
 

E-mail dans le Cloud 
Qbus 

Faites en sorte que votre installation Qbus vous envoie un message lorsque 

vos enfants rentrent à la maison, lorsque vos fenêtres sont restées ouvertes 

ou lorsque vous consommez trop d ’énergie.  
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Si vous n’avez pas encore installé le Cloud Qbus, rendez-vous sur www.qbuscloud.com et 

téléchargez le manuel d’installation, tout en bas de la page. 

REMARQUE : POUR CONFIGURER LE COURRIER ÉLECTRONIQUE DANS 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. 

Les actions du courrier électronique peuvent être paramétrées dans le menu de configuration 

du Cloud Qbus. Pour ce faire, cliquez sur la petite roue dans l’angle supérieur gauche, sur la 

barre de titre jaune « Qbus Cloud ». 

 

 

L’écran suivant apparaît : 

 

 

http://www.qbuscloud.com/
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« BOUTIQUE » 

La boutique Qbus vous permet de créer gratuitement des actions où le courrier électronique 

est utilisé. 

 
 
Envoyer un message à un moment précis 
 

 
 
Exemple : je souhaite recevoir chaque soir un message m’indiquant le statut de toutes les 
portes et fenêtres ou m’informant de ma consommation d’énergie totale du jour. 
 
Cliquez sur cette action. L’écran suivant apparaît : 
 

 
 
Cliquez sur « Utilisez cette action ». 
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L’adresse électronique qui doit recevoir le message, le titre du message et le message 

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

« Message», vous pouvez aussi indiquer le statut d’une sortie, si vous le souhaitez. Cliquez sur 

« Status <tag> ajouter », puis sélectionnez la sortie dont le statut doit être affiché. 

 

Choisissez le moment auquel vous souhaitez recevoir ce message et, si nécessaire, les jours 

de la semaine où vous souhaitez le recevoir. Ensuite, cliquez sur « Poursuivre ». 
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L’action du courrier électronique est à présent créée. Vous pouvez activer ou désactiver 

l’action à l’aide du curseur, en haut à droite. Vous pouvez également tester ici si tout 

fonctionne comme prévu. Si vous cliquez sur la flèche, en haut à gauche, vous obtenez un 

aperçu des actions créées. 

 

Envoyer un message contenant une pièce jointe lorsque quelque chose se produit à un 

moment précis 

Exemple : je souhaite recevoir, chaque soir à 

21 heures, un message contenant une image vidéo 

si le portail de l’allée est encore ouvert. 

Une image vidéo peut être jointe au message. 

Saisissez votre nom d’utilisateur, votre mot de 

passe et l’URL de la caméra dans les champs 

correspondants. Ensuite, cliquez sur « Poursuivre ». 
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Comme indiqué précédemment, vous pouvez choisir l’heure et le jour auxquels ce message 

doit être envoyé. Il est également possible d’ajouter une condition qui doit être remplie pour 

que le message soit envoyé. Cliquez sur la liste déroulante sous « Sélectionnez une entrée ou 

une sortie supplémentaire», puis 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 ACTIF/INACTIF ou minuterie : la sortie doit-elle être activée ou désactivée ? 

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

message soit envoyé. 

- Thermostat : 

o Set = température demandée 

o Cur = température ambiante actuelle 

o Régime = régime prédéfini (Confort, Économique, Nuit, Gel, Manuel). 

- Qualité de l’air : 

o CO2 = taux de CO2 en ppm 

o Humidité = pourcentage d’humidité 

o Régime = régime prédéfini (Confort, Économique, Nuit, Gel, Manuel). 
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Dans l’exemple ci-dessus, un message contenant une image vidéo sera envoyé tous les lundis 

à 11h47 si la porte de service est ouverte à ce moment. 

Envoyer un message lorsque quelque chose se produit 

 

Exemple : je souhaite recevoir un message lorsque le filtre de mon système de ventilation doit 

être remplacé. 

Comme décrit ci-dessus, vous pouvez définir une condition qui doit être remplie pour qu’un 

message soit envoyé. Contrairement aux actions précédentes, le jour et l’heure auxquels ce 

message doit être envoyé ne jouent aucun rôle, car un message est envoyé dès que la 

condition est remplie. Vous pouvez définir deux conditions à remplir avant que le message 

soit envoyé. 
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Dans l’exemple ci-dessus, un message est envoyé si la porte de service est ouverte et si le 

régime du chauffage du local de service passe sur « Confort ». 

Envoyer un message contenant une pièce jointe lorsque quelque chose se produit 

 

 
Exemple : je souhaite recevoir un message contenant une image vidéo lorsque quelqu’un 
sonne à la porte. 
 
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 
pour signaler que quelqu’un a sonné à la porte. Comme décrit ci-dessus, l’URL de l’image 
vidéo, le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être introduits. 
 

« ACTIONS » 
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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 (ARRET). Si vous 

cliquez sur l’action, vous pouvez la modifier. 

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

 


