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Si vous connectez le port Ethernet du contrôleur CTD01Em, CTD01E, CTD01E+, CTD02E ou 

CTD03E au routeur sur le réseau local, ce contrôleur se connectera automatiquement au 

cloud Qbus. Une fois établie, la connexion entre l’installation Qbus et le cloud Qbus est 

maintenue, afin que l’utilisateur puisse se connecter au cloud Qbus depuis un téléphone 

portable, une tablette ou un ordinateur connecté à Internet et, ainsi, commander et 

visualiser son installation. À l’avenir, des services supplémentaires seront proposés via le 

cloud Qbus (SMS, e-mail, liaison de contrôleurs…). 

Ce manuel explique comme faire pour qu’une installation Qbus soit compatible avec le 

cloud.  

REMARQUE : LE CONTRÔLEUR QBUS DOIT ÊTRE CONNECTÉ À INTERNET AFIN DE POUVOIR 

ÊTRE CONFIGURÉ. 

 

Étape 1 : installez le logiciel correct sur le contrôleur 

Afin de pouvoir utiliser le cloud Qbus, vous devez disposer d’une version 3.5.6 ou plus 

récente du System Manager III. Vous pouvez la télécharger sur le site de Qbus : 

http://www.qbus.be/nl/producten___oplossingen/producten/software/system_manager_iii

__enkel_ctd  

Installez le nouveau System Manager. Cliquez sur Outils – Réglage. L’écran ci-dessous 

apparaît. Cliquez sur l’onglet « Connexion » afin d’établir la connexion avec le contrôleur. 

 

http://www.qbus.be/nl/producten___oplossingen/producten/software/system_manager_iii__enkel_ctd
http://www.qbus.be/nl/producten___oplossingen/producten/software/system_manager_iii__enkel_ctd
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Si aucune connexion ne peut être établie, cliquez sur « TCP/IP Paramètres ». Un nouvel 

écran s’ouvre alors. Cliquez sur la flèche bleue dans l’angle supérieur droit du nouvel écran 

afin d’afficher tous les contrôleurs disponibles. Cliquez deux fois sur le contrôleur de votre 

choix afin d’établir la connexion, puis saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe 

corrects. Si vous n’avez pas encore créé de nom d’utilisateur et de mot de passe, utilisez les 

paramètres par défaut : « QBUS » comme nom d’utilisateur et pas de mot de passe.  

 

Si le contrôleur ne possède pas encore le firmware correct, comme affiché à l’écran suivant, 

le message « Please upgrade ETH firmware to… » apparaît. Cliquez sur « TCP/IP 

Paramètres ». Si nécessaire, sélectionnez le contrôleur correct, puis cliquez sur « Telecharger 

Firmware V6.0.X ». 
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Dès que ce chargement est terminé, cliquez sur « Lire les paramètres » à l’écran de 

démarrage. Un message vous informe que le contrôleur est en ligne.  

 

Étape 2 : enregistrez le contrôleur dans le cloud Qbus 

Cliquez sur l’onglet « Qbus Cloud ». Vous pouvez indiquer une adresse électronique. Ensuite, 

cliquez sur le bouton « CTD → Cloud ». Le contrôleur est alors enregistré dans le cloud Qbus. 

Un code d’activation apparaît à l’écran – CONSERVEZ-LE SOIGNEUSEMENT !!! Ce code 

d’activation sera également envoyé à l’adresse électronique que vous avez indiquée. 

 

 

Étape 3 : enregistrez-vous dans le cloud Qbus 

Rendez-vous sur le site www.qbuscloud.com, choisissez « Français » et cliquez sur le bouton 

« Enregistrez-vous ».  

http://www.qbuscloud.com/
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Tapez le numéro de série du contrôleur (enregistré dans le cloud Qbus comme indiqué ci-

dessus). Ensuite, tapez le code d’activation (que vous avez reçu comme indiqué ci-dessus).  

 

 

Si vous voyez apparaître un message vous informant que le numéro de série n’est pas 

valable, cela signifie que le contrôleur n’a pas été enregistré correctement. Pour enregistrer 

votre contrôleur, procédez comme indiqué ci-dessus.  

Saisissez vos données personnelles, notamment le mot de passe que vous souhaitez utiliser 

pour vous connecter au cloud Qbus. Cliquez sur « Connexion ». Vous êtes à présent 

connecté au cloud Qbus.  
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Étape 4 : configurez le cloud Qbus 

REMARQUE : POUR CONFIGURER COMPLÈTEMENT LE CLOUD QBUS, VOUS AVEZ BESOIN 

D’UNE TABLETTE OU D’UN ORDINATEUR. EN RAISON DE LA TAILLE RÉDUITE DE LEUR 

ÉCRAN, LES SMARTPHONES NE PERMETTENT QU’UNE CONFIGURATION LIMITÉE.  

