Télécommande de remplacement de la télécommande d'origine

Une télécommande de remplacement de celle d'origine est une télécommande qui possède exactement les
mêmes fonctions que celle d'origine, même s'il est nécessaire d'appuyer sur une touche différente ou une
combinaison de deux touches (Shift + autre touche) pour réaliser la même action. Il ne s'agit pas d'une
télécommande universelle, qui permet généralement de contrôler uniquement les fonctions les plus basiques de
l'appareil et non les fonctions plus spécifiques comme le menu, l'EPG, les paramètres, etc.
Cette télécommande ne remplace pas seulement les télécommandes de TV mais également celles des
équipements pour TNT, SAT, DVD, disque dur, etc. C'est pourquoi les touches de cette télécommande sont les
plus communes. Il est fréquent que la télécommande d'un lecteur DVD, par exemple, possède une touche dont le
petit dessin n'existe pas sur la télécommande de remplacement, mais ceci ne signifie pas que qu'il n'est pas
possible de réaliser cette action avec la télécommande de remplacement, simplement qu'elle doit être réalisée
avec une touche différente.
Etant donné qu'une télécommande peut comporter de nombreuses touches, la télécommande de remplacement
possède la touche Shift, qui permet de doubler le nombre de ses touches. Généralement, les actions les plus
communes peuvent être réalisées en appuyant directement sur une touche (c'est-à-dire cette touche seulement) et
les actions moins fréquentes peuvent être réalisées en appuyant sur la touche Shift puis sur une autre touche qui,
selon sa fonction et l'appareil, peut varier. Par exemple, si vous appuyez sur la touche rouge en mode télétexte,
vous obtiendrez une certaine fonction, mais si vous appuyez sur la touche Shift puis sur la touche rouge, vous
obtiendrez une autre fonction. Il faut également prendre en compte que les touches comme celles de couleur
pour un téléviseur serviront pour naviguer en mode télétexte, mais si la télécommande de remplacement est pour
un lecteur DVD, ces mêmes touches auront une fonction différentes puisque les lecteurs DVD n'ont pas de
mode télétexte.
N'oubliez pas que lorsque vous copiez le code d'une télécommande, vous copiez toutes les fonctions. Ainsi,
toutes les fonctions seront accessibles et s'il y en a une que vous ne trouvez pas, cela ne signifie pas qu'elle n'est
pas disponible.

