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1. Introduction au système d’automatisation Qbus 
 
Ce chapitre fournit une introduction au système domotique Qbus, une brève description du système et 
de ses limites, ainsi que des instructions sur la planification de l’installation. Il décrit également les 
différents contrôleurs - le cerveau du système Qbus. 

1.1 Description du système d’automatisation Qbus 
 

Avec le système Qbus, différents produits électriques dans une maison peuvent être contrôlés, manuellement 
ou automatiquement et à distance (avec une télécommande IR, par SMS ou sur Internet). Comme l’indique le 
schéma fonctionnel, une unité de commande centrale (contrôleur) communique via un bus spécial à deux fils 
avec de nombreux modules d’entrée et de sortie dans la maison. Le responsable du traitement : 

• perpétue le fonctionnement du bus; 

• assure une communication bidirectionnelle simultanée entre le contrôleur et les modules Qbus sur le 
bus; 

• alimente les modules Qbus sur le bus; 

• stocke les séquences d’entrée et de sortie basées sur le temps en fonction de l’état des modules 
d’entrée et envoie des commandes aux sorties pour modifier leur état en fonction des séquences de 
sortie, des commandes distantes ou des commandes manuelles ; 

• Peut également être un lien de communication séparé sur Ethernet avec des contacts basés sur Internet 
pour le contrôle et la surveillance à distance. 

Les modules I/0 surveillent le bus de communication pour les commandes du contrôleur afin de modifier l’état 
de sortie et de signaler leur état et le changement d’état au contrôleur, en fonction des opérations dans les 
modules I/O. 
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1.1.1 Limites du système Qbus 
 

Lors de l’installation du système d’automatisation Qbus, vous devez tenir compte des restrictions suivantes. 
 
a. La taille de l’installation est limitée par : 

• Le nombre de modules pouvant être alimentés par le contrôleur dépend de la puissance 
maximale pouvant être délivrée sur le bus du contrôleur correspondant: 

o CTD10, CTD40, CTDMax: Maximum 1000mA par bus. Le nombre réel de modules 
est ici limité et peut être étendu par logiciel via une carte d’extension. 

o CTD01Em (avec Ethernet) : Maximum 100mA sur le bus (~9 modules Qbus) 
o CTD01 (avec et sans Ethernet) : Maximum 250mA sur le bus (~20 modules Qbus) 
o CTD01E+ (uniquement avec Ethernet) : Maximum 500mA sur le bus (~40 modules 

Qbus) 
o CTD02E (uniquement avec Ethernet) : Maximum 500mA sur chaque bus (~40 

modules Qbus par bus) 
o CTD03E (uniquement avec Ethernet) : Maximum 500mA sur chaque bus (~40 

modules Qbus par bus). Afin d’utiliser la puissance maximale du CTD03E, égale à 
1500mA, le CTD doit être placé sur un tableau de distribution ventilé dans une zone 
où la température ambiante est < 25 °C. 

• Le nombre de sorties disponibles : Chaque contrôleur dispose de 388 sorties disponibles, 
91 séquences et 99 heures d’horloge. Le système Qbus fonctionne avec des adresses ; 1 
contrôleur a 388 adresses; Selon le type de sortie, 1 ou plusieurs adresses sont utilisées : 

- Une sortie monostable, bistable, minuterie ou compteur utilise 1 adresse 
- Un variateur et un volet roulant utilisent 2 adresses 
- une sortie thermostat et une sortie HVAC utilisent 4 adresses. 
- une sortie RGB utilise un minimum de 2 adresses mais peut utiliser jusqu’à 5 

adresses (l’utilisation de sorties RGB dans le Cloud utilise 2, 3 ou 4 adresses) 

• La longueur maximale d’une branche mesurée à partir du contrôleur : La longueur de chaque 
bus est limitée à un maximum de 200 mètres, ce qui signifie que le module le plus éloigné du 
contrôleur est de 200 mètres. Nous recommandons fortement de placer le bus dans une 
boucle, c’est-à-dire : le début et la fin de la boucle se rejoignent dans le contrôleur. Dans ce 
cas (avec une boucle fermée), nous pouvons augmenter la longueur totale à 400 mètres. Si la 
communication sur le bus n’est pas optimale lors de l’utilisation de la distance maximale (en 
fonction de la charge totale sur la boucle), ajoutez un circuit RC (220 ohms combiné à 100 nF) 
à la fin du bus.  Normalement,  les circuits RC ne sont pas nécessaires. 

 
b. Autres exigences d’installation. 

• Le câblage doit être effectué au moyen d’un câble avec des conducteurs d’au moins 2x1 mm² 
comme câble de bus. Le câble EIB vert (4 x 0,5 mm2) est également autorisé lorsque les 
conducteurs sont acheminés par paires pour obtenir une section efficace d’au moins 2 x 1 
mm2. 

 

• Le bus peut être monté dans n’importe quelle architecture (boucle fermée, arbre, étoile, ...) à 
condition que les conditions en termes de distance et de section soient remplies. Le bus peut 
être exploité sur une longueur d’environ 30 m. Normalement, un circuit RC n’est pas nécessaire, 
mais vous pouvez en ajouter un (220 ohms combiné à 100 nF) si vous trouvez que la 
communication n’est pas optimale. 
 

• Comme le bus n’a pas de polarité, il n’est pas possible de connecter les consommateurs de 
manière incorrecte. 
 

• Les modules Qbus équipés d’un capteur thermostatique (SEN01T, SEN01NTC, SWC04T, 
SWC04T/SU, SWC02T/SU, SWC0102T, ViZiR, DIS et TSC5.8) ne doivent pas être placés à 
proximité des dissipateurs thermiques ou de chauffage pour assurer le bon fonctionnement du 
thermostat. 

 

• MDI01, SEN01M ou SEN04 doivent être placés au meilleur endroit pour obtenir une couverture 
d’angle de vision maximale (110 degrés - 7 mètres), PAS dans un endroit proche d’un chauffage 
ou d’un dissipateur thermique. 
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1.1.2 Planification de votre installation 
 
Déterminer le nombre requis de sorties et d’intrants 
 
Sur la base du plan d’étage du bâtiment, les sorties souhaitées (relais, variateurs, moteurs, vannes, 
etc.) et les dispositifs d’entrée pour contrôler les sorties (interrupteurs, modules d’entrée, détecteurs 
de mouvement, capteurs infrarouges, capteurs de température, écrans, écrans tactiles, etc.) doivent 
être déterminés. Numérotez chaque pièce sur le plan d’étage et déterminez les sortieset les entrées 
requises pour chaque pièce. Nous proposons d’utiliser différents codes et couleurs pour les 
différentes fonctions des modules : comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessous, nous 
utilisons le rouge pour les modules 230 V, le vert pour les modules sur le bus et le bleu pour les 
entrées libres de potentiel. 

 
 
 
Cela vous donne un aperçu des exigences d’installation, dont vous avez besoin pour commander les 
bons produits et installer les modules aux bons endroits. 
 
Détermination de la méthode de câblage 
 
Le câblage de l’installation est de la plus haute importance. Comme indiqué ci-dessus, le bus peut être 
monté dans n’importe quelle architecture (boucle fermée, arbre, étoile, etc.), à condition que les 
conditions de distance et de section soient remplies. 

• La longueur maximale d’une branche, mesurée à partir du contrôleur, est limitée à 200 mètres, 
ce qui signifie que le module le plus éloigné du contrôleur est de 200 mètres. Nous 
recommandons fortement de boucler le bus, ce qui signifie que le haut et le bas de la boucle se 
rencontrent dans le contrôleur. Dans ce cas (avec une boucle fermée), nous pouvons 
augmenter la longueur totale à 400 mètres. 

• Le câblage doit être effectué au moyen d’un câble avec des conducteurs d’au moins 2x1 mm² 
comme câble de bus. Le câble BEI blindé vert (4 x 0,5 mm2) est également autorisé lorsque 
les conducteurs sont acheminés par paires pour obtenir une section efficace d’au moins 2 x 1 
mm2. 

 
Le bus peut être exploité sur une longueur d’environ 30 m. Normalement, un circuit RC n’est pas 
nécessaire, mais vous pouvez en ajouter un (220 ohms combiné à 100 nF) si vous trouvez que la 
communication n’est pas optimale. 
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Tous les circuits 230 V à commande individuelle doivent être connectés séparément aux modules de 
sortie appropriés (variateur, relais) sur la carte de distribution. 
 

 
 
Les modules du bus doivent tous être connectés au bus – de préférence en boucle fermée pour assurer 
une distance optimale. 
 
Les modules libres de potentiel doivent être connectés en étoile au tableau de distribution. 
 

 
 
Conseils 
 

• Lorsque des boutons-poussoirs ordinaires doivent être connectés au système Qbus (au lieu 
des commutateurs intelligents Qbus SWCxx), des modules d’entrée sur des rails DIN dans le 
boîtier (INP08, INP16) ou des modules d’entrée sur le bus (INP02, INP04) peuvent être 
utilisés. 

• Les modules d’entrée sur rail DIN sont l’option la moins chère en termes de prix d’achat par 
entrée connectée, mais des coûts de câblage et d’installation supplémentaires sont 
nécessaires car tous les dispositifs sans potentiel (boutons-poussoirs ordinaires, contacts 
magnétiques pour portes ou fenêtres, capteurs PIR, ...) doivent être connectés en étoile au 
tableau de distribution. 

• Afin d’optimiser le coût total de l’installation et la flexibilité à l’avenir, il est recommandé de 
travailler avec des modules d’entrée sur le bus. Ces appareils INP02 et INP04 nécessitent 
moins de temps pour le câblage et l’installation, et peuvent toujours être remplacés à l’avenir 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 11 

par un autre module Qbus sur le bus (détecteurs de mouvement, écran tactile, commutateur 
intelligent, ...). 

• Si la communication sur le bus n’est pas optimale lors de l’utilisation de la distance maximale 
(en fonction de la charge totale sur la boucle), ajoutez un circuit RC (220 ohms combiné à 100 
nF) à la fin du bus. Normalement, les  circuits RC ne sont pas nécessaires. 

• Vérifiez s’il y a des courts-circuits avant d’activer le contrôleur. 
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1.1.3 Types de contrôleurs 
 
Selon l’installation que vous avez en tête, vous pouvez choisir un type de contrôleur différent. 
 

CTD10 Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• Connexion 2 bus  max. 2 x 1000mA 

• Connexion Ethernet 

• Maximum 10 modules autorisés sur le bus. Extensible par 15 modules (max. 4x) 
jusqu’à CTDmax 

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 16 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 4 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 

CTD40 Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• Connexion 2 bus  max. 2 x 1000mA 

• Connexion Ethernet 

• Maximum 40 modules autorisés sur le bus. Extensible par 15 modules (max. 2x) 
jusqu’à CTDmax 

•  

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 16 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 4 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 

CTDMax Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• Connexion 2 bus  max. 2 x 1000mA 

• Connexion Ethernet 

• Aucune limitation sur le nombre de modules autorisés sur le bus. 

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 16 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 4 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 
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CTD01Em 
(microcontrôleur 
avec Ethernet) 

Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• 1 connexion bus max. 1 x 100mA (pour ~9 modules Qbus) 

• Connexion USB 

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 8 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 4 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 

CTD01 (mini 
contrôleur avec 
USB) 

Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• 1 connexion de bus max. 1 x 250mA (pour ~20 modules Qbus) 

• Connexion USB 

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 8 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 4 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 

CTD01E (mini 
contrôleur avec 
USB et 
Ethernet) 

Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• 1 connexion de bus max. 1 x 250mA (pour ~20 modules Qbus) 

• Connexion USB 

• Connexion Ethernet 

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 8 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 4 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 
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CTD01E+ 
(contrôleur de 
base avec USB 
et Ethernet) 

Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• 1 connexion bus max. 1 x 500mA (pour ~40 modules Qbus) 

• Connexion USB 

• Connexion Ethernet 

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 8 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 4 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 

CTD02E 
(contrôleur 
complet avec 
USB et 
Ethernet) 

Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• 2 connexions bus max. 2 x 500mA (pour ~80 modules Qbus) 

• Connexion USB 

• Connexion Ethernet 

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 8 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 6 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 

CTD03E (Maxi 
Controller avec 
USB et 
Ethernet) 

Le contrôleur fournit l’alimentation et les données nécessaires à tous les modules 
connectés. 
Caractéristiques : 

• 3 connexions bus max. 3 x 500mA (pour ~120 modules Qbus) 

• Connexion USB 

• Connexion Ethernet 

• 388 produits 

• Logique booléenne (et/ou/si-alors-sielse) et logique analogique (+,-,x,/,<,>,=) 

• 99 heures d’horloge, chacune avec max. 15 sorties ou 1 séquence 

• 91 séquences 

•  Simulation de présence 

•  Horloge astronomique 

• Carte SD de 8 Go avec 10 bancs de mémoire disponibles (pour 10 
configurations système) 

• Largeur: 6 modules (DIN) 

• Fourni avec alimentation sur rail DIN (4 modules) 
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2. Installation de Qbus System Manager 

2.1 Où trouver Qbus System Manager ? 
 
Qbus System Manager est le logiciel que vous utiliserez pour configurer le système Qbus. Dans Qbus 
System Manager, vous pouvez créer des sorties (marche/arrêt, minuteries, séquences, séquences, 
heures d’horloge, systèmes d’alarme, ...) et déterminer comment ces sorties seront contrôlées (quel 
bouton d’un interrupteur/détecteur de mouvement, etc. active chaque sortie). Tous ces paramètres 
sont stockés dans un fichier .qdb (Qbus DataBase). 
 
Qbus System Manager est disponible gratuitement. Vous pouvez télécharger la dernière version à 
partir de notre site Webhttps://www.qbus.be/fr/assistance/logiciels/system-manager-iii Cliquez sur 
« Télécharger » pour télécharger la dernière version de System Manager. Une fois le System 
Manager est téléchargé et exécuté, vous aurez un raccourci vers le programme sur votre bureau. 
 
ATTENTION : le SYSTEM MANAGER III est UNIQUEMENT utilisé pour programmer des 
contrôleurs CTD (CTD10, CTD40, CTDMax, CTD01Em, CTD01, CTD01E, CTD02E, CTD03E), et 
n’est pas compatible avec les contrôleurs CTL (CTL16, CTL32. CTL64, CTL256). Le logiciel de 
configuration des contrôleurs CTL est le Serial Manager II, qui peut être téléchargé 
àhttps://www.qbus.be/fr/assistance/logiciels/serial-manager-ii 
 
 

2.2 Configuration matérielle requise pour System Manager 
 
Avant d’installer le logiciel, assurez-vous que votre PC répond aux exigences suivantes. 
 

• Systèmes d’exploitation pris en charge: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 

• Processeur : Pentium 1 GHz ou équivalent recommandé 

• RAM : minimum 1 Go, de préférence 4 Go 

• Disque dur : 100 Mo d’espace libre 

• Ecran: 1024x768 (minimum) 1680x1050 ou supérieur (recommandé) 

• Ports: port USB ou Ethernet ou WiFi disponible 
 

2.3 Démarrage de Qbus System Manager 
 
Après le premier démarrage de l’application Qbus System Manager, l’écran suivant apparaît où vous 
pouvez choisir une langue en cliquant sur un indicateur. Cliquez ensuite sur OK. 
 

 

https://www.qbus.be/fr/assistance/logiciels/system-manager-iii
https://www.qbus.be/fr/assistance/logiciels/serial-manager-ii
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2.4 Configurer Qbus System Manager 
 
Dans la barre de menus System Manager, cliquez sur «Outils» puis sur «Réglage» pour configurer la 
communication entre System Manager et le Contrôleur. 
 

 
 
Vous verrez alors l’écran suivant : 
 
 

 
 
Dans cet écran, vous verrez plusieurs onglets - cliquez sur l’onglet « Connexion » pour pouvoir vous 
connecter au contrôleur. L’écran suivant s’affichera alors : 
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Lorsque l’adresse IP correcte a été saisie, en cliquant sur le bouton « Lire les paramètres » dans cet 
écran, vous pouvez voir l’état du contrôleur dans le premier onglet, comme la température du CTD, la 
charge sur chaque bus, la tension sur le bus,... Si cela n’est pas visible, la méthode de communication 
correcte doit d’abord être choisie – voir le point suivant ci-dessous. 
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2.4.1 Communication avec le Contrôleur 
 
Allez dans l’onglet « Connexion » dans l’écran Réglage. 
 
 
Il existe deux façons de communiquer avec le contrôleur (CTD) : 

1. sur Ethernet : uniquement si le CTD dispose d’un port Ethernet – CTD10, CTD40, CTDMax, 
CTD01Em, CTD01E, CTD01E+, CTD02E, CTD03E. 

2. via USB: possible avec les CTD « anciens » suivants: CTD01Em, CTD01, CTD01E, 
CTD01E+, CTD02E, CTD03E 

 
Si vous souhaitez communiquer via USB, cliquez sur l’option USB dans l’écran de configuration. 
Assurez-vous que les ports de communication sélectionnés sont définis (par défaut de COM1: à 
COM8:) 
 
Il existe 2 façons de se connecter au CTD via un câble Ethernet : 

1. Si vous vous connectez au CTD via un routeur, vous devez connecter le contrôleur au routeur 
à l’aide d’un câble Ethernet droit (fourni avec le CTD - généralement jaune). Il est important 
que le câble Ethernet soit branché avant que le CTD nce soit mis sous tension.  Vous 
aurez également besoin d’un câble droit pour connecter votre ordinateur au routeur. Si vous 
avez un routeur sans fil, vous pouvez établir une connexion wifi avec votre ordinateur à ce 
routeur. 

2. Si vous connectez le port Ethernet du CTD directement à votre ordinateur, un câble Ethernet 
droit suffira dans la plupart des cas. Toutefois, si l’ordinateur est un peu plus ancien, un câble 
réseau croisé (non inclus) est requis.  Il est important que le câble Ethernet soit branché 
et que l’ordinateur soit sous tension avant que le CTD ne soit mis sous tension. 
 

Avec une connexion physique correcte, la LED gauche sur le port Ethernet s’allume en vert et la LED 
droite clignote en vert lorsqu’il y a du trafic de données. 
 
Pour faire fonctionner l’appareil via Ethernet, une adresse IP doit être attribuée. 
Lorsqu’un appareil est sous tension, il ne recherchera une adresse IP que s’il existe déjà une bonne 
connexion physique. Lorsque le CTD est connecté via un routeur, ce routeur a intégré DHCP, ce qui 
garantit que chaque périphérique connecté reçoit une adresse IP. 
Pour attribuer l’adresse IP correcte au CTD, décochez l’USB et cochez l’option Ethernet dans l’écran 
de configuration, puis cliquez sur « Rechercher des CTD et des paramétres... ". 
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Lorsque vous cliquez sur « Rechercher des CTD et des paramètres... « , le gestionnaire système 
recherchera les CTD dans votre réseau via la diffusion UDP. Si la table reste complètement vide, 
sélectionnez l’interface réseau dans laquelle se trouve le contrôleur. Lorsque le CTD souhaité a été 
trouvé, double-cliquez sur la ligne souhaitée pour établir la communication. En cas de succès,  l’écran 
de sélection disparaît, l’adresse IP correcte est saisie dans le champ « Adresse IP ou nom d’hôte » de 
l’écran de configuration et la connexion est établie. 
Si vous vous connectez via un routeur, vous obtiendrez une adresse IP qui commence généralement 
par 192.168. 
Lorsque vous vous connectez au contrôleur directement à partir de votre ordinateur (sans routeur 
avec serveur DHCP), vous obtiendrez une adresse IP qui commence par 169.254 

Le statut (non-)connected est toujours visible en haut à droite. Cliquez sur cette icône pour connecter 
ou déconnecter la connexion USB/Ethernet au contrôleur. 

 
ATTENTION!! 

• La communication locale du gestionnaire de système s’effectue toujours via le port 8445, qui est 
entré dans la fenêtre « Réglage », dans le champ « Port » à côté de l’adresse IP. 

 
 
Remarque : Connectez d’abord le câble réseau, puis mettez le contrôleur sous tension pour 
demander une adresse IP via DHCP. Bien sûr, une connexion directe à un PC est possible, auquel 
cas un câble croisé est parfois nécessaire (acheté séparément dans un magasin spécialisé en 
informatique). 
 
Remarque : vous pouvez donner une adresse IP fixe au Contrôleur. Dans l’écran Paramètres TCP / 
IP, vous pouvez entrer l’adresse IP souhaitée, puis cliquer sur « SET IP / Gateway / DNS ». Ceci est 
généralement plus intéressant car en cas de panne de courant, le CTD et d’autres adresses IP 
peuvent être attribués. Assurez-vous d’utiliser une adresse IP qui n’est pas encore utilisée. Si 
nécessaire, utilisez le bouton « PING » pour tester cela. 
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Pour définir un mot de passe pour la connexion Ethernet : 
 

  
Les appareils sont livrés sans mot de passe. Lorsque les appareils sont connectés à Internet et que 
vous souhaitez apporter des modifications sur Internet, un mot de passe doit être défini pour des 
raisons de sécurité. Pour définir un mot de passe, entrez l’ancien mot de passe et le nouveau mot de 
passe deux fois et envoyez-le à l’interface. Cela se fait via l’écran ci-dessus; Lorsque vous avez entré 
un mot de passe deux fois, cliquez sur l’option « Envoyer le nouveau mot de passe à la connexion 
courante ». 
 
 
Si c’est la première fois que vous utilisez le logiciel, nous vous recommandons de continuer avec les 
chapitres 3.4 et 3.3 Ensuite, vous pouvez voir les détails supplémentaires de l’écran de réglage. 
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2.4.2 Autres options de réglage 

2.4.2.1 Paramètres Globaux 

 
 
Dans l’onglet « Paramètres généraux » de l’écran de réglage, vous pouvez spécifier si vous souhaitez 
que votre contrôleur bascule automatiquement entre l’heure d’été et l’heure d’hiver, et initialiser 
System Manager III et le contrôleur dans différentes langues (afin que vous puissiez lire les menus, 
les instructions, etc. sur un TSC5.8 ou DIS02 dans la langue correspondante). 

2.4.2.1.1. Journée, emplacement 
Avec cette option, vous pouvez sélectionner votre lieu de résidence. Vous obtiendrez ensuite la liste 
des levers et couchers de soleil pour chaque jour de l’année à l’endroit sélectionné (cliquez sur le 
bouton « List » pour voir les heures exactes). Vous pouvez ajuster ces temps dans une plage 
comprise entre -60 minutes et +60 minutes si, par exemple, vous ne trouvez pas votre propre place 
dans la liste déroulante. 
 
Vous pouvez affecter une sortie à cette heure de la journée. Si vous créez une sortie fictive 
« _Journée », cette sortie sera active lorsqu’elle est réellement la journée dans votre ville natale. Vous 
pouvez donc utiliser cette sortie « _Journée » pour les fonctions logiques (par exemple, si _Journée =  
Allumé alors Lumière-jardin = éteint). 
 
ATTENTION!! 
Cette fonction ne fonctionnera qu’à partir du lendemain ou après le redémarrage de la contrôleur. Via 
« Lire les paramètres », les heures actuelles de lever et de coucher du soleil sont affichées 
(Aujourd’hui: 07:46 - 17:01) . 
 
 

2.4.2.1.2. Variateur-journée 
Ici, vous pouvez créer ou sélectionner une sortie bistable. Cela garantira que chaque variateur peut 
avoir une valeur de départ distincte en fonction de l’état de ce variateur-journée. 
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2.4.2.1.3. Module vérification adresse d’erreur 
La fonction « module vérification adresse d’erreur » dans l’écran de réglage est une sortie qui 
interviendra si une erreur est détectée dans un module sur le bus. 
Vous pouvez configurer votre CTD pour analyser tous les modules Qbus qui ont un numéro de série 
décimal à 6 chiffres à un moment donné. Vous serez alors averti s’il y a un problème avec l’un de vos 
modules. 
 
Vous devez d’abord ajouter une logique analogique pour définir l’heure de l’analyse. Allez sur le 
bouton Logique dans la barre des tâches System Manager, cliquez sur lesuivant à la liste déroulante, 

dessinez « logique », puis choisissez que vous souhaitez créer une logique analogue.  
 
Automatiquement, vous obtiendrez quelques lignes logiques avec les sorties que vous avez créées. 
Lorsque vous marquez la première sortie utilisée (si XXXX), vous pouvez cliquer sur le bouton 
« Horloge » pour ajouter une horloge à la logique.  Lorsque vous cliquez sur l’heure, vous pouvez 
définir une heure spécifique à droite à laquelle la logique doit être exécutée. 
 
Vous pouvez maintenant sélectionner l’heure à laquelle l’analyse doit avoir lieu - de préférence la nuit, 
bien sûr. 
 

 
 
Cliquez ensuite sur la sortie après la → ligne « ALORS » et cliquez sur le menu « Autre » dans la liste 
des sorties sur le côté droit. Ici, vous pouvez sélectionner l’action « - Module Scan - » en double-
cliquant dessus. Effacez la condition « SINON » en cliquant sur « SINON » et en cliquant sur le 
bouton « Effacer use ligne ». Après avoir transmis les données, vous avez programmé le contrôleur 
pour qu’il se réveille chaque nuit à 3h00 du matin pour effectuer un balayage du module. 
 
 
 
 
Vous devez également indiquer les modules que vous souhaitez analyser. Dans la liste des modules,  
lorsque vous cliquez sur le nom CTD ou sur un groupe spécifique de modules (relais, variateurs, ...), 
vous pouvez sélectionner dans la grille de droite si vous souhaitez le scanner avec le processus décrit 
ci-dessus.  La valeur par défaut de chaque module est cochée 
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Si vous avez sélectionné une certaine sortie dans l’adresse d’erreur de vérification du module, cette 
sortie sera activée lorsqu’au moins un problème est détecté avec l’un des modules analysés. 
 
Si vous souhaitez connaître l’état de votre module analysé, cliquez sur la flèche de téléchargement 

dans System Manager , puis cliquez sur la flèche vers le bas dans « Scan des modules ».  
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2.4.2.1.4 Paramètres/mode par défaut 
 

 
 
Sous cette forme, il est possible de définir les valeurs par défaut de différents types de sortie. Toute 
nouvelle sortie créée à partir de maintenant sera créée avec ces paramètres. Ces paramètres 
resteront actifs sur l’ordinateur et s’appliqueront donc à toute nouvelle configuration. 
Si vous souhaitez ajuster un paramètre pour toutes les sorties existantes (ou plusieurs sélectionnées), 
vous pouvez facilement le faire via 'éditeur global'. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à la 
section 3.12 
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2.4.2.2 Paramètres de chauffage et de climatisation 
 
  

 
 
Dans l’onglet « Thermostat » de l’écran de configuration, vous pouvez modifier les paramètres 
principaux de vos programmes de thermostat. Vous pouvez régler 5 programmes de thermostat dans 
le système Qbus. Les paramètres par défaut sont Manuel, Hors Gel, Economy, Confort et Nuit. Lors 
de la programmation d’un thermostat dans un interrupteur, un DIS02, un ViZiR ou un TSC5.8, ... (voir  
3.5.6- Thermostats pour plus d’informations) vous pouvez régler le niveau de température pour 
chaque programme. Cependant, dans l’écran de configuration, vous pouvez définir les noms de 
chaque programme. 
Si vous décochez la case « Modifiable par l’horloge et séquence », le thermostat qui se trouve dans 
ce programme de thermostat ne pourra pas changer par un appel à partir de séquence ou d’horloge   . 
Eg.  Un programme antigel que vous n’activez que lorsque vous êtes en vacances et qui n’allume le 
chauffage que lorsque la température ambiante tombe en dessous de 5 °C.  Si votre thermostat est 
réglé sur le programme hors-gel, il restera sur ce programme même si vous avez oublié d’éteindre 
une horloge qui allume toujours le chauffage dans votre salle de bain à 6h00. 
 

Il est également possible d’ajuster la couleur fixe de la regime d’un thermostat. Les modifications ne 
prendront effet qu’une fois que les commutateurs souhaités auront été désignés, que les couleurs 
auront été envoyées et que le module aura été réinitialisé via l’onglet « SWC Colours ». 

Les paramètres de couleur sont expliqués plus en détail au point 2.4.2.3 
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Dans l’onglet Source, vous pouvez déjà obtenir un aperçu de votre installation de chauffage. 

 

Si vous travaillez avec des chaudières classiques, vous pouvez visualiser jusqu’à 4 chaudières. Les 
paramètres 'Delta T’et 'x Min' sont encore purement informatifs. Plus tard, ils seront utilisés pour créer 
automatiquement les fonctions logiques. 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 28 

 

Lorsqu’une chaudière avec un réservoir tampon est choisie, l’écran ci-dessus s’affiche. Les 
paramètres de la courbe de chauffage seront également utilisés ultérieurement pour créer 
automatiquement une logique analogique. 

Une dernière visualisation est celle d’une pompe à chaleur eau-eau. Ici, on peut visualiser toutes les 
sorties liées à une telle configuration: 
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Un nombre illimité de courbes de chauffage peut également être visualisé comme indiqué ci-dessous. 
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2.4.2.3 Colours de SWC 

 
 
Dans cet onglet « Couleurs SWC », il est possible de définir vous-même les 8 couleurs standards. 
Ces 8 couleur  sont les colours de base des LED qui sont utilisées sur tous les commutateurs 
intelligents en mode thermostat et comme code d’alarme. 
Pour les SWC plus anciens, il est recommandé d’utiliser « Blanc (ancien) ». Pour les nouveaux 
commutateurs où le blanc est plutôt rose, 'Blanc' doit être sélectionné. Ce n’est qu’en marquant les 
commutateurs souhaités et en cliquant sur la flèche d’envoi sur le côté droit que les commutateurs 
obtiendront le nouveau paramètre de couleur. Le module doit également être réinitialisé par la suite. 
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2.4.2.4 Mise à niveau du logiciel 
 

 
 
Via la première flèche de téléchargement, il est possible d’installer manuellement un nouveau logiciel 
de contrôleur. Cependant, cela ne sera pas (beaucoup) nécessaire. Si ce nouveau logiciel est 
disponible, il sera ajouté à la dernière version de System Manager. Dès que cette nouvelle version est 
ouverte et que vous êtes connecté à un Controller qui ne dispose pas encore de cette dernière 
version, un message automatique s’affiche et vous pouvez laisser cette mise à jour logicielle. 
 
Il est maintenant également possible de mettre à jour le firmware des modules connectés au bus 
(seuls les nouveaux modules avec une nouvelle puce Dual Core ont cette fonction). 
Via la flèche du bas, un formulaire s’ouvre, où les modules évolutifs sont visibles et vous pouvez 
éventuellement télécharger le firmware sur les modules. 
Les fichiers de mise à niveau les plus récents sont toujours installés avec l’installation du SMIII, mais 
chaque fois que la mise à niveau du module FW est effectuée, elle sera vérifiée en ligne pour les 
versions plus récentes. Toutes les nouvelles versions sont enregistrées sur l’ordinateur et peuvent 
ensuite être utilisées hors connexion. 
 
Les modules dont le firmware est plus petit que la version disponible seront marqués pour la mise à 
niveau. Cela peut être décoché ou même coché pour forcer une mise à niveau. Lorsque vous cliquez 
sur la flèche vers le haut, la procédure de mise à niveau démarre. Cela peut prendre jusqu’à environ 2 
minutes par module. 
Lorsqu’un module affiche 'Boot' dans la version, le module ne fonctionne qu’en bootstrap. Le module 
n’exercera plus aucune fonction. Il est toujours possible de télécharger le nouveau firmware, de sorte 
que le module fonctionnera à nouveau parfaitement. 
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2.4.2.5. Renseignements sur les fichiers SD 
La carte SD du Qbus CTD dispose de 10 banques de mémoire. Cela signifie que vous pouvez 
enregistrer jusqu’à 10 configurations pour votre système Qbus sur la carte SD. 
TOUTES les données sont stockées séparément pour chaque banque. Ainsi, la configuration, la liste 
des modules, les événements et la sauvegarde du fichier QDB sont enregistrés séparément par 
banque. 
En cliquant sur l’onglet Carte SD, vous pouvez donner à ces configurations différents noms – par 
exemple été, hiver, vacances, ... 
 