Le cloud Qbus doit encore être configuré. Pour ce faire, cliquez sur la petite roue dans l’angle 

supérieur droit, sur la barre de titre jaune « Qbus cloud ». 

 

En cliquant sur “Mon Compte”, vous pouvez “Modifier votre profil” et sélectionner une 

nouvelle langue. 

L’écran suivant apparaît : 

 

« CONTRÔLEURS » 
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Dans le champ « Contrôleurs », vous pouvez ajouter des contrôleurs dans le même compte. 

Différentes sorties de différents contrôleurs peuvent ainsi être retrouvées sur une même 

application de cloud.  

« GROUPES » 

ATTENTION : AVANT QUE VOUS PUISSIEZ CONFIGURER LE CLOUD QBUS, LE SYSTÈME QBUS 

PROPREMENT DIT (SORTIES ATTRIBUÉES) DOIT ÊTRE CONFIGURÉ À L’AIDE DU SYSTEM 

MANAGER QBUS. 

Si vous cliquez sur « Groupes », vous pouvez créer des groupes. Si vous cliquez sur « Ajouter 

un groupe», vous pouvez choisir entre l’ajout manuel ou automatique d’un groupe.  

Remarque : pour revenir à l’étape précédente, cliquez sur la flèche en haut de l’écran, 

. 

Pour quitter la configuration et aller à l’écran principal du cloud Qbus, cliquez sur la croix 

dans le coin supérieur droit, . 
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Pour ajouter un groupe manuel, vous devez d’abord nommer le groupe, puis sélectionner les 

sorties qui appartiennent à ce groupe.  

 

Un groupe automatique est un groupe qui sera créé automatiquement sur la base de 

l’emplacement ou du type de sortie. Pour créer un groupe automatique sur la base de 

l’emplacement, des emplacements doivent être attribués aux sorties dans la configuration 

du System Manager. Dans un groupe automatique créé sur la base du type de sortie, vous 

pouvez choisir entre les différents types (variateurs, activé/désactivé, CO2, ambiances, 

thermostats…). L’avantage d’un groupe automatique est que, si une sortie supplémentaire 

du même type est créée ou est attribuée à un même emplacement dans le System Manager, 

elle apparaît automatiquement dans le groupe correct dans le cloud Qbus.  
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Un groupe existant peut aussi être modifié : des sorties peuvent être ajoutées à un groupe 

manuel ou en être supprimées, être classées dans un ordre différent (en cliquant sur le 

symbole « liste » jaune qui se trouve à droite  et en faisant glisser le groupe jusqu’à un 

autre endroit) ou être associées à d’autres icônes. Cliquez sur le nom de la sortie dans le 

groupe afin de la modifier. Si vous cliquez de manière continue sur la case jaune à droite de 

la sortie, vous pouvez modifier l’ordre des sorties.  

 

Si vous cliquez sur « Ajouter une sortie », la liste des sorties créées (à partir du System 

Manager Qbus) apparaît et les sorties concernées peuvent être sélectionnées. Des noms et 

des icônes peuvent être attribués à la sortie sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur le champ 
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vert « Commande », il se modifie en un champ rouge en lecture seule. En effet, certaines 

sorties affichent uniquement un statut (fenêtre ouverte, détection de mouvement activée…) 

et ne doivent pas être commandées.  

 

 

Dans un groupe automatique, vous ne pouvez pas ajouter de sorties vous-même ni en 

supprimer, puisque les sorties sont attribuées automatiquement en fonction de 

l’emplacement ou du type. Toutefois, vous pouvez modifier l’icône si d’autres icônes sont 

disponibles pour la même sortie. 

 

« HORLOGES » 

Des horloges peuvent être paramétrées dans le cloud Qbus. Ces horloges sont exécutées aux 

moments sélectionnés afin de vous permettre d’utiliser l’installation Qbus comme réveil, par 

exemple : volets levés, éclairage à 20%, machine à café allumée, chauffage sur « Confort ». 

Attention : seules des ambiances peuvent être attribuées à une horloge, pas des sorties 

individuelles.  
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Sélectionnez une action 

 

 

 

 

Cliquez sur “Ajouter une action”.  
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Pour activer ou désactiver une horloge, il suffit de cliquer sur celle-ci et de la faire glisser de 

1 à 0 ou inversement. 

 

« MON COMPTE » 

Les préférences de l’utilisateur (langue, mot de passe…) peuvent être définies ici. Les 

services auxquels l’utilisateur est abonné, la date d’expiration de l’abonnement et le nombre 

de messages que le service acheté permet encore d’envoyer sont également indiqués ici.  

