cliquez sur le bouton avec une note de musique, situé sur la même ligne que l’ordre 

souhaité, puis choisissez votre son (au format WAV). 

 

Une fois le son sélectionné la note de musique devient verte pour indiquer que l’ordre 

souhaité dispose d’un son d’acquittement. 

 

NOTE : Vous ne pourrez pas dire d’ordre quand un son d’acquittement est joué. Choisissez 

donc un son court, pas plus de 1 ou 2 secondes. Si un ordre est identique dans plusieurs 

familles ou langues, le son associé à cet ordre sera également joué dans les autres familles ou 

langues. 

3.3.7 Supprimer un son d’acquittement 

Si vous avez associé un son d’acquittement, vous avez la possibilité de le supprimer en 

cliquant sur la croix rouge située sur la ligne de l’ordre. 

Un message vous demande de confirmer pour supprimer le son, cliquez sur « Yes ». 
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3.3.8 Tester des ordres 

Vous pouvez tester la liste d’ordre affichée, pour cela, branchez le microphone USB de EVAS 

sur votre ordinateur via une prise USB. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « TEST AN ORDER ». Un message apparaitra, préparez-vous, 

vous avez ensuite 5 secondes pour dire un ordre dans le microphone. Ensuite, l’ordre 

reconnu s’affichera ainsi que sa valeur d’index. 

 

Si l’ordre n’est pas bien reconnu, vous pouvez grâce au « Order Editor » modifier la 

prononciation des mots qui composent votre ordre. 

NOTE : Vérifiez la connexion du microphone à votre ordinateur en vous référant à l’annexe 1. 

3.4 Créer et modifier des mots 

Cette fonction va vous permettre de pouvoir intégrer vos propres mots qui n’existent pas dans le 

système avec la/les prononciation(s) de votre choix. 

Pour créer un mot cliquez sur l’onglet « Order Editor ». 

 

Puis suivez les 3 étapes de création d’un mot : 

1. Choisissez la langue du mot (Français, Anglais, Allemand, Espagnol ou Italien) ; 

2. Entrez le mot ; 

3. Cliquez sur le bouton « Click and say the word ». 
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Un message vous invitera à dire le mot dans le microphone, vous aurez alors 5 secondes pour dire le 

mot une fois. 

Prononcez le mot une seule fois, assurez-vous qu’aucun bruit parasite ne viendra interférer, ne 

touchez pas au microphone ou évitez tout mouvement du microphone pendant que vous dites le 

mot. 

Vous pouvez ensuite tester le mot en l’ajoutant en tant qu’ordre dans une famille (voir chapitre 

« Tester des ordres »). 

 

Si vous avez plusieurs façons de prononcer ce mot ou si vous souhaitez refaire la prononciation du 

mot, vous pouvez refaire les 3 étapes de création d’un mot. À la fin de la création du mot, un 

message vous indiquera qu’une prononciation existe déjà sur le mot et vous proposera de soit 

ajouter (« Add ») la nouvelle prononciation soit de remplacer (« Replace ») la prononciation existante 

soit annuler (« Cancel »). 

 

À chaque création de mot, n’oubliez pas de tester ce dernier dans votre liste d’ordre. 

http://www.efa-controls.com/
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3.5 Sauvegarder/charger les données 

Vous pouvez sauvegarder/charger vos listes d’ordres ainsi que vos paramètres du bus CAN à tous 

moments en cliquant sur « File ». 

 

NOTE IMPORTANTE : Seul les listes d’ordres/familles et les paramètres du bus CAN sont 

sauvegardés. Les mots créés et les sons d’acquittement restent sur la clé USB fournie, ils ne sont pas 

exportés dans la sauvegarde. 

3.6 Envoyer les données à EVAS 

Cliquez sur le bouton « SAVE AND GENERATE DATA ». Un message vous informe ensuite que les 

données ont été correctement générées. 

 

Il ne vous reste plus qu’à connecter la clé USB à EVAS. Pour cela, assurez-vous que EVAS soit sous-

tension et prêt (voyant d’état allumé).  

Le voyant d’état s’éteint, puis se rallume quelques secondes plus tard, EVAS a fini de charger votre 

nouvelle configuration et vous pouvez dès à présent l’utiliser.  

http://www.efa-controls.com/
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4 Communication sur le bus CAN 

4.1 Trame CAN émise par EVAS 

Une fois le système prêt, EVAS va vous envoyer une trame sur le bus CAN avec l’adresse configurée 

via le logiciel. 

Voici le contenu de la trame émise par EVAS : 

 

4.1.1 Ordre reconnu (octet 1) 

L’octet 1 émis par EVAS renvoie constamment 0xFF sauf quand un ordre, dit dans le 

microphone, a été traité. EVAS renverra alors la valeur d’index de l’ordre. Si l’ordre n’est pas 

reconnu, EVAS renverra la valeur 0. 