 
 
Vous pouvez utiliser la logique analogique (voir 3.10.2) pour basculer automatiquement entre 
différentes banques SD, par exemple en fonction de la date et de l’heure (de l’été à l’hiver), ou 
basculer manuellement avec un bouton-poussoir ou en activant une séquence. Notez que vous devez 
avoir des fichiers .qdb distincts avec leurs propres configurations spécifiques à charger dans les 
différents bancs SD (par exemple, vous créez une configuration « été » (par exemple, été.qdb) et une 
configuration « hiver » (hiver. qdb) et chargez la configuration été dans SD Bank 1 et la configuration 
hiver dans SD Bank 2). 
 
Avec le bouton 'Restaurer QDB depuis SD', la sauvegarde du fichier de configuration à partir de la 
carte SD peut être transférée sur l’ordinateur. Après cette action, il vous sera demandé de 
décompresser et d’ouvrir cette QDB. Après avoir éventuellement enregistré les données actuelles, la 
configuration restaurée s’ouvrira immédiatement. 
 
Le bouton « Format SD » prépare une nouvelle carte SD à utiliser dans le contrôleur. Cela effacera 
toutes les données. 
Tous les contrôleurs récents avec Bootstrap V2.2 ou supérieur prennent en charge les cartes SD de 4 
Go ou plus. 
Cependant, les contrôleurs plus anciens ne prennent en charge que les cartes SD de 1 Go ou 2 Go. 
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2.4.2.6 Qbus Cloud 
 

 
 
Via cet onglet, vous pouvez activer le contrôleur pour Qbus Control, afin de contrôler votre installation 
de n’importe où d’une manière extrêmement facile via n’importe quelle plate-forme Internet (Windows, 
Android, iOS) et de recevoir des messages sur votre installation. Si vous avez également acheté un 
Ubie, cette activation n’est pas nécessaire. L’Ubie trouvera tous les contrôleurs dans le réseau local. 
Vous pouvez ensuite activer un contrôleur trouvé via QbusControl.com. Pour plus de détails, voir le  
chapitre 5 de ce manuel. 
 
 

2.4.2.7 Extensions pour CTD10, CTD40 
 
Contrairement aux séries précédentes de contrôleurs CTD, la limitation de charge du bus avec ces 
types de contrôleurs n’est pas mesurée par la consommation d’énergie sur le bus, mais par le nombre 
exact de modules connectés. 
Le CTD est fourni en standard en 3 versions : 
CTD10 : maximum 10 modules 
CTD40 : maximum 40 modules 
CTDmax: Aucune limitation sur le nombre de modules. Il y a une consommation de courant maximale 
de 1000mA par bus 
 
En termes de logiciel, un CTD peut être étendu par 15 modules. Un CTD étendu à 70 modules 
équivaut à un CTDmax 
Lorsque vous disposez d’une connexion réseau au CTD, vous pouvez le faire de deux manières : 
 
 

2.4.2.7.1 En ligne en entrant le code d’une carte 

d’extension achetée (EXP15) : 
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Vous avez déjà un compte sur Installer Dashboard ou Qbus Control : 
 
Depuis l’écran de configuration de System Manager III, cliquez sur l’onglet « Expansions » 
Entrez le code sensible à la casse de la carte d’extension (3 fois 4 caractères) 

 
 
Et cliquez sur « Activer ». 
 
 
 
Si vous n’êtes pas encore connecté au ‘Installer Dashboard’, il vous sera d’abord demandé le nom 
d’utilisateur et le mot de passe : 
 

 
 
Si vous avez déjà un compte sur ‘Installer Dashboard’, le CTD sera étendu immédiatement. 
 
Si vous n’avez pas encore de compte sur le tableau de bord du programme d’installation, mais que 
vous avez un compte sur Qbuscontrol.com, cette approbation sera demandée : 
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Après avoir entré le nom de votre entreprise et votre numéro de TVA, le tableau de bord du 
programme d’installation est également activé et le CTD sera également étendu immédiatement. 

        
 
 
 
 

Si vous n’avez pas encore de compte sur le Installer Dasboard ni sur Qbus Control 

 
Ensuite, vous pouvez créer un compte via https://installerdashboard.qbus.be 
Ensuite, suivez les étapes mentionnées ci-dessus. 
 
 
 

2.4.2.7.2 Hors ligne : par contact téléphonique avec un 

employé du service QBUS 

 
Depuis l’écran de configuration de System Manager III, cliquez sur l’onglet « Expansions » 
Cliquez sur le bouton « Ajouter une expansion par téléphone » et l’écran suivant apparaîtra: 
 
 

 
 
Si vous transmettez votre code installateur à partir du Installer Dasboard avec le numéro de série CTD 
et la clé rouge par téléphone, l’employé Qbus vous fournira une nouvelle clé à 6 chiffres. Vous 
recevrez alors une facture pour le nombre de licences demandé (15,30,45 ou 60) 

 
Après avoir entré la clé reçue et cliqué sur « Activer », le CTD sera étendu avec le nombre de 
modules demandés. 

 

https://installerdashboard.qbus.be/
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3. Gestionnaire système Qbus de la barre des tâches 
 
La barre dedemande  t du gestionnaire de système Qbus ressemble à ceci : 
 

 
 

3.1 Ouvrir et enregistrer 
Les deux premières touches de la gauche servent à ouvrir et enregistrer les fichiers de configuration 

(.qdb).  
  

3.2 Extraire les données du responsable du traitement 
 
Thekey est utilisé pour lire la sauvegarde du fichier de configuration, le journal des événements ou 

l’analyse du module à partir de la carte SD du contrôleur.  
 

 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 37 

3.2.1 Restaurer QDB depuis SD 
Le fichier QDB contient toutes les données qui peuvent être configurées par System Manager III. Ces 
données ne sont PAS nécessairement utilisées par le CTD. Pour le fonctionnement du système, le 
contrôleur utilise les données envoyées avec la flèche de téléchargement! Lors de la fermeture ou de 
l’enregistrement de la QDB, vous êtes invité à enregistrer ce fichier (en tant que sauvegarde) sur la 
carte SD dans le CTD. 
 
Avec le bouton 'Restaurer QDB depuis SD', la sauvegarde du fichier de configuration à partir de la 
carte SD peut être transférée sur l’ordinateur. Après cette action, il vous sera demandé de 
décompresser et d’ouvrir cette QDB. Après avoir enregistré les données actuelles, la configuration 
restaurée s’ouvrira immédiatement. 
 

3.2.2 Événements 
 
Dans ce cadre, vous pouvez déjà voir quelles périodes ont déjà été lues à partir de ce CTD sur cet 
ordinateur. 
Lorsque vous cliquez sur la flèche download et confirmez avec OK, les données du dernier secteur 
enregistré de la carte SD seront lues dans le temps et enregistrées dans le dossier « TEMP ». Et ceci 
jusqu’à et y compris l’heure du téléchargement précédent. Si vous souhaitez également lire toutes les 
données précédentes, vous pouvez cocher la case « Read ALL data on SD ». 
Vous pouvez suivre l’horodatage qui est lu dans le cadre « Connexion » en bas à droite de l’écran. 
Lorsque vous avez lu la période souhaitée, vous pouvez « Annuler » le téléchargement. 
 

 
 
 
Vous pouvez ensuite « Exporter » les événements souhaités à partir de toutes les sorties ou de 1 
sortie de la période sélectionnée vers un fichier CSV. 
Sans sélection de sortie, l’événement ache contient toujours les données de l’adresse entière (4 sous-
adresses). Le statut de chaque sous-adresse individuelle (1 à 4) se trouve dans la colonne « Statut1 » 
à « Statut4 » 
Vous pouvez ouvrir ce fichier de données dans une feuille de calcul (par exemple MS Excel) pour un 
traitement ou un filtrage ultérieur. 
 
Chaque secteur du SD contient 48 événements. Le CTD avec firmware V3.10.1 ou supérieur a un 
tampon annulaire de 32767 secteurs. Les anciennes données seront donc écrasées au fil du temps 
sans avertissement. 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 38 

Si le firmware est V3.10.0 ou inférieur, le CTD arrêtera d’enregistrer les événements lorsque le dernier 
secteur sera atteint. Le bouton « Effacer TOUS les événements » effacera alors tous les événements 
sur la carte SD, après confirmation. Les données enregistrées précédemment seront conservées dans 
le dossier temporaire de l’ordinateur! 
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Vous trouverez plus d’explications sur le contenu des 4 statuts dans le tableau suivant : 
 

Mode État 1 État 2 État 3 État 4 Remarque 

BI (Bistable, 
Toggle) 

0 = OFF; 255 
= ACTIVÉ 

0 = OFF; 
255 = 
ACTIVÉ 

0 = OFF; 
255 = 
ACTIVÉ 

0 = OFF; 
255 = 
ACTIVÉ 

1 sortie par 
état 

T1 - T5 
(minuterie 1 - 5) 

Heure de la 
minuterie; 255 = 
ACTIVÉ 

Heure de la 
minuterie; 
255 = 
ACTIVÉ 

Heure de la 
minuterie; 
255 = 
ACTIVÉ 

Heure de la 
minuterie; 
255 = 
ACTIVÉ 

1 sortie par 
état 

D1 - D2 
(Variateur) 

État 0-255 - État 0-255 - Diviser par 
2,55 pour 
convertir en 
% 

L1 - L2 CLC1 Point de 
consigne 

CLC1 Valeur 
actuelle 

Point de 
consigne 
CLC2 

Valeur 
actuelle 
CLC2 

Diviser par 
2,55 pour 
convertir en 
% 

RO (Volet 
roulant avec 
position) 

Poste 0-255 Position de la 
lame 0-255 

Poste 0-255 Position de la 
lame 0-255 

Diviser par 
2,55 pour 
convertir en 
% 

U1-U2 
(Updown/Roller 
Shutter) 

0 = Arrêt; 1 = 
Haut; 2 = En 
baisse 

- 0 = Arrêt; 1 = 
Haut; 2 = En 
baisse 

- 
 

 

TH 
(Thermostat) 

1 = Chauffage 
ON 
2 = 
Refroidissement 
activé 
3 = Turbo ON 
4 = Alarme 
activée 
Ou combinaison 

Point de 
consigne en 
°C (sans 
décalage) 

Valeur 
actuelle en 
°C (sans 
décalage) 

Régime: 
0 = Manuel 
1 = Hors Gel 
2 = Économie 
3 = Confort 
4 = Nuit 

4 états pour 
1 thermostat 

TH PID 
(Thermostat 
avec contrôle 
PID) 

0 – 255 = valeur 
analogique du 
chauffage ou du 
refroidissement 

Point de 
consigne en 
°C (sans 
décalage) 

Valeur 
actuelle en 
°C (sans 
décalage) 

Régime: 
0 = Manuel 
1 = Hors Gel 
2 = Économie 
3 = Confort 
4 = Nuit 

4 états pour 
1 thermostat 

HVAC 0-4000 = valeur 
de CO2 

0 – 100 = % 
d’humidité 

0 – 255 : 
valeur 
actualisée 

Régime: 0 = 
Manuel1 = 
Nuit2 = 
Boost3 = 
OFF4 = 
Auto 
 

4 états pour 
1 adresse 
HVAC 

EC (Compteur 
d’énergie) 

0 – 255 = 
Nombre 
d’impulsions 
mesurées 
pendant l’entrée 
de dernière 
minute 1 

0 – 255 = 
Nombre 
d’impulsions 
mesurées 
pendant 
l’entrée de 
dernière 
minute 2 

0 – 255 = 
Nombre 
d’impulsions 
mesurées 
pendant 
l’entrée de 
dernière 
minute 3 

0 – 255 = 
Nombre 
d’impulsions 
mesurées 
pendant 
l’entrée de 
dernière 
minute 4 

 

UNI 
(universelle) 

0 – 7 = Sous-
adresse de 
sortie 

valeur 24 bits    
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3.2.3 Balayage des modules 
Lorsque vous cliquez sur la flèche 'Scan des modules', vous verrez tous les journaux enregistrés. 
Le balayage du module, que vous pouvez activer via une logique analogique, vérifie non seulement si 
le module répond toujours, mais vérifie également si toutes les données de configuration du module 
sont toujours correctes. 

 

3.3 Envoyer des  données au responsable  du traitement 

 
  

Chaque fois que vous modifiez quelque chose dans le fichier .qdb dans le System Manager, la flèche 
d’envoi de données au contrôleur devient rouge. Cela signifie que vous devez envoyer les 
modifications au contrôleur. Si vous oubliez cela, lorsque vous fermez System Manager, vous 
recevrez un message indiquant que vous n’avez pas envoyé toutes les modifications au contrôleur. 
Vous pouvez ensuite soumettre les modifications ou ignorer les modifications apportées. 
 
Remarque: Après avoir ajouté des modules ou des modifications de programmation, envoyez 
TOUJOURS les informations au contrôleur afin que les modifications ou ajouts soient effectivement 
mis en œuvre. 
Une fois les composants et les sorties saisis, vous devez également envoyer toutes les données au 
contrôleur, sinon aucun test ne peut être effectué pour les sorties. 
Assurez-vous toujours que vous êtes connecté au CTD via le port Ethernet ou USB lorsque vous 
envoyez des données au contrôleur. 
 
Lorsque vous cliquez sur la flèche de téléchargement, l’écran suivant s’affiche. 
 
 

 
 
Sélectionnez « Toutes les informations » chaque fois que vous souhaitez envoyer un tout nouveau 
fichier .qdb au contrôleur (e. g. lorsque vous configurez votre système pour la première fois ou lorsque 
vous souhaitez envoyer un nouveau fichier .qdb à une nouvelle banque SD). Après cette première 
fois, il est possible d’envoyer les « Changements » seulement après avoir modifié les paramètres de 
votre programme. 
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Avec un CTD10 ou CTD40, il n’est pas possible d’envoyer des données si vous souhaitez configurer 
plus de modules que ce qui est autorisé. Le message suivant  apparaîtra : 
 

 
 
L’élargissement du CTD10 et du CTD40 a été expliqué au point 2.4.2.7. 
 
L’envoi et la vérification des données se déroulent en différentes phases: Lorsque vous cliquez sur 
« Plus de détails », vous pouvez suivre ces étapes correctement. 
Une première étape consiste à synchroniser l’horloge du CTD avec l’heure du PC. 
 
Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez envoyer jusqu’à 10 configurations à différentes banques 
de SD (par exemple, un programme d’hiver, un programme d’été, un programme de vacances, un 
programme de « quart de travail précoce », un programme de « quart de travail tardif », etc.). voir le 
point 2.4.2.5 ci-dessus pour nommer les différentes banques de SD. Avant d’appuyer sur le bouton 
« Envoyer », assurez-vous de choisir la bonne banque SD dans la liste déroulante de la fenêtre ci-
dessous. 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « Transmettrer », les données seront envoyées au contrôleur, avec 
les données du module, elles seront enregistrées dans la banque SD sélectionnée, puis tous les 
modules seront programmés. 
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Si vous recevez des messages d’erreur, cela peut signifier qu’un module n’a pas été trouvé, peut-être 
parce que le module concerné n’est pas correctement connecté au bus ou que le numéro de série n’a 
pas été saisi correctement. Essayez d’utiliser Outils/Vérification de communication pour voir si ce 
module communique parfaitement. S’il donne toujours une erreur, vérifiez la connexion entre le 
module et le bus. 

3.4 Programmer des modules 
 

  
 
Cette option ouvre la fenêtre de programmation principale. Lorsque vous sélectionnez « modules », 
l’écran suivant apparaît. 
 

 
 

Dans le coin supérieur gauche, tapez le numéro de série du module que vous souhaitez programmer. 
Chaque module possède un numéro de série unique composé de 6 chiffres ou de 10 caractères 
hexadécimaux. L’assistant « Nouvelle module » est décrit plus loin. 
Une fois que vous avez entré le numéro de série, le module correspondant apparaîtra, comme indiqué 
dans l’écran suivant. L’écran suivant contient plusieurs modules. 
 
Il est également important que vous tapiez TOUS les modules connectés au bus, même s’ils ne 
sont pas utilisés immédiatement. Un module peut déjà contenir une configuration. Cette « ancienne » 
configuration peut entrer en conflit avec les paramètres existants ! 
Les modules possibles sont relay04, relay08, gradateur, thermostats, interrupteurs, etc. 
Si vous souhaitez supprimer un module, sélectionnez-le et cliquez sur la ‘poubelle’ rouge (coin 
supérieur droit). 
 
Vous pouvez également entrer les commutateurs intelligents d’une deuxième manière, sans avoir à 
entrer les numéros de série des commutateurs un par un. Le bouton « Rechercher des modules » 
dans le coin inférieur gauche vous permet de rechercher des modules qui, après avoir cliqué sur les 
commutateurs un par un, sont reconnus et utilisés dans le programme. 
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Le « Assistant nouveau module... « permet d’ajouter un module sans avoir à entrer le numéro de série. Le 
premier numéro de série libre est alors choisi et le module est alors réglé sur n/a. Ceci est affiché en rouge 
dans l’arborescence. 
Et tant qu’un module n’a pas encore été envoyé correctement, l’arrière-plan du champ du numéro de série 
restera surligné en orange. 
 
 L’assistant suivant s’affiche : 
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Dans un premier écran, vous choisissez le type de module comme indiqué dans la figure ci-dessus. 
Lorsque vous double-cliquez sur le type souhaité, l’écran de sélection suivant apparaîtra où vous pourrez faire 
le bon choix parmi tous les types de modules possibles. 
Avant de cliquer sur 'Terminer', vous pouvez entrer le nombre de modules à créer et, si vous le souhaitez, 
sélectionner l’emplacement des modules. 
Un exemple du choix des modules relais et des commutateurs peut être trouvé dans les deux figures ci-
dessous. 
 

 
 

 
 
Dans ce dernier écran, vous pouvez sélectionner la version: Niko, Bticino, Sumum, CJC, JUNG, 
Lithoss, Tastu (ou Easywave si votre installation dispose d’un module QWI/EW) 

 
Nommer correctement les noms et les emplacements des modules est un moyen idéal de trouver 
rapidement les modules dans la liste. Lorsque l’onglet « Endroit» est sélectionné, l’arborescence sera 
triée par emplacement.  Les endroits peuvent être ajoutés et supprimés à l’aide des boutons. Un 

exemple d’une telle liste peut être trouvé ci-dessous.  
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Pour plus de détails sur les modules de programmation, voir les informations plus loin dans ce 
document (Section 4). 
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3.5 Sorties 

  
 
Vous pouvez créer des sorties (variateur, marche/arrêt, bouton-poussoir, minuterie, etc.) de deux 
manières. 

1. Lors de la programmation de commutateurs, de modu de relais, de modules variateurs, ...  
vous pouvez créer des sorties pour chaque touche du commutateur (voir « Programmation 
des commutateurs », plus loin dans ce document). 

2. Vous pouvez créer toutes les sorties à la fois sans les affecter immédiatement à un 
commutateur, un détecteur ou un autre module particulier. C’est ce que nous allons expliquer 
dans cette section. 

 
Lorsque vous cliquez sur le bouton Sorties (lampe), l’écran suivant s’affiche. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Utilisez l’assistant new output... « pour créer une 
nouvelle sortie. La fenêtre suivante s’affiche. 
 

 
 

 
Dans cette fenêtre, sélectionnez le type de sortie que vous souhaitez créer. Pour sélectionner 
l’éclairage, utilisez la première option affichée et choisissez le type de sortie. Vous trouverez ci-
dessous une liste des types de sortie que vous pouvez utiliser dans votre système Qbus. 
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Après avoir sélectionné le type de sortie souhaité, cliquez sur « Suivant » et donnez un nom à la 
sortie, cliquez sur « Terminer ». 
Si vous souhaitez créer plusieurs sorties du même type simultanément, vous pouvez également entrer 
le numéro ici. Les noms sont donc numérotés consécutivement, à partir du nom saisi. 
 
Toutes les sorties seront alors visibles dans l’écran ci-dessus. 
Les boutons sur le côté droit de la liste des sorties (Tous/toutes, Marche/arrêt, Variateurs, ...) vous 
permettent de sélectionner les sorties à afficher, afin que vous puissiez trouver la sortie souhaitée plus 
rapidement. Par exemple, la touche « Tous/toutes » affiche toutes les sorties. Avec la touche 
marche/arrêt, seuls les contacts marche/arrêt sont affichés. Avec le bouton « Variateurs », seuls les 
contacts variateurs, etc. 
 
Lorsque vous sélectionnez une sortie et cliquez sur le bouton « Utilisé dans... « , des informations 
sont affichées sur l’endroit où cette sortie est utilisée dans votre programme. De plus, vous verrez le 
numéro de série du composant relais ou variateur, le numéro de série des commutateurs, les 
séquences, les heures d’horloge et les règles logiques où cette sortie est utilisée, ... 
 
Enfin, en sélectionnant une sortie et en cliquant sur le bouton «  Lire les valeurs », vous verrez l’état 
actuel de la sortie (activé ou désactivé). Bien sûr, cela ne fonctionne qu’après avoir également envoyé 
les modifications au système. La touche « Test » peut être utilisée pour (dés)activer cette sortie 
spécifique. 
 

3.5.1 Bascule (bistable) 
Bistable est l’option appelée « marche / arrêt ». Appuyez dessus une fois pour allumer la sortie, 
appuyez à nouveau pour l’éteindre. 
 

3.5.2 Bouton-poussoir 
Ce n’est que lorsque la touche est enfoncée que la sortie est active - par exemple pour une sonnette. 
Ne confondez pas le bouton-poussoir (mode d’entrée) de l’interrupteur avec une sortie bouton-
poussoir ! Le bouton-poussoir de l’interrupteur peut être utilisé pour tous les modes (marche/arrêt, 
variateur, minuterie, ...), dont le mode bouton-poussoir (monostable) est un. N’utilisez jamais ce type 
de sortie pour des contacts à long terme sur un module d’entrée. Dans ce cas, il occuperais 
constamment le bus avec l’entrée et mettrais ainsi plus de pression sur la communication. 
 
ATTENTION!! 
Une sortie par bouton-poussoir NE PEUT PAS être contrôlée via le Cloud. Pour ouvrir une porte ou un 
portail, il est préférable d’utiliser un Minuterie2 de, par exemple, 2 secondes. 
 

3.5.3 Variateur1B / Variateur2B 
Variateur1B signifie un variateur avec un bouton (lorsque le variateur est éteint, appuyez une fois sur 
le bouton pour atteindre sa valeur de départ enfonction de l’état jour/nuit (par défaut 100%), appuyez 
à nouveau dessus pour passer à 0% ou maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le variateur ait atteint le 
niveau d’éclairage correct. 
 

3.5.4 Volet1B / Volet2B 
Comme pour les variateurs, il existe une option Volet1B (utilisez un bouton) et une option Volet2B 
(contrôlez le volet roulant / moteur avec deux boutons – Up pour monter, Down pour descendre). 
 
Pour un volet roulant 1B, vous pouvez ouvrir complètement le volet roulant en appuyant brièvement. 
Appuyer sur le bouton lorsque le volet roulant est en marche, arrêtera l’action. Une pression longue 
abaissera le volet roulant. 
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3.5.5 Intervalle 
Avec la fonction « Intervalle », vous pouvez activer et désactiver une sortie en alternance (par 
exemple, arroseurs de jardin). Les temps d’allumage / arrêt sont réglables de 1 à 255 secondes ou de 
1 à 255 minutes. 
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3.5.6 Thermostat intelligent 
Lorsque vous sélectionnez un thermostat dans un DIS01 ou un SWC0xT ou que vous cliquez sur 
« propriétés » dans un interrupteur de thermostat, l’écran du thermostat suivant s’affiche. 
 

 

 
 
Cet écran montre 5 programmes de thermostat, y compris le contrôle manuel. En (décochant les 
champs juste en dessous des noms de programmes, vous pouvez sélectionner les programmes que 
vous souhaitez contrôler à partir du contrôle du commutateur. 
  
L’option « turbo » peut être utilisée si vous avez une vanne ou un circuit supplémentaire que vous 
pouvez contrôler pour chauffer la pièce plus rapidement. Dans ce cas, vous pouvez ajouter de la 
chaleur de cette deuxième unité de chauffage contrôlée (chauffage turbo = chauffage provenant des 
deux unités) si la différence en degrés entre la valeur de consigne et la température mesurée est 
supérieure à e. g.  2 °C. 
L'« hystérésis » fait référence à la différence de degrés nécessaires pour allumer le système de 
chauffage. Cela empêche le chauffage et le refroidissement de s’allumer alternativement lorsque vous 
contrôlez à la fois le chauffage et le refroidissement. Par exemple, si vous souhaitez que le chauffage 
fonctionne lorsque la température est inférieure à 20 degrés et que le refroidissement est activé à une 
température supérieure à 20 degrés, il basculera continuellement entre le refroidissement et le 
chauffage. Si vous réglez l’hystérésis à 0,5 degré, le chauffage commencera à partir de 19,5 degrés et 
le refroidissement à partir de 20,5 degrés. 
Avec l’option « alarme », réglez les températures maximale et minimale et sélectionnez si vous 
souhaitez fermer un contact (cela peut être fait via le relais) ou créer une alarme que vous pouvez 
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envoyer via votre téléphone portable (si vous avez un module SMS) ou via Ethernet (si vous avez un 
connection Ethernet sur le contrôleur). 
 
La « Temps d’arrêt » peut être utilisée pour que le système passe automatiquement de Economie ou 
Confort à Nuit après un certain nombre de minutes lors de la sélection manuelle du programme. 
 
À partir de CTD FW3.09, vous pouvez également limiter le point de consigne. Il n’est pas possible que 
le point de consigne s’écarte davantage du point de consigne de ce programme. Un réglage de 5°C 
limite ainsi le point de consigne entre 17°C et 27°C lorsque le régime Confort de 22°C est actif. 
 

Chauffage / refroidissement intelligent (Qbus PID) 
 
PRINCIPE 
 
Le Qbus intelligent Heating / Cooling fonctionne sur la base d’un contrôle PID. Le contrôleur calcule la 
différence entre la température souhaitée (point de consigne) et la température ambiante, et 
contrôlera le chauffage en fonction de l’ampleur de cette différence. Nous appelons cela le chauffage / 
refroidissement intelligent ou le contrôle Qbus PID. 
 
Le chauffage / refroidissement intelligent fonctionne comme suit: 

1) La différence entre la température ambiante et la température souhaitée est calculée 
(« DIFF »); 

2) Le temps pour changer la température de 0,5 degré a été calculé (TIME) 
3) La valeur DIFF et la valeur TIME sont multipliées par le GAIN (voir ci-dessous) pour calculer 

la valeur proportionnelle que le système de chauffage contrôlera. 
 
 

   
 
  Figure 1 : Représentation de l’aspect proportionnel du contrôle Qbus PID 
 
 
Au cours de chaque étape proportionnelle, un mécanisme de réglage fin basé sur la valeur de 
l’intégrateur accélérera ou ralentira le processus de chauffage ou de refroidissement. Voir ci-dessous 
pour plus d’explications sur la valeur de l’intégrateur. 
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 Figure 2 : représentation du mécanisme d’accélération/décélération de la commande Qbus 
PID 
 
 
Le chauffage / refroidissement intelligent Qbus fonctionne comme indiqué ci-dessous. Le chauffage et 
le refroidissement sont activés lorsque la température ambiante diffère de 0,5 degré de la température 
souhaitée. Une « zone morte » entre chauffage et refroidissement doit éviter l’alternance continue 
entre refroidissement et chauffage : lorsque la pièce chauffe et que la température souhaitée est 
atteinte, le refroidissement ne peut commencer que lorsque la température ambiante dépasse la zone 
morte (réglable via le logiciel de configuration Qbus) a augmenté. 
 

 
 
  Figure 3 : Principe Qbus Intelligent Heating/Cooling 
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CONFIGURATION DU CONTRÔLE PID QBUS DANS LE SYSTEM MANAGER 

 
Une fois le PID sélectionné, l’écran du thermostat changera comme indiqué ci-dessous. CLIQUEZ 
SUR LE BOUTON « DEFAULT » EN HAUT À DROITE POUR UTILISER LES VALEURS PAR 
DÉFAUT DU CONTRÔLE QBUS PID. IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER CES VALEURS 
STANDARD LORS DE LA PREMIÈRE PROGRAMMATION ET DE LES AJUSTER SI NÉCESSAIRE 
EN FONCTION DES RÉSULTATS EFFECTIFS DU CONTRÔLE. 
 
 

 
 
 
Intégrateur: à la fois pour le relais et le chauffage / refroidissement intelligent basé sur 0-10V. La 
valeur de l’intégrateur est ajoutée à la valeur du contrôle (= calculé comme DIFF x TIME x GAIN) pour 
lisser le contrôle. Plus la valeur de l’intégrateur est élevée, plus la courbe est plate, ce qui ralentit le 
processus de contrôle. Nous vous recommandons de ne pas modifier la valeur de l’intégrateur au 
démarrage du système et de n’ajuster cette valeur que si nécessaire après que le système a 
fonctionné pendant un certain temps. 
 
Gain: Utilisé pour calculer la valeur de contrôle proportionnelle chauffage/refroidissement (DIFF x 
TIME x GAIN; voir explication ci-dessus). Plus cette valeur est élevée, plus les sauts dans le 
processus de vérification seront importants pour accélérer ce processus). Un gain trop important peut 
entraîner un dépassement. Encore une fois, nous vous recommandons d’utiliser la valeur par défaut 
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du gain dans une première étape et de ne l’ajuster qu’après avoir utilisé le système pendant un certain 
temps. 
 
Délai : n’est utilisé qu’avec le chauffage/refroidissement intelligent basé sur des relais. Lorsque des 
relais sont utilisés pour contrôler le chauffage et le refroidissement, un cycle de 10 minutes est utilisé 
pour parcourir le processus. Étant donné qu’un relais ne peut être ouvert ou autorisé, par exemple un 
relais ouvert à 75% est traduit en ouvrant ce relais dans le cycle pendant 75% du temps de cycle (= 
7,5 minutes) et pendant 25% de ce temps (2,5 minutes). Étant donné que la plupart des vannes  
thermostatiques électroniques ont un délai de complètement ouvert à complètement fermé 
(généralement environ 3 minutes), le temps de « retard » indiqué dans le champ « retard » est ajouté 
au temps de cycle de 10 minutes pour minimiser l’effet de cet « effet lent » pour filtrer les vannes 
thermostatiques. 
 
Button2 sur DIS01: lorsque le PID Qbus est actif et que ce champ est activé, le deuxième bouton 
d’un DIS02IT peut être utilisé pour éteindre ou activer le refroidissement. 
 
Vitesse 2: ce n’est que lorsque la différence entre la température ambiante et la température de 
consigne est supérieure au nombre de degrés indiqué dans « Vitesse 2 », un relais supplémentaire 
peut être activé pour un chauffage ou un refroidissement supplémentaire. La vitesse 2 est une sortie 
qui peut être affectée  à un  relais ou à un module de commande 0-10V. 
 
PID Minimum / Maximum : décrit la plage qui peut être utilisée pour le contrôle manuel de la 
température via des écrans tactiles ou des commutateurs. Lorsqu’une température inférieure à la 
température minimale PID est sélectionnée dans un programme de thermostat, le refroidissement ne 
sera jamais activé. Il s’agit d’éviter, par exemple, que la climatisation soit utilisée pour refroidir une 
pièce pendant la nuit ou lorsque vous êtes absent. 
 
ZoneD: zone morte entre le chauffage et le refroidissement: lorsque le refroidissement est coupé, la 
température ambiante doit être inférieure d’au moins le nombre de degrés indiqué dans ce champ 
avant la mise en marche du chauffage. Inversement, ce nombre de degrés devrait être plus chaud 
que le point de consigne avant le début du refroidissement. Voir également la figure 3 ci-dessus pour 
un exemple. 
 
Evénements : les événements sont activés par défaut. À côté de ce bouton se trouve l’intervalle 
auquel ces événements peuvent être transférés. Nous vous recommandons de choisir un intervalle 
d’au moins 2 minutes. 
 