 

 

« BOUTIQUE » 

La visualisation du cloud Qbus, la commande et la fonction d’horloge sont gratuites pour 

tous les clients Qbus ayant acheté un contrôleur doté d’un port Ethernet. En outre, des 

services supplémentaires peuvent être téléchargés dans la boutique Qbus. Certains de ces 

services sont gratuits, d’autres sont payants.  
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Si vous voulez en savoir plus sur une action se déroulant dans la boutique Qbus, cliquez sur 

l’action en question puis sur « Utilisez cette action » si vous souhaitez en profiter.  

Si l’action est un service payant, une fenêtre apparaît afin de vous en informer. Pour acheter 

ce service, suivez les instructions affichées à l’écran. Vous pouvez utiliser l’action 

immédiatement après l’avoir achetée. Pour configurer l’action, allez à l’écran « Actions » de 

la configuration.  

 
Actuellement, les services suivants sont disponibles : 
 
Service de messagerie électronique : gratuit 
 

 
 
Ce service permet d’envoyer des messages à une adresse électronique, depuis une 

installation Qbus, dès qu’un événement survient dans le bâtiment. Des messages peuvent 

être envoyés, par exemple, lorsqu’une porte ou une fenêtre s’ouvre, lorsqu’une 

température donnée est atteinte ou lorsque les panneaux solaires ont produit un certain 

rendement. Le message peut même contenir du texte et indiquer le statut d’une sortie 

donnée.  

Une annexe peut aussi être jointe à ce message. Cette fonction est principalement utilisée 

afin d’envoyer des images enregistrées par une caméra IP lorsqu’un message est envoyé afin 

de signaler que quelqu’un a sonné à la porte.  
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Services SMS : 
 

• SMS30 : 30 SMS par mois (ne peuvent pas être reportés) – 5,99 € par mois, TVA comprise 

• SMS100 : 100 SMS par mois (ne peuvent pas être reportés) – 15,99 € par mois, TVA 
comprise  

• Pack SMS : pack prépayé de 100 SMS qui peuvent être utilisés dans un délai d’un an – 
29,99 €, TVA comprise 

 

 

Ce service permet à votre installation Qbus d’envoyer des SMS à votre téléphone, quel que 

soit l’endroit où vous vous trouvez. Si une fenêtre s’ouvre, si quelqu’un s’introduit dans 

votre jardin ou si un mouvement est détecté dans votre maison (ou si aucun mouvement 

n’est détecté pendant un laps de temps donné dans une résidence-services), un SMS est 

envoyé au numéro de téléphone de votre choix.  

Liaison de sorties et de contrôleurs : gratuit 

 

Si vous disposez de plusieurs contrôleurs dans un même bâtiment ou à différents endroits, 

vous pouvez lier entre elles des sorties situées sur des contrôleurs différents. Ainsi, un 

« mode nuit » exécuté au rez-de-chaussée peut aussi être exécuté à tous les étages, même si 

d’autres contrôleurs s’y trouvent.  
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Des sorties peuvent également être liées à ce service sur le même contrôleur. Vous pouvez, 

par exemple, fermer les stores du salon si les variateurs sont désactivés. Vous pouvez ainsi 

créer très simplement une logique limitée, sans devoir démarrer le System Manager.  

Attention : pour l’instant, il n’est possible de modifier simultanément le statut de plusieurs 

sorties que si ces sorties possèdent le même statut (par exemple : si la sortie 1 et la sortie 2 

sont toutes deux désactivées, la sortie 2 sera activée si la sortie 1 est activée ; il n’est pas 

possible de désactiver la sortie 1 si la sortie 2 est activée).   

 

« ACTIONS » 

 

Ce champ vous permet de configurer les services que vous avez téléchargés dans la boutique 

Qbus. À l’écran d’aperçu, vous pouvez voir les actions créées, le moment auquel elles ont été 

exécutées pour la dernière fois et si elles sont actives (Marche) ou pas (Arrêt). Si vous cliquez 

sur l’action, vous pouvez la modifier.  

Pour créer une nouvelle action, cliquez sur « Ajouter une Action ».  

Ajouter une action de messagerie électronique 

L’adresse électronique qui doit recevoir le message, le sujet du message et le message 

proprement dit doivent être indiqués dans les champs correspondants. Dans le champ 

« Message », vous pouvez aussi indiquer le statut d’une sortie. Cliquez sur « Status <tag> 

ajouter », puis sélectionnez la sortie dont le statut doit être affiché. Le statut affiché sera 

« True » ou « False ».  
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Une image vidéo peut être jointe au message. Cochez la case à côté de «Envoyer les images 

caméra en pièce jointe », puis saisissez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et l’URL 

de la caméra dans les champs correspondants. Ensuite, cliquez sur « Poursuivre».  

