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1. Introduction au système d’automatisation Qbus 
 
Ce chapitre contient une introduction au système d’automatisation Qbus destiné aux résidences et 
aux bâtiments ainsi qu’une brève description du système et de ses limitations. Il présente également 
des indications en vue de la planification de l’installation et décrit les divers contrôleurs, qui 
constituent le « cerveau » du système Qbus.  

1.1. Description du système d’automatisation Qbus 
 
Le système Qbus permet de commander différents produits électriques dans une habitation, soit 
manuellement, soit automatiquement et à distance (à l’aide d’une télécommande IR, par SMS ou sur 
Internet). Comme le montre le diagramme de bloc, une unité de commande centrale (contrôleur) 
communique avec plusieurs modules d’entrée et de sortie (modules I/O) dans le logement, via un bus 
bifilaire spécial. Le contrôleur : 

 consolide l’action du bus ; 

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

 alimente les modules Qbus présents sur le bus ; 

 stocke les séquences d’entrée et de sortie basées sur le temps, selon le statut des modules 
d’entrée, et envoie les commandes aux sorties afin de modifier leur statut sur la base des 
séquences de sortie, des commandes à distance ou des commandes manuelles ; 

 peut également jouer le rôle de connexion de communication distincte via l’Ethernet, à l’aide 
de contacts basés sur le Web, en vue de la commande à distance et de la surveillance.  

Les modules I/O surveillent le bus de communication afin de détecter les commandes provenant du 
contrôleur en vue de modifier le statut de la sortie et de communiquer le statut et le changement de 
ce dernier au contrôleur, sur la base d’actions dans les modules I/O. 
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1.1.1. Limitations du système Qbus 

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

 Le nombre de modules pouvant être alimentés par le contrôleur, qui dépend de la 
puissance maximale pouvant être fournie sur le bus du contrôleur correspondant :  

o CTD01 (avec ou sans Ethernet) : maximum 200 mA sur le bus (~15 modules Qbus) ; 
o CTD01E+ (uniquement avec Ethernet) : maximum 400 mA sur le bus (~30 modules 

Qbus) ; 
o CTD02 (avec ou sans Ethernet) : maximum 500 mA sur chaque bus (~35 modules 

Qbus par bus) ; 
o CTD03E (uniquement avec Ethernet) : maximum 500 mA sur chaque bus 

(~35 modules Qbus par bus). Pour que la puissance maximale du CTD03E, soit 
1500 mA, puisse être utilisée, le CTD doit être installé sur un tableau de distribution 
ventilé, dans une pièce où la température ambiante est inférieure à 25 °C.  

 Le nombre de sorties disponibles : chaque contrôleur dispose de 388 sorties, 
91 ambiances et 99 réglages horaires. Le système Qbus utilise des adresses. Un contrôleur 
possède 388 adresses. Selon le type de sortie, une ou plusieurs adresses sont utilisées. Une 
sortie monostable, une sortie bistable et une sortie de minuterie, par exemple, utilisent 
chacune une adresse, tandis qu’un variateur ou un volet utilise deux adresses (HAUT – BAS) 
et qu’un thermostat en utilise quatre.  

 La longueur maximale d’une dérivation, mesurée à partir du contrôleur : la longueur de 
chaque bus est limitée à 200 mètres. Par conséquent, le module le plus éloigné du contrôleur 
se trouve à 200 mètres. Nous recommandons fortement de placer le bus dans une boucle, ce 
qui signifie que l’extrémité supérieure et l’extrémité inférieure de la boucle se rejoignent dans 
le contrôleur. Dans ce cas (boucle fermée), la longueur totale peut être augmentée jusqu’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 de la boucle), ajoutez un circuit RC 
(200 ohms en association avec 100 nF) à l’extrémité du bus. En principe, les circuits RC ne 
sont pas nécessaires.  

 
b. Autres exigences relatives à l’installation 

 Le câblage doit être réalisé à l’aide d’un câble comportant au moins deux conducteurs de 
1 mm² de section comme câble bus. Le câble EIB blindé vert (4 x 0,5 mm²) peut également 
être utilisé si les conducteurs sont regroupés par deux afin d’obtenir une section minimale de 
2 x 1 mm².  
 

 Lors de l’utilisation du module IRG04, installez les émetteurs IR du module IRG04 juste 
devant le port IR de l’appareil à commander.  
 

 Le bus peut être monté dans n’importe quelle architecture (boucle fermée, arborescence, 
étoile…), pour autant que les conditions relatives à la distance et à la section soient remplies. 
Le bus peut être dérivé jusqu’à une longueur de 30 mètres environ. En principe, un circuit RC 
n’est pas nécessaire, mais vous pouvez en ajouter un (200 ohms en association avec 
100 nF) si vous estimez que la communication n’est pas optimale.  
 

 Étant donné que le bus n’a pas de polarité, il est impossible de raccorder les appareils de 
manière incorrecte. 
 

 Les modules Qbus dotés d’un capteur thermostatique (SEN01T, SEN01NTC, SWC04T, 
SWC02T, DIS02IT, ViZiR et TSC5’8) ne peuvent pas être installés à proximité de corps de 
chauffe ou de refroidissement, afin de garantir le bon fonctionnement du thermostat. 

 

 Le capteur MDI doit être installé au meilleur endroit afin d’obtenir une couverture maximale de 
l’angle optique (110 degrés – 7 mètres de distance) et PAS à proximité d’un corps de chauffe 
ou de refroidissement. 
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1.1.2 Planification de votre installation 

 
Détermination du nombre nécessaire d’entrées et de sorties 
 
Le nombre nécessaire de sorties (relais, variateurs, moteurs, valves, etc.) et d’appareils d’entrée 
destinés à la commande des sorties (interrupteurs, modules d’entrée, détecteurs de mouvement, 
capteurs infrarouges, capteurs thermiques, écrans, écrans tactiles, etc.) doit être déterminé sur la 
base du plan au sol. Numérotez chaque pièce sur le plan au sol et déterminez les entrées et sorties 
nécessaires dans chaque pièce. Nous proposons d’utiliser des codes et couleurs différents pour les 
diverses fonctions des modules : comme vous pouvez le voir sur l’exemple ci-dessous, nous utilisons 
le rouge pour les modules 230 V, le vert pour les modules qui se trouvent sur le bus et le bleu pour 
les entrées libres de potentiel.  

 
 
 
Vous disposez ainsi d’un aperçu des exigences de l’installation et pouvez l’utiliser afin de commander 
les produits adéquats et d’installer les modules aux bons endroits.  
 
Détermination de la méthode de câblage 
 
Le câblage d’une installation est crucial. Comme indiqué ci-dessus, le bus peut être monté dans 
n’importe quelle architecture (boucle fermée, arborescence, étoile…), pour autant que les 
conditions relatives à la distance et à la section soient remplies. 

 La longueur maximale d’une dérivation, mesurée à partir du contrôleur, est de 200 mètres. 
Par conséquent, le module le plus éloigné du contrôleur se trouve à 200 mètres. Nous 
conseillons fortement de placer le bus dans une boucle, ce qui signifie que l’extrémité 
supérieure et l’extrémité inférieure de la boucle se rejoignent dans le contrôleur. Dans ce cas 
(boucle fermée), la longueur totale peut être augmentée jusqu’à 400 mètres. 

 Le câblage doit être réalisé à l’aide d’un câble d’au moins deux conducteurs de 1 mm² de 
section comme câble bus. Le câble EIB blindé vert (4 x 0,5 mm²) peut également être utilisé 
si les conducteurs sont regroupés par deux afin d’obtenir une section minimale de 2 x 1 mm².  

 
Le bus peut être dérivé jusqu’à une longueur de 30 mètres environ. En principe, un circuit RC n’est 
pas nécessaire, mais vous pouvez en ajouter un (200 ohms en association avec 100 nF) si vous 
estimez que la communication n’est pas optimale.  
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Tous les circuits 230 V devant être commandés individuellement doivent être raccordés de manière 
séparée sur les modules de sortie concernés (variateur, relais) sur le tableau de distribution.  
 

 
 
Tous les modules sur le bus doivent être raccordés au bus, de préférence en boucle fermée afin de 
garantir une distance optimale.  
 
Les modules libres de potentiel doivent être raccordés en étoile sur le tableau de distribution.  
 

 
 
Conseils 
 

 Si des poussoirs ordinaires doivent être raccordés au système Qbus (au lieu des 
interrupteurs intelligents SWCXX de Qbus), des modules d’entrée sur 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 la solution la moins coûteuse, en termes de prix 
d’achat par entrée raccordée, mais des frais d’installation et de câblage supplémentaires sont 
nécessaires car tous les appareils libres de potentiel (poussoirs ordinaires, contacts 
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magnétiques pour portes ou fenêtres, capteurs PIR…) doivent être raccordés en étoile sur le 
tableau de distribution.  

 Afin d’optimiser le coût total de l’installation et la flexibilité à l’avenir, il est conseillé 
d’employer des modules d’entrée sur le bus. Ces appareils INP02 et INP04 nécessitent moins 
de temps lors du câblage et de l’installation et peuvent toujours être remplacés ultérieurement 
par un autre module Qbus sur le bus (détecteur de mouvement, écran tactile, interrupteur 
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 de la boucle), ajoutez un circuit RC (200 ohms en association 
avec 100 nF) à l’extrémité du bus. En principe, les circuits RC ne sont pas nécessaires. 

 Assurez-vous de l’absence de courts-circuits avant d’activer le contrôleur. 

1.1.3. Types de contrôleurs 

 
Selon l’installation que vous envisagez, vous pouvez opter pour un type différent de contrôleur.  
 

CTD01 
(minicontrôleur 
avec port USB) 

Le contrôleur fournit la puissance et les données nécessaires à tous les modules 
raccordés. 
Caractéristiques : 

 1 connexion bus max. 1 x 200 mA (pour ~13 modules Qbus) 
 Port USB 

 388 sorties 

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

 99 réglages horaires, disposant chacun de 15 sorties 

 91 ambiances 

 Simulation de présence 

 Carte SD de 2 Go avec 10 bancs de mémoire (pour 10 configurations du 
système) 

 Largeur : 4 modules (DIN) 
 Fourni avec alimentation pour montage sur rail DIN (4 modules) 

CTD01 
(minicontrôleur 
avec port USB 
et port 
Ethernet) 

Le contrôleur fournit la puissance et les données nécessaires à tous les modules 
raccordés. 
Caractéristiques : 

 1 connexion bus max. 1 x 200 mA (pour ~13 modules Qbus) 
 Port USB 

 Port Ethernet 

 388 sorties 

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

 99 réglages horaires, disposant chacun de 15 sorties 

 91 ambiances 

 Simulation de présence 

 Carte SD de 2 Go avec 10 bancs de mémoire (pour 10 configurations du 
système) 

 Largeur : 4 modules (DIN) 
 Fourni avec alimentation pour montage sur rail DIN (4 modules) 
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CTD01+ 
(contrôleur de 
base avec port 
USB et port 
Ethernet) 

Le contrôleur fournit la puissance et les données nécessaires à tous les modules 
raccordés. 
Caractéristiques : 

 1 connexion bus max. 1 x 400 mA (pour ~30 modules Qbus) 
 Port USB 

 Port Ethernet 

 388 sorties 

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

 99 réglages horaires, disposant chacun de 15 sorties 

 91 ambiances 

 Simulation de présence 

 Carte SD de 2 Go avec 10 bancs de mémoire (pour 10 configurations du 
système) 

 Largeur : 4 modules (DIN) 
 Fourni avec alimentation pour montage sur rail DIN (4 modules) 

CTD02 
(contrôleur 
complet avec 
port USB) 

Le contrôleur fournit la puissance et les données nécessaires à tous les modules 
raccordés. 
Caractéristiques : 

 2 connexions bus max. 2 x 500 mA (pour ~70 modules Qbus) 

 Port USB 

 388 sorties 

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

 99 réglages horaires, disposant chacun de 15 sorties 

 91 ambiances 

 Simulation de présence 

 Carte SD de 2 Go avec 10 bancs de mémoire (pour 10 configurations du 
système) 

 Largeur : 6 modules (DIN) 

 Fourni avec alimentation pour montage sur rail DIN (4 modules) 

CTD02E 
(contrôleur 
complet avec 
port USB et 
port Ethernet) 

Le contrôleur fournit la puissance et les données nécessaires à tous les modules 
raccordés. 
Caractéristiques : 

 2 connexions bus max. 2 x 500 mA (pour ~70 modules Qbus) 
 Port USB 

 Port Ethernet 

 388 sorties 

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

 99 réglages horaires, disposant chacun de 15 sorties 

 91 ambiances 

 Simulation de présence 

 Carte SD de 2 Go avec 10 bancs de mémoire (pour 10 configurations du 
système) 

 Largeur : 6 modules (DIN) 
 Fourni avec alimentation pour montage sur rail DIN (4 modules) 
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CTD03E 
(contrôleur 
maxi avec port 
USB et port 
Ethernet) 

Le contrôleur fournit la puissance et les données nécessaires à tous les modules 
raccordés. 
Caractéristiques : 

 3 connexions bus max. 3 x 500 mA (pour ~105 modules Qbus) 
 Port USB 

 Port Ethernet 

 388 sorties 

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

 99 réglages horaires, disposant chacun de 15 sorties 

 91 ambiances 

 Simulation de présence 

 Carte SD de 2 Go avec 10 bancs de mémoire (pour 10 configurations du 
système) 

 Largeur : 6 modules (DIN) 
 Fourni avec alimentation pour montage sur rail DIN (4 modules) 
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2. Installation du System Manager Qbus 

2.1. Où trouver le System Manager Qbus ? 
 
Le System Manager Qbus est le logiciel que vous allez utiliser pour configurer le système Qbus. Il 
vous permet de créer des sorties (activé/désactivé, minuteries, séquences, ambiances, réglages 
horaires, systèmes d’alarme…) et de déterminer comment celles-ci seront commandées (quelle 
touche d’un interrupteur, détecteur de mouvement, etc. active chaque sortie). Tous ces paramètres 
sont enregistrés dans un fichier .qdb (Qbus DataBase).  
 