 
CONFIGURER LES SORTIES AVEC QBUS PID 
 
 
Configurer les sorties relais 
 
En créant un thermostat Qbus PID, quatre sorties sont automatiquement créées : Chauffage, 
Refroidissement, Vitesse 1 et Vitesse 2. Ces sorties peuvent être affectées à des relais. 
 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 54 

 
 
 
Le chauffage et le refroidissement doivent être affectés au relais auquel la vanne, les contrôlant, est 
connectée. Les vitesses 1 et 2 doivent être attribuées à un ventilateur s’il y en a un. La vitesse 2 ne 
fonctionnera que si la différence entre la température ambiante et la température demandée est au 
moins le nombre de degrés attribués à la vitesse 2 dans l’écran PID. 
 
Configurer les sorties analogiques (0-10V) 
 
Étant donné que les sorties Speed1 / Speed2 sont des contacts ON/OFF, elles ne peuvent être 
affectées qu’à des relais, pas à des sorties analogiques. Seuls les contacts de refroidissement / 
chauffage peuvent être affectés à des modules de sortie 0-10V. 
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Configurer un capteur de qualité de l’air (AIR01 avec CO2 / humidité / température) 
 
ATTENTION: LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION INTELLIGENTS NE SONT PRIS EN 
CHARGE QU’EN MODE THERMOSTAT, PAS EN MODE HVAC. LORSQUE LE CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE D’UN CAPTEUR AIR01 EST UTILISÉ POUR CONTRÔLER LA SORTIE DU 
THERMOSTAT PID (ET NON LA SORTIE DU THERMOSTAT HVAC) DOIT ÊTRE LIÉ À CE 
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AIR01. 
 
Cela peut être fait via le bouton TH Link dans l’écran de configuration de l’AIR01. 
 
 

 
 
UTILISATION DE QBUS PID EN COMBINAISON AVEC LA LOGIQUE ANALOGIQUE 
 
Lorsqu’un mode thermostat PID a été créé, vous trouverez les sorties suivantes dans la liste des 
sorties pouvant être utilisées dans la logiqueue analogique : 
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Thermostat (Setpoint): Point de consigne (température demandée) de ce thermostat; il peut être 
utilisé comme condition: (SI Setpoint = X degrés, ALORS...) ou en conséquence (Si X est activé, alors 
réglez Setpoint sur X degrés) 
 

 
 
Thermostat (RoomTemp.): Température ambiante mesurée par le capteur du thermostat; ne peut 
être utilisé que comme condition 
 
Thermostat (Prog): Programme respectif (Confort, Économie, Nuit, Manuel,...) du mode thermostat; 
peut être utilisé comme condition ou comme résultat. 
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Thermostat (TimeOff): la fonction Time-Off du programme de thermostat respectif; peut être utilisé 
comme condition ou comme résultat. 
 
 
Thermostat (chauffer): si la sortie « Chauffer » du mode thermostat est allumée  (trop froid) ou 
éteinte (assez chaud); utilisé comme condition 
 
Thermostat (refroidir): si la sortie « Refroidir » du mode thermostat est activée  (trop chaud) ou 
éteinte (assez froid); utilisé comme condition 
 
Thermostat (Speed 1): si la sortie « Speed 1 » du mode thermostat est activée ou désactivée; utilisé 
comme condition 
 
Thermostat (Speed2): si la sortie « Speed 2 » du mode thermostat est activée ou éteinte; utilisé 
comme condition 
 
Thermostat (Chauffer PWM): si la sortie « Chauffer PID » de la commande PID via RELAY est 
activée ou désactivée; utilisé comme condition 
 
Thermostat (Refroidir PWM): si la sortie « Refroidir PID » du contrôle PID via RELAY est activée ou 
désactivée; utilisé comme condition 
 
Thermostat (Chauffer analogue): si la sortie « Chauffer analogue » de la commande PID via des 
MODULES ANALOGIQUES (0-10V) est allumée ou éteinte; utilisé comme condition 
 
Thermostat (Refroidir analogue): si la sortie « Refroidir analogue » de la commande PID via 
MODULES ANALOGIQUES (0-10V) est activée ou désactivée; utilisé comme condition 
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3.5.7 Audio - Audiolink 
Avec cette sélection, vous pouvez choisir entre les anciennes adresses audio (pour une utilisation 
avec SER10) ou contrôler les interfaces audio via l'Ubie (Sonos, Bose, ...) 
 

 
 
Après avoir changé le nom, la sortie est créée. Par la suite, celui-ci est composé de 
Marche/Arrêt(Play/Pause), Volume+, Volume- et favoris (suivant et réinitialisation). La première sortie 
est de type bistable et peut également être affectée d'une séquence. Les autres sont monostables et 
ont une fonction different (appui court ou long). Un clic court sur une touche de volume augmente ou 
diminue le volume d'un pas. Appuyer plus longtemps augmente ou diminue le volume tant que vous 
appuyez. Le bouton Favoris prend le favori suivant à chaque clic court tel que défini via QbusControl. 
Un appui long active toujours le premier favori. Vous pouvez attribuer toutes ces fonctions à une 
touche spécifique sur un interrupteur ou un écran. Un exemple de commutateur de réglage peut être 
trouvé dans la figure ci-dessous : 
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3.5.8 Séquenceur 
Un séquenceur utilise les séquences dans un ordre séquentiel. 
Lorsque vous sélectionnez un séquenceur, l’écran suivant s’affiche. 
 

 
  
Choisissez la première séquence pour le choix 1. La 2ème suivra automatiquement car il s’agit de la 
séquence suivante de la séquence que vous avez programmée. Cela signifie que la première 
pression activera  la séquence en position 1 et la pression suivante activera la séquence en position  
2. C’est un procédé en boucle. 
Avec l’option « Nombre » sur le côté droit, vous pouvez sélectionner le nombre de séquences pour 
cette séquenceur. Choisissez le premier, le reste suivra la séquence définie comme principale, en 
fonction de l’ordre dans lequel ces séquences ont été créées. Lorsque ce séquenceur est affecté à 
une touche, chaque pression sur la touche produira la séquence suivante. 
Lorsqu’elle est pressée pendant une longue période, la première séquence est toujours activée. 
 

3.5.9 Minuteries 
Dans le logiciel Qbus, vous pouvez sélectionner 5 modes de minuterie: 
  
Minuterie 1 (« Forget timer »): 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la minuterie est activée ou désactivée. Par exemple, 
dans une salle, on appuie une fois sur le bouton pour allumer la lumière pendant un certain temps 
(réglé en cliquant sur le bouton « Propriétés » et en utilisant les boutons « Min » ou « Sec » pour 
sélectionner la durée en minutes ou secondes), et une deuxième fois pour éteindre les lumières. 
 
ATTENTION: utilisez le plus longtemps possible avec secondes (jusqu’à plus de 4 minutes) 
pour avoir une précision de 1 seconde. Si vous réglez la minuterie en minutes, la précision est 
de 1 MINUTE. 
 
 
Minuterie 2 (« Minuterie d’escalier ») : 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la minuterie est réinitialisée à la valeur définie. Par 
exemple, si votre minuterie est réglée sur 3 minutes, elle fonctionnera pendant 3 minutes chaque fois 
que vous appuyez sur le bouton. Cette minuterie ne fonctionne pas avec les détecteurs de 
mouvement - les détecteurs de mouvement ne peuvent contrôler que les sorties bistables et 
continueront à compter à rebours pour la période définie dans le module de détecteur. 
À partir de CTD FW3.08, la minuterie2 a un paramètre supplémentaire: lorsque la « réinitialisation 
automatique » est activée, cette minuterie sera réinitialisée à sa valeur définie lorsqu’elle atteindra 0. 
Une telle minuterie peut être utile pour les tests continus dans la logique analogique. 
 
 
Minuterie 3 (« minuterie paresseuse ») : 
La minuterie est activée la première fois que vous appuyez sur le bouton. Appuyer une seconde fois 
sur le bouton active / éteint le mode - la valeur définie dans la minuterie n’est alors plus pertinente. 
Une troisième pression sur le bouton éteint la sortie. Pour la porte d’entrée, par exemple, vous pouvez 
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utiliser une minuterie, mais vous avez également la possibilité de laisser la lumière allumée 
indéfiniment sans que la minuterie ne l’éteigne automatiquement. Si vous avez sélectionné la 
minuterie 3 et que vous l’avez réglée sur, par exemple, 3 minutes, et que vous appuyez sur le bouton, 
la minuterie sera activée pendant 3 minutes et la lumière s’éteindra à la fin de cette période. Si vous 
appuyez deux fois sur le bouton, la lumière restera allumée jusqu’à ce que vous appuyiez dessus une 
troisième fois - puis la lumière s’éteindra. 
 
Timer 4: 
Il s’agit d’une minuterie liée : une impulsion (appui sur un bouton, détection de mouvement, ...) active 
une sortie (e. g.  Produit 1). Après un certain temps (peut être défini par l’utilisateur), une deuxième 
sortie est activée (e. g.  sortie 2, sélectionnée par l’utilisateur). Lorsque la sortie 1 (le « entrée ») est 
désactivée, la sortie 2 (le « ralentissement ») est également désactivée après une période prédéfinie. 
Exemple: Lorsque vous rentrez à la maison le soir, le détecteur de mouvement à l’extérieur allume 
l’éclairage de la porte d’entrée, et 1 minute plus tard l’éclairage du couloir. 
Pour programmer cette minuterie, vous devez affecter l’entrée Minuterie 4 pour la première sortie. 
Lorsque vous cliquez sur « Entrée », un écran déroulant vous demandera de définir la sortie qui sera 
associée (avec un certain délai) à cette première sortie (sera définie comme Minuterie 4 
ralentissement). Vous pouvez définir le délai en cliquant sur « Propriétés ». 
 
 

 
 
 
Le délai peut être réglé en appuyant sur le bouton « Propriétés ». 
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Minuterie 5 
 
Avec cette minuterie, vous pouvez relier une entrée manuelle (interrupteur) et une entrée détecteur. 
Un détecteur n’active une sortie que lorsqu’il détecte un mouvement ou lorsque le niveau de lumière 
tombe en dessous d’un seuil défini (voir ci-dessous dans la programmation MDI01/MDO01). Dans le 
système Qbus, un détecteur a priorité sur un interrupteur. Si vous souhaitez également contrôler une 
sortie contrôlée par un détecteur avec un interrupteur, la sortie ne répondra pas à la commande du 
commutateur si les paramètres du détecteur ne correspondent pas (par exemple, aucun mouvement 
détecté ou niveau de lumière encore trop élevé - le détecteur éteint votre sortie immédiatement après 
que vous avez commandé à l’interrupteur de l’allumer). 
 
Vous pouvez éviter ce problème en utilisant une minuterie 5. Une minuterie 5 est programmée comme 
suit : 
 

• Étape 1: Créez une nouvelle sortie (Timer 5 Manuelle) sur le commutateur que vous souhaitez 
utiliser pour contrôler cette sortie. Lorsque vous cliquez sur « OK », il vous sera demandé de 
nommer la sortie que vous souhaitez contrôler avec le détecteur (vous aurez deux noms pour 
la même sortie, l’un pour la commande manuelle, l’autre pour le détecteur - ajoutez la sortie 
« manuelle » ou « détecteur » afin que vous puissiez distinguer les deux). 

 

  
 

• Étape 2: Vous devez également lier Timer 5 Détecteur au détecteur que vous souhaitez 
utiliser pour contrôler cette sortie. Si vous programmez un SWC04M, vous pouvez lier ce 
détecteur Timer 5 directement à la première touche d’entrée. Toutefois, si vous utilisez un 
MDI01 ou un SEN04 comme détecteur, vous devez créer une sortie bistable fictive, car un 
MDI01 ou un SEN04 ne peut contrôler que les sorties bistables (pas de minuteries). Dans ce 
cas, créez d’abord une sortie bistable fictive et liez cette sortie fictive au détecteur Timer 5 via 
la logique 

 
 

• Étape 3: Dans le MDI01 ou le SEN04, utilisez la sortie fictive comme l’une des sorties 
contrôlées: lorsque le détecteur détecte maintenant quelque chose, il allume la sortie fictive, 
qui à son tour active Timer 5 Detector (les deux sont liés via une fonction logique interne). 
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• Étape 4: Afin de donner la priorité au contrôle manuel de la sortie sur le contrôle du détecteur, 
vous devez affecter la sortie manuelle au relais auquel la sortie est connectée. Votre 
commande manuelle a désormais préséance sur votre détecteur. 
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3.5.10 Compteur (d’énergie) 
 
Un mode compteur d’énergie peut être créé de différentes manières 
 

1. Un compteur d’énergie peut être créé sur le module ECM04 : En cliquant sur la fonction 

« Nouvelle sortie » dans le menu déroulant de l’entrée 1. 

2. Assistant pour nouvelle sortie: Dans l’onglet sorties, vous avez la fonction « Assitant pour 

nouvelle sortie… », en l’ouvrant, vous pouvez créer une entrée ECM04 via l’option 

« Compteur d’énergie » 

Si vous créez une entrée ECM04 via l’une de ces méthodes, les trois autres entrées de l’ECM04 

seront automatiquement créées en tant qu’entrées de compteur. 

Dans notre exemple, nous avons créé et nommé 4 entrées comme suit: E-mètre, Panneaux 
voltaïques, Compteur de gaz, Compteur d’eau 

 
 
Lorsque nous examinons les propriétés d’une entrée de compteur (d’énergie), nous voyons plusieurs 
paramètres: 
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Minimum : Il s’agit de la limite minimale de la valeur qui sera mesurée et qui peut être affichée en 
EQOmmand/Cà haute voix. 
 
Maximum : Il s’agit de la limite maximale de la valeur qui sera mesurée et qui peut être affichée en 
EQOmmand/Cà haute voix. 
 
Valeur d’impulsion: C’est le nombre avec lequel nous devons multiplier l’impulsion mesurée pour 
obtenir une valeur correcte. Par exemple, chaque impulsion représente 100Wh, alors la valeur pulse 
doit également être 100 si nous voulons l’exprimer en Watt-heures, si nous voulons l’exprimer en kWh 
alors la valeur pulse doit être 0,1.  
 
Unité : c’est l’unité dans laquelle nous exprimons la valeur mesurée. 
 
Trigger: est un point de consigne où une sortie d’alarme peut être activée. Le déclencheur peut être 
réglé de 0 à 1 000 000 000 d’impulsions. 
 
Adresse d’avertissement : Il s’agit de la sortie qui s’allume lorsque le nombre d’impulsions est égal ou 
supérieur à la valeur de déclenchement. 
 
Si nous voulons lire le nombre d’impulsions dans le gestionnaire de système, il suffit d’appuyer sur le 
bouton « Lire les valeurs ». Ces données sont synchronisées toutes les minutes par défaut, mais 
l’intervalle de mise à jour peut être défini de 1 à 255 minutes. Les impulsions peuvent également être 
réinitialisées à zéro fou à chaque entrée en cliquant sur le bouton « Réinitialiser ». 
 

 
 
 
Pour plus d’informations sur la façon de mesurer (énergie) via Qbus, reportez-vous au chapitre 6 de 
ce manuel. 
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3.5.11 Fonction universelle 
 
Une sortie universelle peut avoir une valeur signée 24 bits (-8 388 607 ...  +8.388.607) 
 
Dans les propriétés, vous pouvez choisir le type. 
 
 

 
 
Le type sélectionné détermine également l’icône dans EQOmmand et Cloud. 
 
Le minimum et le maximum sont utilisés dans EQOmmand et Cloud pour afficher bien la jauge. 
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3.5.12 Sortie ‘Stepper’ 
 
Une sortie ‘Stepper’ peut avoir n’importe quelle valeur comprise entre 0 et 254. 
 
Les valeurs minimale et maximale peuvent être définies. Dans l’exemple suivant, une sortie a été 
configurée pour afficher (via MODBUS) le mode d’une pompe à chaleur : 
 

 
 
Lorsque cette sortie est affectée à un bouton-poussoir, chaque impulsion augmentera ou diminuera 
toujours le pas à pas de la valeur 1. 
Un appui long sur le bouton haut ou bas le réinitialisera à la valeur 0. 
Si la « Automatic reset » a été activée, que le niveau maximum est atteint et qu’une autre impulsion 
courte est donnée « vers le haut », le niveau minimum sera sélectionné à nouveau. 
Cela ne fonctionne pas dans le sens inverse : lorsque la sortie est déjà au minimum, cliquer sur le 
bouton vers le bas ne la réglera PAS au niveau maximum. 
Via uns séquence, n’importe quelle valeur peut être définie. 
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3.5.13 Propriétés de sortie 
Une fenêtre de propriétés s’affiche sur le côté droit pour chaque sortie. 
 
 

 
 
 
Vous pouvez également accéder aux propriétés directement à partir des commutateurs, relais, 
gradateurs, ...  
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Reload: Ajoutez un délai pour allumer ou désactiver la sortie sélectionnée (période entre le moment 
où vous appuyez sur le commutateur et la sortie du relais correspondant est activée ou désactivée. 
 
Display : le nom 'court' (max. 12 caractères) qui apparaîtra sur un écran (par exemple TSC5.8, ViZiR, 
Tastu Display, ...) 
 
Avertissement d’affichage : avertissement sur un écran lorsque la sortie est toujours active. Sur un 
TSC 5.8. Vous pouvez  -vérifier l’état- et vous aurez unaperçu de toutes les sorties qui sont encore 
actives et qui ont été sélectionnées via l’écran des propriétés   
 
Simulation : Cette sortie doit-elle être prise en compte pour l’outil de simulation de présence, une 
partie standard du système ? E.g. Il n’est pas utile d’avoir une prise de thermostat ou une lumière 
dans un couloir sans fenêtres extérieures dans le cadre d’une simulation. 
 
Switch Time: Cet aperçu graphique hebdomadaire fournit un moyen facile de mettre à jour les heures 
d’horloge de e.g. un thermostat. 
 

 
 
Une sortie peut être activée (jaune) ou désactivée (noir) à un moment précis. 
Avec un thermostat, la couleur du régime est affichée. 
 
L’édition est possible via la grille. Le nom et l’heure de l’heure de l’horloge peuvent être modifiés. Le 
statut souhaité peut être défini, un jour de la semaine peut être vérifié et décoché. Et dans la dernière 
colonne, l’heure d’horloge complète peut être (temporairement) activée ou désactivée. 
 
Lorsqu’un paramètre est ajusté et qu’il y a d’autres sorties dans cette heure d’horloge, il vous sera 
demandé d’ajuster l’heure d’horloge entière ou de créer une nouvelle heure d’horloge, de sorte que 
l’heure des autres sorties reste inchangée. 
 

Vous pouvez également supprimer ou ajouter une heure d’horloge avec les boutons , juste au-
dessus de la table. 
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Logique / Link : utilisé pour créer des liens multiples. Un multilink est un paramètre où vous pouvez 
contrôler plusieurs sorties avec un seul commutateur. Ce n’est pas la même chose qu’une séquence  
- une séquence vous permet de définir différentes sorties à un niveau prédéterminé. Avec un multilink, 
vous pouvez contrôler différentes sorties ensemble (e. g.  Ajustez le réglage de tous les variateurs de 
votre salon ensemble; avec une séquence, vous ne pouvez les régler que sur 1 valeur). Voir le point 
3.6.2 pour plus d’informations sur l’utilisation des liens multiples. 
 
Événements: Si vous réglez le bouton sous « Événements » dans l’écran Propriétés sur « activé », 
tous les changements d’état seront enregistrés sur la carte SD du contrôleur. La lecture des données 
de l’événement est décrite au point 3.2.2. 
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3.6 Séquences 
 

  
 
Qbus vous offre la possibilité de créer des séquences. Une séquence est une situation complète dans 
laquelle l’éclairage, les volets, le gradateur, etc. sont contrôlés ensemble afin que vous obteniez un 
résultat complet dans votre zone. Lorsque vous cliquez sur le bouton « séquences », l’écran suivant 
apparaît. 
 

 
 
 
Les sorties de votre programme sont affichées sur le côté droit de l’écran. Dans la section de gauche, 

sélectionnez « nouvelle séquence ». Ensuite, en double-cliquant ou avec les touches  et , 
déplacez les sorties souhaitées vers la séquence que vous créez. Modifiez les valeurs en fonction de 
ce que vous voulez faire en sélectionnant la sortie appropriée et en utilisant les flèches haut ou bas 

sur le côté droit de la liste.  
L’option « Tout activer » active toutes les sorties sélectionnées tandis que l’option « Tout désactiver » 
place toutes les sorties dans un état désactivé.  
 
Si vous créez deux séquences opposées, terminez la première séquence, puis créez-en une nouvelle 
avec le bouton « Copier depuis... » et copiez la séquence précédente; puis utilisez « Tout 
dèsactiver », « Tout activer » ou utilisez les flèches, selon la situation que vous souhaitez affecter à la 
nouvelle séquence. 
 
Remarque : Si vous utilisez des thermostats dans vos séquences, ils ne passeront pas au 
programme demandé s’il se trouve dans un programme non « Modifiable par l’horloge et séquence ». 
Ces réglages peuvent être réglés dans l’écran de configuration (Utilitaires – Configuration – 
Chauffage/Refroidissement) – voir également « Paramètres du thermostat » au point 2.4.2.2 de ce 
manuel. 
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Les séquences peuvent être activées de différentes manières. 
 

1. Bouton d’un interrupteur intelligent 
2. Boutons-poussoirs ou interrupteurs connectés aux modules d’entrée (INP02, INP04, INP08, 

INP16 & INP08/230) 
3. DIS02 module (DIS02 IT) 
4. Module écran tactile (TSC 5.8, ViZiR, DIS, ... ) 
5. Également à partir du gestionnaire de système avec le bouton TEST dans la fenêtre 

« Séquences » ci-dessus. 
6. Logique 
7. Cloud 
8. ...  
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3.6.1 Simulation 

 
 
Cette application peut être utilisée pour donner l’impression que quelqu’un est à la maison lorsque 
vous êtes absent. Le système Qbus peut être configuré pour enregistrer tous les événements qui se 
produisent sur le bus. Ces événements sont ensuite répétés sur une base hebdomadaire chaque fois 
que le programme de simulation est activé. 
 
Étape 1 : Sélectionnez la sorties 
Vous devez d’abord sélectionner les sorties qui feront partie de la simulation. Par exemple, cela n’a 
aucun sens d’inclure les sorties de chauffage - après tout, le chauffage n’est pas visible de l’extérieur 
et les allumer serait un gaspillage d’énergie. 
 

 
 
Pour chaque sortie, vous pouvez indiquer dans les propriétés si elle peut être activée pendant la 
simulation. 
La simulation est désactivée par défaut. 
 
 

 
 
 
Étape 2 : Simulation d’enregistrement 
 
Maintenant que vous avez sélectionné toutes les sorties que vous souhaitez utiliser pendant la 
simulation, vous devez enregistrer les événements qui se produisent sur une période de temps afin 
qu’ils puissent être répétés pendant la simulation. Pour enregistrer une simulation, vous devez 
attribuer une touche d’un commutateur ou d’un écran tactile à « Enregistrer la simulation » ou vous 
pouvez cliquer sur « Record » via Outil - Réglage: 
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Utilisation d’un Smart Switch (SWC). 
 
Cliquez sur un bouton du commutateur spécifique que vous souhaitez utiliser, cliquez sur « - 
Séquences - » en haut de la liste des sorties et faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez « - 
Enreg. sim. - » en bas. Cliquez sur ce bouton lorsque vous souhaitez démarrer l’enregistrement. 
 

 
 
Utilisation d’un écran tactile 
Vous pouvez attribuer la touche « Enregistrer simulation » à l’écran tactile. Dans la liste Sorties de la 
table de contrôle, vous pouvez sélectionner Séquences et choisir la touche de simulation souhaitée. 
 
Utilisation des commutateurs connectés aux modules d’entrée 
La touche « Enreg. Sim. » peut être attribuée aux commutateurs connectés aux modules d’entrée, y 
compris INP02, INP04, INP08, INP16, INP08/230. La procédure d’attribution est la même que celle 
décrite ci-dessus 
 
Commentaires : 

• L’enregistrement d’une simulation commence immédiatement. Le système continuera à 
enregistrer jusqu’à ce que vous arrêtiez l’enregistrement en appuyant à nouveau sur le 
bouton. Si vous n’interrompez pas l’enregistrement, le système continuera à enregistrer - 
lorsque la fin de la semaine sera atteinte, les événements enregistrés au cours de cette 
semaine seront progressivement écrasés. 

• Le système peut enregistrer à une vitesse maximale de 1 enregistrement toutes les 4 
secondes et jusqu’à 90 enregistrements par heure. Lorsque la fonction d’enregistrement est 
arrêtée, le système se souviendra de tous les événements jusqu’à 1 minute avant l’arrêt de 
l’enregistrement. 
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• Si l’enregistrement est arrêté, puis réactivé au cours de la même heure, les événements 
précédemment enregistrés au cours de cette heure seront effacés (l’activation de 
l’enregistrement effacera les événements pendant l’heure d’activation de l’enregistrement). 

• Pour télécharger les événements enregistrés dans votre fichier .qdb, allez dans l’élément de 
menu « Editer », « Simulation », et cliquez sur la flèche vers le bas. Par conséquent, seuls les 
événements enregistrés des jours de semaine indiqués seront téléchargés à partir du 
contrôleur. ATTENTION: AVANT DE TÉLÉCHARGER LA SIMULATION, 
L’ENREGISTREMENT DOIT ÊTRE ARRÊTÉ (Simulation désactivée); LES ÉVÉNEMENTS 
ENREGISTRÉS NE SERONT PAS ENREGISTRÉS SUR LA CARTE SD DU CONTRÔLEUR 
LORSQUE L’ENREGISTREMENT SERA ARRÊTÉ. Si vous avez modifié certains 
événements dans la liste de simulation, vous pouvez envoyer la liste de simulation modifiée 
au contrôleur en cliquant sur la flèche rouge de téléchargement. 

• Les séquences sont également entièrement enregistrées, mais lorsque la simulation est lue, 
seules ces sorties sont utilisées dans une séquence où ces sorties ont été spécifiées pour 
être autorisées à être utilisées dans la simulation. 

 
Étape 3 : Activer la simulation 
 
Vous  pouvez  activer la simulation en cliquant sur le bouton « Simulation », que vous pouvez affecter 
à un commutateur ou à une table de contrôle comme vous l’avez fait pour le « Enreg. sim. « (voir ci-
dessus). Lorsque vous cliquez sur « Simulation », la simulation commence à jouer l’heure suivante 
(Simulation activé à 13:26, commence la simulation à 14:00). 
La simulation répète les événements le même jour, et la même heure en heures, minutes et secondes 
que l’enregistrement. Vous pouvez consulter la liste des événements par jour et heure en cliquant sur 
« Editer », « Simulation ». Dans cet écran, sélectionnez le jour souhaité pour afficher la liste des 
événements enregistrés. Vous pouvez modifier cette liste en ajoutant des événements (cliquez sur 
« Ajouter une ligne » puis sur la sortie que vous souhaitez ajouter). Vous pouvez afficher l’heure dans 
la liste des sorties (sélectionnez une sortie dans la liste des simulations et modifiez l’heure avec 
l’horloge à droite) et l’état de la sortie (cliquez sur la flèche haut ou bas à droite de la liste des 
simulations). 
Étant donné que le programme de simulation enregistre tous les événements par jour, vous devez 
enregistrer une semaine entière pour avoir une liste d’événements pour chaque jour dans le 
programme de simulation. Si vous n’avez enregistré qu’une seule journée, la simulation ne sera active 
que pendant cette journée. Cependant, vous pouvez ajouter des événements à d’autres jours en 
copiant les jours pour lesquels vous avez enregistré des événements (utilisez le bouton « Copier 
depuis... » dans la liste des simulations. 
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3.6.2 Multilink 
 
Un multilink est un paramètre où vous pouvez contrôler plusieurs sorties avec un seul commutateur. 
Ce n’est pas la même chose qu’une séquence  - une séquence vous permet de définir différentes 
sorties à un niveau prédéterminé. Avec un multilink, vous pouvez contrôler différentes sorties 
ensemble (par exemple, régler ensemble le réglage de tous les variateurs de votre salon; vous ne 
pouvez les activer qu’à un certain niveau avec une séquence). 
Les multilinks sont généralement utilisés pour contrôler simultanément tous les variateurs ou volets 
d’une pièce ou d’un bâtiment. Les liaisons multiples sont programmées comme suit. 
 
Étape 1: Sélectionnez la sortie qui sera contrôlée (généralement en mode variateur ou volets roulants) 
ou créez une adresse fictive, par exemple « TousVariateurs » (allez dans « sortie » dans le 
gestionnaire système et utilisez l’ Assistant pour nouvelle sortie). 
 
Étape 2: Dans l’écran « propriétés » de cette sortie, cliquez sur le bouton « Oui / Non » à côté de 
Multi-Link 
 
Vous pouvez créer un nouveau multilink - par exemple « TousVarML », et sélectionner dans la liste de 
droite toutes les sorties que vous souhaitez contrôler avec le même bouton (tous les variateurs 
sélectionnés suivront la commande 1 bouton - comme s’ils étaient sur le même circuit. Les sorties 
bistables sont activées si le « master » est différent de 0 %). 
 
 

 
 
Il ne vous reste plus qu’à attribuer la sortie (fictive) « TousVariateurs » à un commutateur - avec les 
boutons-poussoirs de ce commutateur, vous pourrez contrôler simultanément toutes les sorties 
sélectionnées. 
 
Vous pouvez également appliquer une procédure similaire pour les volets roulants. Il peut permettre  
de contrôler plusieurs volets roulants du même type de la même manière. 
Pour les volets avec positionnement, la commande doit être affectée à une sortie effective. Vous 
devez tenir compte du fait que la valeur du POURCENTAGE est liée et que les volets qui « suivent » 
et qui sont plus ou moins longs peuvent suivre pendant un certain temps ou même retourner! 
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3.7 Définition des horaires (horaires d’horloge ou programme 
hebdomadaire) 
 

  
 
Le contrôleur Qbus dispose d’une horloge intégrée. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l’écran 
suivant s’affiche. 
 

 
 
 
 
L’écran avec toutes les sorties réapparaît à droite. 
Sur la gauche, vous pouvez modifier (ou ajouter) une heure d’horloge et définir l’heure et les jours de 
la semaine auxquels elle doit être activée. Déplacez ensuite toutes les sorties que vous souhaitez 
inclure dans la planification et définissez le statut que vous souhaitez leur donner lorsque cette 
planification est appelée, à l’aide des flèches. Les jours de la semaine en vert sont les jours 
sélectionnés, ce sont les jours où vous souhaitez activer le programme pendant la période 
sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas activer l’horaire certains jours, désélectionnez ces jours. 
 
Remarque : Créez 2 horaires – l’un pour allumer certaines sorties et l’autre pour les éteindre. 
Vous trouverez donc un bel aperçu graphique sous 'SwitchTime' dans les propriétés d’une sortie; Ceci 
est décrit au 3.5.1 1 
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3.8 Sélection de la table de contrôle 
 

  
 
Les tables de contrôle Qbus sont essentiellement des listes de sorties que vous souhaitez contrôler 
avec un module DIS02, TSC5.8, ViZiR ou SMS. En outre, si vous souhaitez utiliser le serveur Web 
EQOweb standard sur un contrôleur avec port Ethernet, vous devez créer une table de contrôle pour 
EQOweb. Lors de la sélection d’une nouvelle table de contrôle, vous devez également sélectionner le 
« type » de module que vous souhaitez utiliser pour établir la connexion. 
L’écran suivant s’affiche lorsque vous sélectionnez une table de contrôle. 
 

 
 
Les sorties sont affichées sur le côté droit de l’écran. Les tableaux sont à gauche. Le tableau A01 est 
généralement le premier et doit toujours être utilisé pour le serveur Web EQOweb si EQOweb doit 
être utilisé. Vous pouvez créer jusqu’à 6 menus par table d’opération. Sélectionnez Menu 1 et double-
cliquez sur la touche de menu pour pouvoir changer son nom. Lorsque vous avez sélectionné le menu 
1, déplacez les sorties souhaitées vers le menu 1. Sélectionnez le menu 2, déplacez les sorties 
souhaitées vers le menu 2, etc. 
Avec les touches « Ajouter une ligne » et « Effacer une ligne », vous pouvez insérer une ligne entre 
deux sorties si vous avez oublié des sorties ou supprimer ce dont vous n’aurez pas besoin à la fin. 
« Effacer une ligne » ne supprime pas la sortie correspondante du programme lui-même, mais 
uniquement du tableau ou du menu. 
 