EXEMPLE : avec le logiciel j’ai ajouté dans la famille « position » d’abord l’ordre « droit », puis 

l’ordre « gauche ». Je lance un mode d’écoute impulsionnelle pour la famille 1, « position ». 

Une fois le système en enregistrement, je dis dans le microphone l’ordre « gauche ». EVAS 

traite l’information et renvoie sur l’octet 1 la valeur 2 qui correspond au 2ème ordre de la 

famille « position ». 

4.1.2 Son ambiant (octet 2) 

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour vous aider à choisir la valeur du paramètre volume 

du microphone. Si vous ne dites pas d’ordre dans le microphone, la valeur du son ambiant 

doit être la plus faible possible. Si elle est trop élevée, réduisez le volume du microphone. 

FONCTION OCTET BITS UTILISATION 

Etat de EVAS 0 0 – 4 

= 0 ou 8 : système prêt, aucun mode d’écoute n’est activé ; 
= 1 ou 9 : enregistrement d’un ordre en cours ; 
= 2 ou 10 : en écoute continue, attente d’un ordre ; 
= 3 ou 11 : reconnaissance de l’ordre ; 
= 4 : erreur, microphone non détecté ; 
= 5 ou 13 : famille non-existante ; 
= 6 ou 14 : la langue ne contient aucun ordre ; 
= 7 : appel HFP vers un dispositif Bluetooth ; 
Bit 3 = 1 : dispositif Bluetooth actif ; 
= 12 : connexion HFP réussie ; 
= 16 ou 24 : chargement en cours ; 
= 20 : connexion HFP échouée ; 
= 28 : tentative de connexion HFP. 

Ordre reconnu 1 - 
= 0 : ordre non-reconnu 
= 1 à 254 : valeur de l’ordre reconnu 
= 255 : état par défaut 

Son ambiant 2 - = 0 à 100 : valeur du son ambiant détecté 
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4.2 Trame CAN reçue par EVAS 
Une fois EVAS prêt, vous pouvez lui transmettre une trame sur le bus CAN avec l’adresse configurée 

via le logiciel, à n’importe quel moment. 

Voici le contenu de la trame reçue par EVAS : 

 

  

FONCTION OCTET BITS UTILISATION 

Mode d’écoute 0 0 - 1 
= 1 : écoute continue 
= 2 ou = 0 : désactiver l’écoute en cours 
= 3 : écoute impulsionnelle 

Filtre d’écoute 0 2 
= 0 : filtre désactivé 
= 1 : filtre activé 

Connexion HFP 0 3 = 1 : Connexion à un dispositif Bluetooth HFP 

Langue 0 4 - 6 

= 0 : Français 
= 1 : Anglais 
= 2 : Allemand 
= 3 : Espagnol 
= 4 : Italien 

Famille 1 - Index de la famille demandée 

Durée 2 - 
Écoute impulsionnelle : durée en secondes 
Écoute continue : durée en dixièmes de seconde  

Volume 3 - = 0 à 100 : volume du microphone 

Seuil 4 - Seuil de détection d’un ordre 
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5 Indications des voyants 
EVAS comporte un voyant d’alimentation (ci-dessous, allumé en vert) ainsi qu’un voyant d’états du 

système (ci-dessous, allumé en rouge). 

 

5.1 Voyant d’alimentation 

À la mise sous tension de EVAS, le voyant d’alimentation s’allume en vert et reste fixe tant que EVAS 

est alimenté. 

5.2 Voyant d’états 

 Rouge : EVAS est prêt à fonctionner et attend une activation de l’écoute continue ou 

impulsionnelle ; 

 Vert : EVAS attend que l’utilisateur dise un ordre dans le microphone ; 

 Orange : EVAS enregistre ce que l’utilisateur dit dans le microphone et traite les données ; 

 Eteint : EVAS charge une nouvelle configuration. 
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ANNEXE 1 : Réglage du microphone USB 
Lorsque vous connectez le microphone USB à votre ordinateur, il faut s’assurer que le microphone 

USB est bien le périphérique par défaut. 

Faites un clic-droit sur l’icône volume de votre ordinateur puis cliquez sur « Périphériques 

d’enregistrement ». 

 

Vous pouvez voir la liste des périphériques d’enregistrement sur votre ordinateur. Assurez-vous que 

le microphone USB est bien le périphérique par défaut (si il ne l’est pas vous pouvez faire un clic-droit 

sur le périphérique microphone USB et choisir « Définir en tant que périphérique par défaut »). 

 

Faites ensuite un clic-droit, puis « Propriétés », pour vérifier les paramètres du microphone USB. 
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Une fenêtre s’ouvre, allez dans l’onglet « Personnalisé » et décochez la case « AGC ». 

 

Allez ensuite dans l’onglet « Niveaux » et placez le curseur pour obtenir une valeur de 50. 

 

Cliquez ensuite sur « OK » pour valider vos modifications et fermer les fenêtres. Vous pouvez dès à 

présent utiliser le microphone USB pour faire vos tests de reconnaissance vocale dans vos listes 

d’ordres. 
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