Le System Manager de Qbus est gratuit. Vous pouvez en télécharger la version la plus récente sur 
notre site : 
http://www.qbus.be/fr/produits___solutions/produits/logiciels/system_manager_iii__uniquement_pour
_les_controleurs_ctd 
Cliquez sur « Qbus SM3 Setup VX.XX » pour télécharger la dernière version du System Manager. 
Une fois que vous avez téléchargé le System Manager, un raccourci vers le programme apparaît sur 
votre bureau.  
 
ATTENTION : le SYSTEM MANAGER III est utilisé UNIQUEMENT pour programmer les 
contrôleurs CTD (CTD01, CTD01E, CTD02, CTD02E, CTD03, 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. Il peut être téléchargé à l’adresse 
suivante : 
http://www.qbus.be/fr/produits___solutions/produits/logiciels/serial_manager_ii__controleur_c
tl 
 

2.2. Matériel requis pour le System Manager 
 
Avant d’installer le logiciel, assurez-vous que votre ordinateur remplit les conditions suivantes : 
 

 Systèmes d’exploitation : Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, 
Windows 8, Windows Vista, Windows XP 

 Processeur : Pentium 1 GHz ou similaire recommandé 

 RAM : minimum 256 Mo, de préférence 1 Go 

 Disque dur : 100 Mo d’espace libre 

 Écran : 800 x 600 (minimum), 32 bits 

 Ports : port USB ou Ethernet disponible 
 

2.3. Démarrage du System Manager Qbus 
 
Après le démarrage du System Manager Qbus, l’écran suivant apparaît. Cliquez sur le drapeau de 
votre choix pour sélectionner la langue. Ensuite, cliquez sur OK. Vous ne devez pas saisir de nom 
d’utilisateur ni de mot de passe. Toutefois, cette saisie pourra être nécessaire dans de futures 
versions du System Manager.  

http://www.qbus.be/fr/produits___solutions/produits/logiciels/system_manager_iii__uniquement_pour_les_controleurs_ctd
http://www.qbus.be/fr/produits___solutions/produits/logiciels/system_manager_iii__uniquement_pour_les_controleurs_ctd
http://www.qbus.be/fr/produits___solutions/produits/logiciels/serial_manager_ii__controleur_ctl
http://www.qbus.be/fr/produits___solutions/produits/logiciels/serial_manager_ii__controleur_ctl
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2.4. Configuration du System Manager Qbus 
 
Cliquez sur « Outils » sur la barre de menus du System Manager. Sélectionnez ensuite l’option 
« Règlage » afin de configurer la communication entre le System Manager et le contrôleur.  
 

 
 
L’écran suivant apparaît : 
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Si vous cliquez sur le bouton « Lire les paramètres », vous pouvez consulter le statut du contrôleur, 
notamment la température du CTD, la charge sur chaque bus, la tension sur le bus… 
 

 

2.4.1. Communication avec le contrôleur 

 
Ouvrez l’onglet « Connection » à l’écran « Règlage ».  
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Il existe deux façons de communiquer avec le contrôleur (CTD) :  

1. via le port USB : possible avec tous les CTD, étant donné qu’il disposent tous (CTD01, 
CTD01E, CTD02, CTD02E, CTD03, CTD03E) d’un port USB intégré ; 

2. via le port Ethernet : uniquement si le CTD possède un port Ethernet – CTD01E, CTD02E, 
CTD03E.  

  
Si vous souhaitez communiquer avec le contrôleur via un port USB, cliquez sur l’option « USB » à 
l’écran de configuration. Assurez-vous que les ports de communication sélectionnés sont paramétrés 
de COM 1 à COM 8. 
 
Il existe deux façons de créer une connexion avec le CTD à l’aide d’un câble Ethernet :  

1. Si vous disposez d’une connexion directe entre votre ordinateur et le port Ethernet du CTD, 
utilisez un câble croisé Ethernet (fourni avec votre CTD – généralement gris, indiqué sur le 
sachet en plastique qui contient le câble) ;  

2. Si vous établissez une connexion au CTD via un routeur, vous devez raccorder le contrôleur 
au routeur à l’aide d’un câble Ethernet droit (aussi fourni avec le CTD – généralement jaune). 
Vous avez également besoin d’un câble droit pour raccorder votre ordinateur au routeur. Si 
vous possédez un routeur sans fil, vous pouvez créer une connexion sans fil avec le 
contrôleur.  

 
Pour que l’appareil puisse être commandé via Ethernet, une adresse IP doit être attribuée. 
Lorsqu’un appareil est mis pour la première fois sous tension, il ne possède pas encore d’adresse IP. 
Si le CTD est raccordé via un routeur, ce routeur possède un DHCP intégré qui fait en sorte que 
chaque appareil raccordé possède une adresse IP. 
Pour attribuer l’adresse IP correcte au CTD, cliquez sur l’option « Ethernet » à l’écran de 
configuration, puis cliquez sur « Paramètres ».  
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Lorsque vous cliquez sur « Paramètres », le System Manager recherche l’adresse MAC du CTD sur 
votre réseau. Une fois que le System Manager a trouvé l’adresse MAC et l’adresse IP 
correspondante, cliquez deux fois sur l’adresse affichée à l’écran « Paramètres ». L’écran 
« Paramètres » disparaît et l’adresse IP correcte est insérée dans le champ « Adresse IP» à l’écran 
de configuration. Si vous établissez la connexion avec le contrôleur directement depuis votre 
ordinateur, vous recevez une adresse IP commençant par 169.XXX. Si vous établissez la connexion 
via un routeur, vous obtenez une adresse IP commençant par 192.XXX. 
 
Remarque : raccordez d’abord le câble réseau, puis activez l’appareil afin de créer une adresse IP via 
le DHCP. Un raccordement direct sur un ordinateur est également possible mais dans ce cas, un 
câble croisé est nécessaire (le câble gris fourni). Il est conseillé de procéder à l’initialisation lorsque le 
câble croisé est raccordé directement sur l’ordinateur, puis d’établir la connexion avec chaque 
réseau.  
 
Remarque : vous pouvez attribuer une adresse IP permanente au contrôleur. À l’écran 
« Paramètres », saisissez l’adresse IP souhaitée, puis cliquez sur « Set selected ETH to this IP 
Address ». Cette solution s’avère pratique, par exemple, lorsque vous souhaitez utiliser le serveur 
Web EQOweb et ne pas devoir taper chaque fois une adresse IP différente.  
 
Définition d’un mot de passe pour la connexion Ethernet : 
Les appareils sont fournis sans mot de passe. Lorsque les appareils établissent une connexion avec 
Internet ou si vous souhaitez introduire des modifications via Internet, vous devez définir un mot de 
passe. Pour définir pour la première fois un mot de passe, effacez l’ancien mot de passe, puis tapez 
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le nouveau mot de passe deux fois et envoyez-le à l’interface. Vous devez effectuer cette opération à 
l’écran représenté ci-dessus. Lorsque vous avez tapé deux fois votre mot de passe, cliquez sur 
l’option « Envoyez le nouveau mot de passe à le connection actuel ». 
 
Attention !!  

 La communication a toujours lieu via les ports 8444 et 8445, selon ce qui est indiqué dans le 
champ « Port », à côté de l’adresse IP, dans la fenêtre « Règlage ». 

 Adresse IP et port : 8444. 
 

2.4.2. Autres options de configuration 

2.4.2.1. Paramètres généraux 

 
 
L’onglet « Paramètres globeaux » de l’écran de configuration vous permet d’indiquer si vous 
souhaitez que votre contrôleur bascule automatiquement entre l’heure d’été et l’heure d’hiver. Cet 
onglet vous permet également d’initialiser le contrôleur dans différentes langues (de manière à ce que 
les menus, instructions, etc. apparaissant sur un TSC5.8 ou DIS02 s’affichent dans la langue de votre 
choix).  

2.4.2.1.1. Domicile et lever du soleil/coucher du soleil 
Cette option vous permet de sélectionner votre domicile. Vous obtenez alors une liste des heures du 
lever et du coucher du soleil pour chaque jour de l’année à l’endroit sélectionné (cliquez sur la touche 
« Liste » pour consulter les heures précises). Si vous ne trouvez pas votre lieu de résidence dans la 
liste déroulante, vous pouvez adapter ces heures dans une plage de -60 secondes (le lever et le 
coucher du soleil sont alors supposés avoir lieu 60 secondes plus tôt) à +60 secondes (le lever et le 
coucher du soleil ont lieu 60 secondes plus tard).  
 
Vous pouvez attribuer une sortie à cette heure de la journée. Si vous créez une sortie fictive « jour », 
elle sera active lorsqu’il fait réellement jour à l’endroit où vous résidez. Vous pouvez donc utiliser 
cette sortie « jour » pour des fonctions logiques (Si jour = désactivé, éclairage du jardin = activé, par 
exemple).  
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2.4.2.1.2. Module Verify Error Address 
Le « module verify error address » à l’écran de configuration est une sortie qui intervient lorsqu’une 
erreur est détectée dans un module sur le bus.  
Vous pouvez paramétrer votre CTD de manière à ce qu’il analyse tous les modules Qbus à un 
moment précis. Vous êtes ainsi averti si un de vos modules connaît un problème.  
 
Vous devez d’abord ajouter une logique analogique afin de paramétrer le moment de l’analyse. 
Cliquez sur la touche « Logique » sur la barre des tâches du System Manager. Ensuite, cliquez sur le 
signe « + » à côté de la liste déroulante, puis sélectionnez «Oui » lorsque le programme vous 
demande si vous souhaitez créer une logique analogique.  
 
Vous voyez apparaître automatiquement quelques règles logiques relatives à des sorties que vous 
avez créées. Si vous surlignez la première sortie utilisée (« SI XXXX »), vous pouvez cliquer sur la 
touche « Horloge » afin d’ajouter une horloge à la logique et définir un moment précis auquel la 
logique doit être exécutée.  
 

 
 
Vous pouvez à présent définir l’heure à laquelle l’analyse doit avoir lieu, de préférence la nuit.  
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Effacez la condition « ET XXX » en placer ler curseur la-dessus et en cliquant «Effacer une ligne». 
Ensuite, placez le curseur sur « THEN » et cliquez sur le menu « Autres » dans la liste des sorties. 
Vous pouvez alors sélectionner l’action « Module Scan ». Effacez la condition « SINON ». Vous avez 
programmé le contrôleur afin qu’il analyse les modules chaque nuit, à 3h00.  
 

 
 
 
Ensuite, vous devez indiquer quelles sorties vous souhaitez analyser. Si vous cliquez sur la touche 
« Modules » sur la barre des tâches, vous pouvez indiquer à côté de chaque module si vous 
souhaitez qu’il soit analysé comme décrit ci-dessus. Le paramètre par défaut pour chaque module est 
« O » (Oui, analyser). Si vous ne souhaitez pas qu’un module soit analysé, cliquez deux fois sur celui-
ci. La lettre « N » apparaît alors à côté du module.  
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Si vous avez sélectionné une sortie donnée dans le « module verify error address », cette sortie est 
activée lorsqu’un problème est détecté sur un des modules analysés.  
 
Si vous souhaitez connaître le statut de votre module analysé, cliquez sur la flèche de 
téléchargement dans le Serial Manager, sélectionnez la case « Modules Scannen », puis cliquez sur 
« Ontvang ».  
 

 

2.4.2.2. Réglages du thermostat 
 

 
 
Sur l’onglet « Thermostat » de l’écran de configuration, vous pouvez modifier les paramètres 
principaux de vos programmes de thermostat. Vous pouvez paramétrer jusqu’à 5 programmes de 
thermostat dans le système Qbus. Les paramètres par défaut sont Manual, Freeze, Economy, 
Comfort et Night. Lors de la programmation du thermostat d’un interrupteur, d’un DIS02, d’un ViZiR 
ou d’un TSC (pour plus d’informations, consultez le point 3.4 - Thermostats), vous pouvez paramétrer 
le niveau de température pour chaque programme. À l’écran de configuration, vous pouvez définir le 
nom de chaque programme et déterminer quel programme vous souhaitez commander à l’aide 
d’ambiances et de réglages horaires. Si vous souhaitez commander un programme donné à l’aide 
d’ambiances (lorsque vous sélectionnez une ambiance « tout allumé », par exemple, vos thermostats 
changent de programme) ou d’un réglage horaire (un programme de thermostat passe d’Economy à 
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Comfort à une heure prédéfinie, par exemple), vous devez cocher une case à côté du programme. Si 
vous ne souhaitez pas commander certains programmes à l’aide de réglages horaires ou 
d’ambiances, vous ne devez pas cocher la case. Si vous avez réglé un thermostat sur un programme 
précis, ce dernier sera prioritaire sur les ambiances ou réglages horaires éventuels. C’est le cas d’un 
programme antigel que vous n’activez que lorsque vous êtes en vacances et que le chauffage ne doit 
se mettre en marche que si la température descend sous 5° C. Si votre thermostat est réglé sur le 
programme antigel, il reste sur ce programme, même si vous avez oublié de désactiver un réglage 
horaire qui met en marche le chauffage dans votre salle de bains tous les matins à 6h00.  
 