Vous avez également la possibilité de ne pas utiliser de menus, juste la liste « Tous ». Lorsque vous 
utilisez des menus, vous devez d’abord sélectionner le menu, puis la sortie lorsque vous utilisez le 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 78 

module auquel la table de contrôle est liée (TSC, DIS02, SMS). Si vous n’utilisez que la liste « Tous », 
vous pouvez parcourir toutes les sorties directement sans entrer dans les menus au préalable. 
 
ATTENTION!!  Le serveur web EQOweb voit et dessert UNIQUEMENT la table à l’adresse 1 (A01). 
Cela sera également marqué comme Type « Eqoweb » par défaut - le type ne peut pas être modifié 
ici. 
Le serveur web EQOweb est NOT disponible sur Ethernet Firmware 6.0.7! Il a été remplacé par 
QbusCloud, UbieCloud ou Qbus Control. 
L’EQOweb est disponible sur chaque CTD10, CTD40 et CTDmax, même si vous n’êtes pas connecté 
à Internet. 
Pour ces CTD, l’EQOweb est accessible via le port HTTP standard 80. Pour les contrôleurs plus 
anciens, ce contrôle est accessible via le port 8444. Pour plus d’informations, voir point 5.2 
 
Vous pouvez activer ou désactiver cette option via l’écran de configuration. Lorsque vous cliquez sur 
« Lire les paramètres », vous pouvez activer ou désactiver l’EQOweb dans le CTD10, CTD40 et 
CTDmax: 
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3.9 Échantillons infrarouges 
 
Les fonctions infrarouges du système Qbus peuvent être utilisées de deux manières : 

1) Vous pouvez contrôler les sorties du système Qbus avec l’une de vos télécommandes (par 
exemple, appuyez sur un chiffre de votre télécommande pour éteindre toutes les lumières). 
Cela se fait via des commutateurs Qbus avec des ports infrarouges (SWC04I/XX ou DIS02IT) 
(Eol !). 

2) Vous pouvez utiliser Qbus pour contrôler des appareils que vous utilisez habituellement avec 
une télécommande (climatisation, TV, audio,... - par exemple allumer automatiquement la 
climatisation à une température supérieure à 24 °C).  Cela se fait via un émetteur infrarouge 
IRG04 (Eol !). 

 
Dans tous les cas, vous devez d’abord « enseigner » à votre système Qbus les codes infrarouges de 
votre télécommande, choisir un type de code connu dans la base de données ou entrer manuellement 
un code RC5 ou Pronto HEX. Vous pouvez le faire en créant des échantillons infrarouges comme 
décrit ci-dessous. 

3.9.1 Création d’échantillons infrarouges 

Avec un SWC04I/XX 
 
Étape 1 : 
Si vous utilisez des commutateurs BTicino : Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieur 
ou inférieur du commutateur pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que toutes les LED du 
commutateur soient rouges et ne clignotent pas. 
Si vous utilisez des commutateurs Niko : appuyez simultanément sur les deux boutons du côté 
gauche ou sur les deux boutons situés à droite du commutateur pendant environ 5 secondes jusqu’à 
ce que toutes les LED de l’interrupteur soient rouges et ne clignotent pas. 
 
Étape 2 : 
Appuyez sur n’importe quel bouton de la télécommande tout en pointant le bouton infrarouge sur le 
SWC04I/XX. S’il s’agit d’un code infrarouge valide, les LED deviennent jaunes. 
 
Étape 3 : Échantillonnage des codes 
Pendant l’échantillonnage, vous devez envoyer les signaux IR pour les canaux 1 à 12 (dans cet ordre) 
au commutateur. Sur une télécommande universelle, vous devez sélectionner un bouton « appareil » 
(SAT2, AUX, ...) que vous n’utiliserez que pour faire fonctionner votre système Qbus. 
Vous devrez parcourir les 12 canaux lors de l’échantillonnage, même si vous souhaitez en utiliser 
moins de 12. Après avoir échantillonné les codes, vous pouvez affecter chaque code à une sortie 
particulière (voir ci-dessous). 
 
Appuyez deux fois sur le bouton de la télécommande pour chaque canal. La clé sera désormais 
utilisée pour allumer et désactiver la sortie Qbus correspondante. 
 
e. g. Appuyez sur « 1 » - les LED deviendront bleues, appuyez à nouveau sur « 1 », les LED 
deviendront vertes. Appuyez sur « 2 » - les LED deviendront bleues, appuyez à nouveau sur « 2 », les 
LED deviendront vertes. Continuez jusqu’à ce que vous ayez fait cela pour les douze canaux. Lorsque 
l’échantillonnage est terminé, les voyants du commutateur clignotent pendant environ 3 secondes. 
 

Via un DIS02 ITX/XX 
 
Début de l’échantillonnage 

1. Assurez-vous que le DIS02 ITX/XX est en mode ‘canal' (appuyez sur le bouton IR). 
2. Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « -« . 
3. L’affichage du DIS02 ITX/XX affiche « LEARN IR? ». Pour confirmer, appuyez sur n’importe 

quelle touche de la télécommande tout en pointant la lumière infrarouge  vers le SWC04I/XX. 
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Procédure d’échantillonnage 
Suivez les instructions sur le DIS02 ITX/XX 
 
Explication des codes demandés par le DIS02 ITX/XX: 

• Appuyez sur le bouton « + » : ce sera le bouton de votre télécommande que vous utilisez pour 
allumer une sortie 

• Appuyez sur le bouton « -« - » : ce sera le bouton de votre télécommande que vous utiliserez 
pour éteindre une sortie 

• Appuyez sur la touche « > »: ce sera la touche de votre télécommande que vous utiliserez 
pour passer à la sortie suivante dans la table DIS02 ITX/XX 

• Appuyez sur la touche « < »: ce sera la touche de votre télécommande que vous utilisez pour 
accéder à la sortie précédente dans la table DIS02 ITX/XX 

• Appuyez sur le bouton « M »: ce sera le bouton de votre télécommande que vous utiliserez 
pour sélectionner le menu souhaité. 

• Appuyez sur la touche 0-F : correspond aux nombres 1-16. Ces boutons de votre 
télécommande vous permettent de sélectionner la sortie souhaitée. 

 
Fin de l’échantillonnage. 
 
Après avoir échantillonné le dernier code (clé F), la ligne du bas de votre DIS02 ITX/XX sera remplie 
d’astérisques. Cela indique la fin de la procédure d’échantillonnage. 
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3.9.2 Attribuer des sorties aux codes infrarouges échantillonnés. 

Avec un SWC04I/XX 
 
Lorsque vous sélectionnez le commutateur infrarouge dans le menu Modules du Gestionnaire 
système, accédez à la page IR. Sur cette page, vous verrez 12 champs IR. Dans ces champs, vous 
pouvez également sélectionner la sortie que vous souhaitez activer avec le code IR concerné. Les 4 
premières contiennent automatiquement les 4 sorties ou séquences de la première page du 
commutateur IR. Vous pouvez sélectionner les sorties 5 à 12. 
Vous devez maintenant faire correspondre les sorties ou les séquences aux codes IR correspondants 
de la télécommande que vous souhaitez utiliser. Vous avez déjà entré les 12 codes infrarouges dans 
le système Qbus en suivant les étapes décrites ci-dessus. Sur la page IR, cliquez sur la flèche vers le 
bas pour télécharger les échantillons déjà saisis (voir capture d’écran ci-dessous). 
 
 

 
 
Vous verrez la date et l’heure des échantillons créés. Lorsque vous cliquez sur cette date et cette 
heure, vous verrez les 12 échantillons apparaître individuellement dans la case « Échantillon » de la 
page IR. En double-cliquant sur un échantillon, vous l’affectez à la sortie dans la liste IR marquée en 
vert. 
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Envoyez ces nouveaux paramètres à la télécommande. Vous pouvez maintenant utiliser votre 
système Qbus avec votre télécommande. 
 
Remarque: Vous pouvez nommer chaque échantillon (par exemple, 1, 2, 3, ... FFW, Retour, ...) et la 
plage d’échantillons en accédant au menu ‘Editer/Echantillons’ dans System Manager. Si vous avez 
téléchargé les échantillons en cliquant sur la flèche sur la page IR de votre commutateur IR comme 
expliqué ci-dessus, vous trouverez la plage d’échantillons « Autre » dans le menu Échantillons. Les 
noms de marque, de type et d’échantillon peuvent être modifiés ici. 
 

Via un DIS02 ITX/XX 
Pour lier des échantillons IR à des sorties via un module informatique DIS02, vous devez d’abord 
créer une table de contrôle (voir section 3. 8). Assurez-vous d’ajouter toutes les sorties que vous 
souhaitez contrôler avec votre télécommande à cette table de contrôle; le nombre maximum de 
sorties que vous pouvez contrôler directement via un DIS02 IT avec votre télécommande est de 16. 
Lorsque vous travaillez via des menus, vous pouvez contrôler dix canaux par menu (touche 'M' + 
numéro 0-9). 
 
Sur l’écran du module DIS02, vous devez sélectionner la table de contrôle que vous souhaitez 
associer au DIS02. 
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Dans le champ « mode » vous pouvez choisir comment vous souhaitez utiliser votre DIS02: 

• « Menus tels que définis dans le tableau »: vous pouvez d’abord choisir entre 10 menus, puis 
entre 10 sorties que vous pouvez placer dans chaque menu 

• « Pas de menus max 16 canaux »: vous pouvez affecter 16 sorties directement à 16 canaux 
sur vos télécommandes et basculer entre toutes les autres sorties non directement liées à 
l’aide des touches fléchées haut / bas de votre télécommande. 

  
En cliquant sur la flèche vers le bas, vous pouvez télécharger les échantillons IR que vous avez saisis 
sur le DIS02 comme nous l’avons décrit plus haut dans cette section ». Lorsque vous téléchargez 
cette liste, vous verrez la date et l’heure auxquelles vous échantillonnez; lorsque vous cliquez sur 
cette date et cette heure dans le menu Type d’appareil, la liste des échantillons s’affiche dans l’écran 
« Samples » ci-dessous. 
Ensuite, vous devez affecter chaque échantillon à la liste IR sur la gauche (mettez en surbrillance la 
fonction dans la liste IR à laquelle vous souhaitez affecter l’échantillon et double-cliquez sur 
l’échantillon correspondant). Gardez les points suivants à l’esprit : 
 

• « V+ » : ce sera le bouton de votre télécommande que vous utilisez pour allumer une sortie 

• « V-« : ce sera le bouton de votre télécommande que vous utilisez pour éteindre une sortie 

• « CH+ » : ce sera la clé de votre télécommande que vous utiliserez pour passer à la sortie 
suivante dans la table DIS02 ITX/XX 

• « CH-« : ce sera la clé de votre télécommande que vous utiliserez pour passer à la sortie 
suivante dans la table DIS02 ITX/XX 

• « R » ou « M » : Ce sera le bouton de votre télécommande que vous utiliserez pour 
sélectionner le menu souhaité. 

 
Lorsque vous avez attribué tous les échantillons à la liste IR et que vous avez choisi l’option « Aucun 
menu », vous devez attribuer les canaux souhaités aux échantillons. 
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3.9.3 Envoi de code infrarouge via l’IRG04 
 
Lorsque vous êtes dans l’écran de programmation d’un IRG, sélectionnez « Universal IR TX ». Vous 
pouvez sélectionner le nombre de ports de l’IRG04 que vous utiliserez (par exemple , utilisez 1 port 
pour envoyer 64 codes, 2 ports pour envoyer 32 codes ou 4 ports pour envoyer 16 codes chacun). 
Ensuite, vous devez créer une nouvelle adresse par module - une liste IR apparaîtra correspondant 
au nombre de ports que vous avez sélectionnés et que vous utiliserez (si 4 ports sont sélectionnés, 
vous recevrez une liste IR avec quatre fois 16 codes - page 1/01 à page 4/15). 
 

 
 
Sélectionnez ensuite le type d’appareil que vous souhaitez contrôler (vous devez d’abord 
échantillonner les codes infrarouges à utiliser dans le système Qbus conformément aux instructions 
de la section « Échantillonnage des codes IR »), puis double-cliquez sur les échantillons pour les 
affecter à un port et à un code spécifiques. pour créer un lien. Vous pouvez entrer un nom dans la 
fonction IR. 
 
Maintenant, si vous souhaitez envoyer ces ports infrarouges via un périphérique d’entrée Qbus, vous 
trouverez ces codes IR attribués sur le bouton Séquences ou Heures d’horloge dans le gestionnaire 
système - sous « Autres » dans l’écran de sélection de sortie. Pour associer ces codes IR à un bouton 
d’un interrupteur ou à une table de contrôle ou à un écran tactile, vous devez d’abord créer une 
séquence, sélectionner le code correspondant (lecture CD, suivant, augmentation du volume, ...), et à 
son tour lier la séquence requise à un commutateur ou à une table de contrôle. 
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3.10 Création de fonctions logiques 

 
 
Vous pouvez créer des fonctions logiques dans System Manager en cliquant sur l’icône ci-dessus 
dans la barre des tâches. Avant de pouvoir créer des fonctions logiques, vous devez disposer de 
sorties. 
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton « + » à côté de la liste déroulante « Groupe », vous pouvez créer 
un nouveau groupe logique et entrer le nom souhaité. 
Lorsque vous cliquez sur le bouton « + » à côté de la liste déroulante « Nom », vous verrez une 
fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez créer une logique binaire ou analogique. 
 

  
 
 

3.10.1 Logique binaire (Si – Alors – Sinon avec Allumé/Éteint) 

3.10.2 Logique analogique (Si – Alors – Sinon avec toutes les 
valeurs et opérations x,/,+,-,<,>,=) 

 
La logique analogique vous permet d’activer des sorties en fonction de l’état d’une autre sortie, de 
plusieurs autres sorties, d’un calcul qui utilise les sorties comme paramètres ou qui est basé sur le 
temps. Par exemple, il n’est possible d’allumer le chauffage dans une pièce que si, entre deux heures 
(par exemple, 7:00 et 9:00), la température dans une autre pièce est de < ou = X degrés. 
 
En appuyant sur la touche « + » à côté de la fenêtre déroulante dans le module Logique, vous pouvez 
sélectionner la création de logique analogique. Vous obtiendrez automatiquement une logique SI - 
ALORS - SINON, avec certaines sorties déjà créées. 
 
Remarque : Pour créer des fonctions logiques, il faut d’abord créer des sorties  . 
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Sélectionner les sorties 
Pour utiliser différentes sorties dans les expressions logiques, cliquez d’abord sur la sortie dans la 
logique que vous souhaitez modifier, puis double-cliquez sur la sortie souhaitée dans la liste des 
sorties à droite. 
 
Sélectionnez le calcul 
Lorsque vous mettez en surbrillance les caractères (<,>,=) dans l’expression logique, vous pouvez les 
modifier en cliquant sur le caractère souhaité à droite de la fenêtre d’expression logique. Vous pouvez 
modifier la valeur en appuyant sur la flèche haut ou bas sur le côté droit de la zone d’expression 
logique. En mettant en surbrillance un calcul (x,/,+,-) dans l’expression logique, vous pouvez le 
modifier en sélectionnant le calcul souhaité sur le côté droit de la fenêtre. 
 
Remarque : utilisez « > 0 » dans l’expression logique pour indiquer qu’une sortie doit être activée. Si 
la sortie doit être désactivée, utilisez « = 0 ». 
 
 
Les conditions changent 
Les conditions ET/OU peuvent être modifiées en mettant en surbrillance la condition ET/OU dans 
l’expression logique et en cliquant sur l’inverse à droite. Les conditions ET/OU peuvent également être 
supprimées en cliquant sur « Supprimer la ligne », et vous pouvez ajouter des conditions en cliquant 
sur le bouton « Insérer ET/OU ». 
 
Toute condition peut également être utilisée comme paramètre dans un calcul; mettez en surbrillance 
la sortie que vous souhaitez utiliser dans le calcul et cliquez sur le bouton « Insérer une 
modification ».  
 
Utilisation de l’horloge 
Mettez en surbrillance une sortie dans l’expression logique, puis cliquez sur le bouton « Horloge ». 
 
Mettez en surbrillance la valeur à côté de l’horloge et sélectionnez une combinaison de 
mois/jour/jour/semaine/heures/minutes ou l’un de ces éléments seuls. De cette façon, une sortie peut 
être activée à un moment précis. 
  
Exemple : basculement des fichiers de configuration entre l’été et l’hiver 
Comme mentionné précédemment dans ce document (2.4.2.3 Banques SD), différents fichiers de 
configuration (fichiers .qdb) peuvent être téléchargés sur différentes banques SD dans le contrôleur. 
La logique analogique peut être utilisée pour basculer automatiquement entre les fichiers .qdb en 
fonction du temps. Par exemple, si vous avez un fichier hiver.qdb (avec chauffage contrôlé par les 
heures d’horloge) et un fichier ete.qdb (sans chauffage), vous pouvez basculer automatiquement 
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entre l’hiver et l’été. Cliquez sur « Autre » dans la liste des sorties pour pouvoir sélectionner les 
banques SD. 
 

 
 
 
Comment fonctionne la logique analogique Qbus  ? 
 
Syntaxe: 
Contrairement à la logique binaire, vous déterminez  d’abord la valeur que vous enverrez en 
conséquence à une ou plusieurs sorties. 
Il est important de savoir que le calcul de la logique Qbus ne suit PAS les règles 
mathématiques standard. 
 

• Dans la logique Qbus, toutes les opérations sont calculées de gauche à droite et tout est calculé 
immédiatement avant de passer à l’opération suivante. Par exemple : 

 
1+1x0 est exécuté dans Qbus de gauche à droite, ou 1+1 = 2, 2x0=0 (mathématiquement, la 
multiplication est normalement calculée en premier, avant l’addition, de sorte que selon 
l’opération mathématique le résultat serait: 1+ (1x0) = 1+0 = 1). 

 

• La logique Qbus compte dans une plage comprise entre 0 et 65535.  Mais le résultat d’une 
opération ne peut jamais être supérieur à 255 et jamais inférieur à 0.  Par exemple: 

255+255=255 
255+255/4=127 
0-255=0 

En combinaison avec le calcul qui se fait de gauche à droite, et que chaque opération 
calcule d’abord avant de continuer, nous obtenons ce qui  suit: 255 + 255/4 = (255  + 255) / 4 = 
510/4 = 127. 

 

• Si une opération logique contient à la fois des opérations analogiques (%, volts, ...) et des 
opérations « binaires » (ON/OFF, UP/DOWN), toutes les opérations analogiques doivent être 
listées en premier, suivies des opérations binaires.  Par exemple : 
SI 0<1 
ALORS valeur analogique 1 - -> valeur analogique 2 
ALORS valeur analogique 3 - -> valeur analogique 4 
ALORS valeur analogique 5 - -> sortie binaire 1 

 
Addition et soustraction 
 
Une sortie activée est également représentée par 255. En logique analogique, cela signifie que 
l’addition de deux sorties toutes deux activées (ON+ON = ON) peut également être affichée comme 
suit : 255+255=255. 
 
Multiplier 
 
Étant donné que Qbus compte entre 0 et 255, toutes les valeurs de pourcentage sont également 
réduites par rapport à 255. Un gradateur qui s’allume à 5% est indiqué dans le protocole Qbus comme 
5% de 255 = 13 (arrondi). Si les pourcentages sont ensuite multipliés, on obtient un résultat différent 
du résultat calculé mathématiquement. Par exemple, 5% x 5%: est d’abord converti par rapport à 255 
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(donc 13 x 13 = 169), puis ce résultat est à nouveau affiché par rapport à 255 en pourcentage 
(169/255 = 66,3%). 
 
CONSEIL : Si vous souhaitez multiplier par une variable analogique égale à 1, utilisez 0,4 % pour 
multiplier (0,4 % de 255 = 1). Par exemple, Lumière 80 % x Présence 0,4 % = 80 %. 
 
De plus, lors de la multiplication, une valeur ne peut jamais être inférieure à 0 et ne jamais être 
supérieure à 255. Donc, si vous multipliez avec une sortie ON/OFF, le résultat est toujours 0 (=OFF) 
ou 255 (=ON). E. g. : Lumière 80% x présence ON (=255) = 100%. Lumière 80% x présence OFF (=0) 
= 0%. 
 
La logique analogique calcule en interne toutes les opérations intermédiaires sur 16 bits (0-65535) 
mais le résultat est toujours un octet (0-255) 
Selon le mode, celui-ci s’affiche correctement (gradateur 0-100%, TH 0-63.5°C +/- décalage, ...) 
 
Lors de l’utilisation de sorties universelles en logique analogique, les valeurs sont multipliées par un 
facteur fixe (5). Cela donne une plage de plus de 10 bits. 
Une valeur maximale allant jusqu’à 1275 (255 x 5) peut ainsi être testée. Dans l’exemple suivant, où 
le multiplicateur est réglé sur 0,01, une puissance peut être testée jusqu’à un maximum de 12,75 kW 
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3.11 Choix d’une alarme 
 

  
 
Qbus vous donne la possibilité de recevoir des alertes lorsque certaines situations se produisent. Cela 
peut être fait avec la fonction Alarme. Le type d’avertissement peut être virtuel, par exemple en 
allumant une ou plusieurs LED, ou écrit, sous la forme d’un message texte sur un téléphone mobile. 
Lorsque vous sélectionnez le menu Alarme du programme, l’écran suivant s’affiche. 
 

 
 
Donner un nom à une alarme, c’est essentiellement créer une nouvelle alarme. L’écran ci-dessus 
prend alors la forme suivante. 
 

 
 
La sélection utilisée sous le nom est généralement celle affichée dans l’écran ci-dessus. 
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Un aperçu des options en fonction de la priorité : 
 
Code d’alarme : (p. ex. cambriolage) 
Il a la priorité la plus élevée et sera affiché sur les commutateurs souhaités, quel que soit leur réglage 
de couleur, leurs LED lock ou leurs boutons-poussoirs. LED flash avec un rythme et un motif de 
couleur réglables. 
Possibilité de blocage des boutons sur un ou plusieurs SWC. 
Déverrouillez tous les SWC en appuyant sur une touche d’un SWC (s) débloqué(s), via un écran 
tactile, une logique ou un ordinateur. 
 
Le rapport marche/arrêt clignotant peut être réglé dans les rapports suivants: 
 

 Couleur 1 Couleur 2 (ou 
désactivée) 

Lent 50/50 1.5s 1.5s 

Lent 20/80 250 ms 1.5s 

Rapide 50/50 120 ms 120 ms 

Rapide 80/20 300 ms 60 ms 

 
 
Activation d’une sortie externe : (p. ex. ouvre-porte, audio muet, porte de garage ouverte , etc.) 
Avec certaines actions, par exemple sonnette de porte, porte de garage ouverte, chauffage allumé 
avec les fenêtres ouvertes, cette « alarme » peut être montrée à un ou plusieurs SWC sous la forme 
de clignotements sur les LED. En appuyant sur n’importe quelle touche, on peut contrôler une sortie 
(par exemple, un ouvre-porte) quelle que soit la programmation de cet interrupteur. Lorsque le bouton 
est relâché, le commutateur revient à sa fonction d’origines. 
D’autres interrupteurs, avec le même code d’alarme, cesseront également de clignoter. 
Jusqu’à 4 sorties (ou séquences) arbitraires peuvent être définies par SWC. 
 
ATTENTION! 
Veuillez utiliser une minuterie avec une charge courte (par exemple max. 2s) comme sortie externe ou 
n’utiliser que les séquences sans délai! Une impulsion est donnée qui simule cette entrée. Par 
exemple, si la minuterie1 est toujours allumée, elle sera désactivée lorsque l’alarme s’arrêtera! 
 
Réduction de l’intensité des LED: 
Lorsque vous vous endormez ou quittez une maison, il peut être souhaitable que tous les 
interrupteurs passent en mode veille: appuyer sur une séquence (par exemple,  « Toujours réduit ») 
peut également provoquer l’extinction de certains ou de tous les interrupteurs. (petite économie 
d’énergie jusqu’à environ 5W).  
 

 
 
Avec les premières options, les LED restent éteintes. 
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Avec la deuxième option, les LED reviendront à leurs fonctions normales après une impulsion sur l’un 
des boutons-poussoirs et les LED seront réduites à nouveau s’il n’y a pas d’action sur cet interrupteur 
pendant 5 secondes. 
Avec la troisième option, les LED de ce commutateur reviendront à leurs paramètres de couleur 
normaux. 
La quatrième option arrêtera cette alarme et allumera les LED sur TOUS les interrupteurs où cette 
alarme est toujours actif, et ils reviendront à ses paramètres de couleur normaux. 
Ce dernier s’applique également lorsque cette alarme est arrêtée via la logique, la séquence ou 
l’heure de l’horloge. 
 

 
 
Vous pouvez choisir entre des leds complètement éteints (état marche et arrêt) ou une valeur de 15 
pour le position allumé et 4 pour la position éteint. Ce sont des valeurs par rapport au réglage de 
couleur maximum de 200 
 
Changer les couleurs des LED: 
Souhaitez-vous une couleur différente sur vos interrupteurs sans utiliser de PC? 
Une soirée entre amis et créer une séquence différente ? 
Simple : un seul bouton sur un interrupteur sélectionné peut afficher différentes couleurs pour tous les 
interrupteurs désignés : rouge on/green off ou bleu on/violet off... 
La composition de ces 7 couleurs de base peut être définie via l’écran SETUP – SWC Colours. 
 
 
Si vous sélectionnez un interrupteur ou plusieurs interrupteurs (via CTRL ou MAJ) dans la liste de 
droite, puis appuyez sur la flèche verte, vous pouvez transférer le paramètre d’alarme sélectionné aux 
interrupteurs sélectionnés. 
 
Ces paramètres peuvent toujours être modifiés par interrupteur. Par exemple, un exemple utile est de 
bloquer toutes les entrées. L’alarme peut ensuite être modifiée dans un interrupteur pour déclencher 
l’alarme... 
Sélectionnez les modules, choisissez le interrupteur souhaité et cliquez sur le bouton ‘Alarmes’  et 
ajustez le paramètre souhaité. L’alarme est donc effectuée partout où elle est réglée. 
Mais les paramètres peuvent avoir une fonction différente par interrupteur. Dans la liste 'Utilisé dans...' 
On peut voir si l’alarme a le réglage général ( = ) ou elle a un réglage personnalisé ( < > ) ou si 
l’alarme n’est pas réglée sur ce commutateur (vide) 
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Un maximum de 8 alarmes et 4 sorties externes peuvent être réglées par interrupteur. En double-
cliquant sur un alarme il sera ajouté ou supprimé. Sélectionner également dans le groupe et cliquer 
sur les flèches est possible. 
 
Le réglage d’activation de l’alarme est effectué au moyen de fonctions logiques. Par fonctions 
logiques, nous entendons que lorsqu’un ou plusieurs événements se produisent, l’alarme 
correspondante sera déclenchée. 
 
Le réglage de l’alarme pour SMS, où l’utilisateur reçoit également un avertissement sous la forme d’un 
message texte, se fait comme suit. Accédez au module SMS via l’option « modules » dans la barre 
des tâches du programme et choisissez l’onglet alarmes; L’écran suivant s’affiche. 
 

 
  
Dans l’écran ci-dessus, entrez le texte du SMS, par exemple le texte qui sera envoyé sur votre 
téléphone mobile. Dans la partie droite de l’écran, choisissez les téléphones pour les personnes qui 
devraient recevoir la notification de cette alarme particulière. Si vous créez une deuxième alarme, 
vous devrez sélectionner à nouveau les numéros de téléphone des personnes qui doivent recevoir le 
message, car il peut ne pas être nécessaire que tout le monde reçoive toutes les alarmes. 
Les options au-dessus des noms vous permettent de définir l’heure de répétition si l’alarme n’est pas 
détectée initialement. 
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3.12 Grid editor (Edit Globale) 
 

 
 
L’édition globale permet de modifier les propriétés de toutes les sorties sélectionnées simultanément 
avec la même action; Cela peut aller de la définition du délai de rechargement à l’activation ou à la 
désactivation des événements. 
Cliquez sur le raccourci ou allez dans Editer – Edit globale. La fenêtre suivante s’affichera: 
 

 
 
Dans la colonne de gauche, à la rubrique « Le type de sortie », toutes les sorties sont affichées par 
type, plus précisément commutées (fonctions bistables et minuteries), variateurs, volets, thermostats, 
ventilation et autres sorties. 
Le deuxième onglet est l’onglet « Endroit ». Les endroits et les salles peuvent être ajoutés ici au 

moyen des boutons  au point de la liste. En se concentrant sur un sortie ou un endroit, ils 
peuvent également être traînés vers un autre endroit. 
De cette façon, il est possible d’affecter toutes les sorties d’une installation à leur endroit respectif et 
d’organiser ces espaces via une arborescence. Il est parfaitement possible de construire une 
installation à partir de l’écran d’édition global. 
 
 
En cliquant sur un groupe de sortie du même type, l’écran principal affichera tous ces sorties et leurs 
propriétés communes.  
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Si vous souhaitez maintenant modifier le délai de mise en marche de quelques sorties, vous pouvez le 
faire une par une ou vous pouvez sélectionner et ajuster les sorties pertinentes comme expliqué et 
illustré ci-dessous: 
Étape 1: Sélectionnez l’endroit à changer (SDB Lumière, cuisine, bureau)  
Étape 2: Cliquez sur le bouton « Edit ensemble », ce bouton deviendra maintenant rouge. 
Étape 3: Maintenant, modifiez les paramètres pertinents en haut de la barre de titre grise. 
 
Remarque: si plusieurs sorties sont modifiées en même temps, ce changement sera effectué 
immédiatement. Il n’est pas possible de revenir au réglage précédent. 
 

 
 
Si vous souhaitez modifier toutes les sorties affichées dans l’écran principal en même temps, la case 
à cocher sous « Sorties: Marche/arrêt » dans la barre de titre grise doit être cochée. 
En cliquant sur le bouton « Lire les valeurs » situé dans le coin supérieur droit, l’état de toutes les 
sorties de l’écran principal peut être lu. Dans la colonne « Counter », le nombre d’heures pendant  
lesquelles la sortie a été active est indiqué. 
Remarque: toutes les sorties doivent être réinitialisées avant d’utiliser le compteur.  Une 
réinitialisation complète de toutes les sorties de l’écran principal peut être effectuée en cliquant sur le 
bouton Réinitialiser dans la barre de titre grise. Vous trouverez plus d’informations sur les compteurs 
dans le manuel « Mesure (énergie) via Qbus » sur le site Web de Qbus. 
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu des options qui peuvent être ajustées pour chaque type de 
sortie 
 
Sortie bistable 

 
 
 
Minuterie 1/2/3 

 
 
 
Minuterie 4/5 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 97 

 
 
 
 
Variateur 

 
 
 
Shutters 
 

 
 
 
Thermostat 
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Ventilation 

 
 
 
Spécial 
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3.13 Importer un QDB 
 
 
Via le menu principal Fichier / Importer QDB, il est possible de FUSIONNER une QDB existante avec 
la base de données actuelle. 
 
ATTENTION: Il est recommandé de sauvegarder d’abord votre QDB actuelle, afin qu’en cas 
d’importation incorrecte ou indésirable, vous puissiez revenir à la QDB enregistrée 
 
ATTENTION: N’utilisez pas cet élément de menu pour utiliser une QDB du Serial Manager II! 
Vous pouvez simplement ouvrir un fichier de configuration des contrôleurs de l’ancienne 
génération via Fichier/Ouvrir. Cela convertit l’ancienne structure en nouvelle. 
 
Après avoir sélectionné le fichier, la sélection suivante apparaît : 
 
 

 
 
 
 
Un aperçu est affiché du nombre d’éléments différents de chaque catégorie présents dans la QDB 
sélectionnée et prêts à être importés. 
 
Vous pouvez décocher les éléments indésirables. 
 
