
Claviers multimedia

1 Keycodes

Cette section décrira les codes de certaines touches classiques ainsi que des touches multi-
media des quelques claviers qui me sont passés dans les mains.

1.1 Claviers AT 105 touches

Il s’agit du clavier PC standard, celui que l’on retrouve avec pratiquement tous les PC de
15 ou moins.

Touche Code Nom X-window
Windows gauche 115 Super L
Windows droite 116 Super R
Menu (contextuel) 117 Menu
Impr. écran 111 Print

1.2 Logitech Black Internet Keyboard

N.B. : existe aussi en blanc. Logique, non ?

Recherche 229
Fichiers 133
E-Mail 236
WWW 178
Mute 160
Volume − 174
Volume + 176
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1.3 Logitech Internet Pro Keyboard

Media 237
Play/Pause 162
Mute 160
Volume − 174
Volume + 176
Favoris 230
E-Mail 236
www 178

1.4 Portable HP nx5000

Silence 160
Volume − 174
Volume + 176

2 Logiciels utilisables

2.1 Xev

Ce petit logiciel ne gère pas le clavier mais sert à détecter les codes de touche. Il suffit de le
lancer sous X, à partir d’un émulateur de terminal et d’observer quel code (keycode) est envoyé
par telle touche.

Il vous révèlera également les noms de touches X-window, comme ceux donnés au tout début
(Menu, Print, etc...).

2.2 Hotkeys

Ce gestionnaire de claviers prend en charge essentiellement les touches multimedia, juste-
ment, de quelques claviers répandus. En leur temps, serait-il prudent d’ajouter car ce programme
évolue peu depuis 2003. Il permet aussi un affichage OSD de l’action en cours.

Il est possible qu’il faille se livrer à quelques ajustements des fichiers de configuration 1 pour
les adapter aux derniers modèles d’une marque donnée.

Il ne reconnait pas les combinaisons de touches ni les modificateurs comme Control ou Alt.

1Fichier /etc/hotkeys.conf ou fichiers .def dans le dossier /usr/share/hotkeys.
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2.3 Xbindkeys

Pour le comparer rapidement à Hotkeys, on pourrait dire : (( les combinaisons en plus ;
l’affichage OSD en moins )).

Lequel préférer ? Je ne sais pas trop. Je pense que selon la situation, il peut être judicieux
d’utiliser les deux, en choisissant quelles actions seront réalisées par l’un et l’autre.

Mais on court le risque de voir les actions réalisées deux fois, voire de conflits entre l’un et
l’autre.

2.4 LinEAK

Ou Linux Easy Acces Keyboard.

C’est un daemon qui combine les avantages des deux précédents : prise en charge des touches
multimedia avec modificateurs éventuels et affichage OSD.

2.5 Fluxbox

Fluxbox est un gestionnaire de fenêtres léger mais très efficace ; il reconnait directement les
codes de touches comme le montre cet extrait du fichier de configuration ~/.fluxbox/keys.

Mod1 Tab :NextWindow

Mod1 Shift Tab :PrevWindow

Mod1 F4 :Close

Mod1 F5 :Maximize

Mod1 F6 :MaximizeVertical

Mod1 F7 :MaximizeHorizontal

Mod1 F9 :Minimize

Mod1 1 :Workspace 1

Control Mod1 1 :SendToWorkspace 1

Mod1 2 :Workspace 2

Control Mod1 2 :SendToWorkspace 2

Mod1 3 :Workspace 3

Control Mod1 3 :SendToWorkspace 3

Mod1 4 :Workspace 4

Control Mod1 4 :SendToWorkspace 4

None F12 :RootMenu

None 115 :RootMenu

None 116 :RootMenu

None 117 :WorkspaceMenu

Control Mod1 Delete :Quit

Mod1 F2 :Exec xterm
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Mod1 F3 :Exec xine

Mod1 t :Exec gthumb

Control Mod1 n :Exec thunderbird

Control Mod1 k :Exec ksirtet

Control Mod1 g :Exec gimp

None 111 :Exec import -window root .ecrans/ecran-‘date +%Y%m%d-%H%M%S‘.png

2.6 Windowmaker

Également gestionnaire de fenêtres léger et efficace, Windowmaker peut associer un raccourci-
clavier à chacun des éléments de son menu principal.

Si l’on veut associer un raccourci-clavier à autre chose qu’une action interne prédéfinie,
comme fermer une fenêtre, quitter Windowmaker ou autre, il faut définir une entrée dans le
menu principal.

Windowmaker reconnaitra un certaine nombre de touches en plus des chiffres, lettres et
modificateurs habituels. Je ne crois pas qu’il soit possible de lui communiquer directement les
keycodes ; par contre, il connait les noms de touches X-window.

Ainsi, dans les outils de configuration, on pourra faire reconnaitre la touche (( Internet )) de
certains claviers comme XF86HomePage ou encore la touche Windows droite par Super_R.

Certains de ces noms figurent déjà dans la liste déroulante offerte dans l’onglet Shortcuts
(raccourcis) de Wmakerconf. N’oubliez pas Xev pour compléter vos réglages.

En cas de difficulté à faire reconnaitre une touche, il reste possible de modifier manuellement
le fichier de configuration personnel ~/GNUstep/Defaults/WMRootmenu avec un simple éditeur
de texte.
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