2.4.2.3. Mise à niveau du logiciel 
 

 
 
Cet onglet vous permet d’installer manuellement un nouveau logiciel du contrôleur. Toutefois, cette 
opération ne sera pas (souvent) nécessaire. En effet, si un nouveau logiciel est disponible, il est 
ajouté à la version la plus récente du System Manager. Dès que cette nouvelle version est ouverte et 
que vous êtes en connexion avec un contrôleur qui ne dispose pas encore de cette version, un 
message s’affiche automatiquement et vous pouvez procéder à la mise à niveau du logiciel. 
  
Si vous cliquez sur la flèche a coté de « CTD », vous voyez apparaître une fenêtre contenant un 
fichier .upg. Cliquez deux fois sur la version la plus récente (plus grand numéro de version) afin de 
mettre le firmware à niveau.  
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Avec le bouton « Reboot », vous redémarrez votre contrôleur. Utilisez cette commande uniquement 
lorsque le système vous le demande.  
 
Le système ne vous permet pas d’installer une version du firmware antérieure à celle que vous 
utilisez actuellement. Si vous souhaitez malgré tout utiliser une version plus ancienne, vous pouvez 
cliquer sur la touche « Forceer Upgrade 1x ».  

 
Si vous cliquez sur la flèche a coté de « Ethernet », vous voyez apparaître une fenêtre dns laquelle 
votre adresse IP et indiqué. Si vous cliquez sur « Start TFTP », la dernière version du firmware 
Ethernet sera envoyez a votre contrôleur.   
  
 

 
 
 

2.4.2.4. Informations relatives aux bancs de mémoire SD 
La carte SD du CTD Qbus possède 10 bancs de mémoire, ce qui signifie que vous pouvez 
enregistrer jusqu’à 10 configurations destinées à votre système Qbus (fichiers .qdb) sur la carte SD. 
Si vous cliquez l’onglet « SD », vous pouvez attribuer des noms différents à ces configurations (été, 
hiver, vacances…). 
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Vous pouvez utiliser une logique analogique (cf. point 3.10.22) pour basculer automatiquement entre 
différents bancs de mémoire SD, par exemple en fonction de la date et de l’heure (été/hiver), ou 
basculer manuellement entre ces bancs de mémoire SD à l’aide d’un poussoir ou de l’activation d’une 
ambiance. Gardez à l’esprit que vous devez disposer de fichiers .qdb distincts possédant chacun leur 
propre configuration afin de les charger dans les différents bancs de mémoire SD (créez une 
configuration « été » (ete.qdb) et une configuration « hiver » (hiver.qdb), puis chargez la configuration 
« été » dans le banc de mémoire SD 0 et la configuration « hiver » dans le banc de mémoire SD 2, 
par exemple).  
 

2.4.2.5. Qbus Cloud 
 

 
 
Cet onglet vous permet de connecter le contrôleur au cloud Qbus afin de pouvoir commander très 
facilement votre installation depuis toute plate-forme Internet (Windows, Android, iOS), quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez, et de faire en sorte que votre installation vous envoie des messages. 
Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au chapitre 5 de ce manuel.  
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3. Barre des tâches du System Manager Qbus 
 
La barre des tâches du System Manager Qbus se présente comme suit : 
 

 
 

3.1. Ouvrir et enregistrer 

Les deux premières touches en partant de la gauche, , permettent d’ouvrir et d’enregistrer des 
fichiers de programmation (.qdb). 
  

3.2. Importer des données du contrôleur 
 

La touche  est utilisée pour télécharger le programme déjà installé dans le contrôleur. Utilisez 
cette touche uniquement en cas d’urgence, par exemple si vous avez perdu votre fichier .qdb. Si le 
CTD ne contient pas toutes les données qui se trouvent dans votre fichier .qdb (les noms des sorties, 
par exemple), vous ne récupérez pas toutes vos informations lorsque vous téléchargez des données 
de votre ordinateur. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de réaliser une copie de 
sauvegarde de votre fichier .qdb.  
 
Remarque : avant de tenter de télécharger le programme, assurez-vous que l’ordinateur sur lequel 
vous utilisez le System Manager est raccordé au bus via une connexion Ethernet ou un port USB.  
 

 

 
 

Si vous cliquez sur la touche  « Importer des 
données du contrôleur », vous voyez apparaître 
un écran où vous pouvez choisir le type de 
données que vous souhaitez importer de la 
mémoire du contrôleur : « Evenements » (tout ce 
qui s’est passé sur le bus – journal) ou « Scan 
des Modules» (liste des modules analysés et 
statut). Veillez à ce que l’option « Evenements » 
soit cochée pour la sortie dont vous souhaitez 
obtenir le journal (cf. 3.5.9) ou que le module 
puisse être analysé (cf. 2.4.2.2.). 
 
 

 
Pour importer votre fichier .qdb du CTD, vous devez sélectionner l’option « Restaurer depuis SD » 
dans le menu « Fichier ». 
 
 
Cliquez sur « Ja » pour importer les données de la carte SD. 
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Votre fichier .qdb sera enregistré dans votre répertoire C : C:\Program Files\qbus, sous le nom 
« TestRelaisManualXXX.qdb ». Chargez ce fichier dans votre System Manager.  

3.3. Envoyer des données au contrôleur 

 
  

Chaque fois que vous apportez une modification dans le fichier .qdb, dans le System Manager, la 
flèche permettant d’envoyer les données au contrôleur devient rouge. Ce changement de couleur 
signifie que vous devez envoyer les modifications au contrôleur. Si vous oubliez de le faire, vous 
verrez apparaître un message vous informant que toutes les modifications n’ont pas été envoyées au 
contrôleur lorsque vous fermerez le System Manager. Vous pouvez envoyer les modifications ou les 
ignorer.  
 
Remarque : lorsque du matériel a été ajouté ou que des modifications ont été introduites dans la 
programmation, vous devez TOUJOURS envoyer les informations au contrôleur, afin que toutes les 
modifications ou tous les ajouts deviennent effectifs.  
Dès que des composants ou des sorties ont été introduits, vous devez aussi envoyer toutes les 
données au contrôleur car, sans cela, les sorties ne pourront pas être testées. 
Lorsque vous souhaitez envoyer des données au contrôleur, assurez-vous toujours que vous êtes 
connecté au CTD, via le port Ethernet ou le port USB. 
 
Lorsque vous cliquez sur la touche « Envoyer des données au contrôleur », l’écran suivant apparaît :  
 
 

 
 
Sélectionnez « Alles » (= Tout) chaque fois que vous souhaitez envoyer un fichier .qdb entièrement 
nouveau au contrôleur (lors de la première configuration de votre système ou lorsque vous souhaitez 
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envoyer un nouveau fichier .qdb à un nouveau banc de mémoire SD, par exemple). Après cette 
première fois, il est uniquement possible d’envoyer « Wijzigingen » (= changements) après que vous 
avez modifié des paramètres dans votre programme. 
 
L’envoi des données s’effectue en plusieurs phases : vous envoyez d’abord la configuration de votre 
ordinateur à la carte SD qui se trouve sur le contrôleur. Au cours de la phase suivante, vous pourrez 
programmer tous les modules sur le bus. 
Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez envoyer jusqu’à 10 fichiers .qdb à différents bancs de 
mémoire SD (un programme d’hiver, un programme d’été, un programme de vacances, un 
programme « équipe du matin », un programme « équipe du soir », par exemple). Pour l’attribution de 
noms aux différents bancs de mémoire SD, reportez-vous au point 3.2., ci-dessus. Veillez à 
sélectionner le banc de mémoire SD approprié dans la liste déroulante, dans la fenêtre ci-dessus, 
avant de cliquer sur la touche « Transmettre ».  
 
Une fois que vous avez cliqué sur la touche « Transmettre », le banc de mémoire SD que vous avez 
sélectionné sur votre carte SD est programmé. Ensuite, l’écran suivant s’affiche : 
 

 
 
Si vous cliquer sur la touche « Meer Detail » vous pouvez suivre la programmation des adresses.  
 

 
 
Si la programmation a été faite - vous recevrez le message “fin”.  
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Si vous recevez un message d’erreur, cela peut signifier qu’un module n’a pas été trouvé : le module 
en question n’est peut-être pas raccordé correctement au bus. Essayez d’abord de programmer ce 
module. Si vous recevez encore un message d’erreur, contrôlez le raccordement entre le module et le 
bus.  
 
       

3.4. Programmer des modules 
 

    
 
 
Cette option ouvre la fenêtre de programmation principale. Si vous 
sélectionnez « Modules », l’écran a droite 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. Dès que vous avez saisi ce numéro, le module 
correspondant apparaît, comme vous pouvez le voir sur l’écran suivant. 
L’écran de notre exemple contient plus d’un module. Les modules 
possibles sont les suivants : relais04, relais08, variateur, thermostats, 
interrupteurs, etc.  
Si vous souhaitez effacer un module, sélectionnez-le, puis cliquez sur la 
touche représentant une corbeille à papier (coin supérieur droit).  
Si vous souhaitez introduire les interrupteurs que vous voulez utiliser 
dans un programme en particulier, vous ne devez pas saisir leurs 
numéros de série un par un. La touche « Chercher des modules », dans 
le coin inférieur gauche, vous permet de rechercher des modules qui 
seront ensuite reconnus et utilisés dans le programme, après que vous 
avez cliqué sur les interrupteurs un par un. 

 
 
 

Pour en savoir plus sur la programmation des modules, reportez-vous aux 
informations de ce manuel (chapitre 4). 
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3.5. Sélectionner des sorties 

  
 
Vous pouvez créer des sorties (variateur, activé/désactivé, poussoir, minuterie, etc.) de deux façons : 

1. Lors de la programmation d’interrupteurs, vous pouvez créer des sorties pour chaque touche 
de l’interrupteur (cf. « Programmation d’interrupteurs », dans ce document) ; 

2. Vous ne pouvez pas créer toutes les sorties en une seule fois sans les attribuer 
immédiatement à un interrupteur ou détecteur donné. Vous trouverez de plus amples 
explications à ce sujet dans la présente section du manuel.  

 
Si vous cliquez sur la touche « Sorties » (ampoule), l’écran suivant apparaît : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Utilisez la touche « Assistant pour nouvelle 
sortie » pour créer une nouvelle sortie. La fenêtre 
suivante apparaît : 
 

 
 

Dans cette fenêtre, sélectionnez le type de sortie que vous souhaitez créer. Si vous voulez 
sélectionner l’éclairage, utilisez la première option affichée, puis choisissez le type de sortie. Ci-
dessous, vous trouverez une liste des types de sorties que vous pouvez utiliser dans votre système 
Qbus.  
 
Après avoir sélectionné le type de sortie, cliquez sur « Suivant » et attribuez un nom à la sortie. 
Cliquez ensuite sur « Terminer ». Vous pouvez voir les sorties à l’écran ci-dessus. Les touches à 
droite de la liste des sorties (Tous, Marche/arrêt, Variateurs,…) vous permettent de sélectionner les 
sorties affichées, de manière à ce que vous puissiez retrouver plus facilement la sortie souhaitée. La 
touche « Tous/toutes », par exemple, permet d’afficher toutes les sorties. La touche « Marche/arrêt » 
permet d’afficher uniquement les contacts « activé/désactivé », tandis que la touche « Variateurs » 
affiche uniquement les contacts de variateur, etc. 
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Si vous sélectionnez une sortie et cliquez sur la touche « Utilisé 
dans… », vous voyez apparaître des informations sur l’endroit de 
votre programme où cette sortie est utilisée. En outre, le numéro de 
série du relais ou la composante de variateur apparaît, ainsi que le 
numéro de série des interrupteurs et le nom de la commande 
centrale et du scénario associé.  
 
Si vous sélectionnez un contact et cliquez sur la touche « Lire les 
valeurs », vous voyez apparaître le statut instantané de la sortie 
(activée ou désactivée). Les touches « Test » ou « Monter/down » 
peuvent être utilisée pour tester une sortie en particulier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Bistable 
Bistable correspond à l’option « activé/désactivé ». Appuyez une fois pour activer la sortie, puis 
appuyez de nouveau pour la désactiver.  

3.5.2. Monostable 
La sortie (une sonnette, par exemple) n’est active que lorsque vous appuyez sur la touche. Ne 
confondez pas le poussoir de l’interrupteur avec l’option « poussoir » ! Le poussoir de l’interrupteur 
peut être utilisé en association avec tous les modes (activé/désactivé, monostable, minuterie…), 
tandis que le mode « poussoir » (monostable) ne peut être associé qu’à un seul mode.  
 