Lorsque vous cliquez sur « Start Import » et confirmez la commande, tous les éléments de la 
configuration actuelle seront ajoutés. Les mêmes noms seront remplacés par un nouveau nom 
numéroté unique, les numéros de série seront également générés de manière unique. 
  



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 100 

 
 
Sur notre site Web, vous pouvez trouver de nombreux exemples de QDB de petites configurations 
spécifiques. 
Ceux-ci sont divisés en groupes BASIS, STANDARD et ADVANCED. 
Vous pouvez même importer ces QDB plusieurs fois si une situation se produit plusieurs fois. 
Les fichiers sont stockés au format compressé sur https://www.qbus.be/fr/assistance/assistance-
service/qdb-examples-des-fichiers-de-configuration 
Après l’importation, vous pouvez faire défiler l’aperçu de toutes les données importées. Les noms, 
séquences, heures d’horloge, modules, adresses et sous-adresses nouvellement générés peuvent 
alors être vus: 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.qbus.be/fr/assistance/assistance-service/qdb-examples-des-fichiers-de-configuration
https://www.qbus.be/fr/assistance/assistance-service/qdb-examples-des-fichiers-de-configuration
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4. Configuration des modules Qbus 

 
 
Les principes de configuration sont les mêmes pour tous les modules Qbus. La différence réside dans 
le fonctionnement, ce qui n’affecte pas nécessairement la logique du programme. 
Le gestionnaire système s’occupe de la configuration des modules, plutôt que de la programmation. 
Le système Qbus a été développé pour rendre la programmation transparente pour l’utilisateur du 
système; L’utilisateur n’a qu’à configurer le système - sélectionner quelle entrée activera quelle sortie - 
et ajuster les paramètres si nécessaire pour répondre à ses besoins spécifiques. 
 
Remarque : il est recommandé de créer toutes les sorties AVANT de configurer les modules, car cela 
rendra la configuration plus rapide et plus facile. Voir chapitre 3.5 pour créer les sorties. 
 
Pour configurer les modules, accédez à Qbus System Manager et cliquez sur l’option modules dans la 
barre des tâches. L’écran suivant s’affiche. Dans le champ à côté de  « S/N: », vous devez entrer le 
numéro de série du module spécifique que vous configurez. 
 
Remarque : Chaque module Qbus a un numéro de série unique que vous trouverez sur un 
autocollant sur le module lui-même. Un CTD a également un numéro de série, mais ne doit pas être 
entré dans cette liste. Le contrôleur est automatiquement lu par System Manager lorsqu’une 
connexion est établie entre System Manager et le Controller. 
 

 
 
Une fois que vous avez tapé le numéro de série du composant dans le champ « s/n: », un autre écran 
apparaîtra sur le côté droit de l’écran de programmation montrant ce composant spécifique. 
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4.1 Configuration des modules d’entrée 
Dans la partie supérieure de l’écran de programmation du module, l’emplacement du module peut être 
saisi (par exemple, tableau de distribution 2, ligne 1). 
Dans chacun des champs de saisie, les sorties peuvent être sélectionnées en cliquant sur le champ 
déroulant à côté du champ « Nom ». Si des sorties ont été créées auparavant, elles seront 
répertoriées dans cette liste déroulante. 
La sélection  d’une  sortie existante remplira automatiquement le champ « mode »  (car le mode a été 
sélectionné lors de la création de la sortie - voir chapitre 3.5.  Si la « - New output - » est sélectionnée 
dans la liste déroulante du module, un mode doit être assigné; Ensuite, un nom indicatif est 
immédiatement affiché pour la sortie concernée, que vous pouvez modifier à ce moment-là. Le bouton 
« Properties »  à côté de chaque sortie vous permet de vérifier ou d’attribuer les propriétés de la sortie 
affectée. 
Voir chapitre 3.5 pour créer une sortie. 

4.1.1 INP02/04 
Ce module peut être utilisé pour connecter un interrupteur ordinaire (sans PCB Qbus intégré) ou des 
contacts externes tels qu’un détecteur solaire/éolien, un détecteur de mouvement, des interrupteurs de 
porte, des contacts magnétiques pour portes et fenêtres, etc. 
 
4 commutateurs d’entrée peuvent être connectés, qui doivent être libres de potentiel. Chaque module 
a un numéro de série unique pour la programmation. Après avoir entré le numéro de série, la fenêtre 
suivante apparaîtra: 
 

 
 
 
Les contacts d’entrée peuvent être sélectionnés et définis avec le gestionnaire du système comme 
indiqué ci-dessous. 

- Bouton-poussoir = lorsque vous connectez un bouton-poussoir à l’entrée 
- Normalement ouvert = contact ouvert lorsqu’il n’est pas sous tension (pour les contacts longs - 
voir ci-dessous) 

- Normalement fermé = contact fermé lorsqu’il n’est pas sous tension (pour les contacts longs - 
voir ci-dessous) 

- Switch = lorsque vous connectez un commutateur à l’entrée (2 positions – marche et arrêt). 
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ATTENTION: Utilisez toujours Normalement Ouvert ou Normalement Fermé lors de la connexion 
d’entrées qui donnent de longs contacts (par exemple, contact magnétique pour fenêtre, 
détecteur de mouvement, détecteur de fumée, ...). Ces entrées conservent le même état pendant 
une période plus longue et n’activent la sortie que lorsque cet état change. Si vous utilisez le 
« bouton-poussoir » pour ces entrées, le bus enverra continuellement l’état au contrôleur, ce qui 
entraînera une mauvaise communication. N’utilisez les boutons-poussoirs que pour les contacts 
courts (= boutons-poussoirs ordinaires). 
 
Un module peut contrôler jusqu’à 4 sorties, 4 séquences ou 4x16 séquences via la fonction séquenceur. 
Les sorties peuvent également être activées à partir du gestionnaire système à l’aide de la touche Test 
dans la fenêtre de programmation. L’état instantané des sorties peut être consulté en appuyant sur la 
touche « Lire les valeurs » dans la fenêtre de programmation du module INP04. 

 

4.1.2 INP08/INP16 
En ce qui concerne la programmation, il n’y a pas beaucoup de différence entre INP04, INP08 et 
INP16; la seule différence est le nombre de commutateurs libres potentiels qui peuvent être 
physiquement connectés aux modules INPUT. INP04 fournit une capacité pour 4 commutateurs libres 
potentiels, INP08 pour 8 et INP16 pour 16. 

L’autre différence, en termes de programmation, est que INP16 a 2 numéros de série. Le premier 
numéro de série fait référence aux entrées 1 à 8. Le deuxième numéro de série fait référence aux 
entrées 9 à 16. 

 

Les contacts d’entrée peuvent être sélectionnés et définis avec le gestionnaire du système comme 
indiqué ci-dessous. 

- Bouton-poussoir = lorsque vous connectez un bouton-poussoir à l’entrée 
- Normalement ouvert = contact ouvert lorsqu’il n’est pas sous tension (pour les contacts longs - 
voir ci-dessous) 

- Normalement fermé = contact fermé lorsqu’il n’est pas sous tension (pour les contacts longs - 
voir ci-dessous) 

- Switch = lorsque vous connectez un commutateur à l’entrée (2 positions – marche et arrêt). 
 

ATTENTION: Utilisez toujours Normalement ouvert ou Normalement fermé lorsque vous 
connectez des entrées qui donnent de longs contacts (par exemple,  contact magnétique pour 
fenêtre, détecteur de mouvement, détecteur de fumée, ...). Ces entrées conservent le même état 
pendant une période plus longue et n’activent la sortie que lorsque cet état change. Si vous 
utilisez le « bouton-poussoir » pour ces entrées, le bus enverra continuellement l’état au 
contrôleur, ce qui entraînera une mauvaise communication. N’utilisez les boutons-poussoirs 
que pour les contacts courts (= boutons-poussoirs ordinaires). 
 
Les mêmes sorties qui peuvent être activées par INP04 dans 4.1.1 sont également applicables pour 
les modules INP08 et INP16. Les sorties peuvent également être activées à partir du gestionnaire 
système en appuyant sur la touche Test, et l’état actuel peut être consulté en appuyant sur la touche 
« Lire les valeurs ». 

 

4.1.3 INP08/230 
L’INP08/230 est comparable au module INP08. Encore une fois, il n’y a pas de différence dans les 
aspects de programmation. La seule caractéristique qui distingue ce module des autres modules 
d’entrée est que l’INP08/230 peut commuter jusqu’à 230 volts. (Les commutateurs n’ont pas besoin 
d’être libres de potentiel). 

Les mêmes sorties qui peuvent être activées par INP04 dans 4.1.1 sont également applicables pour 
INP0/230. Les sorties peuvent également être activées à partir du gestionnaire système en appuyant 
sur la touche Test, et l’état actuel peut être consulté en appuyant sur la touche « Lire les valeurs ». 
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4.1.4 INA02 (type de module 0013) 
L’INA02 est un module qui permet de mesurer une tension comprise entre 0 et 10V ou un courant 
compris entre 0 et 20mA dans une variation de 12 bits via 2 entrées. 

 

 

 

 

Une entrée peut être de 3 types: Variateur (0-100%), Sortie thermostat (avec une variation de 63,5°C) 
ou une sortie universelle (nombre de 24 bits avec résolution réglable) 

Ce dernier peut donc afficher de grandes valeurs ainsi que des décimales. Cependant, la mesure du 
module est limitée à 12 bits et pourra donc afficher la mesure complète en +/- maximum 4000 pas. 

Après avoir sélectionné (ou ajouté) la sortie universelle, il est important de définir correctement les 
paramètres. Choisissez le type correct pour obtenir un affichage correct. Les paramètres par défaut 
seront alors suggérés. Vous pouvez ensuite ajuster cela à votre guise. 

Choisissez ensuite le mode du capteur: 

 

 

Cliquez ensuite sur « Par défaut » pour définir la conversion par défaut. 

Vous pouvez configurer les paramètres des quatre premiers types comme suit : 

Surtout avec une sortie universelle, il peut être nécessaire d’ajuster ces valeurs par défaut. Entrez la 
valeur correcte au minimum (à 0V, 0mA ou 4mA) ainsi que la valeur souhaitée que le capteur doit 
donner au maximum (à 5V, 10V ou 20mA) 
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e. g. Vous souhaitez visualiser une température comprise entre 40°C et 100°C et selon la 
documentation technique le capteur donne 0°C à 4mA et 100°C à 15mA. Ensuite, vous devrez utiliser 
les paramètres suivants: 

         

 

La valeur 133,3°C est obtenue par la formule suivante : 100 °C / 15 mA * 20 mA 

 

Le résultat de la mesure est envoyé à la sortie sélectionnée dans le contrôleur lorsque l'hystérésis est 
atteinte et que le « temps mort » est écoulé. Dans cet exemple, il n’y aura de mise à jour d’état que si 
la différence de température par rapport à une mesure précédente est supérieure ou égale à 1°C et ce 
au plus tôt 5 secondes après une mise à jour précédente. 

 

Si un capteur de pression de Qbus (SENPACK/LEVEL) est connecté, vous pouvez facilement 
mesurer le contenu d’un réservoir. 
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Par exemple, les paramètres de sortie ressemblent à ceci : 

 

 

Dans « Propriétés », vous pouvez définir tous les paramètres de votre réservoir. Le choix du type de 
réservoir, du volume maximal, de la hauteur et du type de liquide fournira une représentation correcte 
du contenu mesuré du réservoir lorsque le capteur est juste au-dessus du fond. Le capteur de 
pression (SENPACK/LEVEL) peut supporter une pression maximale de 0,3 bar (20mA à 3m de 
profondeur maximale dans un réservoir rempli d’eau) 

Pour les autres liquides d’un poids spécifique inférieur à 1000kg/m³, le volume des vaisseaux 
légèrement plus profonds peut donc être mesuré. 

Les liquides proposés sont l’eau, le diesel (fioul) et l’essence. 

          

 

Si vous souhaitez mesurer un autre type de réservoir / liquide ou si la hauteur du réservoir vertical est 
par exemple de 4 m et que le capteur est à 1 m du bas, vous pouvez choisir « Autre (linéaire) » et 
définir la valeur de 0 bar et de 0,3bar 
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L’adresse d’erreur bisstable sera activée si, par exemple, il y a une rupture de capteur. À 0-5V, la 
sortie sera activée si une tension mesurée est supérieure à 5,25 V, à 0-10 V supérieure à 10,5 V, à 0-
20 mA ou 4-20 mA supérieure à 21 mA et à 4 à 20 mA également si moins de 3,5 mA 

Si vous souhaitez tester d’autres valeurs de seuil, vous pouvez utiliser la logique analogique ou, 
mieux encore, définir un déclencheur sur le module lui-même. 

E. g. : 

 

Un double-clic sur la valeur du seuil change le test de >= à <= et à 'ne pas tester'. 

Lorsqu’une valeur seuil est définie sur les deux entrées, le résultat est calculé comme une condition « 
ET ». 
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4.2 Configurer les modules de sortie 
Dans la partie supérieure de l’écran de programmation du module, l’emplacement du module peut être 
saisi (par exemple, tableau de distribution 2, ligne 1). 
Dans chacun des champs de sortie, les sorties peuvent être sélectionnées en cliquant sur la liste 
déroulante à côté du champ « Nom ». Si des sorties ont été créées auparavant, elles seront 
répertoriées dans cette liste déroulante. 
Si le champ « nouvelle sortie » est sélectionné dans la liste déroulante du module, un mode doit être 
assigné; Ensuite, un nom indicatif est immédiatement affiché pour la sortie concernée, que vous 
pouvez modifier à ce moment-là. L’option « propriétés » à côté de chaque sortie vous permet de 
vérifier ou d’attribuer les propriétés de la sortie affectée. 
Reportez-vous à la section 3 pour savoir comment créer une sortie. 

4.2.1 Configuration des modules relais (REL02SA/230, REL04(SA), 
REL08) 

Le REL04(SA) dispose de 4 contacts normalement ouverts, sur lesquels max. 16 A et 230 V (cos=1) 
peuvent être connectés. Il s’agit de contacts de travail indépendants, chacun pouvant se voir attribuer 
une fonction distincte par l’intermédiaire du gestionnaire du système. 
Le REL08 dispose de 8 contacts de changement (un contact normalement ouvert ou normalement 
fermé peut être connecté à volonté) 
ATTENTION: Le REL02SA / 230, d’autre part, dispose de deux sorties 230V 
 
Ces modules ont 1 numéro de série unique par lequel le gestionnaire du système reconnaît les 
modules. Lorsque vous avez entré le numéro de série dans la fenêtre des modules, la fenêtre 
suivante apparaîtra. La figure suivante montre la fenêtre de programmation d’un REL04SA. 
 

 
 
 
Comme expliqué au début de la section 4.2, les sorties peuvent être créées dans la section 
« modules » du gestionnaire de système ou dans la section « sorties ». Le mode fait ici référence aux 
différents types de sorties, bistables, thermostat, minuterie, etc. 
 
ATTENTION: un REL04(SA) et un REL02SA/230 n’ont que des contacts normalement ouverts. 
Pour des raisons de sécurité, il n’est PAS recommandé de contrôler les moteurs électriques 
(pour volets roulants, rideaux, etc.); cela nécessite un REL08, ROL01PSA, ROL02(P) ou 
ROL04PSA. 
 
Lorsque vous définissez les propriétés du module sur « SA – xx sortie », vous pouvez préparer le 
module à fonctionner de manière autonome. L’image suivante montre ces paramètres possibles d’un 
REL02SA/230 
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Lorsque vous avez entré le numéro de série des modules REL08, la fenêtre suivante apparaîtra. 
 

 
 

Le module relais n’a pas de fonction spécifique. Il peut gérer toutes les fonctions de commutation: monostable 
(cloche), bistable (marche / arrêt), minuterie, intervalle, sortie du thermostat, etc. Les sorties peuvent 
également être activées à partir du gestionnaire système au moyen de la touche Test, et l’état actuel peut être 
consulté en appuyant sur la touche « Lire les valeurs ». 
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4.2.2 Module de volet roulant avec positionnement (ROL02P, ROL01PSA 
et ROL04PSA) 

Il s’agit d’un module de relais spécial qui n’est disponible que pour le contrôle et le positionnement des 
moteurs électriques 230Vac (volets / stores / rideaux). 
 
Les moteurs de volets roulants connectés aux modules de volets roulants doivent être des moteurs à 
courant alternatif de 230 V, avec une charge minimale de 40 W et une charge maximale de 500 W. Les 
moteurs des volets roulants doivent également être munis d’interrupteurs de fin de course; Ceci est 
important lors de l’étalonnage des volets roulants. Ces modules ne permettent pas de contrôler un 
contact haut et bas d’un même volet roulant en même temps. 

 

Chaque volet roulant du ROL02P peut être positionné entre 0% et 100% de la durée de 

fonctionnement. Un mécanisme d’étalonnage interne étalonnera le volet roulant chaque fois qu’il est 

complètement levé ou abaissé (chaque fois que les deux interrupteurs de fin de course sont activés). 

Cela garantit que la position souhaitée du volet roulant reste précise dans le temps.  Avec un module 

d’obturateur, il est possible de configurer les volets de manière à ce qu’ils passent à 0% (fermé) 

lorsque, par exemple, le niveau de lumière à l’extérieur tombe en dessous d’une certaine valeur, ou 

de les régler à 42% lorsque la température dans le salon est supérieure à 22 ° C et que le niveau de 

lumière à l’extérieur est supérieur à 1200 lux (ce qui signifie que le soleil brille à l’intérieur et que la 

pièce se réchauffe),  etc. 

Remarque : S’il n’est pas nécessaire de positionner les volets, un REL08 ou un REL04SA peut 
également être utilisé. 

 

Lorsque vous avez entré le numéro de série dans la fenêtre des modules, la fenêtre suivante apparaîtra. 
 

 
 

Comme mentionné ci-dessus sous 3.5.4, seul le haut/bas (+Pos) peut être affecté à un module de volet roulant. 
 

Les sorties peuvent être activées à partir du gestionnaire système en appuyant sur les touches Haut et Bas, et 
l’état actuel peut être consulté en appuyant sur la touche « Lire les valeurs ». 
 
Avec le ROL02P, il est possible de régler vos volets roulants sur un pourcentage souhaité. Pour ce 
faire, le volet roulant doit être calibré. 
Ajustez les contacts d’extrémité du volet roulant de sorte que les limites supérieure et inférieure du 
volet roulant soient clairement définies. Connectez ensuite le moteur au module ROL02P. 
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Remarque : Les moteurs des volets roulants ne doivent pas être placés parallèlement les uns 
aux autres. Cela entraîne généralement des dommages irréparables aux moteurs! 
 

 
Via le module, vous pouvez créer une nouvelle sortie sur le module ou vous pouvez passer via la liste 
de sortie à « Assistant pour nouvelle sortie… » (mode = « Volet(+Pos) »). Notre production que nous 
allons créer s’appelle « Salon Sud ». 
Lorsque la ou les sorties ont été créées et placées sur le module, nous envoyons ces données au 
contrôleur. Nous revenons ensuite à l’écran des volets et cliquons sur le bouton « Lire les valeurs ». 
Le module indiquera maintenant qu’il n’a pas encore été étalonné. 

 
 
Vous pouvez choisir l’étalonnage automatique ou la saisie de durées d’exécution fixes (uniquement 
les modules avec un numéro de série à 10 chiffres). Si l’étalonnage automatique a été sélectionné et 
que des lamelles sont présentes, vous devez d’abord entrer le temps nécessaire pour incliner les 
lattes de 0 à 100%. Ensuite, lors de la première opération de l’obturateur, le module déplacera 
l’obturateur vers l’extrémité la plus proche (0% ou 100%) puis mesurera le temps nécessaire de 0% à 
100% et vice versa. Les contacts de fin de gamme dans le moteur du volet roulant garantissent que le 
courant est perdu et le module inversera alors la direction. Une fois l’étalonnage terminé, le module 
peut fonctionner normalement. 
 
Après l’étalonnage, vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton « Lire les valeurs » où vous pouvez 
lire les temps. Si ces temps diffèrent de plus de 2 secondes, il est recommandé de réinitialiser 
l’étalonnage et de réessayer l’étalonnage. Si cela ne vous aide pas, vous devez vérifier les 
interrupteurs de fin de course du moteur. 
 
Lorsque le volet roulant est envoyé à 0% ou 100%, le contact haut ou bas sera toujours activé jusqu’à 
ce que la puissance soit coupée. En conséquence, le volet roulant est synchronisé avec la position 
réelle à chaque fois. 
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Avec les nouveaux modules de volets roulants avec un numéro de série à 10 chiffres commençant par 
0004, 000F et 0010, ces temps peuvent également être saisies en valeur fixe. Ceci est nécessaire si 
vous travaillez avec des volets roulants ou des stores avec des moteurs à commande électronique sur 
lesquels la mesure de courant ne fonctionne pas correctement. 
Vous pouvez également contrôler la position des lamelles sur ces nouveaux modules. Pour les 
sorties, il est important que le temps d’inclinaison soit saisi aussi précisément que possible. 
Une courte impulsion sur une touche inclinera les lamelles 1 pas plus loin. 
La position du volet roulant / écran et la position des lamelles peuvent être contrôlées via des 
séquences. 
Vous pouvez ensuite actionner la sortie du volet roulant sur n’importe quel panneau de commande ou 
interrupteur contrôlé par Qbus. 
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4.2.3 Modules variateurs (DIM02SA/500U, DIM04SA/500U) 

Les modules Variateurs sont utilisés pour contrôler la puissance d’entrée des lampes à incandescence ou 
halogènes, des lampes LED 230V et des lampes à économie d’énergie. Chaque variateur peut être programmé 
comme un gradateur à 1 ou 2 boutons. La version à un bouton vous permet de réduire le nombre de boutons 
de commande, mais rappelez-vous que le cycle de gradation doit toujours être terminé, de zéro au maximum 
et de revenir à zéro. Dans la version à deux boutons, vous avez besoin d’un bouton « + » et d’un bouton « -« , 
mais vous n’avez pas besoin de terminer le cycle complet de gradation. 
Lorsque vous maintenez une touche enfoncée, la durée d’exécution de 0 à 100 % est de 5,1 secondes. Une 
impulsion courte (< 0,3 sec.) active le variateur en 2,5 secondes à 0 ou à 100%. Les valeurs minimale et 
maximale peuvent être définies dans une variation comprise entre 0 et 100 %, la valeur de départ si l’heure du 
« Variateur-Journéer » est activée et désactivée de 5 à 100 %. La valeur de départ doit être supérieure de 5 % à 
la valeur minimale - cette marge est automatiquement maintenue lors de la définition des valeurs minimale et 
de départ. L’éclairage peut également être atténué automatiquement après une période programmée de 1 
seconde jusqu’à 255 minutes (TimeOff). Ce temps d’arrêt automatique ne commence à compter qu’après avoir 
activé le variateur via une courte impulsion. 
Si les variateurs sont contrôlés via une séquence, le temps de montée et de descente peut être réglé 
indépendamment entre 0,3 sec et 20 min. Ce temps de descente est également utilisé avec l’arrêt automatique 
(TimeOff) 
 

DIM0xSA/500U (variateur universel) 
Le module DIM02SA/500U peut commuter 2 circuits et le module DIM04SA/500U peut commuter 4 circuits de 
10 à 500VA, et convient à la gradation des lampes à incandescence et halogènes, des charges capacitives et 
inductives, des lampes à économie d’énergie dimmables et des lampes LED 230V gradables. Les charges mixtes 
sur le même circuit ne sont pas autorisées. Pour plus d’informations sur le type de lampes et de charges 
pouvant être connectées à ce module, consultez la fiche technique du DIM0xSA/500U sur www.qbus.be. 
 

 
 
Les sorties peuvent être activées à partir du gestionnaire système à l’aide des touches Haut / Bas, et l’état 
actuel peut être consulté en appuyant sur la touche « Lire les valeurs ». 
 

IMPORTANT: si un circuit atténue les lampes à économie d’énergie gradables, l’option « CFL avec 100% de 
démarrage » doit être sélectionnée dans cette fenêtre ci-dessus. Cela garantit que la lampe à économie 
d’énergie gradable est d’abord allumée à 100%, puis atténuée au pourcentage demandé. 
 

Propriétés: 
 Lorsque vous cliquez sur les propriétés, la fenêtre suivante s’affiche. 

http://www.qbus.be/
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• Les valeurs minimale, maximale et de départ (si l’heure du jour du variateur est activée et désactivée) 
sont réglables. ATTENTION: DÉFINISSEZ UNE VALEUR MINIMALE POUR LES LAMPES À INTENSITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET LES LAMPES LED (RÉGLABLES POUR LES LAMPES FROIDES). CETTE VALEUR 
MINIMALE DÉPEND DU TYPE DE LAMPE ET DE LA PUISSANCE - ASSUREZ-VOUS QUE LA LAMPE NE 
SCINTILLE PAS À LA VALEUR MINIMALE. UNE GRADATION TROP FAIBLE RÉDUIRA LA DURÉE DE VIE DE 
LA LAMPE OU PEUT PROVOQUER UN SCINTILLEMENT. 

• Fade In / Fade Out : temps nécessaire pour passer de 0% au maximum ou de 100% au minimum 
lorsque le gradateur est contrôlé via une séquence ou un TimeOff 

• TimeOff: Après avoir brièvement appuyé sur le bouton, le temps en secondes ou minutes (cliquez sur 
le bouton « Sec » pour passer en minutes et vice versa) s’affiche sous TimeOff, avant que le gradateur 
ne s’estompe (en fonction de la durée définie pour Fade Out). 

• Pour plus de détails sur les autres propriétés, voir chapitre 3.5.10. 
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4.2.4 Contrôle constant de la lumière (CLC01 Eol) 
 
Le CLC01 est un module décentralisé équipé d’un capteur de lumière qui mesure le niveau de lumière 
dans la pièce et qui, en fonction de la différence entre le niveau d’éclairage souhaité et le niveau de 
lumière mesuré, atténue le ballast 0/1-10V d’un luminaire fluorescent pour atteindre le niveau 
d’éclairage souhaité. Le CLC01 est connecté de manière décentralisée au bus et alimenté par le bus. 
Le module dispose de 6 fils, deux jaunes pour la connexion bus (pas de polarité), un fil gris (-) et un fil 
blanc (+) pour connecter le capteur de lumière et un fil bleu (-) et rouge (+) pour la connexion au 
ballast 0/1-10V. Une isolation magnétique entre le bus et la sortie garantit un fonctionnement sûr. 
 

Lorsque vous avez entré le numéro de série dans la fenêtre des modules, la fenêtre suivante apparaîtra. 
 
 

 
 
 
 
Une sortie CLC peut être créée à partir de l’écran du module comme indiqué ci-dessus, ou à partir de 
l’Assistant Nouvelle sortie. Le CLC01 peut être programmé comme gradateur à 1 bouton ou comme 
gradateur à 2 boutons. Si la sortie est créée via l’écran du module, elle sera par défaut à 1 touche 
CLC. Cela peut être réglé à un gradateur à deux boutons via l’écran de sortie. 
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En cliquant sur le bouton « propriétés », l’écran suivant apparaîtra: 
 

  
 
Le niveau d’éclairage requis peut être réglé via le DimStart 
%. Étant donné qu’une valeur en lux dépend de facteurs tels 
que la taille et la hauteur de la pièce, la couleur des murs et 
des meubles, la réflexion, etc., aucune valeur en lux n’est 
définie ici, mais des pourcentages. Nous vous 
recommandons de définir un pourcentage de 70 %, par 
exemple, en envoyant ces paramètres au contrôleur et en 
vérifiant visuellement si le niveau d’éclairage doit être ajusté 
ou non. Pour plus de lumière, le % devrait être plus élevé, 
pour moins de lumière, plus faible. 
 

 
Pour plus de détails sur les autres propriétés, voir la section 3.5.10. 

 
 
Lors de l’activation de la sortie liée au CLC, le CLC conservera la valeur entrée dans le DimStart. Le 
capteur de lumière sur le CLC mesurera le niveau de lumière, et le CLC régulera les circuits lumineux 
connectés pour atteindre ce niveau d’éclairage demandé. Les circuits d’éclairage de la pièce ne 
seront donc utilisés qu’en complément de la lumière naturelle disponible. 
 
Lors de la lecture de l’état de la CLC, la valeur demandée sera donc renvoyée d’une part (dans 
l’exemple ci-dessous 70%), et d’autre part la valeur faible de la CLC (ici 47%). Dans ce cas, cela 
signifie qu’il y a suffisamment de lumière naturelle (ou d’autres sources lumineuses) dans la pièce 
pour que l’éclairage contrôlé par le CLC ne doive être allumé qu’à 4à 7% pour atteindre le niveau 
d’éclairage requis de 70%. 
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L’hystérésis et le délai d’arrêt ne sont utilisés que si le CLC est utilisé en combinaison avec un relais. 
Le circuit lumineux atténué par un CLC doit également pouvoir être allumé ou éteint. Cela peut être 
fait en mettant ce circuit sur une sortie de relais: lorsque quelqu’un est présent dans la pièce, le relais 
est allumé (manuellement ou via un détecteur), ce n’est qu’alors que le CLC commence à atténuer le 
circuit en fonction de la lumière disponible. 
 
Pour éviter que la sortie du relais ne bascule trop rapidement, le temps d’arrêt temporel peut être 
réglé. Ce n’est qu’après ce temps que le relais sera éteint si le module CLC ne demande plus de 
lumière. L’hystérésis peut être utilisée pour augmenter le niveau d’activation des relais. Par exemple, 
si le niveau d’éclairage fluctue simplement autour du niveau auquel le CLC demandera ou non un 
éclairage supplémentaire, de sorte que le relais est rallumé après chaque arrêt, l’augmentation de 
l’hystérésis peut également augmenter le niveau d’éclairage demandé. De cette façon, un relais ne se 
rallume qu’après avoir été éteint si le niveau d’éclairage demandé est égal au DimStart plus 
l’hystérésis. Cette hystérésis a une valeur comprise entre 0 et 19 ; 
 
Bien entendu, les sorties CLC peuvent également être utilisées sur les autres modules de commande 
Qbus (commutateurs, tables de contrôle, séquences,...). La fonction CLC automatique qui ajuste la 
lumière en fonction de  la valeur DimStart peut toujours être annulée par une  commande manuelle  
via par exemple un  interrupteur (la sortie contrôlée par CLC peut être contrôlée via un commutateur 
en tant que gradateur standard). Lorsque le CLC01 est annulé manuellement, la sortie reste dans 
cette position; La désactivation de la sortie annule la règle et la sortie est contrôlée à nouveau par le 
CLC01 dès que la sortie est à nouveau active. 
 
 

4.2.5 Module variateur analogique (ANA04/ANR04SA) 

Les modules de variateurs analogiques sont utilisés pour contrôler les gradateurs externes avec des tensions 
d’entrée 0-10V / 1-10V. La seule différence entre ANA04 et ANR04SA est que le premier type ne contient pas 
de relais, tandis que l’ANR04SA a des relais à travers lesquels les charges connectées au gradateur externe 
peuvent être complètement isolées lorsque la sortie est réglée sur 0%. Dans le cas de l’ANA04, la lampe 
connectée au variateur peut encore être allumée, en fonction de la puissance minimale du variateur. 
 
Les sorties bistables peuvent également être utilisées sur l’ANR04SA. 
 

L’ANA04 et l’ANR04SA sont reconnus par le gestionnaire du système par un numéro de série unique. La 
programmation est similaire. Les deux peuvent être configurés comme un gradateur 1T ou comme un 
gradateur 2T. L’explication suivante de la programmation et du fonctionnement s’applique aux deux modules. 
 