Vous pouvez à présent sélectionner une condition qui doit être remplie pour que le message 

soit envoyé. Cliquez sur la liste déroulante sous « Entrée » et sélectionnez la sortie qui doit 

être modifiée pour que le message soit envoyé. Selon le mode de la sortie, divers 

paramètres peuvent être configurés : 

- Mode « Marche/Arrêt » ouminuterie : la sortie doit-elle être activée (« Option » ON = 

« True ») ou désactivée (« Option » ON = « False ») ?  

- Variateur : sélectionnez le pourcentage auquel le variateur doit se trouver pour que le 

message soit envoyé (Luminosity = 0-100%) 

- Thermostat :  

o SetTemp = température demandée 

o Temperature = température ambiante actuelle 

o Regime = régime 

- HVAC : 

o CO2 = niveau du CO2 (en ppm) 

o Humidity = niveau humidité (0-100%) 

o Refresh = m3  
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o Regime 

Dès qu’une sortie atteint la valeur déterminée, le message est envoyé.  

 

Vous pouvez définir deux conditions à remplir avant que le message soit envoyé. 

 

Si un message doit être envoyé en fonction de plus de deux conditions (s’il n’y a personne à 

la maison, s’il est entre 20h00 et 23h00 et si un mouvement est détecté dans le hall, par 

exemple), vous pouvez créer une sortie « fictive » à l’aide de la logique dans le System 

Manager. Cette sortie sera activée, par exemple, quand il n’y a personne à la maison et qu’il 
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est plus de 20h00 mais moins de 23h00. Elle peut alors être utilisée dans le cloud Qbus en 

association avec la sortie « Mouvement Hall » afin d’envoyer un message.  

Le bouton « Tester l’action » permet d’exécuter l’action. Vous recevrez alors un message.  

Ajouter une action de SMS 

Saisissez le numéro de téléphone qui doit recevoir le SMS. Ce numéro de téléphone doit 

posséder le format suivant : +« indicatif_national »« numéro_de_téléphone » 

(+32475123456). 

Dans le champ « Message », vous pouvez saisir un texte qui apparaîtra dans le SMS. Comme 

dans le champ « Message » du message électronique, vous pouvez ajouter ici une sortie 

dont le statut (True/False) apparaîtra dans le SMS.  

 

Vous pouvez à présent sélectionner une condition qui doit être remplie pour que le message 

soit envoyé. Cliquez sur la liste déroulante sous « Entrée » et sélectionnez la sortie qui doit 

être modifiée pour que le SMS soit envoyé. Selon le mode de la sortie, divers paramètres 

peuvent être configurés. 

- Mode « Marche/Arrêt » ouminuterie : la sortie doit-elle être activée (« Option » ON = 

« True ») ou désactivée (« Option » ON = « False ») ?  

- Variateur : sélectionnez le pourcentage auquel le variateur doit se trouver pour que le 

message soit envoyé (Luminosity = 0-100%) 

- Thermostat :  

o SetTemp = température demandée 
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o Temperature = température ambiante actuelle 

o Regime = régime 

- HVAC : 

o CO2 = niveau du CO2 (en ppm) 

o Humidity = niveau humidité (0-100%) 

o Refresh = m3  

o Regime 

 

Dès qu’une sortie atteint la valeur déterminée, le SMS est envoyé.  

 

Vous pouvez définir deux conditions à remplir avant que le SMS soit envoyé. Comme dans le 

cas du message électronique, la logique Qbus (dans le System Manager) peut être utilisée 

afin de définir plus de deux conditions devant être remplies pour qu’un SMS soit envoyé. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à « Envoyer un message électronique ».  
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Le bouton « Tester l’action » permet d’exécuter l’action. Vous recevrez alors un message.  

 

Liaison de sorties 

Cette action permet de lier des sorties entre elles, qu’il s’agisse de sorties se trouvant sur le 

même contrôleur ou sur différents contrôleurs.  

Attention : pour l’instant, il n’est possible de modifier simultanément le statut de plusieurs 

sorties que si ces sorties possèdent le même statut (par exemple : si la sortie 1 et la sortie 2 

sont toutes deux désactivées, la sortie 2 sera activée si la sortie 1 est activée ; il n’est pas 

possible de désactiver la sortie 1 si la sortie 2 est activée).   

« DÉCONNEXION » 

 

Pour vous déconnecter, cliquez sur « Déconnexion », dans la partie inférieure gauche de 

l’écran.  

Cliquez à présent sur la croix dans l’angle supérieur droit, votre cloud Qbus est configuré et 

vous êtes prêt à l’utiliser. Bon amusement ! 
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