3.5.3. Variateur à 1 touche / Variateur à 2 touches 
« Variateur1T » signifie « variateur à une touche » (lorsque le variateur est désactivé, appuyez une 
fois sur la touche pour passer à 100%, appuyez de nouveau pour revenir à 0% ou exercez une 
pression continue afin de faire varier l’intensité lumineuse jusqu’au niveau voulu). « Variateur2T » 
signifie « variateur à 2 touches ». Vous disposez alors d’une sortie « variateur à 2 touches (haut) » et 
d’une sortie « variateur à 2 touches (bas) » que vous pouvez attribuer à deux interrupteurs différents.  
 

3.5.4. Volet 1 touche / Volet 2 touches 

Comme pour les variateurs, il existe une option « Volet1T » (commande à l’aide d’une seule touche) 
et une option « Volet2T » (commande du volet/du moteur à l’aide de deux touches – « Haut » pour 
ouvrir, « Bas » pour fermer). Si un module ROL02P (module de volet avec positionnement ; la 
position des volets est étalonnée chaque fois que les contacts de fin de course du moteur du volet 
sont activés) est utilisé pour commander le volet, deux touches doivent être utilisées et le mode 
« Volet 2 touches (+Pos) Haut » doit être sélectionné sur une touche afin de lever le volet, tandis que 
le mode « Volet 2 touches (+Pos) Bas » doit être sélectionné sur l’autre touche afin de baisser le 
volet. Pour en savoir plus sur l’étalonnage des volets, reportez-vous à la fiche technique du module 
ROL02P.  
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3.5.5. Intervalle 

La fonction « Intervalle » vous permet d’alterner l’activation et la désactivation d’une sortie (arroseur 
de jardin, par exemple).  

3.5.6. Thermostat intelligent 
Lorsque vous cliquez sur « Propriétés » dans un interrupteur thermostatique, l’écran suivant 
apparaît : 
 

 
 
Cet écran présente 4 programmes de thermostat ainsi que la commande manuelle. Si vous cliquez 
sur les champs qui se trouvent à droite sous le nom des programmes, vous pouvez sélectionner les 
programmes à commander depuis le thermostat.  
  
L’option « turbo » peut-être utilisée si vous souhaitez pourvoir commander une valve ou un circuit 
supplémentaire afin de chauffer la pièce plus rapidement. Dans ce cas, vous pouvez choisir d’utiliser 
la chaleur de cette deuxième unité de chauffage (chauffage turbo = chauffage par les deux unités) 
lorsque la différence, exprimée en degrés, entre la valeur paramétrée et la valeur mesurée est 
supérieure à 5°C, par exemple. « Retard de l’effet » fait référence à la différence de température, 
exprimée en degrés, nécessaire pour que le système de chauffage se mette en marche (= 
Hysteresis). Vous évitez ainsi que le chauffage et le refroidissement se mettent alternativement en 
marche lorsque vous commandez à la fois le chauffage et le refroidissement. Si vous souhaitez, par 
exemple, que le chauffage se mette en marche lorsque la température est inférieure à 20°C et que le 
refroidissement soit activé lorsque la température dépasse 20°C, le système basculera sans cesse 
entre le chauffage et le refroidissement. Si vous réglez l’hystérésis sur 0,5°C, le chauffage se mettra 
en marche à partir de 19,5°C et le refroidissement à partir de 20,5°C. L’option « Alarme » vous 
permet de régler la température maximale et la température minimale et de sélectionner si vous 
souhaitez fermer un contact (via le relais, par exemple) ou créer une alarme que vous recevez sur 
votre téléphone portable (si vous possédez un module SMS) ou via Ethernet (si votre contrôleur est 
doté d’un port Ethernet). 
 
La case à cocher « Contrôle sur l’écran » vous permet de sélectionner les programmes que vous 
souhaitez voir apparaître sur votre écran tactile TSC5.8 lorsque vous appuyez sur la touche 
« Contrôler Status » de ce dernier.  
 
Les cases à cocher « Temp d’arrêt » peuvent être utilisées pour faire passer le système 
automatiquement d’Economy ou Comfort à Night après un nombre de minutes prédéterminé.  
 

Chauffage / refroidissement intelligent (PID Qbus) 
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PRINCIPE 
 
Le chauffage / refroidissement intelligent Qbus fonctionne sur la base d’une commande PID. Le 
contrôleur calcule la différence entre la température souhaitée (point de consigne) et la température 
ambiante. Ensuite, en fonction de cette différence, il commande le chauffage. Nous appelons cette 
fonction « chauffage / refroidissement intelligent » ou « commande PID Qbus ».  
 
Le chauffage / refroidissement intelligent fonctionne comme suit : 

1) La différence entre la température ambiante et la température souhaitée est calculée (DIFF) ; 
2) Le temps nécessaire pour faire varier la température de 0,5°C est calculé (TIME) ; 
3) La valeur DIFF et la valeur TIME sont multipliées par le GAIN (voir ci-dessous) afin de 

calculer la valeur proportionnelle qui contrôlera le système de chauffage.  
 
 

   
 
  Figure 1 : représentation de l’aspect proportionnel de la commande PID Qbus 
 
 
Lors de chaque étape proportionnelle, un mécanisme d’ajustement basé sur la valeur de l’Intégrateur 
accélère ou ralentit le processus de chauffage ou de refroidissement. Vous trouverez de plus amples 
explications ci-dessous au sujet de la valeur de l’Intégrateur.  
 

   
 
 Figure 2 : représentation du mécanisme d’accélération/ralentissement de la commande PID 
 Qbus 
 
 
Le chauffage / refroidissement intelligent fonctionne comme indiqué ci-dessous. Le chauffage et le 
refroidissement sont chacun activés lorsque l’écart entre la température ambiante et la température 
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souhaitée est de 0,5°C. Une « zone morte » entre le chauffage et le refroidissement permet d’éviter 
que le système bascule sans cesse entre le chauffage et le refroidissement : lorsque le chauffage est 
activé dans une pièce et que la température souhaitée est atteinte, le refroidissement ne se met en 
marche que lorsque la température ambiante dépasse la limite supérieure de la zone morte (réglable 
dans le logiciel de configuration Qbus).  
 

 
 
  Figure 3 : principe du chauffage / refroidissement intelligent Qbus 
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CONFIGURATION DE LA COMMANDE PID QBUS DANS LE SYSTEM MANAGER 

REMARQUE : vous avez besoin de la version 3.2.18 du System Manager, ou d’une version plus 
récente, et de la version 2.55 du firmware du contrôleur, ou d’une version plus récente. Les 
paramètres relatifs au chauffage / refroidissement intelligent Qbus se trouvent sous le champ 
« PID » à l’écran « Thermostat » du System Manager.  
 
Dès que « PID » est sélectionné, l’écran « Thermostat » change, comme illustré ci-dessous. 
CLIQUEZ SUR LE BOUTON « STANDARD » DANS LE COIN SUPÉRIEUR DROIT POUR 
UTILISER LES VALEURS PAR DÉFAUT DE LA COMMANDE PID QBUS. IL EST CONSEILLÉ 
D’UTILISER CES VALEURS PAR DÉFAUT LORS DE LA PREMIÈRE PROGRAMMATION, PUIS 
DE LES MODIFIER, SI NÉCESSAIRE, EN FONCTION DES RÉSULTATS RÉELS DE LA 
COMMANDE.  
 

  
 
 
Integrator : à la fois pour le relais et pour le chauffage / refroidissement intelligent basé sur 0-10 V. 
La valeur de l’intégrateur est ajoutée à la valeur de contrôle (= DIFF x TIME x GAIN) afin de lisser le 
réglage. Plus la valeur de l’intégrateur est élevée, plus la courbe est plate et plus le réglage réagit 
lentement. Nous conseillons de ne pas modifier la valeur de l’intégrateur au démarrage du système et 
de ne le faire ensuite que si cela s’avère nécessaire, lorsque le système fonctionne déjà depuis un 
certain temps.  
 
Gain : utilisé pour calculer la valeur de contrôle proportionnelle du chauffage / refroidissement 
(DIFF x TIME x GAIN ; voir ci-dessus). Plus cette valeur est élevée, plus les sauts du processus de 
contrôle afin d’accélérer ce processus sont grands. Un gain trop important peut provoquer un 
dépassement. Nous vous conseillons également d’utiliser la valeur par défaut du gain au cours d’une 
première phase et de ne la modifier que lorsque le système fonctionne déjà depuis un certain temps.  
 
Delay : utilisé uniquement en cas de chauffage / refroidissement intelligent basé sur un relais. 
Lorsqu’un relais est utilisé pour régler le chauffage et le refroidissement, un cycle de 10 minutes est 
nécessaire pour accomplir le processus. Comme un relais peut uniquement être ouvert ou fermé, un 
relais ouvert à 75%, par exemple, signifie que ce relais est ouvert pendant 75% de la durée du cycle 
(= 7,5 minutes) et est fermé pendant 25% de cette durée (= 2,5 minutes). Comme les vannes 
thermostatiques électroniques ont besoin d’un certain temps pour passer d’entièrement ouvertes à 
entièrement fermées (en général, 3 minutes environ), la temporisation indiquée dans le champ 
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« Delay » est ajoutée à la durée du cycle de 10 minutes afin d’éliminer l’effet de ces vannes 
thermostatiques « lentes ».  
 
Button2 on DIS01 : lorsque le PID Qbus est actif est que ce champ est coché, le deuxième bouton 
du DIS02IT peut être utilisé pour activer ou désactiver le refroidissement.  
 
Speed 2 : un relais supplémentaire ne peut être activé pour chauffer ou refroidir davantage que si la 
différence entre la température ambiante et la température réglée atteint au moins le nombre de 
degrés indiqués dans le champ « Speed 2 ». Speed 2 est une sortie qui peut être attribuée dans un 
relais ou un module de commande 0-10 V.  
 
PID Minimum / Maximum : décrit la plage utilisée pour le contrôle manuel de la température à partir 
d’écrans tactiles ou d’interrupteurs. Si une température inférieure à la température PID minimale est 
sélectionnée dans un programme de thermostat, le refroidissement ne sera jamais activé. Cette 
mesure a pour but d’éviter, par exemple, que la climatisation soit utilisée pour refroidir une pièce 
pendant la nuit ou lorsque personne n’est à la maison.  
 
PID Diff H/C : zone morte entre le chauffage et le refroidissement. Lorsque le refroidissement est 
désactivé, la différence négative de la température ambiante doit atteindre au moins le nombre de 
degrés indiqué dans ce champ pour que le chauffage se mette en marche. Inversement, la différence 
positive de température doit atteindre au moins ce nombre ce degré avant que le refroidissement se 
mette en marche. Consultez l’exemple à la figure 3, ci-dessus.  
 
Events : par défaut, les événements sont désactivés. S’il est nécessaire que les événements PID 
soient consignés dans un journal (chaque fois qu’une valeur est modifiée), ils doivent être déclenchés 
par un clic sur ce bouton. À côté de ce bouton, vous pouvez voir l’intervalle de transmission de ces 
événements. Nous conseillons de ne pas sélectionner un intervalle inférieur à 2 minutes.  
 

 
CONFIGURATION DES SORTIES AVEC PID QBUS 
 
 
Configuration des sorties de relais 
 
La création d’un thermostat PID Qbus entraîne automatiquement la création de quatre sorties : 
Heating, Cooling, Speed 1 et Speed 2. Ces sorties peuvent être attribuées à un relais.  
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Heating et Cooling doivent être attribuées au relais auquel est raccordée la valve qu’ils commandent. 
Speed 1 et Speed 2 doivent être attribuées à un ventilateur, le cas échéant. Speed 2 ne sera activée 
que si la différence entre la température ambiante et la température demandée atteint au moins le 
nombre de degrés attribué à Speed 2 à l’écran PID.  
 
Configuration des sorties (0-10 V) analogiques 
 
Comme les sorties Speed 1 et Speed 2 sont des contacts de type « ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ », elles ne 
peuvent être attribuées qu’à un relais et pas à des sorties analogiques. Seuls les contacts Cooling et 
Heating peuvent être attribués à des modules de sortie 0-10 V.  
 

 
 
 
Configuration d’un Air Quality Sensor (AIR01 avec CO2 / humidité / température) 
 
ATTENTION : LE CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT INTELLIGENT EST PRIS EN CHARGE 
UNIQUEMENT EN MODE « THERMOSTAT », PAS EN MODE « HVAC ». SI LE CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE D’UN AIR01 EST UTILISÉ POUR LE RÉGLAGE, LA SORTIE DE THERMOSTAT 



 Manuel de programmation System Manager - 13 mai 2014 

 

 37 

PID (ET PAS LA SORTIE DE THERMOSTAT HVAC) DOIT ÊTRE LIÉE À CE CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AIR01. 
 
Pour ce faire, utilisez le champ « TH Link » dans l’écran « Propriétés » à l’écran de configuration de 
l’AIR01.  