Lorsque vous avez entré le numéro de série d’un ANA04 dans la fenêtre des modules, la fenêtre suivante 
apparaîtra. 
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Mode: Peut être un variateur 1T ou un variateur 2T. L’ANA04 peut également contrôler les sorties du 
thermostat 
 

Propriétés: similaires aux propriétés du module gradateur, décrites à la section 4.2.3 

 
Pour un ANR04SA l’écran ressemble à ceci: 
 

 
 

Tout comme le REL04SA et le DIM04SA, ce module peut également fonctionner de manière complètement 
autonome. Les paramètres indiqués ci-dessous sont ensuite également appliqués. 
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Comme avec les autres modules autonomes Qbus, si le module est utilisé en mode autonome, la cinquième 
entrée (entrée 5 (All Off/On) agira comme un bouton All Off (appuyez brièvement) et comme un bouton Panic 
à longue pression. 
Dès que le module n’est plus utilisé en mode Stand-Alone, c’est-à-dire s’il est connecté à un contrôleur et est 
alimenté en tension via le bus, la cinquième entrée fonctionnera différemment. Maintenant, une séquence doit 
être créée via le gestionnaire système et affectée à cette entrée (sur le champ « Entrée 5 »). Cette séquence est 
ensuite exécutée avec une courte poussée. VEUILLEZ NOTER, avec un appui long,  la séquence suivante dans  la 
liste des séquences créées dans le Qbus System Manager est automatiquement exécutée. Assurez-vous donc 
d’en tenir compte! 
IMPORTANT: 
- si plusieurs modules autonomes sont interconnectés sur cette cinquième entrée, un seul module peut se voir 
attribuer une séquence  – pour tous les autres modules connectés, l’entrée séquence (entrée 5) doit rester 
vide! 

- Pour les séquences utilisées dans la 5ème entrée des modules SA, NO RALENTISSEMENTS peut être réglé au 
niveau de la séquence elle-même. Les délais sont saisis ici dans l’écran du module. 

 
 

 

Les sorties peuvent être activées à partir du gestionnaire système en appuyant sur la touche Test ou Monter / 
Descendre, et l’état actuel peut être consulté en appuyant sur la touche « Lire les valeurs ». 
 

Voir les sections correspondantes sur le contrôle des modules relais via différents modules. 
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4.3 Configuration des commutateurs (SWC0X/XX et Tastu) 
 
Le commutateur est essentiellement l’interface utilisateur du système. Comme avec un commutateur 
conventionnel, son fonctionnement est très simple. 
Chaque commutateur peut effectuer 4 + 4, donc un maximum de 8 opérations. Ces opérations sont de 
simples bascules (ON/OFF), les variateurs, le rappel de séquence, les commandes centrales et tout 
ce que le système peut gérer. 
Pour programmer un commutateur, procédez comme suit : 
 
Lorsque vous avez entré le numéro de série d’un commutateur comme mentionné ci-dessus dans ce 
document, dans 3.3, vous verrez l’écran suivant apparaître: 
 

 
 
 
Il est important que vous définissiez le type correct pour les commutateurs Tastu . Dans la liste 
déroulante, vous pouvez choisir entre SWC01/G, SWC02/G, SWC04/G ou, si équipé d’un capteur de 
température, SWC02T/G ou SWC04T/G 
 
L’écran ci-dessus est l’écran de programmation d’un commutateur, montrant les 4 commandes du 
commutateur. Ces commandes sont placées de manière à ce que le champ supérieur gauche (touche 
1) corresponde au coin supérieur gauche du commutateur lorsque vous êtes devant le commutateur, 
etc. 
Remarque : Vous pouvez vérifier que la position de l’interrupteur est correcte en vous assurant que le 
numéro de série à l’arrière du commutateur est lisible (et non à l’envers). 
 
Pour programmer le commutateur, cliquez sur la liste déroulante en regard de la première touche ; Là, 
vous pouvez sélectionner des sorties que vous avez déjà créées ou créer une nouvelle sortie. voir 
point 3.5I du présent document pour la création des résultats. 
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Dans la liste déroulante située sous la fenêtre de sélection de sortie, vous pouvez sélectionner le 
mode de la nouvelle sortie que vous souhaitez créer. Si vous avez sélectionné une sortie existante, le 
mode sera déjà indiqué dans cette case. Voir le point 3.5 de ce document pour une description des 
différents types de sortie que vous pouvez sélectionner. 
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Comme vous pouvez le voir sur l’écran ci-dessous, pour chaque touche, vous pouvez choisir la 
couleur de la LED de veille (couleur désactivée), ainsi que la couleur de l’état de fonctionnement (sur 
la couleur), ou même désactiver complètement toutes les couleurs, avec l’option au-dessus de 
chaque couleur. Il est recommandé d’utiliser différentes couleurs pour différentes sorties - par 
exemple, bleu pour marche/arrêt, jaune pour les variateurs, vert pour les séquences, etc.  Cela rendra 
votre système plus facile à utiliser. 
 

 
 
Les touches Monter/Descendre et TEST sur chaque touche à côté de la sortie vous permettent de 
vérifier que la sortie sélectionnée est opérationnelle et qu’il s’agit bien de celle que nous voulons 
éclairer sur la touche en question pour ce commutateur particulier. 
 
L’option propriétés vous amène aux propriétés de sortie de cette bouton. voir point 3.5.10 -  Propriétés 
- pour plus de détails sur ces propriétés. 
 
Comme mentionné précédemment, ces commutateurs ont la capacité de fonctionner 4 + 4. Les 4 
autres opérations se trouvent à la page 2, dans la partie supérieure de la fenêtre. Lorsque vous 
accédez à cette page, un écran identique s’affiche avec les quatre touches. La méthode de 
configuration est exactement la même. 
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ATTENTION!!: 
La commutation entre les pages se fait en appuyant simultanément sur 2 touches. Si vous utilisez des 
commutateurs BTicino : appuyez simultanément sur les deux boutons supérieur ou inférieur du 
commutateur. Si vous utilisez des interrupteurs de Niko ou des interrupteurs en verre (Tastu) : 
appuyez sur les deux touches du côté gauche ou sur les deux touches du côté droit de l’interrupteur. 
Une fois cela fait, les 4 touches de la 2ème page de démarrage seront activées. La sélection de la 
2ème page prend 5 secondes, puis le commutateur revient à la première page de démarrage. Vous 
pouvez utiliser la deuxième page d’un commutateur pour les sorties que vous n’activez pas 
régulièrement (par exemple, les volets). 
 
Paramètres supplémentaires: avec cette option, l’écran suivant apparaît. 
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Couleurs standard pour ce SWC0x : 
Cette option vous permet de définir les couleurs de veille et de fonctionnement pour toutes les LED 
des pages 1 et 2. Si vous cliquez sur « Utiliser ces couleurs comme valeur par défaut », les couleurs 
choisies seront désormais utilisées par défaut. Ainsi, tous les commutateurs définis sur - Standard - 
utiliseront ces nouvelles couleurs. Cliquez sur « Utiliser cette coleur par défaut sur TOUS les 
SWC0x » pour définir ces couleurs par défaut ET pour également utiliser sur tous les commutateurs 
de ce projet. 
 
Low light 
Avec cette option, la luminosité des LED en position Éteint peut être ajustée en déplaçant la barre 
vers la gauche / droite (la position 2-10 est recommandée). 
Avec l’option « Clignotement court sur la page 2 », lorsque vous utilisez la 2ème page des 
commandes de commutation, les LED clignotent pour indiquer que vous êtes à la page 2. 
L’option « Status de TH visible sur les leds » réduira la luminosité de la LED de sortie du thermostat 
lorsque la température demandée aura été atteinte. 
Avec l’option « couleur/programme aussi sur TH+/-« , la couleur du programme thermostat (nuit, 
confort, etc.) sera également visible sur les boutons + et - du thermostat. 
Enfin, vous aurez la possibilité de sélectionner les couleurs de votre choix et de les utiliser pour les 
LED. 
 
Interrupteur de thermostat 
En plus des interrupteurs simples, il existe des interrupteurs avec un capteur de température intégré, 
qui servent également de thermostat en plus des fonctions normales. L’écran suivant est un écran de 
programmation pour un tel commutateur. 
 

 

 
 
Notez que, sous les deux champs de la partie 
supérieure de l’écran (pour les commutateurs 
BTicino  ou Tastu) ou entre les boutons 3 et 4 
(pour les commutateurs Niko), un champ 
supplémentaire a été ajouté concernant le 
thermostat. De cette façon, vous pouvez ajouter 
un nouveau thermostat ou utiliser l’un des 
thermostats déjà créés. Les réglages du 
thermostat sont les mêmes que ceux indiqués 
pour le DIS02. 
 

 
 

4.4 DIS02IT (Eol 2017) 

4.4.1 Configuration du DIS02 IT 
 
DIS02 est une unité de commande centrale avec thermostat électronique intégré. Il peut contrôler un 
certain nombre  de sorties ou de séquences. De plus, il dispose d’un récepteur infrarouge intégré qui 
peut être relié à n’importe quelle télécommande. 
Il est initialement programmé en entrant le numéro de série du DIS02, que vous trouverez à l’arrière 
de l’appareil. L’écran suivant s’affiche. 
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Dans le premier champ (endroit), tapez l’endroit d’installation de l’écran. 
Dans le deuxième champ, sélectionnez le thermostat que vous souhaitez contrôler avec le DIS02. Il 
peut s’agir d’un nouveau thermostat qui n’est contrôlé que par le DIS02, ou d’un thermostat que vous 
avez déjà entré (par exemple pour un interrupteur ou un écran tactile avec fonction thermostat). 
Reportez-vous au point sur les différents modes de sortie (3.5.6) pour la programmation des 
thermostats. 
 
Dans le champ « Télécommande », vous pouvez sélectionner une table de contrôle que vous affectez 
au DIS02. Voir le point 3.8 pour créer une table de contrôle 
Après avoir sélectionné la table de contrôle que vous souhaitez contrôler via votre DIS02, l’écran 
suivant s’affiche. 
 

 
 
Lorsque vous sélectionnez la table de contrôle souhaitée, les sorties que vous avez sélectionnées 
dans cette table de contrôle sont désormais automatiquement introduites dans le DIS02. Notez que 
cette liste sert à montrer le lien entre les sorties que vous pouvez contrôler via les boutons du DIS02 
et les échantillons infrarouges que vous avez créés pour contrôler votre installation Qbus avec votre 
télécommande. Par conséquent, il semble que les 4 premiers champs de la liste soient vides et que 
vous ne puissiez voir que 20 « échantillons ». Les 4 premiers champs (numéros 000-003) ne sont pas 
vides - si vous cliquez sur ces champs, vous verrez qu’ils sont affectés à Volume Up, Volume Down, 
Channel Up et Channel Down (fonctions dont vous aurez besoin lors de l’utilisation de la 
télécommande). Dans le champ 004, vous verrez les sorties que vous avez sélectionnées dans le 
tableau de contrôle. Dans cette liste spécifique, vous ne voyez que les 10 premières sorties de la 
table de contrôle (c’est-à-dire jusqu’au champ 013). Cependant, si la table de contrôle contient plus de 
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10 sorties, les sorties restantes sont également automatiquement saisies dans le DIS02 (maximum 99 
sorties) et peuvent donc être contrôlées. 
Les autres champs de l’écran DIS02 (# Apprendre les échantillons, délai d’expiration de l’échantillon 
IR, Mode, ...) sont nécessaires pour utiliser une télécommande - voir point 3.8 pour en savoir plus à ce 
sujet. 
 

4.4.2 Utilisation du DIS02 IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La température affichée sur l’écran du thermostat en mode veille est la température ambiante actuelle, 
et non la température que vous avez sélectionnée. 
 
En appuyant sur la touche IR, vous pouvez faire défiler les sorties attribuées à votre DIS02 via la table 
de contrôle (voir ci-dessus). Lorsque vous avez brièvement appuyé sur le bouton IR, vous pouvez 
utiliser à la fois le bouton IR et le bouton TH pour parcourir les sorties, de haut en bas (à l’aide du 
bouton IR) ou de bas en haut (en utilisant le test TH). En maintenant la touche « bas » (IR) ou 
« haut » (TH) enfoncée, vous faites défiler la liste par pas de 10 sorties (de la sortie 1 à 10 à 10...). 
Lorsque vous voyez une sortie que vous souhaitez contrôler, vous pouvez utiliser les touches + ou - 
pour activer ou désactiver cette sortie. Si vous utilisez un gradateur, réglez-le à 100 % en appuyant 
une fois sur le bouton + ou sur 0 % en appuyant une fois sur le bouton -. Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé si vous souhaitez réduire à un certain pourcentage. 
Sur le canal 0, vous pouvez vérifier l’état du système (en utilisant + ou -); vous verrez alors les sorties 
que vous avez sélectionnées pour être affichées sur un écran lorsqu’elles sont activées (voir 3.5 
Sélectionner les sorties - où nous discutons des propriétés des différents modes de sortie). 
Si vous n’appuyez pas à nouveau sur le bouton IR, l’écran reviendra au réglage par défaut (affichage 
de la température locale) après 5 secondes. 
 
Dans l’état de veille du DIS02, appuyer sur le bouton TH vous permet de sélectionner les programmes 
« Manuel », « Hors-gel », « Économie », « Confort » et « Nuit » Vous pouvez modifier la température 
demandée pour chaque programme par pas de 0.5°C avec le bouton +/- du DIS02 . 
 
 

4.5 Contrôleur de salle ViZiR (Eol 2019) 

4.5.1 Configuration du contrôleur de salle ViZiR 
 
Le contrôleur de salle ViZiR est un panneau de commande pour une installation Qbus composé d’un 
écran OLED entouré d’une plaque de recouvrement capacitive. L’écran peut être actionné en touchant 
cette plaque de couverture. Le ViZiR dispose également d’un capteur de température numérique à bord 
afin que ce module puisse également servir de thermostat. Le contrôleur de salle ViZiR est cliqué sur 
un cadre Niko® (inclus) et est équipé d’un connecteur bus (pas de polarité). Le bus connecté au 
connecteur de bus fournit au ViZiR l’alimentation et le contrôle. 

  
Une table de contrôle pour le contrôleur de salle ViZiR peut être compilée dans Qbus System Manager 
III (version minimale 3.2.22). Jusqu’à 10 menus peuvent être utilisés, qui peuvent être sélectionnés en 
faisant glisser le doigt vers le haut ou vers le bas sur le cadre de couverture sur le côté gauche de 
l’écran. 
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Lorsque le numéro de série du ViZiR est entré dans le champ du module, l’écran suivant s’affiche : 
 

 

 
 
Jusqu’à 10 menus différents peuvent être créés dans le champ « Contrôles » (dans l’exemple ci-
dessus, il s’agit des menus « ambiance », « lumières », « chauffage » et « TV »), et peuvent à leur 
tour être affectés jusqu’à 10 sorties différentes à chaque menu (dans la « liste de sorties » 0 à 9). 
Les sorties sont affichées sur le côté droit de l’écran. Sélectionnez Menu 1 et double-cliquez sur la 
touche de menu pour pouvoir changer son nom. Lorsque vous avez sélectionné le menu 1, déplacez 
les sorties souhaitées vers la liste des sorties du menu 1. Sélectionnez le menu 2, déplacez les sorties 
souhaitées vers le menu 2, etc. 
Les touches « Ajouter un ligne » et « Effacer une ligne » vous permettent d’insérer une ligne entre 
deux sorties si vous avez oublié des sorties ou de supprimer ce dont vous n’aurez pas besoin à la fin. 
« Effacer une ligne » ne supprime pas la sortie correspondante du programme lui-même, mais 
uniquement du tableau ou du menu. 
 
Une image peut être choisie par menu qui sera affiché sur le ViZiR lorsque ce menu spécifique est 
sélectionné. Cliquez sur les flèches haut et bas à côté de l’icône affichée en bas de l’écran pour 
parcourir les différentes images. Vous pouvez également définir l’icône par sortie de la même 
manière. 
 
Le champ « Settings » affiche l’écran suivant : 
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Dans le champ thermostat, vous pouvez choisir le thermostat que le ViZiR doit utiliser (avec capteur 
de température intégré). Si le ViZiR doit être utilisé comme thermostat pour contrôler la température 
de la pièce spécifique, la coche à côté de « TH -˃CTD » doit être cochée. Si cela n’est pas coché, le 
ViZiR n’affichera que la température mesurée par le capteur de température du ViZiR sur son « écran 
d’accueil », mais cette température ne sera pas envoyée au contrôleur pour être utilisée comme 
température ambiante pour la régulation de la température. 
 
Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir de faire défiler verticalement (faites glisser de haut en 
bas sur le cadre de couverture à gauche de l’écran ViZiR) ou horizontalement (glissez de gauche à 
droite sur le cadre de couverture sous l’écran ViZiR) entre les menus. NOUS VOUS 
RECOMMANDONS DE CHOISIR LE MENU DÉROULANT VERTICAL. 
 
La langue dans laquelle les commandes du ViZiR sont affichées peut également être sélectionnée 
dans cet écran. 
 
Un raccourci peut être programmé dans le ViZiR via le lien « CH on wake up ». Toucher le cadre 
d’occultation sur le côté gauche de l’écran avec deux doigts en même temps activera immédiatement 
la sortie sélectionnée dans le champ « CH on wake up ». Pour ce faire, la coche en regard de 
Contrôle direct doit être cochée. 
 
Le champ « Screen properties » de l’écran affiche l’écran suivant : 
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La luminosité de l’écran peut être mise à jour via les boutons Brightness. La luminosité faible apparaît 
après le nombre de secondes défini dans le champ « Reduce brightness after ». Après le nombre de 
minutes défini dans le champ « Go to sleep after », le ViZiR passe en mode veille économe en 
énergie. 
 
L’économiseur d’écran peut également être sélectionné : 

• Aucun = pas d’économiseur d’écran (donc écran complètement noir en mode veille qui peut 
convenir dans une chambre à coucher) 

• Noir = l’économiseur d’écran indique la date, l’heure et la température. 

• Image = économiseur d’écran qui affiche des images (images 1 à 8). Les images peuvent 
également être téléchargées via le bouton Télécharger. La taille de la police peut être ajustée 
via les boutons « Taille RTC ». 

Nous vous recommandons d’utiliser les paramètres par défaut. 
 
IMPORTANT: SI LES ÉCRANS DU VIZIR SEMBLENT ERRONÉS, CLIQUEZ SUR LE BOUTON 
« PRÉPARER LE TX COMPLET » ; L’AFFICHAGE SERA ENTIÈREMENT REPROGRAMMÉ AVEC 
LES MODIFICATIONS DEMANDÉES LORS DU PROCHAIN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE 
CONTRÔLEUR. 
 
Ajuster la sensibilité du contrôle 
 
Dans l’écran de configuration du ViZiR, il y a un bouton « Sensitivity ». Cliquez sur ce bouton pour 
afficher l’écran suivant : 
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Appuyez sur le bouton « Start » en bas à droite, puis touchez les huit touches du ViZiR (sur dessin 1 à 
8) une par une pendant un minimum de 2 secondes de la même manière qu’elles seront utilisées. 
L’orbe rouge au-dessus de la clé appropriée se déplacera puis deviendra vert. Une fois que toutes les 
touches ont été calibrées de cette manière, vous pouvez les confirmer en cliquant sur « Mis à jour la 
sensibilité ». 
  

4.5.2 Utilisation du contrôleur de salle ViZiR 
 
Le cadre de couverture du ViZiR est capacitif; C’est-à-dire qu’en poussant ou en glissant le doigt sur 
le cadre de couverture, vous pouvez faire défiler entre les menus ou contrôler les sorties. Comme 
indiqué dans l’image ci-dessus, 8 touches capacitives sont incorporées sous le cadre de couverture; 
le ViZiR ne peut être actionné qu’en touchant les endroits où se trouvent ces boutons; en touchant le 
ViZiR dans les coins (où il n’y a pas de boutons), le ViZiR ne peut pas être utilisé. 
 
TOUCHEZ LE CADRE DE COUVERTURE AVEC TOUTE LA SURFACE DU DOIGT - PAS 
SEULEMENT AVEC LE BOUT DU DOIGT - POUR OBTENIR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL. 
 

 

 
    

 
 

Un maximum de 10 sorties peut être attribué par menu. Dans le même menu, vous pouvez choisir 
entre ces sorties en appuyant sur la zone gauche ou droite sous l’écran. Nous vous recommandons 
d’utiliser les menus pour les fonctionnalités (par exemple, éclairage, chauffage, ventilation, 
séquences,...) et de regrouper les sorties avec cette fonctionnalité dans ces menus. 
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Si plusieurs sorties sont affectées à un menu, vous pouvez 
choisir entre ces sorties en touchant les zones situées 
sous l’écran. La zone verticale à gauche de l’écran peut 
toujours être utilisée pour faire défiler entre les menus 
si plus de 1 menu a été attribué. 
Toutes les sorties qui peuvent être allumées ou 
éteintes (lampes, volets, variateurs, ...) peuvent être 
contrôlées en touchant les zones au-dessus du 
symbole marche/arrêt (I / 0). Les sorties qui peuvent 
également être positionnées (volets roulants avec 
positionnement, variateurs) sont allumées ou 
éteintes complètement en touchant ces surfaces, et 
peuvent être positionnées en faisant glisser le doigt vers le 
haut ou vers le bas sur le cadre de couverture sur le côté 
droit de l’écran. 
 
Pour les sorties de chauffage et de ventilation, les zones au-dessus de l’écran peuvent être utilisées 
pour choisir entre les régimes. Le plan vertical sur le côté droit du cadre de couverture peut être 
utilisé pour déterminer le point de consigne du régime (chauffage) ou le débit d’échappement 
(ventilation). 
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4.6 Module d’écran tactile (DIS/Gx) type 0008 

4.6.1 Configuration de l’écran Tastu 
 
Le Tastu Display est un panneau de commande pour une installation Qbus composé d’un écran OLED 
entouré d’un couvercle en verre capacitif. L’écran peut être actionné en touchant cette plaque de 
couverture. L’écran Tastu dispose également d’un capteur de température numérique à bord afin que 
ce module puisse également servir de thermostat. L’écran Tastu est cliqué sur un cadre Niko® (inclus) 
et est équipé d’un connecteur bus (pas de polarité). Le bus connecté au connecteur de bus fournit à 
l’écran Tastu l’alimentation et le contrôle. 

  
Dans Qbus System Manager III (version minimale 3.16.11), 4 commandes directes et un tableau pour 
l’affichage Tastu peuvent être composés. Jusqu’à 16 canaux peuvent être utilisés. 
 
Lorsque le numéro de série de l’écran Tastu est entré dans le champ du module, l’écran suivant s’affiche 
: 
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Dans cet écran, les 4 sorties ou séquences peuvent être réglées qui fonctionneront comme un 
contrôle direct sur l’écran Tastu. Les mêmes paramètres de configuration qu’avec un commutateur 
intelligent (SWC04) peuvent également être définis ici. Voir rubrique 4.3 
 
 
Lorsque vous sélectionnez le deuxième onglet « Canaux », l’écran suivant apparaît: 
 

 
 
 
Les sorties sont affichées sur le côté droit de l’écran. Sélectionnez la ligne de sortie souhaitée et 
double-cliquez sur la sortie pour l’utiliser sur la ligne sélectionnée. 
Les touches « Ajouter une ligne » et « Effacer une ligne » vous permettent d’insérer une ligne entre 
deux sorties si vous avez oublié des sorties ou de supprimer ce dont vous n’aurez pas besoin à la fin. 
« Effacer une ligne » ne supprime pas la sortie correspondante du programme lui-même, mais 
uniquement de la table. 
 
Une image peut être sélectionnée pour chaque sortie qui sera affichée sur l’écran Tastu. Cliquez sur 
les flèches haut et bas à côté de l’icône affichée pour parcourir les différentes images. 
  
L’onglet « Paramètres » affiche l’écran suivant : 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 134 

 
 
Dans le champ thermostat, vous pouvez choisir quel thermostat l’écran Tastu doit être contrôlé (il 
dispose d’un capteur de température intégré). Si l’écran Tastu doit être utilisé comme thermostat pour 
contrôler la température de la pièce spécifique, la coche à côté de « TH -˃CTD » doit être cochée. Si 
cela n’est pas coché, l’écran Tastu sur son « écran d’accueil » affichera uniquement la température de 
sortie du thermostat sélectionné, mais ne transmettra pas la température de son propre capteur au 
contrôleur à utiliser comme température ambiante pour la régulation du thermostat. 
 
 
La luminosité de l’écran peut être mise à jour via les paramètres de luminosité. La luminosité ' Sleep' 
apparaîtra après le nombre de secondes défini dans le champ « Go to sleep after ». 
 
IMPORTANT: SI LES ÉCRANS DE L’ÉCRAN TASTU SEMBLENT ERRONÉS, CLIQUEZ SUR LE 
BOUTON « PRÉPARER FULL TX  »; L’AFFICHAGE SERA ENTIÈREMENT REPROGRAMMÉ 
AVEC LES MODIFICATIONS DEMANDÉES LORS DU PROCHAIN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE 
CONTRÔLEUR. 
 

4.6.2 Utilisation de l’écran Tastu 
 
La vitre de l’écran Tastu est capacitive; C’est-à-dire qu’en poussant ou en glissant le doigt sur le cadre 
de couverture, vous pouvez faire défiler entre les sorties ou contrôler les sorties. Les touches sont Á 
CÔTÉ, DESSUS et DESSOUS the screen. Vous pouvez utiliser les canaux directs en appuyant sur le 
trou / led en bas ou en haut. L’état du led indique l’état de la sortie. 
Le curseur sur la gauche vous amène à la liste des chaînes. Vous pouvez glisser de haut en bas. 
Vous pouvez activer et désactiver une sortie en appuyant sur le trou / led en bas, ou les variateurs 
peuvent être atténués de haut en bas en appuyant sur la moitié supérieure ou inférieure sur le côté 
droit. 
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4.7 Configurer l’écran tactile 5.8 » (TSC5.8) 
 
Le TSC5.8 est un écran tactile monochrome qui peut être connecté directement au bus (il reçoit toute 
l’énergie du bus), ou via une alimentation externe (donc moins d’énergie est tirée du bus). 
 

 
 
Dans le champ Endroit, sélectionnez le nom que vous donnerez au TSC5.8 - généralement l’endroit 
où il est installé. Comme pour un DIS02, un tableau de contrôle doit être sélectionnée. Ce tableau de 
contrôle est la structure de menu de votre écran tactile. Voir le point 3.8 pour savoir comment créer un 
tableau de contrôle. 
 
Sur le même écran, vous pouvez sélectionner la langue du texte par défaut de l’écran tactile. Étant 
donné que le TSC5.8 est également équipé d’un capteur de température, vous pouvez sélectionner 
un thermostat à coupler avec l’écran tactile. Voir le point 3.5.6 pour la configuration des thermostats. 
 
Dans « Texte sur écran », vous pouvez entrer le texte que vous souhaitez afficher au bas du TSC5.8. 
 
Le nombre de menus utilisés peut être ajusté avec les flèches haut et bas. 
 
Si la case à côté de « Enable setup » est cochée, vous pourrez effectuer les opérations suivantes sur 
le TSC. 

• Activer/désactiver le buzzer (le buzzer peut fonctionner ou non lorsque l’écran tactile est 
utilisé) 

• Les couleurs passent du positif au négatif 
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• Configurer l’écran tactile 

• Mode de nettoyage: Pendant ce mode de nettoyage, l’écran tactile est inactif pendant 1 
minute. Pendant cette période, il peut être nettoyé. 

Si la case à côté de « Enable check status » est cochée, vous pouvez vérifier l’état de certaines 
sorties sur le TSC. Pour sélectionner les sorties qui peuvent être surveillées, accédez aux propriétés 
de la sortie et définissez la touche « Afficher l’avertissement » sur Oui. 
 
L’activation de « Economiseur d’écran vers l’horloge » signifie qu’après le nombre de secondes défini, 
affiché à droite, le TSC ne retournera pas à l’économiseur d’écran (consommation d’énergie inférieure 
en réduisant le rétroéclairage), mais affichera l’horloge et la température mesurée. 
 
 

4.8 Configuration du détecteur de mouvement (MDx01 ou SEN04MLT) 

4.8.1 Spécifications 
 

• Le MDI01 est un détecteur INTÉRIEUR avec un angle réglable et un capteur de lumière interne. 

• Le MDO01 ou SEN04MLT est un détecteur EXTÉRIEUR avec un angle réglable, et un capteur 
interne de lumière et de température. 

• La portée de détection est de 7 m à un angle de 110° 

• Capacité à reconnaître l’origine du mouvement, en particulier à déterminer si le mouvement vient 
de la droite ou de la gauche dans la zone de détection. 

• Le MDI peut être programmé en tenant compte de la lumière ambiante - il ne fonctionne alors que 
si la lumière ambiante est inférieure à une certaine valeur seuil. 

 

4.8.2 Paramètres de configuration 
L’écran suivant s’affiche lorsque les propriétés d’un composant sont sélectionnées. 
 

 
 
 
ATTENTION!!!! : Seules les entrées de type bistable peuvent être contrôlées 
 

  



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 137 

4.8.2.1 Déclencheur 
 
Les paramètres du champs sont pour régler la sensibilité de la déclencheur. 
 
Première : le niveau de mouvement doit être supérieur à cette valeur définie pour activer la sortie 
 
Garder : le niveau de  mouvement doit être supérieur à cette valeur définie pour maintenir l’état de la 
sortie. 
 
Scan: Une visualisation du détecteur est affichée. La sortie sera activée lorsque le niveau est 
supérieur à la ligne verte et expirera si elle reste en dessous de la ligne jaune : 
 

 
 
 

4.8.2.2 Champ Led 
 
Vous pouvez sélectionner le moment où la LED rouge intégrée sera activée, en fonction du 
mouvement ou du niveau de lumière, ou des deux. 
 

4.8.2.3 Champ « Timers » 
 
Extension : Correspond à la prolongation de la période pendant laquelle les sorties restent activées. 
La plus petite valeur de minuterie possible est de 2 secondes. 
 
Blocage: Cela définit la période pendant laquelle le capteur se verrouillera (et n’activera pas les 
sorties) après que la sortie soit devenue inactive. 
 

4.8.2.4 Champs « Entrée x » 
 
Mouvement (droite/gauche) : Activation du capteur due au mouvement atteignant la plage de 
détection du côté gauche ou droit. Si vous choisissez les deux, le capteur analysera les côtés gauche 
et droit. Avec le SEN04MLT/OUT, il n’y a pas de choix entre la gauche et la droite 
 
Lumière: Si 'Mouvement' est coché, cette option supplémentaire « lumière », n’activera la sortie que 
si le niveau d’éclairage est inférieur à la valeur réglée. Ceci est utile pour empêcher l’activation de la 
sortie pendant la journée. La valeur de seuil peut être définie avec les boutons ou le curseur. Lorsque 
seule cette option est cochée (sans 'Mouvement'), la sortie ne sera activée que si la valeur lumineuse 
mesurée est SUPÉRIEURE à la valeur seuil définie. 
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La valeur lumineuse actuelle sera affichée avec une barre jaune ou noire via le bouton « Lire les 
valeurs ». Lorsque la valeur de seuil est dans la barre colorée, la sortie est activée. 
 

4.9 Configurer le module SMS – SMS01 (Eol 2017) 
 
Connectez d’abord la source d’alimentation 230 Vac et les câbles de communication du bus. 

4.9.1 Installer la carte SIM 
 
Installez la carte SIM sur un téléphone mobile et désactivez le code PIN. Si vous utilisez une nouvelle 
carte SIM, passez un appel et envoyez un SMS pour tester la carte SIM. Insérez ensuite la carte dans 
l’unité SMS. N’OUBLIEZ PAS DE PLACER LA CARTE SMS DANS LE MODULE SMS AVANT DE LE 
PROGRAMMER. 
Après avoir installé la carte SIM, accédez aux propriétés de l’appareil dans le programme Qbus et 
vérifiez si l’appareil dispose d’un signal en appuyant sur l’option « Lire la force du signal, le réseau, 
l’erreur, ... ». Cette option s’affiche sous le premier onglet des propriétés de l’appareil. Ensuite, vous 
devez entrer la tableau que vous souhaitez contrôler avec l’unité SMS dans l’option « Tableau de 
contrôle » comme indiqué ci-dessous. 
 

 
 
Continuez si tout est en ordre, sinon vous devrez vérifier qu’aucune mauvaise action n’a été prise 
dans les étapes précédentes. 

4.9.2 Installer les numéros de téléphone 
 
Cliquez sur l’onglet « Phone numbers », et installez le numéro de téléphone qui peut être utilisé pour 
contrôler le système Qbus. SEULEMENT avec les numéros installés, des commandes peuvent être 
données au système. Si un tiers connaît le numéro de rapport, il ou elle ne peut pas donner une 
commande parce que le système ne reconnaît pas le numéro. 
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ATTENTION : Pour chaque numéro de téléphone saisi (téléphones mobiles uniquement), vous devez 
saisir l’indicatif du pays précédé du signe  +. 
 