 

 
 
 
 
UTILISATION DU PID QBUS EN ASSOCIATION AVEC UNE LOGIQUE ANALOGIQUE 
 
Lorsqu’un mode « thermostat PID » est créé, vous pouvez voir les sorties suivantes dans la liste des 
sorties pouvant être utilisées en logique analogique :  
 

 
 
Thermostat (Setpoint) : point de consigne (température demandée) de ce thermostat. Peut-être 
utilisée comme condition (IF Setpoint = X degrés, THEN…) ou comme conséquence (If X is ON, then 
X degrés  Setpoint) 
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Thermostat (RoomTemp.) : température ambiante mesurée par le capteur thermostatique. Peut 
uniquement être utilisée comme condition. 
 
Thermostat (Prog) : programme correspondant (Comfort, Economy, Night, Freeze…) du mode 
« thermostat ». Peut être utilisée comme condition ou comme conséquence.  
 

 
 
Thermostat (TimeOff) : fonction « Time-Off » du programme de thermostat correspondant. Peut être 
utilisée comme condition ou comme conséquence.  
 

 
 
 
Thermostat (Chauffer) : si la sortie « Chauffage » du mode « thermostat » est activée ou désactivée. 
Utilisée comme condition. 
 
Thermostat (Refroidir) : si la sortie « Refroidissement » du mode « thermostat » est activée ou 
désactivée. Utilisée comme condition. 
 
Thermostat (Speed1) : si la sortie « Speed 1 » du mode « thermostat » est activée ou désactivée. 
Utilisée comme condition. 
 
Thermostat (Speed2) : si la sortie « Speed 2 » du mode « thermostat » est activée ou désactivée. 
Utilisée comme condition. 
 
Thermostat (ChaufferPWM) : si la sortie « Chauffage PID » de la commande PID via RELAIS est 
activée ou désactivée. Utilisée comme condition. 
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Thermostat (RefroidirPWM) : si la sortie « Refroidissement PID » de la commande PID via RELAIS 
est activée ou désactivée. Utilisée comme condition. 
 
Thermostat (ChaufferAnalogue) : si la sortie « Chauffage PID » de la commande PID via 
MODULES ANALOGIQUES (0-10 V) est activée ou désactivée. Utilisée comme condition. 
 
Thermostat (RefroidirAnalogue) : si la sortie « Refroidissement PID » de la commande PID via 
MODULES ANALOGIQUES (0-10 V) est activée ou désactivée. Utilisée comme condition. 
 
 

3.5.7. Séquenceur 
Un séquenceur utilise uniquement des ambiances, lesquelles doivent être séquentielles. 
Si vous sélectionnez « Séquence », l’écran suivant apparaît : 
 
 

 
 
 
 
Insérez le premier scénario comme premier choix. Le deuxième sera inséré automatiquement car il 
s’agit du scénario suivant dans la séquence que vous avez programmée. Par conséquent, lorsque 
vous appuyez une première fois sur la touche d’appel d’ambiance, le scénario qui se trouve en 
première position sera exécuté et le scénario qui se trouve en deuxième position sera exécuté la 
prochaine fois que vous appuierez sur cette touche. Il s’agit d’un processus en boucle. L’option 
« Aantal » sur la partie droite de l’écran vous permet de sélectionner le nombre de scénarios de 
l’ambiance. Si vous avez créé quatre scénarios, ils seront tous affichés. Sélectionnez le premier, les 
autres seront insérés en conséquence, selon l’ordre dans lequel ils ont été créés.  

3.5.8. Minuteries 
Le logiciel Qbus vous permet de sélectionner 5 modes de minuterie :  
  
Minuterie 1 : 
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, une minuterie est activée ou désactivée. Dans un 
hall d’entrée, par exemple, vous appuyez une première fois sur cette touche pour allumer la lumière 
pendant un laps de temps donné (pour régler cette durée, allez dans l’écran « Propriétés » de la 
sortie (a droite dans la liste des sorties ou en cliquant sur le bouton « Propriétés » dans l’écran de 
l’interrupteur;  puis appuyez sur la touche « Sec » pour lechanger en Minutes (la touche changera en 
« Min ») ou vice versa) et une deuxième fois pour l’éteindre.  
 
Minuterie 2 : 
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la minuterie est réinitialisée, selon la valeur réglée. 
Si vous l’avez réglée sur 3 minutes, par exemple, la minuterie fonctionnera pendant 3 minutes lorsque 
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vous appuyez sur la touche. Cette minuterie ne fonctionne pas en association avec des détecteurs de 
mouvement, car les détecteurs de mouvement décomptent le temps pendant la durée réglée dans le 
module du détecteur.  
 
Minuterie 3 : 
La première fois que vous appuyez sur cette touche, la minuterie est activée. Si vous appuyez une 
deuxième fois sur la touche, le mode « activé/désactivé » est activé et la valeur réglée dans la 
minuterie n’est plus prise en considération. Si vous appuyez une troisième fois sur la touche, la sortie 
est désactivée. Vous pouvez utiliser une minuterie pour la porte d’entrée, par exemple, mais vous 
avez la possibilité de laisser la lumière allumée pendant une durée indéterminée, sans que la 
minuterie l’éteigne automatiquement. Si vous avez sélectionné « Minuterie 3 », que vous l’avez réglée 
sur 3 minutes, par exemple, et que vous appuyez sur la touche, la minuterie est activée pendant 
3 minutes et la lumière s’éteint lorsque cette durée est écoulée. Si vous appuyez une deuxième fois 
sur la touche, la lumière reste allumée jusqu’à ce que vous appuyiez une troisième fois.  
 
Minuterie 4 : 
Il s’agit d’une minuterie associée : une impulsion (pression sur une touche, détection de 
mouvement…) active une sortie (sortie 1, par exemple). Après une certaine durée (qui peut être 
réglée par l’utilisateur), une deuxième sortie est activée (sortie 2, choisie par l’utilisateur, par 
exemple). Lorsque la sortie 1 est désactivée, la sortie 2 sera également désactivée après une période 
prédéterminée. Exemple : lorsque vous rentrez chez vous le soir, le détecteur de mouvement allume 
l’éclairage au niveau de la porte d’entrée, puis l’éclairage du hall, 1 minute plus tard. 
Afin de programmer cette minuterie, vous devez attribuer l’entrée « Minuterie 4 » pour la première 
sortie. Lorsque vous appuyez sur « Enter », un écran apparaît et vous demande de définir la sortie 
(avec une temporisation donnée) à lier à cette première sortie (sera définie comme « Minuterie 3 » 
(temporisation)). Vous pouvez régler la durée de la temporisation en cliquant sur « Propriétés ».  
 
 

 
 
 
Pour régler la durée de la temporisation, cliquez sur « Propriétés ». 
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Minuterie 5 : 
Cette minuterie vous permet de lier une entrée manuelle (interrupteur) et une entrée de détecteur. Un 
détecteur active une sortie uniquement s’il détecte un mouvement ou si le niveau de luminosité 
devient inférieur à une valeur réglée (cf. plus loin, « Programmation MDI/MDO »). Dans le système 
Qbus, un détecteur est prioritaire sur un interrupteur. Si vous souhaitez commander, à l’aide d’un 
interrupteur, une sortie activée par un détecteur, la sortie ne réagira pas à la commande de 
l’interrupteur si les paramètres du détecteur ne correspondent pas (pas de détection de mouvement 
ou niveau de luminosité trop élevé, par exemple – le détecteur active votre sortie immédiatement 
après que l’interrupteur a transmis la commande d’activation).  
 
Vous pouvez éviter ce problème en utilisant une minuterie « Minuterie 5 ». Ce mode de minuterie est 
programmé comme suit : 
 

 Étape 1 : créez une nouvelle sortie (« Minuterie 5 
(Manuelle) ») sur l’interrupteur que vous souhaitez 
utiliser pour commander cette sortie. Si vous 
appuyez sur « Enter », vous serez invité à nommer 
la sortie que vous souhaitez commander à l’aide 
du détecteur (une même sortie possédera deux 
noms, un pour la commande manuelle, l’autre pour 
le détecteur – ajoutez « manuel » ou « détecteur » 
derrière la sortie, afin de pouvoir distinguer les 
deux).  

 
 
 

 Étape 2 : vous devez également lier « Minuterie 5 
(Detecteur) » au détecteur que vous souhaitez 
utiliser afin de commander cette sortie. Si vous 
programmez un SWC04M, vous pouvez lier ce 
« Minuterie 5 (Detecteur) » directement à une 
touche. Toutefois, si vous utilisez un MDI ou un 
SEN04 comme détecteur, vous devez créer une 
sortie fictive, étant donné qu’un MDI ou un SEN04 
peut uniquement commander des sorties bistables 
(pas de minuteries). Dans ce cas, créez d’abord 
une sortie bistable fictive et liez-la à « Minuterie 5 
(Detecteur) » via une logique. 
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 Étape 3 : dans le MDI ou le MDO, utilisez la sortie fictive comme une des sorties 
commandées : lorsque le MDI détectera quelque chose, il activera la sortie fictive qui, à son 
tour, activera « Minuterie 5 (Detecteurr) » (les deux sont liés à l’aide de fonctions logiques).  

 

 
 

 Étape 5 : afin que la commande manuelle de la sortie soit prioritaire sur la commande du 
détecteur, vous devez attribuer la sortie manuelle au relais sur lequel la sortie est raccordée. 
Votre commande manuelle est désormais prioritaire sur votre détecteur. 
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3.5.9. Compteur (d’énergie) 

 
Il existe différentes façons de créer un mode de compteur. 
 

1. Sur le module ECM04, vous pouvez créer un compteur d’énergie en cliquant sur « Nouvelle 

Sortie » dans le menu déroulant de l’entrée 1. 

2. Assistant nouvelle sortie : sur l’onglet des sorties, vous trouverez la fonction « Assistant pour 

nouvelle sortie ». Si vous l’ouvrez, l’option « Compteur d’énergie » vous permet de créer une 

entrée ECM04 ou un mode de compteur ordinaire.  

Si vous créez une entrée ECM04 à l’aide d’une de ces méthodes, les trois autres entrées de l’ECM04 
seront automatiquement créées en tant qu’entrée de compteur.  
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Lorsque nous examinons les propriétés d’une entrée de compteur (d’énergie), nous voyons divers 
paramètres : 
 
Minimum : il s’agit de la limite minimale de la valeur qui sera mesurée et qui peut être affichée dans 
l’EQOmmand. 
 
Maximum : il s’agit de la limite maximale de la valeur qui sera mesurée et qui peut être affichée dans 
l’EQOmmand. 
 
Multiplier : il s’agit du facteur par lequel nous devons multiplier les impulsions mesurées afin d’obtenir 
une valeur correcte. Si chaque impulsion représente 100 W, par exemple, le multiplicateur doit être 
100 si nous voulons exprimer cette valeur en watts et 0,1 si nous voulons l’exprimer en kilowatts. 

 
Unit : il s’agit de l’unité utilisée pour exprimer la valeur mesurée. 
 
Trigger : valeur réglée permettant de créer une sortie d’alarme. Elle peut être réglée sur une valeur de 
0 à 1.000.000.000 d’impulsions.  
 
Warning Address : il s’agit de la sortie qui est activée lorsque le nombre d’impulsions est égal à la 
valeur de « Trigger ». 
 
Pour consulter le nombre d’impulsions dans le System Manager, il suffit de cliquer sur le bouton 
« Lire les valeurs ». Par défaut, ces données sont synchronisées toutes les minutes, mais l’intervalle 
de mise à jour peut être réglé sur une valeur de 1 à 255 minutes. Le compteur d’impulsions peut être 
réinitialisé par entrée, à l’aide du bouton « Reset ». 
 

 
 
 
Pour en savoir plus sur la mesure (de l’énergie) via Qbus, reportez-vous au chapitre 6 de ce manuel.  
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3.5.10. Propriétés des sorties 

Une fenêtre contenant les propriétés de chaque sortie est affichée sur la partie droite de l’écran. Il 
s’agit des propriétés de la sortie concernée.  
 
 

 
 
 
Vous pouvez aussi afficher les propriétés d’une sortie directement à partir des interrupteurs, derrière 
la touche « Modules » du System Manager. 
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Reload : ajoutez une temporisation afin d’activer ou désactiver la sortie sélectionnée (période entre le 
moment où vous appuyez sur l’interrupteur et l’activation ou la désactivation de la sortie concernée).  
 
Display Link : le nom qui apparaît sur un écran (TSC5.8, p. ex.) 
 
Display Warning : avertissement qui apparaît à l’écran lorsque la sortie est encore active. Sur un 
TSC5.8, vous pouvez contrôler le statut, par exemple. Vous voyez alors apparaître un aperçu de 
toutes les sorties qui sont encore actives et qui ont été sélectionnées à l’écran des propriétés, afin 
d’indiquer, à l’aide d’un avertissement à l’écran, si elles sont encore actives.  
 
Simulation : cette sortie doit-elle être prise en considération par l’outil lors de la simulation de 
présence ? Il n’est pas utile, par exemple, d’avoir une sortie de thermostat ou une lampe dans un hall 
sans fenêtre dans le cadre d’une simulation.  
 
Switch Time : pas actif. 
 
Logic / Link : utilisé pour créer des liens multiples. Un lien multiple est un réglage qui vous permet de 
commander plusieurs sorties à l’aide d’un seul interrupteur. Un lien multiple est différent d’un 
scénario : dans le cas d’un scénario, vous pouvez régler plusieurs sorties à un niveau prédéterminé. 
Un lien multiple vous permet de commander plusieurs sorties en même temps (adapter en même 
temps la valeur de tous les variateurs de votre séjour, par exemple ; un scénario vous permet 
uniquement de les activer). Pour plus d’informations sur le fonctionnement des liens multiples, 
reportez-vous au point 3.6.  
 
Events : si vous utilisez le logiciel EQOmmand, vous devez activer des événements sur les sorties 
que vous souhaitez afficher et commander via EQOmmand. Vous pouvez activer des événements en 
faisant en sorte que la valeur de « Events » à l’écran « Propriétés» soit « Oui ».  

3.6. Sélectionner des Séquences / Ambiances 
 

  
 
Qbus vous offre la possibilité de créer des ambiances. Une ambiance est une situation dans son 
ensemble, où l’éclairage, les volets, le variateur, etc. sont synchronisés afin d’obtenir un résultat 
global dans votre zone. Si vous cliquez sur la touche « Ambiances », l’écran suivant apparaît : 
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Sur la partie droite de l’écran, vous pouvez voir les sorties qui se trouvent dans votre programme. 
Sélectionnez une nouvelle ambiance en appuyant sur le bouton « + » a coté de la liste des 

ambiances. Ensuite, en cliquant deux fois ou en utilisant les touches  et , déplacez les sorties 
souhaitées jusqu’à l’ambiance que vous créez. Modifiez les valeurs de démarrage en fonction de ce 

que vous souhaitez faire. Sélectionnez la sortie concernée à l’aide des flèches  ou  sur la partie 
droite de l’écran des ambiances. L’option « Tout activer » active tous les démarrages, tandis que 
l’option « Tout efaccer » désactive tous les démarrages.  
 
Si vous créez deux ambiances opposées, achevez d’abord la première ambiance, puis créez une 
nouvelle ambiance à l’aide de la touche « Copier depuis » et copiez l’ambiance précédente. Ensuite, 
utilisez l’option « Tout efaccer » ou « Tout activer », selon la situation que vous souhaitez attribuer à 
la nouvelle ambiance.  
 
Remarque : si vous utilisez des thermostats dans vos ambiances, veillez à ce que les programmes 
que vous souhaitez commander via une ambiance soient activés comme « contrôlable par l’horloge et 
séquences ». Ces réglages peuvent être adaptés à l’écran de configuration (« Outils » – « Règlage ») 
– voir aussi « Réglages du thermostat » au point 2.4.2.2. de ce manuel.  
 
Les ambiances peuvent être activées d’une des façons suivantes :  
 

1. Interrupteurs raccordés aux modules d’entrée, avec INP02, INP04, INP08, INP16 et 
INP08/230 ; 

2. Les interrupteurs intélligentes 
3. Module DIS02 (DIS02 IT) ; 
4. Module d’écran tactile (TSC 5.8) ; 
5. ViZiR 
6. EQOmmand software 
7. EQOweb 
8. Qbus Cloud 
9. Depuis le System Manager, à l’aide de la touche « TEST » à l’écran « Séquences» 

représenté ci-dessus. 
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3.6.1. Simulation 

 
Cette application peut être utilisée afin de donner l’impression que votre maison est occupée alors 
que vous êtes absent. Le système Qbus peut être réglé afin d’enregistrer tous les événements qui se 
produisent sur le bus. Ces événements sont ensuite répétés chaque fois que le programme de 
simulation est activé.  
 
Étape 1 : sélectionnez des sorties 
Vous devez d’abord sélectionner les sorties qui feront partie de la simulation. Cela n’a aucun sens, 
par exemple, d’intégrer des sorties de chauffage dans la simulation, car le chauffage n’est pas visible 
de l’extérieur et vous gaspilleriez de l’énergie s’il se mettait en marche.  
 
Cliquez sur la touche « Sorties » pour afficher la liste des sorties que vous avez créées dans le fichier 
.qdb. Vous pouvez indiquer si chaque sortie doit être activée ou pas lors d’une simulation : 
 

 
 
 
Une fois que vous avez sélectionné toutes les sorties à activer lors d’une simulation, vous pouvez 
contrôler la liste en cliquant sur la touche «Editer», puis sur l’option « Simulation». Vous voyez alors 
apparaître un écran contenant les sorties sélectionnées afin d’être activées lors d’une simulation.  
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Étape 2 : enregistrez la simulation 
 
Maintenant que vous avez sélectionné toutes les sorties que vous souhaitez utiliser pendant la 
simulation, vous devez enregistrer les événements qui se produisent pendant une période donnée, 
afin qu’ils puissent être répétés pendant la simulation.  
 
Vous pouvez assimiler la liste des activités vous-mêmes en ajoutant les sorties dans la liste des 
sorties de chaque jour, et de sélectionner l’heure a laquelle la sortie doit être active.  
 
Vous pouvez aussi enregister les activités dans par la suivante:  
 
Pour enregistrer une simulation, vous devez attribuer une touche d’un interrupteur ou de l’écran 
tactile à « Enregistrer Simulation ».  
 
Utilisation d’un interrupteur intelligent (SWC) :  
 
Cliquez sur une touche de l’interrupteur que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur 
« Séquences », puis parcourez la liste jusqu’à ce que vous trouviez « - Enreg.sim. » Cliquez sur cette 
touche 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 » 
du tableau de commande, vous pouvez sélectionner « Séquences », puis la touche de simulation 
souhaitée. 
 
Utilisation des interrupteurs raccordés aux modules de sortie : 
La touche « Enregistrer Simulation » peut être attribuée aux interrupteurs raccordés aux modules 
d’entrée, notamment INP02, INP04, INP08, INP16, INP08/230. La procédure d’attribution est 
identique à celle décrite au point 6.5.1.1. 
 
Remarques :  

 L’enregistrement d’une simulation commence immédiatement. Le système continue 
d’enregistrer jusqu’à ce que vous arrêtiez l’enregistrement en appuyant de nouveau sur la 
touche. Si vous n’interrompez pas l’enregistrement, le système continue d’enregistrer. À la fin 
de la semaine, les événements enregistrés durant la semaine écoulée sont progressivement 
écrasés.  
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 Le système peut enregistrer à une vitesse maximale de 1 enregistrement par seconde et 
réaliser jusqu’à 90 enregistrements par heure. Lorsque la fonction d’enregistrement est 
arrêtée, le système retient tous les événements jusqu’à 1 minute avant l’arrêt de 
l’enregistrement. 

 Si l’enregistrement est arrêté, puis redémarré au cours de la même heure, les événements 
enregistrés auparavant au cours de cette heure seront effacés (l’activation de 
l’enregistrement efface les événements survenus au cours de l’heure où l’enregistrement est 
activé).  

 Pour télécharger les événements enregistrés dans votre fichier .qdb, cliquez sur « Editer », 
« Simulation », puis sur la flèche « bas » dans la liste des simulations. Seuls les événements 
enregistrés seront téléchargés depuis le contrôleur. ATTENTION : AVANT QUE VOUS NE 
TÉLÉCHARGIEZ LA SIMULATION, L’ENREGISTREMENT DOIT ÊTRE ARRÊTÉ 
(simulation désactivée). LES ÉVÉNEMENTS ENREGISTRÉS NE SERONT STOCKÉS 
SUR LA CARTE SD DU CONTRÔLEUR QUE SI L’ENREGISTREMENT A ÉTÉ ARRÊTÉ. Si 
vous modifiez certains événements dans la liste de la simulation, vous pouvez envoyer la liste 
adaptée au contrôleur en cliquant sur la flèche de chargement rouge.  

 Des ambiances peuvent également être enregistrées dans leur intégralité, mais lors de 
l’activation de la simulation, seules les sorties utilisées dans une ambiance et autorisées dans 
la simulation seront utilisées.  

 
Étape 3 : activez la simulation 
 
Pour activer la simulation, cliquez sur la touche « Simulation », que vous pouvez attribuer à un 
interrupteur ou un tableau de commande, comme vous l’avez fait pour la touche « Enregistrer 
Simulation » (voir ci-dessus). Si vous cliquez sur « Simulation », la simulation démarre à l’heure 
suivante (simulation activée à 13h26, démarrage à 14h00). 
La simulation répète les événements le même jour et pendant la même durée (heures, minutes et 
secondes) que lors de l’enregistrement. Vous pouvez contrôler le jour et l’heure des événements en 
cliquant sur « Editer », puis « Simulation ». Sur cet écran, sélectionnez le jour dont vous souhaitez 
consulter 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 modifier l’heure dans la liste des sorties (sélectionnez une sortie dans la liste des simulations 
et modifiez l’heure à l’aide de l’horloge qui se trouve à droite) ainsi que le statut de la sortie (cliquez 
sur la flèche « haut » ou « bas », à droite de la liste des simulations). 
Comme le programme de simulation enregistre tous les événements par jour, vous devez enregistrer 
une semaine complète pour disposer d’une liste d’événements pour chaque jour dans le programme 
de simulation. Si vous n’avez enregistré qu’un seul jour, la simulation ne sera active que ce jour-là. 
Toutefois, vous pouvez ajouter des événements à d’autres jours, en copiant des jours pour lesquels 
vous avez enregistré des événements (utilisez la touche « Copier Depuis… » dans la liste des 
simulations).  
 

 



 Manuel de programmation System Manager - 13 mai 2014 

 

 51 

 
Lors de l’activation de la simulation, seules les sorties utilisées dans une ambiance et autorisées dans 
la simulation seront utilisées (cf. étape 1 - Sélectionnez des sorties). 

3.6.2. Multilink 
 
Un multilink ou lien multiple est un réglage qui vous permet de commander plusieurs sorties à l’aide 
d’un seul interrupteur. Un lien multiple est différent d’une ambiance : dans le cas d’une ambiance, 
vous pouvez régler plusieurs sorties sur une valeur prédéterminée. Un lien multiple vous permet de 
commander plusieurs sorties en même temps (adapter en même temps la valeur de tous les 
variateurs de votre séjour, par exemple ; une ambiance vous permet uniquement d’activer les 
variateurs). 
Les liens multiples sont généralement utilisés afin de commander simultanément tous les variateurs 
ou tous les volets d’une pièce ou d’un bâtiment. Les liens multiples sont programmés comme suit : 
 
Étape 1 : créez une adresse fictive, par exemple « Touts Volets » (cliquez sur la touche « Sorties » 
dans le System Manager et utilisez le « Assistant pour nouvelle sortie »).  
 
Étape 2 : dans le champ « Propriétés » de la nouvelle sortie « Touts Volets », cliquez sur la touche 
« Non » à côté de « Multi-Link ».  
 

 
 
  
Vous pouvez sélectionner un nouveau lien multiple (« Volets Multiples », par exemple) et, dans la 
liste qui se trouve à droite, sélectionner tous les variateurs que vous souhaitez commander à l’aide de 
la même touche (tous les variateurs sélectionnés seront commandés à l’aide d’une seule touche – 
comme s’ils se trouvaient sur le même circuit).  
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Il ne vous reste plus qu’à attribuer la sortie fictive « Touts Volets » à un interrupteur. Vous pourrez 
alors utiliser les poussoirs de cet interrupteur pour commander tous les variateurs en même temps.  
 

 
 
 

3.7. Paramétrer des horloges (réglages horaires ou programme 
hebdomadaire) 
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Le système Qbus possède une minuterie intégrée. Si vous cliquez sur cette touche, l’écran suivant 
apparaît :  
 

 
 
 
 
Sur la partie droite de l’écran, vous pouvez à nouveau voir toutes les sorties.  
Sur la partie gauche, vous pouvez créer un nouveau réglage horaire et définir le moment auquel il 
doit être activé. Ensuite, déplacez toutes les sorties que vous souhaitez intégrer dans ce réglage 

horaire et, à l’aide des flèches  et , définissez le statut que vous souhaitez attribuer à ces sorties 
lorsque le réglage horaire est activé. Les jours de la semaine surlignés en vert sont les jours 
sélectionnés, c’est-à-dire les jours où vous souhaitez activer le programme pendant la période 
sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas activer le réglage horaire certains jours, désélectionnez ces 
jours. 
 
Remarque : créez deux réglages horaires – un pour activer certaines sorties et un autre pour les 
désactiver.  

3.8. Sélectionner un tableau de commande 
 

  
 
Les tableaux de commande Qbus sont des listes de sorties que vous souhaitez commander à l’aide 
d’un module DIS02, TSC5.8, ViZiR ou SMS. Si vous souhaitez utiliser un serveur Web EQOweb qui 
se trouve par défaut sur un contrôleur doté d’un port Ethernet, vous devez également créer un 
tableau de commande pour EQOweb. Si vous sélectionnez un nouveau tableau de commande, vous 
devez aussi sélectionner le « type » de module que vous souhaitez utiliser afin d’établir la connexion. 
Lorsque vous sélectionnez un tableau de commande, l’écran suivant apparaît : 
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Les sorties sont affichées sur la partie droite de l’écran. Les tableaux se trouvent à gauche. Le 
tableau 001 est généralement le premier et doit toujours être utilisé pour le serveur Web EQOweb, si 
EQOweb est utilisé. Vous pouvez créer jusqu’à 6 menus par tableau de commande. Sélectionnez le 
menu 1, puis cliquez deux fois sur la touche du menu afin de modifier son nom. Une fois que vous 
l’avez sélectionné, déplacez les sorties souhaitées dans le menu 1. Sélectionnez le menu 2 et 
déplacez les sorties souhaitées dans le menu 2, etc.  
Les touches « Ajouter une ligne » et « effacer une ligne » vous permettent respectivement d’insérer 
une ligne entre deux sorties lorsque vous avez oublié des sorties ou d’effacer des sorties dont vous 
n’aurez pas besoin. « Effacer une ligne » n’efface pas la sortie correspondante du programme, mais 
uniquement du tableau ou du menu.  
 