4.9.3 Configuration des commandes 
Lorsque vous avez terminé d’entrer les numéros de téléphone et les noms associés que vous 
souhaitez voir affichés, revenez au premier onglet « SMS Commands » et choisissez dans le 
« Tableau de contrôle » le sortie que vous souhaitez contrôler par SMS. Ainsi, la sélection des sorties 
se fait à travers le tableau, par double-clic, et est automatiquement entré dans le tableau des 
commandes SMS comme indiqué ci-dessus. 
 

 
 
Vous pouvez modifier les noms des commandes qui doivent être envoyées au système. 
Dans les cases « Qui doit aussi avoir une réponse », vous pouvez sélectionner qui, en plus de 
l’expéditeur du message, doit également recevoir un message de confirmation indiquant qu’une 
instruction a été exécutée. L’expéditeur du message recevra toujours un message de confirmation si 
l’instruction a été exécutée correctement. Si vous souhaitez également recevoir des messages 
indiquant qu’une instruction n’a pas été exécutée correctement (par exemple,  parce que l’instruction 
ne correspond pas à ce qui a été écrit dans l’interpréteur d’état) dans l’onglet Alarme, cochez la case 
« Envoyer un rapport de déboguage si pas de résultat ». 
 
ATTENTION : N’UTILISEZ PAS DE CARACTÈRES SPÉCIAUX OU DE LETTRES (é, ã, ç,...) DANS 
N’IMPORTE QUEL TEXTE CONFIGURÉ DANS LE SMS (NI DANS LES NOMS À CÔTÉ DES 
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE, NI DANS LES MESSAGES À ENVOYER.) !!!!!! 
 
Enfin, allez dans l’onglet « status de l’interprète » et cliquez sur « Standard », afin que les commandes 
apparaissent comme indiqué dans l’écran suivant. 
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Les commandes indiquées ci-dessus sont définies comme suit. Si vous souhaitez activer un contact 
relais (on/off), il vous suffit d’entrer le nom du contact tel qu’il a été entré sous l’onglet « SMS 
Commands ». Ensuite, insérez un espace et tapez ON ou 1 ou YES, comme indiqué dans le tableau 
précédent. Des procédures similaires sont utilisées pour les variateurs, les volets roulants, etc. 
Assurez-vous que les mêmes instructions que celles répertoriées dans l’onglet Interpréteur d’état sont 
utilisées lors de l’envoi d’une instruction. Si vous souhaitez demander un état actuel d’une sortie, vous 
devez envoyer un message avec uniquement le nom de la sortie dans le texte (par exemple.  TH  
Living) – vous recevrez alors un retour d’information avec le statut actuel (par exemple, TH Living 
Confort). 
 
De plus, vous pouvez être averti en cas de panne dans le bus ou en cas de panne de courant. Vous 
pouvez le faire en allant dans l’onglet « Alarmes » et en sélectionnant « Controler l’alimentation 
externe » et « Controler le bus », de sorte que l’alimentation du système et le fonctionnement du 
signal de bus soient vérifiés respectivement, comme indiqué dans l’écran suivant. Via l’option 
« Envoyer un rapport de deboguage si pas de résultat », l’unité SMS vous informe si le message n’a 
pas été délivré ou si la commande n’a pas été exécutée. 
 

 
 
Le réglage de l’alarme pour SMS, où l’utilisateur reçoit également un avertissement sous la forme d’un 
message texte, se fait comme suit. Accédez au module SMS via l’option « modules » dans la barre 
des tâches du programme et choisissez l’onglet Alarmes; L’écran suivant s’affiche. 
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Dans l’écran ci-dessus, entrez le texte SMS, c’est-à-dire le texte qui sera envoyé sur votre téléphone 
mobile. Dans la partie droite de l’écran, choisissez les téléphones pour les personnes qui devraient 
recevoir des messages de cette alarme particulière. Si vous créez une deuxième alarme, vous devrez 
sélectionner à nouveau les numéros de téléphone des personnes qui doivent recevoir le message, car 
il peut ne pas être nécessaire que tout le monde reçoive toutes les alarmes. 
Les options au-dessus des noms vous permettent de définir l’heure de répétition si l’alarme n’est pas 
détectée initialement. Veuillez noter que le module SMS ne peut envoyer que deux alarmes en même 
temps. 
 
NE PAS ACTIVER LES SORTIES (NE PAS APPUYER SUR UNE TOUCHE / NE PAS ACTIVER LE 
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT / NE PAS ACTIVER LE PORT INFRAROUGE /....) LORS DE 
L’ENVOI DE LA CONFIGURATION SMS AU CONTRÔLEUR. LE TÉLÉCHARGEMENT PRENDRA 
ENVIRON UNE MINUTE. CLIQUEZ SUR « RÉESSAYER » SI VOUS OBTENEZ UN DÉLAI 
D’ATTENTE (MODULE INTROUVABLE). 
 

4.10. Configuration du module audio - SER10 (Eol) 
 
Le SER10 est un port série qui s’insère dans une prise intégrée standard et est connecté au bus. Ce 
SER10 peut être connecté via le câble fourni au port série de l’un des systèmes audio suivants : 

• Apart Zone4 

• artsound art2.4 

• artsound art5.4/8.8 

• Niko Allegretto 

• Nuvo Essentia/Grand Concerto 

Le SER10 est disponible en versions Niko (100, 101, 121, 122) et en versions BTicino (Light, Light 
Tech, Living). 
Via un SER 10, vous pouvez sélectionner jusqu’à 4 sources et configurer jusqu’à 8 zones. 
Évidemment, pas plus de zones et de sources ne peuvent être utilisées que ce qui est offert par le 
système audio respectif. 
 

4.10.1. Sélectionnez le système audio 
 
Ouvrez System Manager III et entrez le numéro de série du SER10 dans la liste des modules. Le 
numéro de série d’un SER10 commence toujours par 99XXXX. 
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Si vous le souhaitez, entrez l’emplacement du module SER10. Sélectionnez ensuite le périphérique 
audio. Il peut s’agir d’un Nuvo Essentia ou d’un Gran Concerto, d’un artSound art2.4, 5.4, 8.8, de Niko 
Allegretto ou d’un Apart Zone4. 
 

4.10.2. Attribution des sources et des zones 
 
Entrez un maximum de 4 sources dans le module SER10, cela peut être par exemple « CD », 
« Radio », « MP3 ». 
 

 
 
 
 L’étape suivante consiste à créer les sorties audio, en fonction du type de module audio. 
Nous le faisons, par exemple, via le « Assistant nouvelle sortie » dans la liste des sorties 
du System Manager III. Dans l’assistant, nous sélectionnons la sortie audio. Cliquez 
ensuite sur suivant, entrez maintenant le nom de la zone audio. Cela peut être le nom de 
la pièce. Appuyez ensuite sur le bouton de finition. Répétez ce processus autant de fois 
que le nombre de sources que votre périphérique audio peut gérer. 
 
ATTENTION: l’ordre dans lequel les zones audio sont connectées au périphérique 
audio sera le même que l’ordre dans lequel les zones audio doivent être créées dans le 
gestionnaire de système. Par exemple, si sur votre périphérique audio, la première zone est 
Salon et la seconde est Cuisine, le gestionnaire de système doit également créer d’abord  la 
zone Salon, puis la zone Cuisine. 
 
 

4.10.3. Attribuer les sorties 

a) sur un SWC 
 
Sélectionnez le SWC dans lequel vous souhaitez contrôler les sorties audio. Pour une utilisation 
conviviale pour l’installateur et le client, il est recommandé d’utiliser la mise en page ci-dessous. 
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La visualisation de la sélection de la source sur le commutateur SWC se fait via un codage LED 
visible sur les deux boutons droits (« Source » et « IR ») du SWC. 
 
 
Source 1 :  Source 2 

  
 
 
 
Source 3 

 
  
 
Source 4 

  
 

b) sur un TSC5.8 
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Créez une tableau de contrôle, donnez le nom souhaité à la table. 
Nommez ensuite l’un des sous-menus audio, puis ajoutez les sorties audio dans la table de contrôle. 

 
 
 

4.10.4. Sorties audio dans les séquences 
 
Comme toutes les sorties qui peuvent être créées dans System Manager III, les sorties audio peuvent 
également être affectées dans une séquence. Dans cette séquence, vous pouvez ensuite choisir 
d’activer ou de désactiver la zone (sortie IR), de changer la source (sortie source) et de régler le 
volume (sortie volume). 
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4.11. Configurer le module SER485/DMX (type de module 0002) 
 
Avec l’interface Qbus-DMX (SER485/DMX), il est possible de contrôler les luminaires DMX via les 
points de contrôle Qbus (interrupteurs, écrans, Qbus Cloud) (couleurs fixes, transitions de couleurs, 
commutation via les horaires d’horloge ou les séquences, ...) 

 
 
Possibilité de définir 20 couleurs 'fixes' avec des valeurs par défaut comme indiqué ci-dessus. 
Data1 à Data4 sont les paramètres pour RGBW 
Si le luminaire DMX utilise des valeurs RGB, Data1 à Data3 contient les valeurs R, G et B. 
Data4 to Data8 peut ensuite être utilisé pour d’autres données pour le luminaire. 
When WWCW est choisi, Data1 contient la valeur rouge 'chaud' et Data2 contient la valeur bleue 
'froid' 
La case 'dimmable' détermine si cette valeur est graduée linéairement en fonction de la valeur de 
gradation définie de la sortie RGB(W). Si ce n’est pas le cas, la valeur restera simplement fixe telle 
quelle. 
 
En cliquant sur la case cochée, vous pouvez également définir la couleur souhaitée. Voir la figure 
suivante : 
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 Définition d’une couleur WWCW via 'bar': 
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Avec les boutons + et -, vous pouvez ajouter et supprimer des luminaires. Dans la fenêtre de droite, vous 
déterminez l’adresse DMX de démarrage et le nombre de canaux. Le nom de la chaîne peut également être 
modifié. La mémoire du module est limitée à un maximum de 48 liens. Pour l’utilisation d’une sortie RGB+, 2 
liens sont utilisés en interne. L’espace libre est visible en haut du graphique à secteurs. 
 
Une sortie peut être une sortie QBUS : 

  
 
Ou une valeur fixe (par exemple, pour que la lampe du luminaire donne la puissance maximale) 
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Il est également possible de faire des 'Séquences'. La couleur souhaitée peut être définie, le temps de 
transition pour atteindre cette couleur et aussi le temps que cette couleur doit être maintenue. Les deux temps 
sont réglables de 20msec à 20min. 
Un maximum de 4 séquences est possible avec un maximum combiné de 80 transitions de couleur. L’espace 
libre dans la mémoire peut également être vu en haut dans le graphique à secteurs de droite. 
 

 
 
 
Via le bouton avec disquette, vous pouvez enregistrer une séquence sur l’ordinateur et via l’icône 'ouvrir 
dossier', vous pouvez ajouter la séquence enregistrée à la même séquence ou à une autre. Par défaut, certains 
exemples sont déjà fournis avec System Manager III, que vous pouvez utiliser via le bouton 'ouvrir dossier'. Le 
nouveau module DMX avec nouvelle puce DualCore (type de module 0002 – à partir de SM 3.13) a la même 
fonction que le module précédent mais avec un bouton de test très simple.  Les couleurs existantes peuvent 
être chargées (« Charger 'couleur' »), avec les curseurs, les valeurs RGB (W) peuvent être ajustées en direct et 
également enregistrées sur la même couleur ou une couleur différente. La valeur fixe définie peut également 
être enregistrée en cliquant sur « Enregistrer 'couleur' ». 
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Variateurs contrôlés par DMX 

Dans cet exemple, nous allons utiliser un DUP-600. Il s’agit d’un pack variateur avec 6 canaux qui peuvent être 
contrôlés via DMX. À partir de maintenant, nous travaillerons avec 2 appareils DMX. 
•  Appareil 1: DMX RGB 

•  Appareil 2: DMX Dim pack DUP600 

 

Notre RGB DMX est une lampe qui a continuellement besoin d’un signal élevé sur le 4ème canal pour 
fonctionner. Nous pouvons définir cela en sélectionnant la sortie « ** Valeur ** » dans la liste des sorties. Il 
s’agit d’une sortie qui est automatiquement créée lors de la création d’une sortie DMX. Nous choisissons la 
valeur 255 sur le canal 4. 
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En cliquant sur le  signe, nous pouvons ajouter une lampe DMX supplémentaire à notre pilote. Le DUP-600 
a 6 canaux faibles, nous créons donc également 6 canaux dans notre logiciel. La lampe RGB utilise l’adresse 1-4, 
nous avons donc réglé le DUP-600 pour qu’il fonctionne du canal 5 au canal 10. Sur les sorties, nous ne mettons 

pas le mode DMX cette fois, mais pour les canaux 1-5, nous choisissons un gradateur 1 bouton et pour le 

canal 6 une sortie bistable.

 
 
Réglage du DUP-600 

En appuyant 3 fois sur le bouton « menu », vous accédez au menu ci-dessus. Là, vous pouvez définir le canal de 
démarrage avec le bouton Haut / Bas, dans notre exemple de canal 5. En confirmant avec « Escape », vous 
réglez le gradateur que le canal 1 a l’adresse DMX 5, le canal 2 l’adresse DMX 6, etc. 
En attribuant différentes adresses, vous pouvez donc contrôler plusieurs points lumineux avec 1 module DMX. 
 
Vous pouvez voir à partir de la couleur rouge de la DMX-LED qu’un signal DMX arrive. 
Avec les curseurs, vous pouvez contrôler manuellement chaque sortie. Si vous faites cela, le signal 
DMX sera annulé et vous ne pourrez plus contrôler ce canal. Pour que la sortie écoute DMX, vous 
devez appuyer sur le bouton CH1, puis la sortie prend le relais de la valeur définie. 
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4.12. Le QDI01 (Dali 1): Configurer le type de module 0006 (Eol 2021) 
Ce module est remplacé par le QDM01 depuis 2021. Voir 4.19 
 
Les modules se peuvent configurer eux-mêmes les ballasts électroniques. 
Via l’onglet « Réglage », on peut attribuer des adresses et modifier les paramètres dans les ECG. 
 
Le bouton « Effacer toutes les adresses », après confirmation, supprimera toutes les adresses dans tous les ECG 
connectés! 
Le bouton « Attribuer des adresses » recherche d’abord les adresses déjà utilisées, puis attribue les adresses 
libres (de la plus petite à la plus grande, de 0 à 63) aux nouveaux ECG qui n’ont pas encore d’adresse. Après 
cette commande, les adresses utilisées sont affichées en vert. Les adresses définies comme « entrée » seront 
surlignées en bleu et les adresses auxquelles plus de 1 ECG répond (des données brouillées sont reçues) seront 
affichées en orange. Une adresse affichée en rouge indique une « erreur ». 
Les mêmes données sont lues lorsque vous cliquez sur la flèche vers le bas. Les groupes utilisés quelque part 
sont également indiqués en vert. Lorsque vous cliquez sur une adresse, cette adresse clignote. Les commandes 
'go to minimum' et 'go to maximum' sont ensuite répétées toutes les secondes. 
 
 

 
 

Le numéro de l’adresse ou du groupe auquel une sortie qbus est liée est souligné. Les 
adresses ajoutées à un groupe sont indiquées en italique. 
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Une étiquette peut également être attribuée à une adresse ou à un groupe : 
 

 
 
 
Une telle adresse ou un tel numéro de groupe est alors marqué en gras. 
 
À partir de FW V9.0, vous pouvez également lire et régler les paramètres d’un variateur et d’un détecteur via 
System Manager. 
 

Lorsque vous cliquez sur la flèche vers le bas, tous les paramètres seront lus et, par exemple, les informations 
suivantes seront affichées pour une sortie de la Dali Type 6 (Control Gear for LEDS): 
 

 
 
Vous pouvez désactiver le clignotement en décochant la première case. 
 

L’état affiche plus d’informations sur l’ECG. Lorsque vous déplacez le curseur sur ce champ, vous verrez la 
déclaration de cet octet d’état. 
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Tous les messages que cet octet d’état peut afficher sont les 
suivants : 

- Défaillance de l’appareillage de 
commande 

- Défaillance de la lampe 

- Lampe allumée 

- Erreur de limite 

- Fondu en cours d’exécution 

- État de réinitialisation 

- Adresse courte 

- Cycle d’alimentation vu 

 
 
 

Certaines notifications (telles que « Power Cycle Seen ») ne sont affichées qu’une seule fois! 
 
 
 

La flèche vers le haut envoie les paramètres au module dali sélectionné.

 
 
 

Lorsque « Broadcast » est coché et que la flèche vers le haut est cliquée, tous les paramètres seront envoyés à 
TOUS les modules connectés!  
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Les groupes auxquels appartient une adresse sont encadrés d’un carré bleu. 
Lorsque vous cliquez sur un groupe, ce groupe clignote également (contrôlé avec minimum et maximum). 
Toutes les adresses définies (également encadrées d’un carré bleu) clignotent ensuite. 
Après cette 'analyse', vous pouvez lier l’adresse de sortie Qbus correcte par adresse. 
Il est également possible de mettre les adresses dans l’ordre souhaité. Cela peut être fait en échangeant les 
adresses 2 par 2. 
 

 
 

Sélectionnez la première adresse, puis la seconde. Après confirmation, les 2 adresses dans les ECG sont 
échangées. De cette façon, les ECG peuvent être disposés dans un ordre logique. 
 

Dans une étape suivante, vous pouvez ajouter des adresses à un groupe ou ajouter des groupes à une adresse. 
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Lors de l’attribution d’adresses à un groupe, il est possible de cliquer sur la première adresse et d’indiquer la 
dernière adresse avec la touche Maj. Toutes les adresses de la première à la dernière sont ajoutées ou 
supprimées du groupe en fonction de l’état de la première adresse cliquée. L’attribution d’adresses à un 
groupe ou à des groupes à 1 adresse peut également être effectuée hors connexion. Ces paramètres prennent 
effet immédiatement dans les ECGs. Plus tard, lors de l’envoi de ce module, ces paramètres seront également 
stockés de manière permanente dans le module QDI01. 
 
 
En haut, vous pouvez également définir une sortie bistable. Il analysera à chaque fois si une défaillance s’est 
produite quelque part. Cette sortie s’active lorsqu’une défaillance se produit quelque part. Après avoir cliqué 
sur la flèche de téléchargement, l’adresse ou les adresses défectueuses seront affichées en rouge. Après avoir 
réparé la lampe/ballast et réutilisé cette adresse, la sortie bistable sera à nouveau désactivée. 
 
Un dernier bouton est « Supprimer l’adresse x ». Après confirmation, cette adresse est supprimée de l’ECG 
connecté. 
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4.13. Interface SER485/Modbus: Type de module 0003 

 
 

 
 
Le module SER485/Modbus peut relier jusqu’à 127 registres Modbus à différentes adresses esclaves à une 
sortie qbus. Les types connus sont préconfigurés dans le fichier « ModbusTypes.Json » 

Ce fichier peut être personnalisé selon vos préférences. Lorsque l’un de ces types est sélectionné, les registres, 
les codes de fonction et les conversions sont fixes. Seule la sortie Qbus correcte doit être sélectionnée. 
Si vous choisissez le - Custom - tous les paramètres sont entièrement libre de changer. 
 
Le nom de l’adresse esclave peut être modifié en haut de l’onglet, ainsi que la copie des paramètres d’une 
autre adresse esclave est possible. 
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4.14. SER485/APIEN: Module de station météorologique type 0001 

 
 
La station météo peut afficher la température, les valeurs de lumière, la détection du vent et de 
la pluie. 
La valeur crépusculaire et la pluie sont des sorties de type bisable. Tous les autres sont des 

sorties « universels ». Lors de la création des sorties, ces paramètres sont définis correctement. 
La valeur de la lumière du jour varie de 0 à 999lx. Les valeurs lumineuses par direction du vent 
vont de 0 à 99klx (= 99000lx). 
Dans le tableau du bas, il est possible de définir différents « déclencheurs ». 

Par exemple, dans la figure ci-dessus, la sortie « Pluie et vent » sera activée s’il pleut ET qu’il y a 
plus de vent que 40 km/h. 
Un double clic sur une cellule change le test de « supérieur ou égal à » à « inférieur ou égal à » et 
vice versa. 
Le test pour « Pas de pluie » est représenté par un carré vide (non coché). Une case 
complètement vide signifie que ce champ n’est pas coché. 
 
Les valeurs actuelles de la station météo sont affichées via 'Lire les valeurs'. Les déclencheurs 
sont également immédiatement recalculés avec les valeurs exactes. Cependant, les 

modifications mineures ne sont pas immédiatement envoyées au contrôleur (ou au Cloud). 
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4.15 Modules SEN01X 

 

4.15.1 SEN01T: numéros de série 700300 à 704999 

Ce capteur de température peut déclencher jusqu’à 4 sorties bistables distinctes. Chaque test peut être 
supérieur ou inférieur à une température sélectionnée. Minimum -27°C, Maximum 100°C avec une résolution 
de 1°C 
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4.15.2 SEN01NTC : numéros de série 705000-708999 

Ce module peut commuter jusqu’à 4 sorties de la même manière. 
Mais ce module dispose d’un capteur NTC noir en standard. S’ils sont différents, les paramètres de ce capteur 
peuvent être saisis en haut via la « valeur B » spécifiée ou, si disponible, via la méthode Steinhart-Hart plus 
précise. 
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4.15.3 SEN01M : Numéros de série 710000-749999 

Le SEN01 peut commuter une sortie bisstable en fonction des valeurs définies. 
 

Extension : est la durée pendant laquelle la sortie restera allumée lorsqu’aucun mouvement supplémentaire 
n’est détecté. 
 
Premièrement : L’amplitude du mouvement nécessaire pour activer la sortie. Une valeur plus élevée 
déclenchera donc la sortie un peu plus tard. 
 
Conserver : quantité de mouvement nécessaire pour maintenir la sortie active. Les valeurs 
supérieures ou égales à l’option « Première » sont exclues. 
 
Niveau d’éclairage : Si l’option « Seulement  si « Arche D » est cochée, la sortie sera activée si la 
valeur lumineuse mesurée est inférieure à la valeur seuil définie. 
La valeur lumineuse actuelle sera affichée avec une barre jaune via le bouton « Lire la valeurs ». 
Lorsque la valeur seuil est dans la barre de couleur, la sortie est activée lors du mouvement. 
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4.16 Module de diffusion Dali QDBC02SA type 0009 

 
Le module de diffusion Dali contrôle 2 bus Dali sur la base de 2 sorties qbus. Tous les luminaires Dali, quelle que 
soit leur adresse définie, suivront l’état de la sortie Qbus. Habituellement, une sortie de variateur Qbus est 

utilisée pour cela. Tous les paramètres d’un variateur se trouvent à la section 4.2.3. 
 

 
 
 
Vous pouvez lire les valeurs actuelle des sorties via le bouton « Lire les valeurs ». 
Vous pouvez contrôler les sorties en ligne via les boutons Monter/descendre. Un court clic vers le haut ou vers 
le bas amènera la sortie à la valeur de départ et à l’état désactivé respectivement. 
 
Si vous souhaitez préconfigurer ce module pour qu’il fonctionne de manière autonome, vous pouvez le 
sélectionner en haut de l’écran. Vous pouvez ensuite facilement définir tous les paramètres comme ceci: 
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4.17 Module de pilote à tension constante CVD04SA type 000C 

 
Le pilote de tension constante envoie un signal PWM aux 4 canaux. 
 

Le module peut contrôler les types de sorties suivants en mode autonome : 
- 4 variateurs séparés 
- 2 WW CWLED (bandes) 
- 1 bande LED RGB + 1 variateur 
- 1 RGBW bande LED 

Dans la sélection, vous pouvez également indiquer que le module est contrôlé via le bus QBUS. D’autres 
combinaisons de types de sortie sont également possibles de cette manière. 
 

Dans les propriétés, il est également possible de choisir la fréquence PWM souhaitée (500Hz, 1000Hz ou 
2000Hz. 
Et par canal, vous pouvez définir s’il est atténué selon une courbe linéaire ou logarithmique. 
La fenêtre du module ressemble à ceci : 
 

 

 

 

La configuration des couleurs et séquences RGB+ (via le bouton en haut à droite) se fait de la même 
manière que celle décrite pour le module SER485/DMX au chapitre 4.11. 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 164 

4.18 Configurer le type de module QWI/EW de l’interface sans fil  000A 

 
L’interface sans fil Qbus fournit une communication sans fil entre Qbus et tous les modules Qbus sans fil. 
 

Tout d’abord, ajoutez le numéro de série de ce module dans la liste des modules. Si ce module a déjà été 
programmé dans un autre projet, il est important de vider d’abord la mémoire du module. Lorsque vous 
envoyez les données de ce module (vide), tous les modules sans fil précédemment enregistrés seront 
supprimés de la mémoire. 
 

Vous pouvez ajouter les nouveaux modules sans fil via le bouton vert + ou via l’assistant de nouveaux modules. 
Ceux-ci sont également divisés dans les catégories Relais, Commutation, Entrée et Capteur. 
Étant donné que chaque module transmet un code de transmission unique, tous les modules sans fil doivent 
être inscrits à la passerelle. Afin de causer le moins de problèmes, nous vous recommandons d’inscrire ce code 
avant de le monter à son emplacement final. Nous vous recommandons également d’inscrire d’abord tous les 
capteurs (voir menu 4.18.9), car ils enverront leur code lorsqu’ils détecteront un mouvement. Une fois ce code 
connu, il sera ignoré lors de l’inscription du module suivant. 
 

Vous pouvez sélectionner ou ajouter une sortie bistable en tant qu’adresse d’erreur. Celui-ci sera activé par le 
module dès qu’une erreur est signalée sur l’un des modules sans fil. Tout module fonctionnant sur batterie 
pourra signaler une batterie faible. Un message d’erreur supplémentaire sera également généré si un contact 
magnétique n’a pas envoyé son statut dans les 24 heures. 
 
Après avoir attribué la passerelle sans fil, l’écran du QWI/EW ressemblera à ceci : 
 

 
 
Après 'Lire les valeurs', lorsque vous cliquez sur un module, l’état de la batterie faible ou complètement vide 
peut être affiché. 
Si la batterie a été remplacée, cette erreur ne disparaîtra pas automatiquement. La réinitialisation de cette 
erreur individuelle se fait uniquement en cliquant sur le bouton « Réinitialiser l’erreur ». 
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4.18.1 Module relais QWE-REL01/230 et QWE-REL01/230PF 
 

 
 

Pour chaque module sans fil, il est important qu’il soit inscrit à la passerelle (QWI/EW) 

Un module de sortie reçoit un code du QWI/EW, un module d’entrée envoie son code au QWI/EW. 

 
Lorsque vous cliquez sur « Assign new code », il vous sera demandé de mettre le module en mode 
programmation, puis cliquez sur OK: 
 

 
 
Lorsque vous appuyez sur OK, le QWI/EW attribue au QWE-REL01 un code de transmission. Le module peut 
maintenant revenir du mode de programmation. Vous pouvez le faire en appuyant brièvement sur le bouton 
de programmation du module 3 fois de plus. Le voyant de programmation cessera de clignoter. 
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En utilisant les boutons « On », « Off », vous pouvez effectuer un premier test pour vérifier si le code a été 
correctement programmé. Pour tester ce nouveau module via les sorties qbus, il est important que les données 
soient d’abord envoyées au contrôleur par la routine normale  (flèche de téléchargement rouge). 
 
 

4.18.2 Prise d’alimentation QWE-PP01/BE 
 

De manière identique au module QWE-REL01 tel que décrit en 4.18.1, vous pouvez ajouter un QWE-PP01/BE. 
Contrairement au QWE-REL01, ce module quittera automatiquement le mode de programmation après avoir 
attribué le code de transmission. 
 
 

4.18.3 Bouton-poussoir QWE-SWC04/55 à 4 directions 
 
L’attribution d’un module d’entrée se fait d’une manière un peu plus facile. Lorsque vous cliquez sur le 
bouton « Attribuer/tester le module sans fil », l’écran suivant apparaît : 
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Lorsque vous appuyez sur l’un des boutons-poussoirs, il envoie son code de transmission et le stocke 
dans un endroit libre dans le QWI. Le code de transmission est affiché en haut et la touche enfoncée 
est affichée en vert. 
 

 
 
Il n’est pas nécessaire d’enseigner chaque bouton séparément, mais vous pouvez le faire pour vérifier 
le fonctionnement de chaque bouton. 
 
Avec les options « Toujours allumé » et « Toujours éteint », vous pouvez vous assurer que les 
boutons en haut activent toujours la sortie et que les boutons de la rangée inférieure désactiveront 
toujours la sortie sélectionnée. Si cette option n’est pas cochée, ces entrées changeront toujours l’état 
de la sortie comme une sortie Qbus Bistable normale. 
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4.18.4 Module d’entrée QWE-INP04/bat 4 voies 
 

De la même manière que le module QWE-SWC04 décrit en 4.18.3, vous pouvez ajouter un QWE-INP04/bat. 
Cependant, avec ce module, vous pouvez choisir si vous connectez 4 boutons-poussoirs ou 2 contacts à long 
terme. Cela nécessite un câblage différent. Un contact à long terme peut agir comme « normalement ouvert » 
(la sortie suit l’état de l’entrée) ou « switch » (la sortie s’inverse à chaque changement sur l’entrée) 
 

 
 

Ou p.e. 
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4.18.5 Module d’entrée 2 voies QWE-INP02/230 
 

De manière identique au module QWE-SWC04 décrit en 4.18.3, vous pouvez ajouter un QWE-INP02/230. 
Cependant, avec ce module, vous pouvez choisir si vous connectez 2 boutons-poussoirs ou 2 contacts à long 
terme aux 2 entrées. Si des contacts durables sont utilisés, un pont métallique entre L et F est nécessaire. Un 
contact à long terme peut agir comme « normalement ouvert » (la sortie suit l’état de l’entrée) ou « switch » 
(la sortie s’inverse à chaque changement sur l’entrée) 
 

 
 

Si des contacts d’entrée à long terme sont utilisés, il est nécessaire d’attribuer les codes des deux entrées avec 
ce module! Le premier code appris sera nommé « Input 1 », le second code appris comme « Input 2 » 
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4.18.6 QWE-PB/bouton et QWE-PB/poignet et QWE-PB/col et boutons 
poussoirs QWE-RC01 à 1 bouton 
 
De la même manière que le module QWE-SWC04 décrit en 4.18.3, vous pouvez affecter un module 
QWE-PB et QWE-RC01. 
 
Lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton-poussoir, il envoie son code de transmission et le 
stocke dans un endroit libre dans le QWI. Le code de transmission s’affiche et la touche enfoncée est 
affichée en vert. 
 

 
 
 
 

4.18.7 QWE-RC04/émetteur portatif métallique à 4 boutons 
 
De la même manière que le module QWE-SWC04 décrit dans 4.18.3, vous pouvez affecter un module 
QWE-RC04. 
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4.18.8 QWE-SWC01/appel et QWE-SWC01/réinitialisation des boutons-
poussoirs à 1 touche 
 
De la même manière que le module QWE-SWC04 tel que décrit dans 4.18.3, vous pouvez affecter un 
module QWE-SWC01. Cependant, les deux modules ont une fonction différente. Le module QWE-
SWC01/call ne peut activer qu’une sortie. 
 

 
 

Le QWE-SWC01/reset, en revanche, ne peut que désactiver une sortie. 
 

 

4.18.9 Détecteur de mouvement QWE-SEN01MW avec cellule lumineuse 
 
L’attribution d’un détecteur de mouvement sans fil peut être un peu plus difficile. 
Il ne s’inscrira que lorsqu’il y a du mouvement et que le niveau d’éclairage est inférieur à la valeur 
définie. Assurez-vous donc que ces réglages sont corrects ou testez avec un détecteur de 
mouvement assombri. 
En fonction de l’heure réglée, il retransmettra le mouvement toutes les 5 à 10 secondes afin de 
pouvoir enregistrer son code de transmission à la passerelle après avoir cliqué sur « Assign / test le 
module sans fil ». 
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Le code de transmission est affiché en haut et la touche enfoncée est affichée en vert. 
 