Vous avez également la possibilité de ne pas utiliser de menus mais uniquement la liste 
« Tous/Toutes ». Si vous utilisez des menus, vous devez sélectionner d’abord le menu, puis la sortie, 
lorsque vous utilisez le module auquel le tableau de commande est lié (TSC, DIS02, SMS). Si vous 
utilisez uniquement la liste « Tous/Toutes  », vous pouvez parcourir directement toutes les sorties, 
sans ouvrir d’abord les menus.  
 
ATTENTION !! Le serveur Web EQOweb voit et commande UNIQUEMENT le tableau 001. Celui-ci 
apparaîtra donc par défaut comme type « EQOweb », le type ne peut pas être modifié ici.  
 

3.9. Échantillons infrarouges 

 

 
Dans le système Qbus, les fonctions infrarouges peuvent être utilisées de deux façons : 

1) Vous pouvez commander les sorties du système Qbus à l’aide d’une de vos télécommandes 
(TV, audio, climatisation, etc.) (appuyez sur une touche de votre télécommande pour éteindre 
toutes les lampes, par exemple). Des interrupteurs Qbus dotés de ports infrarouges sont 
alors utilisés (SWC04I/XX ou DIS02 IT). 

2) Vous pouvez utiliser des appareils d’entrée Qbus (interrupteurs, écrans tactiles, détecteurs…) 
pour les appareils que vous commandez généralement à l’aide d’une télécommande 
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(climatisation, téléviseur, audio… - mise en marche automatique de la climatisation lorsque la 
température dépasse 24°C, par exemple). Un émetteur infrarouge (IRG04) est alors utilisé.  

 
Dans tous les cas, votre système Qbus doit d’abord « apprendre » les codes infrarouges de votre 
télécommande. Pour ce faire, vous pouvez créer des échantillons infrarouges, comme expliqué ci-
après. 

3.9.1. Création d’échantillons infrarouges 

Avec un SWC04I/XX 

 
Étape 1 : 
Si vous utilisez des interrupteurs Bticino : appuyez simultanément sur les deux touches supérieures 
ou inférieures de l’interrupteur pendant 5 secondes environ, jusqu’à ce que toutes les LED rouges de 
l’interrupteur s’allument et ne clignotent plus.  
Si vous utilisez des interrupteurs Niko : appuyez simultanément sur les deux touches gauches ou 
droites de l’interrupteur pendant 5 secondes environ, jusqu’à ce que toutes les LED rouges de 
l’interrupteur s’allument et ne clignotent plus.  
 
Étape 2 : 
Appuyez sur une touche quelconque de la télécommande tout en pointant celle-ci vers la touche 
infrarouge du SWC04I/XX. Les LED deviennent jaunes.  
 
Étape 3 : échantillonnage des codes 
Pendant l’échantillonnage, vous devez envoyer les signaux IR des canaux 1 à 12 (dans cet ordre) à 
l’interrupteur. Sur une télécommande universelle, vous devez sélectionner une touche « appareil » 
(SAT2, AUX…) que vous utiliserez uniquement pour commander votre système Qbus.  
Lors de l’échantillonnage, vous devez parcourir les douze canaux, même si vous avez l’intention d’en 
utiliser moins de douze. Une fois que vous avez échantillonné les codes, vous pouvez attribuer une 
sortie donnée à chaque code (voir ci-après).  
 
Appuyez deux fois sur la touche de la télécommande correspondant à chaque canal. La touche sera 
désormais utilisée pour activer et désactiver la sortie Qbus correspondante. 
 
Exemple : appuyez sur la touche « 1 », les LED deviennent bleues ; appuyez de nouveau sur la 
touche « 1 », les LED deviennent vertes. Appuyez sur la touche « 2 », les LED deviennent bleues ; 
appuyez de nouveau sur la touche « 2 », les LED deviennent vertes. Continuez ainsi jusqu’à ce que 
vous ayez parcouru les douze canaux. Lorsque l’échantillonnage est terminé, les LED de 
l’interrupteur clignotent pendant 3 secondes environ.  
 

Avec un DIS02 ITX/XX 
 
Début de l’échantillonnage 

1. Assurez-vous que le DIS02 ITX/XX est en mode de canal (appuyez sur la touche IR). 
2. Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - ». 
3. À l’écran du DIS02 ITX/XX, vous pouvez voir « LEARN IR? ». Pour confirmer, appuyez sur 

une touche quelconque de la télécommande tout en pointant cette dernière vers la touche 
infrarouge du SWC04I/XX. 

 
Procédure d’échantillonnage 
Suivez les instructions affichées sur le DIS02 ITX/XX. 
 
Explication des codes demandés par le DIS02 ITX/XX : 

 Appuyez sur l’interrupteur « + » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous 
utiliserez pour activer une sortie. 

 Appuyez sur l’interrupteur « - » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous 
utiliserez pour désactiver une sortie. 
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 Appuyez sur l’interrupteur « > » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous 
utiliserez pour passer à la sortie suivante dans le tableau DIS02 ITX/XX. 

 Appuyez sur l’interrupteur « < » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous 
utiliserez pour passer à la sortie précédente dans le tableau DIS02 ITX/XX. 

 Appuyez sur l’interrupteur « M » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous 
utiliserez pour sélectionner le menu souhaité. 

 Appuyez sur l’interrupteur « 0-F » : correspond aux chiffres de 1 à 16. Ces touches de votre 
télécommande vous permettent de sélectionner la sortie souhaitée. 

 
Fin de l’échantillonnage 
 
Après l’échantillonnage du dernier code (interrupteur F), des astérisques apparaîtront sur la dernière 
ligne de votre DIS02 ITX/XX afin d’indiquer la fin de la procédure d’échantillonnage. 
 

3.9.2. Attribution de sorties aux codes infrarouges échantillonnés 

Avec un SWC04I/XX 
 
Lorsque vous sélectionnez l’interrupteur infrarouge dans le menu « Modules » du System Manager, 
vous ouvrez la page « IR ». Sur cette page, vous pouvez voir 12 champs « IR » qui vous permettent 
de sélectionner la sortie que vous souhaitez activer à l’aide du code IR en question. Les quatre 
premiers champs contiennent automatiquement les quatre sorties de la première page de 
l’interrupteur IR. Vous pouvez sélectionner les sorties 5 à 12.  
Vous devez à présent lier les sorties aux codes IR correspondants de la télécommande que vous 
souhaitez utiliser. Vous avez déjà introduit les 12 codes infrarouges dans le système Qbus, comme 
décrit ci-dessus. Sur la page « IR », cliquez sur la flèche « bas » afin de télécharger tous les 
échantillons déjà introduits (cf. capture d’écran ci-dessous).  
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La date et l’heure des échantillons créés s’affichent. Lorsque vous cliquez sur ces date et heure, vous 
voyez apparaître les 12 échantillons individuellement dans la case « Sample » de la page « IR ». 
Lorsque vous cliquez sur un échantillon, vous l’attribuez à la sortie surlignée en vert dans la liste 
« IR ».  
 

 
Envoyez ces nouveaux réglages au contrôleur. Vous pouvez à présent commander votre système 
Qbus à l’aide de votre télécommande.  
 
Remarque : le menu « Sample » du System Manager vous permet d’attribuer un nom à chaque 
échantillon (1, 2, 3... FFW, Back..., par exemple) et à la série d’échantillons. Si vous avez téléchargé 
les échantillons en cliquant sur la flèche de la page « IR » de votre interrupteur IR, comme expliqué 
ci-dessus, vous trouverez la série d’échantillons « Autres » dans le menu « Sample ». Si vous 
souhaitez modifier le nom de chaque échantillon, cliquez deux fois sur « Autres ».  
 

Avec un DIS02 ITX/XX 
Pour lier les échantillons à des sorties via un module DIS02 IT, vous devez d’abord créer un tableau 
de commande (cf. point 3.7). Assurez-vous d’ajouter à ce tableau de commande toutes les sorties 
que vous souhaitez commander à l’aide de votre télécommande. Vous pouvez commander jusqu’à 
16 sorties à l’aide de votre télécommande via un DIS02 IT. 
 
À l’écran du module DIS02, vous devez sélectionner le tableau de commande que vous souhaitez lier 
au DIS02. 
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Dans le champ « Modde », vous pouvez sélectionner la façon dont vous souhaitez commander votre 
DIS02 : 

 « Menus tels qu’établis dans la liste » : vous pouvez effectuer une sélection d’abord parmi 
10 menus, puis parmi 10 sorties que vous souhaitez ajouter à chaque menu ; 

 « Aucun menu. 16 chaines max. » : vous pouvez attribuer directement 16 sorties à 16 canaux 
sur vos télécommandes et utiliser les touches fléchées « haut/bas » de votre télécommande 
afin de basculer entre toutes les autres sorties, qui ne sont pas directement liées.  

  
Si vous cliquez sur la flèche « bas », vous pouvez télécharger les échantillons IR que vous avez 
introduits dans le DIS02, comme décrit ci-dessus. Si vous téléchargez cette liste, la date et l’heure 
auxquelles vous avez créé ces échantillons s’afficheront. Si vous cliquez sur ces date et heure dans 
le menu « Type d’appareil », vous verrez apparaître la liste des échantillons à l’écran « Sample », 
comme ci-dessous.  
Ensuite, vous devez attribuer chaque échantillon à la liste IR qui se trouve sur la partie gauche de 
l’écran (dans la liste IR, surlignez la fonction à laquelle vous souhaitez attribuer l’échantillon et cliquez 
deux fois sur l’échantillon correspondant). Tenez compte de ce qui suit :  
 

 « V+ » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous utiliserez pour activer une 
sortie. 

 « V- » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous utiliserez pour désactiver une 
sortie. 

 « CH+ » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous utiliserez pour passer à la 
sortie suivante dans le tableau DIS02 ITX/XX. 

 « CH- » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous utiliserez pour passer à la 
sortie suivante dans le tableau DIS02 ITX/XX. 

 « R » ou « M » : il s’agira de la touche de votre télécommande que vous utiliserez pour 
sélectionner le menu souhaité. 

 
Lorsque vous avez attribué tous les échantillons à la liste IR, vous devez attribuer des sorties aux 
échantillons. Pour la touche « menu » et les échantillons 001-016, vous ne pouvez sélectionner que 
certaines sorties de vos tableaux de commande. Les commandes V+, V-, CH+ et CH- ne peuvent 
être attribuées qu’à des échantillons spécifiques que vous avez créés.  
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3.9.3. Envoi d’un code infrarouge via l’IRG04 

 
Lorsque vous êtes à l’écran de programmation d’un IRG, sélectionnez « Universal IR TX ». Vous 
pouvez sélectionner le nombre de ports de l’IRG04 que vous allez utiliser (1 port pour envoyer 
64 codes, 2 ports pour envoyer 32 codes ou 4 ports qui envoient chacun 16 codes, par exemple). 
Ensuite, vous devez créer une nouvelle adresse. Vous voyez apparaître une liste IR correspondant 
au nombre de ports que vous avez sélectionnés et que vous utiliserez (si vous avez sélectionné 
4 ports, la liste IR comporte quatre fois 16 codes, par exemple de la page 1/01 à la page 4/15).  
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Ensuite, sélectionnez le type d’appareil que vous souhaitez commander (vous devez d’abord 
échantillonner les codes infrarouges à utiliser dans le système Qbus, selon les instructions données 
sous « Échantillonnage des codes IR »), puis cliquez deux fois sur les échantillons pour les lier à un 
port et un code spécifiques. Vous pouvez introduire un nom dans la fonction IR.  
 
Si vous souhaitez envoyer ces ports infrarouges via un appareil d’entrée Qbus, vous trouverez ces 
codes IR attribués sous la touche « Ambiances » ou « Réglages horaires » du System Manager – 
sous « Autres » à l’écran de sélection des sorties. Afin de lier ces codes IR à une touche d’un 
interrupteur ou à un tableau de commande ou un écran tactile, vous devez d’abord créer une 
ambiance, sélectionner le code correspondant (lire un CD, suivant, augmenter le volume…) et lier 
cette ambiance à un interrupteur ou un tableau de commande.  
 

 
 
 

3.10. Créer des fonctions logiques 

 

 
Pour créer des fonctions logiques dans le System Manager, cliquez sur l’icône ci-dessus, sur la barre 
des tâches. Pour que vous puissiez créer des fonctions logiques, des sorties doivent être disponibles.  
 
Si vous cliquez sur la touche « + » à côté du champ « Logique » (if laut d’abord créer une groupe), 
vous voyez apparaître une fenêtre contextuelle qui vous demande quelle logique vous souhaitez 
créer. 
 