 

4.18.10 QWE-MC01/contact blanc avec les fenêtres ou les portes 
 
 
L’attribution d’un contact de fenêtre ou de porte se fait de la même manière que le module QWE-
SWC04 tel que décrit au point 4.18.3, 
Tant lors de la prise de contact que lors de la rupture du contact, ce module enverra sa clé. 
 
En plus de signaler un état de batterie faible, ce module sera également marqué comme une erreur 
s’il n’a pas signalé son état dans les 24 heures. La batterie de ce module est alors complètement vide 
ou le signal sans fil est trop faible. 
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4.19 QDM01 Configurer les modules Dali1 et Dali2 (Type 0011) 
 
 
Le module QDM01 dispose d’une alimentation Dali intégrée et peut adresser les modules avec le 
protocole Dali1 et les module avec le protocole Dali2. 
 
Les modules Dali1 sont configurés de la même manière que le QDI01. Voir point 4.12 
 
La configuration des modules Dali2 se fait via le quatrième onglet : 
 

 
 
Avec la flèche de téléchargement, le bus Dali2 sera scanné. Les adresses qui répondent seront 
marquées en vert. Si l’adresse est orange, plusieurs modules répondent. Si l’adresse est en rouge, le 
module indiquera une défaillance. Si l’adresse est toujours grisée ou ne figure pas dans la liste, cette 
adresse ne sera plus trouvée sur le bus Dali2. 
 
Comme sur Dali1, lorsque vous cliquez sur une adresse ou une instance, le module 
correspondantsera lié (défini au minimum et au maximum). La plupart des détecteurs auront une LED 
intégrée clignotant et s’éteignant. 
 
Vous pouvez affecter une sortie Qbus à l’instance Dali2 sélectionnée en sélectionnant ou en créant 
une nouvelle sortie sur le côté droit de l’écran. 
 
En cliquant sur le signe plus au-dessus de la liste, le bus Dali2 est analysé à la recherche de modules 
nouvellement connectés. Après avoir éventuellement attribué de nouvelles adresses, le bus analysé 
sera à nouveau affiché. 
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En cliquant sur le signe moins au-dessus de la liste, l’adresse Dali2 sélectionnée sera supprimée de 
tous les modules attribués à cette adresse. 
 
En plus de l’état actuel des sorties du contrôleur, le bouton « Lire les valeurs » affichera également la 
tension de courant et la consommation de courant du bus Dali. 
 
Avec les détecteurs de mouvement Dali2, il est possible de régler le « temps de maintien ». En 
cliquant sur l'instance de ce détecteur, un écran supplémentaire apparaît : 
 

 
 
  
Ce paramètre est lu avec la flèche vers le bas. Par défaut, celui-ci est réglé sur 90 (x 10s = 15min.) 
Cela signifie que le module transmet le mouvement et ne le fera à nouveau que s'il n'y a pas eu de 
mouvement pendant 15 minutes. 
 
Il est donc préférable de le régler le plus court possible et d'ajuster le "délai d'arrêt" de la sortie 
bistable à votre convenance. Réglez donc la minuterie de maintien sur 1 (10 secondes) et avancez-la 
en cliquant sur la flèche vers le haut. 
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4.20 QDG04SA Configurer le module Dali1 (Type 0012) 
Le module QDG04SA dispose d’une alimentation Dali intégrée et peut contrôler jusqu’à 64 sorties 
Dali1 via 4 groupes. Ce module peut être contrôlé via le bus ou autonome via les entrées sur le 
module lui-même. La configuration peut être définie via les boutons situés sur le panneau avant. Pour 
cette configuration, nous nous référons à la fiche technique du module. 
Les groupes peuvent également être définis via le System Manager: l’attribution des adresses Dali 
aux modules, la configuration des groupes, le paramétrage des paramètres, etc. se font de la même 
manière qu’avec le QDI01. Voir point 4.12 
 
Lors de la saisie du numéro de série et de l’attribution des sorties, vous verrez, par exemple, l’écran 
suivant: 
 

 
 
 
 
Les 4 sorties assignées contrôleront les 4 groupes prédéfinis. 
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Commeles autres modules SA, ce module peut également fonctionner de manière complètement 
autonome. Les paramètres indiqués ci-dessous sont ensuite appliqués. 
 

 
 
Comme avec les autres modules autonomes Qbus, si le module est utilisé en mode autonome, la 
cinquième entrée (entrée A: All Off/On) agira comme un bouton All Off (appuyez brièvement) et 
comme un bouton Panic à longue pression. Dès que le module n’est plus utilisé en mode Stand-
Alone, c’est-à-dire s’il est connecté à un contrôleur et alimenté par le bus, la cinquième entrée 
fonctionnera différemment. Maintenant, un séquence doit être créé via le System Manager et affecté à 
cette entrée (dans le champ « Input 5 »). Cette séquence est ensuite exécuté avec une courte 
poussée.  VEUILLEZ NOTER, avec un appui long, la séquence suivant dans la liste des 
séquences créé dans Qbus System Manager est automatiquement exécuté. Assurez-vous donc 
que cela est pris en compte! 
IMPORTANT: 
- si plusieurs modules autonomes sont connectés les uns aux autres sur cette cinquième 
entrée, une séquence ne peut être affecté qu’à 1 module – l’entrée de séquence (entrée 5) doit 
rester vide pour tous les autres modules connectés ! 
- Pour les séquences utilisés dans la 5ème entrée des modules SA, AUCUN TEMPS DE 
RETARD ne peut être réglé au niveau des réglages de la séquence lui-même. Les délais sont 
saisis dans l’écran du module. 
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https://translate.google.nl/saved
https://translate.google.nl/contribute
https://translate.google.nl/contribute
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4.21 Configuration de Luqas, le module intelligent de gestion de 
l'énergie (LQS06SA) type 001B 
 
Identique au module EMM03, le module et les sorties QBUS peuvent être ajoutés. 
Une description complète se trouve au point 6.2 
 
De plus, des paramètres supplémentaires peuvent être réglés pour contrôler la pompe à chaleur et/ou 
la station de charge. 
 
Les deux sorties relais peuvent être utilisées de deux manières : 

4.21.1 Contrôler une pompe à chaleur Smart Grid 
Lorsque vous cochez le bouton dans l'onglet "Sortie", vous pouvez sélectionner votre type d'appareil 
et saisir la puissance : 
 

 
  
 
En fonction de la puissance d'injection, les 2 relais mettront la pompe à chaleur dans le bon mode au 
moyen de les 2 sorties relais. Certains types de pompes à chaleur ne prennent pas en charge tous les 
modes. De nouveaux types connus et pris en charge seront également automatiquement ajoutés en 
ligne ultérieurement. Si votre type de pompe à chaleur ne figure pas dans la liste, n'hésitez pas à en 
informer Qbus, afin que les types courants puissent être pris en charge plus rapidement. 
 
  

4.21.2 Commande de 2 sorties relais 
Lorsque vous décochez le bouton dans l'onglet "Sortie", vous pouvez définir quelle sortie vous 
commutez avec le relais 1 et le relais 2. 
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Ici, vous pouvez également saisir la puissance en kW consommée par cette sortie. Le relais 
s'allumera lorsqu'il y aura plus d'injection que cette puissance et s'éteindra dès que la diminution sera 
supérieure à 50% de la puissance. 
 
 

4.21.3 Configuration de la borne de recharge 
 
Vous pouvez configurer votre borne de recharge via l'avant-dernier onglet. 
  

 
 
 
Donnez-lui un nom, sélectionnez la marque et le type correct, la puissance maximale, le courant de 
charge minimal, l'adresse IP ou le nom d'hôte sur lequel la borne de charge est configurée et la ou les 
phases connectées. 
Le LQS06SA contrôlera alors la charge en fonction des paramètres. Vous pouvez également trouver 
plus d'informations dans le guide en ligne. 
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4.21.4 Configuration 
Dans le dernier onglet, nous pouvons ajuster certains paramètres : 
  

 
 
Entrez la puissance maximale du disjoncteur principal, la puissance maximale de vos panneaux 
Photovoltaïques/batterie/éolienne et la puissance maximale que vous souhaitez obtenir. Ces 
dernières valeurs dépendent donc de vos consommateurs et peuvent être fixées de manière réaliste 
par l'installateur. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le guide en ligne..21 
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5. Connexion à distance 

5.1. Qbus Control 
 
En connectant le port Ethernet du contrôleur CTD01Em, CTD01E, CTD01E+, CTD02E, CTD03E, 
CTD10, CTD40, CTDmax  au routeur du réseau local, ce contrôleur se connectera au Cloud lorsqu’il 
sera correctement activé. Une fois connecté, la connexion entre l’installation Qbus et le Qbus Control 
continuera d’exister, de sorte que l’utilisateur pourra se connecter au Qbus Control via un appareil 
mobile, une tablette ou un PC avec accès à Internet et ainsi opérer et visualiser son installation. À 
l’avenir, des services supplémentaires seront également proposés via le Qbus Control, tels que SMS, 
e-mail, contrôleurs de liaison, etc. 
Ce manuel décrit comment une installation Qbus peut devenir compatible avec Qbus Control. 
 
Étape 1: Installez le logiciel approprié sur le contrôleur. 
Pour utiliser Qbus Control, au moins System Manager III version 3.5.6 est requis. Celui-ci peut être 
téléchargé sur le site Qbus : 
https://www.qbus.be/fr/assistance/logiciels/system-manager-iii 
Installez le nouveau System Manager, cliquez sur Outils - Réglage et vous verrez l’écran ci-dessous. 
Cliquez sur l’onglet Connexion pour vous connecter au contrôleur. 
 

 
 
 
Cliquez sur « Lire les paramètres » dans l’écran de configuration et vous serez averti que le contrôleur 
est connecté à l’ordinateur. 
 

https://www.qbus.be/fr/assistance/logiciels/system-manager-iii
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Étape 2. Enregistrer le contrôleur sur Qbus Control 
Maintenant, cliquez sur l’onglet « Qbus-Cloud ». Sélectionnez la version stable 6.0.9 pour les anciens 
CTD et cliquez sur la flèche de téléchargement à côté. Après cela, vous pouvez entrer une adresse e-
mail - une fois celle-ci remplie, cliquez sur le bouton « CTD -> Cloud » et le contrôleur est enregistré 
dans Qbus Control. Un code d’activation apparaîtra maintenant à l’écran. Vous pouvez copier ce code 
lorsque vous ajoutez votre contrôleur dans l’application QbusControl ou le site Web!!!  Si vous 
souhaitez ajouter le CTD ultérieurement au compte du client, le code d’activation sera également 
envoyé par e-mail à l’adresse e-mail spécifiée. 
 

 
 
Étape 3 : Inscrivez-vous sur Qbus Control 
 
Rendez-vous sur le site www.qbuscontrol.com et cliquez sur le bouton « Enregistrez-vous ». 
 

http://www.qbuscontrol.com/
http://www.qbuscontrol.com/
http://www.qbuscontrol.com/
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Remplissez maintenant vos données personnelles, y compris le mot de passe avec lequel vous 
souhaitez vous connecter à Qbus Control. Cliquez sur « Créer un compte ». Vous pouvez maintenant 
ouvrir votre compte sur Qbus Control. 
 

 
 
 
Étape 4 : Ajoutez votre CTD à votre compte 
 
Dans l’écran des paramètres, cliquez sur « AJOUTER UNE INSTALLATION » et  tapez le numéro de 
série du CTD et le code d’activation qui vient d’être reçue. 
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Étape 5 : Configurer Qbus Control 
Le Qbus Control doit encore être configuré, appuyez sur la molette en haut à gauche dans la barre 
Menu 
 
 
Dans le champ Installations, des contrôleurs supplémentaires sous le même compte peuvent être 
ajoutés par numéro de série et code d’activation. Différentes sorties de différents contrôleurs peuvent 
ainsi être affichées sur le même compte. 
 
En cliquant sur « Groupes », vous pouvez créer des groupes. Cliquez sur « Ajouter un groupe », puis 
un choix peut être fait entre l’ajout d’un groupe Manuel ou Automatique. 
Remarque: Pour revenir à l’étape précédente, cliquez sur la flèche en haut, ou pour quitter la 
configuration et aller à l’écran principal du Qbus Control, cliquez sur la croix en haut à gauche. 
 

 
 

 
 
Pour ajouter un groupe manuel, vous devez d’abord lui donner un nom, puis choisir les sorties qui 
appartiennent à ce groupe. 
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Un groupe automatique est un groupe qui sera créé automatiquement en fonction du lieu ou du type 
de sortie. Pour créer un groupe automatique basé sur lieu, les lieus doivent être affectés aux sorties 
dans la configuration de System Manager. Dans le groupe automatique en fonction du type de sortie, 
vous pouvez choisir entre les différents types tels que variateurs, marche/arrêt, CO2, séquences, 
thermostats,... L’avantage d’un groupe automatique est que, si une sortie supplémentaire du même 
type est créée ou à laquelle le même lieu est affecté dans System Manager, elle apparaîtra 
automatiquement dans le bon groupe dans le cloud Qbus. 
 
 
 

 
 
Un groupe existant peut également être modifié: dans un groupe manuel, des sorties peuvent être 
ajoutées et supprimées, dans un ordre différent, ou d’autres icônes peuvent être affectées. Cliquez 
sur le nom de la sortie dans le groupe pour la modifier. En cliquant et en maintenant le carré jaune à 
droite de la sortie, l’ordre des sorties peut être modifié. 
 
 
 
Dans un groupe automatique, vous ne pouvez pas  ajouter ou supprimer des sorties vous-même - 
c’est automatique en fonction de l’emplacement ou du type. Vous pouvez changer l’icône pour une 
nouvelle icône disponible en cliquant sur la sortie 
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Les horloges peuvent également être réglées dans Qbus Control. Ces horloges fonctionnent aux 
heures sélectionnées afin que vous puissiez utiliser l’installation Qbus comme réveil, par exemple: 
volets ouverts, lumières allumées 20%, café allumé, chauffage à confort. 
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Une horloge peut facilement être allumée ou désactivée en cliquant sur l’horloge et en la faisant 
glisser entre 1 et 0. 
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Maintenant, cliquez sur la croix en haut à gauche, votre Qbus Control est configuré et vous êtes prêt à 
l’utiliser. Amusez-vous! 
 

 
 

5.2. Serveur web EQOweb 
Tous les contrôleurs CTD avec un port Ethernet (CTD01E, CTD02E, CTD03E, CTD10, CTD40 et 
CTDmax) ont un serveur Web sur l’interface Ethernet. Cela signifie qu’il est possible de contrôler à 
distance ce CTD via un navigateur sur un iPhone, smartphone, tablette, ordinateur portable, Mac, ... 
Pour pouvoir utiliser EQOweb, vous devez d’abord créer une table de contrôle (voir chapitre3.8. )  
Assurez-vous d’utiliser la première table de contrôle (adresse A.01 - le type par défaut sera 
« EQOweb » et ne peut pas être modifié) comme table de contrôle EQOweb. 
 
Pour utiliser le serveur Web EQOweb, le micrologiciel sur le port Ethernet doit avoir au moins la 
version 5.0.5. La version de ce firmware peut être vérifiée comme suit: ouvrez System Manager III, 
cliquez sur Outils, cliquez sur Réglage/Connexion, cliquez sur Rechercher des CTD et des 
paramètres... 
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Les contrôleurs Qbus sont maintenant recherchés (via les paquets réseau UDP). Sélectionnez votre 
contrôleur CTD - dans l’écran où se trouve votre contrôleur, vous verrez l’adresse Mac et le nom 
(numéro de série par défaut) du contrôleur, puis la version du port Ethernet. Si vous n’avez pas la 
version minimale 5.0.5, vous devez mettre à jour le port Ethernet: cliquez sur « Télécharger le 
firmware V 6.0.9 ». Cela mettra à niveau le micrologiciel du port Ethernet (diffère du micrologiciel du 
CTD lui-même qui peut être mis à niveau via la Réglage / software). 
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La mise à jour du firmware Ethernet au CTD0xE se fait via le protocole TFTP. Pour cela, les paquets 
UDP doivent également être autorisés sur le réseau (un ajustement ou une désactivation temporaire 
du pare-feu peut être nécessaire pour cela). Avec le CTD10, CTD40, CTDmax, cela se fait 
automatiquement via Internet. 
Une fois la table de contrôle EQOweb téléchargée sur le contrôleur, vous pouvez contrôler cette table 
de contrôle via le serveur Web EQOweb en tapant l’adresse IP du contrôleur dans votre navigateur 
(http://192.168.X.XXX:8444 pour  les anciens CTD et  http://192.168.X.XXX:80 ou simplement 
http://192.168.X.XXX pour les CTD10, CTD40 et CTDmax). Reportez-vous au Chapitre 2.4.1 pour 
attribuer une adresse IP statique à votre contrôleur. 
 
Vous verrez maintenant l’écran de connexion suivant 
 

 
  

http://192.168.x.xxx:8444/
http://192.168.x.xxx/
http://192.168.x.xxx/
http://192.168.x.xxx/
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Assurez-vous que l’identifiant et le mot de passe sont identiques à ceux définis via System Manager 
III. Pour cela, voir la rubrique « Définition du mot de passe pour la connexion Ethernet » au chapitre 
2.4.1.  Communication avec le contrôleur. Dans l’écran de connexion, vous pouvez cocher Enregistrer 
le mot de passe afin que l’identifiant et le mot de passe n’aient pas à être saisis. 
 
En appuyant sur le bouton Connexion, vous entrez dans le menu du serveur Web qui a été compilé 
via la table d’opération. Chaque menu affiche maintenant les différentes sorties qui peuvent être 
utilisées séparément. 
 
ATTENTION: 

• EQOweb est un système basé sur les sondages. Cela signifie que l’état doit toujours 
être demandé – il n’y a pas de retour en temps réel sur les statuts modifiés de votre 
installation. 

• Chaque sortie thermostat a deux versions: une sortie pour contrôler les programmes 
du thermostat (OUTPUT NAME (Prog.)) et une sortie pour ajuster la température de 
consigne par (demi) degré (OUTPUT NAME (T°)). Si ce dernier est réglé dans la table de 
contrôle EQOweb, cette sortie vous renverra la température ambiante de l’emplacement 
où se trouve le thermostat - vous ne pourrez donc pas utiliser cette sortie pour indiquer 
la température souhaitée. Vous pouvez indiquer la température souhaitée en réglant le 
Prog. pour ajuster les programmes de sortie (Economie, Confort, Nuit...). 

 

    

5.3. Transfert de port 
Pour que le périphérique Ethernet puisse établir des connexions à distance via le routeur, certains 
ports doivent être transférés à l’adresse IP locale. C’est ce qu’on appelle la « redirection de port » ou 
le « ouverture de ports » ; À l’aide d’un navigateur Internet (MS Edge, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, etc.), accédez à l’adresse du routeur (par exemple, 192.168.2.1) et suivez les instructions du 
routeur. Fondamentalement, ce que vous faites est de coupler les ports 8444 et 8445 du routeur et 
d’entrer l’adresse IP qui leur est attribuée. Désormais, l’interface Ethernet est accessible via l’adresse 
IP externe. 
Certains fournisseurs peuvent modifier l’adresse IP externe disponible (en particulier pour les 
utilisateurs ADSL). Il n’est pas facile de se souvenir de 4 chiffres. Par conséquent, il existe certains 
services qui peuvent convertir une adresse IP en un nom (e.g.http://www.dyndns.org) En surfant sur 
ce site, vous pouvez activer un nom, par exemple MONNOM.DYNDNS.ORG. Bien sûr, vous devez 
d’abord vous inscrire sur le site, vous n’avez donc pas besoin de codes pour vous inscrire plus tard. 
Vous pouvez ensuite lier le nom de votre choix à l’IP via le site.  
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6. Mesurer (énergie) via Qbus 
 
Tous les événements de bus sont conservés sur la carte SD du contrôleur Qbus: à partir de là, la 
température moyenne dans une pièce, la quantité de lumière allumée dans le hall, la quantité 
d’énergie, d’eau ou de gaz consommée l’hiver dernier, etc. peuvent être calculées. Ces données sont 
collectées à partir des modules Qbus, ou sont lues à partir d’un module de compteur non-Qbus via un 
module d’entrée. Les données sur la carte SD Qbus peuvent ensuite être exportées depuis le 
contrôleur dans Excel, ou peuvent être affichées sur le tableau de bord Eco (partie du logiciel Qbus 
EQOmmand). 
Pour la lecture des données des compteurs non-Qbus, nous avons conçu le module de compteur 
d’énergie ou ECM04. 

6.1. Module compteur d’énergie 
L’ECM04 ou module compteur d’énergie est un module qui additionne les impulsions qu’il reçoit d’un 
compteur. Peu importe de quel type de compteur proviennent ces impulsions tant que les contacts 
sont sans tension. L’ECM04 peut recevoir et ajouter une impulsion toutes les 250 ms. Le système 
peut également créer une alarme à un certain nombre d’impulsions, par exemple pour un certificat 
d’énergie verte pour les panneaux solaires. 

Étape 1: Insérez le numéro de série 

L’ECM04 porte le numéro de série 81xxxx. Dans notre exemple, nous utilisons maintenant 810001, 
l’écran suivant apparaîtra. 
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Étape 2 : créer des sorties et les affecter 

Cela peut être fait de 2 façons: 
1. Sur le module lui-même: En cliquant sur la fonction « - Nouvelle sortie - » dans le menu 

déroulant de l’entrée 1. 

2. Nouvelle sortie de l’assistant: Dans l’onglet sorties, vous avez la fonction « Assisant pour 

nouvelle sortie », en l’ouvrant, vous pouvez créer une entrée ECM04 via l’option « Compteur 

d’énergie ». 

Si vous créez une entrée ECM04 via l’une de ces méthodes, les trois autres entrées de l’ECM04 
seront automatiquement créées en tant qu’entrées de compteur. 
Dans notre exemple, nous avons créé et nommé 4 entrées comme suit: E-mètre, Énergie solaire, 
Compteur de gaz, Compteur d’eau 

 
 
Lorsque nous examinons les propriétés de l’entrée ECM04, nous voyons plusieurs paramètres: 
 
Minimum : Il s’agit de la limite minimale de la valeur qui sera mesurée et qui peut être affichée dans 
l’EQOmmand et le Cloud. 
 
Maximum : Il s’agit de la limite maximale de la valeur qui sera mesurée et peut être affichée dans 
l’EQOmmand et le Cloud. 
 
Type: Énergie (en kWh), gaz (en m³), eau (en l) ou « Autre » 
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Valeur puls: C’est le facteur avec lequel nous devons multiplier l’impulsion mesurée pour obtenir une 
valeur correcte. Par exemple, chaque impulsion représente 100Wh, alors le multiplicateur doit 
également être 100 si nous voulons l’exprimer en Wattheure, si nous voulons l’exprimer en kWh alors 
le multiplicateur doit être 0,1. 
 
Unité : c’est l’unité dans laquelle nous exprimons la valeur mesurée. 
 
Trigger : est un point de consigne où une sortie d’alarme peut être créée. Le peut être réglé de 0 à 1 
000 000 000 impulsions. 
 
Adresse d’avertissement : il s’agit de la sortie qui s’allume lorsque le nombre d’impulsions est égal ou 
supérieur à la valeur de déclenchement. 
 
Si nous voulons lire le nombre d’impulsions dans le gestionnaire de système, nous pouvons appuyer 
sur le bouton « Lire les valuers ». Ces données sont synchronisées toutes les minutes par défaut, 
mais l’intervalle de mise à jour peut être défini de 1 à 255 minutes. Chaque intervalle le nombre 
d’impulsions comptées est rapporté, mais aussi lorsque le compteur atteint 255, cela est signalé au 
contrôleur. 
Les impulsions peuvent également être réinitialisées à zéro en cliquant sur le bouton « Reset ». 
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Étape 3 : Logique 

Les entrées ECM peuvent être utilisées en logique analogique comme condition. Pour chaque entrée 
ECM, il y a 4 paramètres dans la logique que nous pouvons utiliser. Dans l’onglet Compteur, nous 
voyons ces sorties. Nous y voyons Last Count, Counter L, Counter H, Counter XH et Counter XXH. 
La valeur comptée sur l’ECM04 est répartie sur ces 4 paramètres. Chaque paramètre peut aller 
jusqu’à 255. Lorsque le compteur L(ow) devient supérieur à 255, nous augmentons le compteur H(igh) 
d’un et réinitialisons le compteur L, lorsque le compteur H dépasse 255, nous augmentons le 
compteur XH de 1 et réinitialisons le compteur H. Si le compteur XH est supérieur à 255, nous 
augmenterons le compteur XXH de 1 et nous réinitialiserons le compteur XH. Compteur L en multiples 
de 1 (0 à 255), compteur H en multiples de 256 (0 à 65280), Compteur XH en multiples de 65536 (0 à 
16 711 680) Compteur XXH en multiples de 16 777 216 (0 à 4 278 190 080) 
Le 'Last Count' contient le nombre d’impulsions de la dernière mesure (la valeur par défaut est la 
dernière minute). Remarque: s’il n’y a PAS de nouvelles impulsions, cette valeur ne reviendra pas à 
zéro, mais restera à la dernière valeur (0 – 255). 
Un exemple : nous voulons que la sortie Alarm 1 s’allume lorsque l’ECM a compté 3547 impulsions. 
Les 4 paramètres auront alors les valeurs suivantes comme condition : Compteur L = 219 et 
Compteur H = 3328. 
La logique ressemble alors à ceci : 

 
 
 
Si nous voulons réinitialiser les compteurs, cela peut également être fait via la logique. Nous créons 
une sortie bistable (ou minuterie) (_reset) pour cela, que nous définissons comme condition pour 
réinitialiser le compteur. 



 Guide de programmation System Manager – Janvier 2023 

 195 

 
 
Une valeur de compteur peut également être utilisée comme condition pour une fonction de 
réinitialisation. Un exemple pratique: un certificat d’électricité verte est délivré pour chaque tranche de 
1000 kWh; via le module ECM, nous pouvons facilement le démontrer via une sortie. 
Nous écrivons dans la logique ce qui suit (nous supposons que 1 impulsion représente 1kWh) 
 

 
 
De cette façon, une sortie est activée lorsque le nombre d’impulsions est atteint et nous réinitialisons 
immédiatement afin de ne manquer aucune impulsion. Les sortie _Certificat peut ensuite être 
envoyées via un module SMS à un téléphone mobile ou affichées sur l’EQOmmand, ou pour 
approfondir les recherches, les LED du commutateur peuvent scintiller via une alarme. 
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6.2. EMM03 (type de module 0017) 
 
L’EMM03 ou module de gestion de l’énergie est un module DIN qui peut lire les données du port P1 
d’un compteur d’énergie numérique (BE et NL) et les visualiser sur des sorties universelles. 
Des déclencheurs peuvent également être définis pour activer et désactiver une sortie en fonction 
d’un certain niveau. 
 
Après avoir entré le numéro de série (dans notre exemple 0017B00017), l’écran suivant apparaît: 
 
 

 
 
Dans la boîte de configuration dans le coin supérieur droit, vous pouvez définir si vous avez un taux 
horaire unique ou multiple (également appelé taux jour-nuit), s’il y a aussi injection (panneaux 
photovoltaïques, batterie, ...), s’il y a aussi un compteur de gaz est connecté, si vous avez un réseau 1 
phase ou 3 phases et si l’EMM03 est connecté à un port P1 belge ou néerlandais. 
 
Après avoir vérifié les paramètres corrects et cliqué sur le bouton « Lire les valeurs », vous verrez 
toutes les valeurs du compteur intelligent. Les valeurs en rouge sont les consommations et les valeurs 
en vert sont des injections sur le réseau. 
 

 
 
Pour voir ces valeurs dans le Cloud, vous devez affecter des sorties à n’importe quel paramètre 
souhaité : 
 

Lorsque vous avez entré le numéro de série ou vous cliquez sur le  signe, la question suivante 
apparaît: 
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Lorsque vous cliquez sur « Non », vous pouvez créer ou affecter une sortie individuelle au paramètre 
sélectionné. 
 
Si vous répondez « Oui » ici, la fenêtre suivante apparaîtra : 
 
 

 
 
 
Vérifiez si tous les paramètres de configuration sont corrects, ajustez le début souhaité des noms si 
nécessaire, puis cliquez sur « Créer des sorties ». 
 
Toutes les sorties individuelles qui n’ont pas encore été assignées dans le module seront créées avec 
le type, le minimum, le maximum, le multiplicateur et l’unité correctement définis pour une maison 
normale. 
 
L’écran de l’achat pour un taux horaire double ressemble alors à ceci: 
 

 
 
Toutes les valeurs d’énergie sont affichées par l’EMM03 avec une résolution de 0,1kWh, la puissance 
instantanée a une résolution de 0,01kW (= 10Z Watt). Les tensions sont précises à 0,1 V et les 
courants à 0,01 A. 
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Chaque fois que la différence avec une valeur précédemment envoyée est supérieure à l’hystérésis 
définie et que le « Temps mort » s’est écoulé, la nouvelle valeur sera envoyée au contrôleur. Ces 
valeurs peuvent également être visualisées sur le Cloud, EQOmmand, ... 
 
 
Les puissances sont réglées en standard à un maximum de 10kW, les courants à 40A. 
 

 
 
Si votre installation a des consommateurs plus importants (ou plus petits) que la normale, vous 
pouvez toujours ajuster la valeur minimale et maximale pour chaque sortie afin que l’indicateur sur le 
cloud soit meilleur. 
 
 
Si vous souhaitez changer de sortie lorsqu’une valeur atteint un certain niveau, vous pouvez le définir 
en cliquant sur le bouton « Triggers ». La fenêtre suivante s’affiche : 

 
 
L’EMM03 peut commuter en interne jusqu’à 8 sorties et sera toujours déclenché par les valeurs 
instantanées reçues du port P1. L'« hystérésis » et le « temps mort » n’ont donc aucune influence sur 
cela. 
 
Dans la première ligne, vous sélectionnez la sortie à commuter. Seules les sorties du type 'Bistable' 
peuvent être sélectionnées ici: 
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Sur la ligne souhaitée, sélectionnez la condition pour activer la sortie. La condition >= peut être 
changée en <= en double-cliquant sur la cellule. Un double clic supprime à nouveau la condition 
complète. 
Vous pouvez définir un maximum de 8 conditions par déclencheur qui seront testées avec une 
condition ET. 
 
Dans l’exemple suivant, la sortie « Chaudière » est activée lorsqu’il y a plus de 0,7 kW (700 W) 
d’injection. 
 

 
 
NB! Lorsqu’une chaudière de 2 kW est allumée ici, la gâchette ne sera plus suffisante et la sortie sera 
désactivée car l’injection est inférieure à 700W. 
Donc, réglez toujours le délai sur et / ou hors de la sortie bisstable et / ou utilisez une sortie fictive qui 
active une minuterie via la logique. 
 

6.3. Compteurs 
 
 
À partir de System Manager 3.4.0, il est possible de visualiser les heures de fonctionnement de 
chaque sortie dans System Manager. Les heures de fonctionnement peuvent être visualisées dans 
l’onglet d’édition globale en appuyant sur le bouton « Lire les valeurs », ou vous pouvez effectuer 
certaines actions via la logique lorsqu’une certaine heure est atteinte 
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Logique 

Le compteur d’heures de fonctionnement peut également être utilisé comme condition dans une 
logique analogique. Les compteurs se trouvent dans l’onglet Compteurs. Les 3 compteurs (Counter 
sec, Counter min, Counter hr) vont chacun de 0 à 255, Counter hr_high va de 0 à 65280 (par pas de 
256). Par exemple, si nous avons 2 groupes d’éclairage qui sont autorisés à s’allumer pendant 1000 
heures chacun, nous devons construire une telle logique. 
 

 
 
Remarque: 
Une réinitialisation du compteur d’heures de fonctionnement doit être effectuée manuellement via le 
gestionnaire de système, cela peut être fait via l’onglet Changement global, sélectionnez la sortie 
appropriée, puis cliquez sur le bouton Reset. 
 
 

 

 