 Manuel de programmation System Manager - 13 mai 2014 

 

 61 

 
 
 

3.10.1. Logique booléenne (si – alors – sinon) 

 
 
Une logique de type « si – alors – sinon » apparaîtra automatiquement, avec quelques sorties que 
vous avez créées. 
  

 
 
 
Si vous cliquez sur la liste des sorties, vous introduisez la sortie concernée sur la ligne surlignée dans 
le champ de l’expression logique. Pour ajouter ou supprimer des lignes, cliquez sur la touche 
« Ajouter une ligne » ou « Effacer une ligne ». Vous pouvez faire basculer la logique entre les 
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conditions ET et OU. Pour ce faire, cliquez sur la touche « ET/OU » lorsque la règle ET/OU à modifier 
est surlignée.  
Vous pouvez modifier le statut souhaité de la sortie en cliquant sur la touche « Marche / Arrèt ». 
 
Remarque 
Si la liste des sorties est longue, vous pouvez utiliser le champ « Filter » dans la liste des sorties. Si 
vous tapez un nom dans le filtre, vous voyez uniquement les sorties qui commencent par ce nom (si 
vous avez coché la touche « Début ») ou dont le nom contient les lettres concernées (si vous avez 
coché la touche « Partie »). Vous pouvez également choisir si le mot du filtre est sensible ou pas à la 
casse.  
 

 

3.10.2. Logique analogique (X,/,+,-,<,>,=) 

 
La logique analogique vous permet d’activer des sorties en fonction du statut d’une autre sortie ou de 
plus d’une autre sortie, mais aussi d’un calcul où les sorties sont utilisées comme paramètres ou d’un 
calcul basé sur le temps. Ainsi, il peut être possible d’activer le chauffage dans une pièce donnée 
uniquement dans une plage horaire (entre 7h00 et 9h00, par exemple) et si la température dans une 
autre pièce est < ou = à X degrés.  
 
Si vous appuyez sur la touche « x » à côté du champ dans le module « Logique», vous pouvez 
sélectionner la création d’une logique analogique. Vous voyez apparaître automatiquement une 
logique de type SI – ALORS – OU, avec certaines sorties déjà créées.  
 
Remarque : pour que vous puissiez créer des fonctions logiques, des sorties doivent être créées. 
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Sélection des sorties 
Pour utiliser plusieurs sorties dans les expressions logiques, cliquez d’abord sur la sortie dans la 
logique que vous souhaitez modifier, puis sur la sortie souhaitée dans la liste des sorties, sur la partie 
droite de l’écran. Vous pouvez cliquer directement dans le champ de l’expression logique sur les 
sorties ou dans la fenêtre qui se trouve dessous si vous souhaitez obtenir un aperçu plus structuré 
des conditions et des paramètres.  
 
Sélection du calcul 
Si vous surlignez les signes (<, >, =) dans l’expression logique, vous pouvez les modifier en cliquant 
sur le signe souhaité à droite de la fenêtre de l’expression logique. Vous pouvez modifier la valeur à 
l’aide des flèches « haut » et « bas » qui se trouvent à droite de la case de l’expression logique. Si 
vous surlignez un opérateur (x, /, +, -) dans l’expression logique, vous pouvez le modifier en 
sélectionnant l’opérateur souhaité à droite 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 ». 
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Modification des conditions 
Les conditions ET/OU peuvent être modifiées en surlignant la condition ET/OU dans l’expression 
logique et en cliquant sur son contraire à droite. Pour effacer des conditions ET/OU, cliquez sur 
« Effacer une ligne ». Pour en ajouter, cliquez sur la touche « Ajouter ET/OU »  
 
Chaque condition peut également être utilisée comme paramètre dans un calcul. Surlignez la sortie 
que vous souhaitez utiliser dans le calcul, puis cliquez sur la touche « Ajouter Calcul ».   
 
Utilisation de l’horloge 
Surlignez une sortie dans l’expression logique, puis cliquez sur la touche « Horloge ». Le bouton 
“horloge” n’apparait que quand le curseur et sur un valeur ou on peut utilizer un horloge.  
 
Surlignez la valeur à côté de l’horloge, puis sélectionnez une combinaison mois/jour/jour de la 
semaine/heures/minutes ou certains de ces éléments. Une sortie sera ainsi activée à un moment 
précis.  
 

 
  
Exemple : basculement des fichiers de configuration entre l’été et l’hiver 
Comme indiqué précédemment dans ce document (2.4.2.3. Bancs de mémoire SD), différents fichiers 
de configuration (fichiers .qdb) peuvent être téléchargés dans différents bancs de mémoire SD du 



 Manuel de programmation System Manager - 13 mai 2014 

 

 65 

contrôleur. Afin de basculer automatiquement entre les fichiers .qdb en fonction de l’heure, une 
logique analogique peut être utilisée. Si vous disposez, par exemple d’un fichier hiver.qdb (avec 
commande du chauffage selon des réglages horaires) et d’un fichier ete.qdb (sans chauffage), vous 
pouvez basculer automatiquement entre l’hiver et l’été. Cliquez sur « Autre » dans la liste des sorties 
afin de sélectionner des bancs de mémoire SD.  
 

 
 
Comment la logique analogique Qbus fonctionne-t-elle ? 
 
Syntaxe : 
 
Il est important de savoir que le calcul de la logique Qbus ne fait PAS appel aux règles 
mathématiques classiques.  
 

 Dans la logique Qbus, toutes les opérations sont calculées de gauche à droite et tout est calculé 
immédiatement, avant le passage à l’opération suivante. Exemple : 

 
Dans Qbus, 1+1x0 est exécuté de gauche à droite, soit 1+1=2, 2x0=0 (mathématiquement, la 
multiplication devrait être effectuée avant l’addition, de sorte que le résultat de l’opération 
mathématique serait le suivant : 1+(1x0)=1+0=1).  

 

 Qbus compte dans une plage de 0 à 255. Le résultat d’une opération quelconque ne peut jamais 
être supérieur à 255 ni inférieur à 0. Exemple : 

255+255=255 
0-255=0 

En association avec le calcul effectué de gauche à droite et le fait que chaque opération doit être 
calculée avant de poursuivre, nous obtenons ce qui suit : 255+255-255 = (255+255)-255 = 255-
255=0. 

 

 Si une opération logique contient à la fois des opérations analogiques (%, volts…) et des 
opérations binaires (ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ, HAUT/BAS), toutes les opérations analogiques 
doivent apparaître d’abord, puis seulement les opérations binaires. 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 représentée par 255. Dans la logique analogique, cela signifie que l’addition 
de deux sorties ACTIVÉES (ON + ON = ON) peut aussi être affichée comme suit : 255+255=255.  
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Multiplication 
 
Comme Qbus compte de 0 à 255, tous les pourcentages sont ramenés à 255. Dans le protocole 
Qbus, un variateur qui éclaire à 5% apparaît donc comme 5% de 255 = 13 (arrondi). Si un 
pourcentage est multiplié, le résultat obtenu diffère du résultat mathématique. Exemple : 5% x 5% 
sont d’abord ramenés à 255 (c.-à-d. 13 x 13 = 169), puis ce résultat est de nouveau ramené à 255 et 
exprimé sous forme d’un pourcentage (169/255 = 66,3%).  
 
ASTUCE : si vous souhaitez effectuer une multiplication par une variable analogique égale à 1, 
utilisez 0,4% (0,4% de 255 = 1). Exemple : lumière 80% x présence 0,4% = 80%.  
 
Lors de la multiplication également, une valeur ne peut jamais être inférieure à 0 ni supérieure à 255. 
Par conséquent, si vous multipliez par une sortie ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ, le résultat est toujours 0 
(= DÉSACTIVÉ) ou 255 (= ACTIVÉ). Exemple : lumière 80% x présence ACTIVÉ (= 255) = 100%. 
Lumière 80% x absence DÉSACTIVÉ (= 0) = 0%. 
 

3.11. Sélectionner une alarme 

 

  
 
Qbus permet de recevoir des avertissements lorsque certaines situations sélectionnées se 
produisent. Pour ce faire, la fonction « Alarme » est utilisée. Le type d’avertissement peut être virtuel 
(une ou plusieurs LED s’allument, par exemple) ou écrit (SMS sur un téléphone portable).  
Si vous sélectionnez le menu « Alarme » du programme, l’écran suivant apparaît : 
 

 
 
Attribuer un nom à une alarme revient en fait à créer une nouvelle alarme. L’écran ci-dessus prend 
alors la forme suivante : 
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La sélection utilisée sous le nom est généralement celle affichée à l’écran ci-dessus.  
 
L’option « Sortie Externe » permet d’accepter ou de refuser une sélection. Les sélections qui peuvent 
être acceptées sont une ambiance ou une minuterie. Lorsque l’alarme est activée et que vous 
appuyez sur un interrupteur dont les LED clignotent, cette option active le contact ou l’ambiance 
tandis qu’en même temps, l’alarme est désactivée car le système comprend que quelqu’un est au 
courant de l’événement. 
L’option sous « Sortie externe » offre la possibilité de définir la vitesse à laquelle les LED clignotent. 
La dernière option peut être utilisée pour sélectionner le changement de couleur en cas d’alarme. 
 
Si vous sélectionnez un ou plusieurs interrupteurs et que vous appuyez ensuite sur la flèche verte, 
vous pouvez exporter le réglage aux interrupteurs sélectionnés. 
 
L’activation de l’alarme est paramétrée à l’aide de fonctions logiques. Les fonctions logiques 
impliquent que lorsque deux événements surviennent en même temps, l’alarme correspondante est 
activée.  
 
L’alarme sous forme de SMS, envoyé sur le téléphone portable de l’utilisateur, est paramétrée 
comme expliqué ci-après. Allez dans le module « SMS », via l’option « Modules » de la barre des 
tâches du programme. Ensuite, sélectionnez l’onglet « Alarmes ». L’écran suivant apparaît : 
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À l’écran ci-dessus, saisissez le texte du SMS, c’est-à-dire le texte qui sera envoyé à votre téléphone 
portable. Sur la partie droite de l’écran, sélectionnez le numéro de téléphone des personnes qui 
recevront cette alarme en particulier. Si vous créez une deuxième alarme, vous devez à nouveau 
sélectionner le numéro des personnes qui la recevront, car il n’est peut-être pas nécessaire que 
chacun reçoive toutes les alarmes.  
Les options qui apparaissent au-dessus du nom vous permettent de régler la fréquence de répétition 
si l’alarme n’est pas détectée tout de suite.  
 

3.12 Édition globale 

 

 
 
L’édition globale permet de modifier, en même temps et à l’aide d’une seule action, les 
caractéristiques de toutes les sorties sélectionnées, depuis la temporisation d’activation jusqu’à 
l’activation ou la désactivation des événements. 

Cliquez sur le raccourci  ou sur « Editer »  « Edit Grille ». La fenêtre suivante apparaît :  

 
 
Dans la colonne de gauche, sous « Le Type de Sortie », vous pouvez voir toutes les sorties affichées 
par type, plus particulièrement les sorties commutées (bistables et fonctions de minuterie), les 
variateurs, les volets, les thermostats, la ventilation, etc.  
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À côté de l’onglet « Type de Sortie », vous trouvez l’onglet « Endroit ». Vous pouvez ajouter des lieux 
et des pièces à l’aide des boutons « + » et « - » au bas de l’onglet. Si vous cliquez sur une sortie ou 
un lieu, sans relâcher le bouton de la souris, vous pouvez le faire glisser vers un autre lieu.  
Vous pouvez ainsi attribuer toutes les sorties d’une installation à leur lieu correspondant et organiser 
ces lieux sous forme d’arborescence. Il est parfaitement possible de construire une installation à partir 
de l’écran d’édition globale. 
 

 
 
Si vous cliquez sur un groupe de sorties du même type, toutes ces sorties et leurs propriétés 
communes sont affichées à l’écran principal.  

 

 
 
Si vous souhaitez modifier la temporisation d’activation de certaines sorties, vous pouvez le faire 
sortie par sortie ou sélectionner toutes les sorties concernées et les modifier comme expliqué ci-
dessous : 
Étape 1 : sélectionnez les sorties à modifier 
Étape 2 : cliquez sur le bouton « Edit ensemble ». Le bouton devient rouge. 
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Attention : si vous modifiez plusieurs sorties en même temps, cette modification est appliquée 
immédiatement. Vous ne pouvez pas revenir au réglage précédent.  

 
Étape 3 : modifiez les paramètres souhaités sur la barre de titre grise.  
 
 

 
 
Si vous souhaitez modifier en même temps toutes les sorties affichées à l’écran principal, cochez la 
case sous « Sorties Tous/Toutes » sur la barre de titre grise.  
 
Si vous cliquez sur le bouton « Lire Les valeurs » qui se trouve dans l’angle supérieur droit, vous 
pouvez consulter le statut de toutes les sorties à l’écran principal. Le nombre d’heures au cours 
desquelles la sortie a été active est affiché dans la colonne « Counter ».  
Attention : avant de pouvoir utiliser le compteur, vous devez réinitialiser toutes les sorties. 
Pour réinitialiser toutes les sorties à l’écran principal, cliquez sur le bouton « Reset » sur la barre de 
titre grise. Pour en savoir plus sur les compteurs, consultez le manuel « Mesurer de l’énergie avec 
Qbus » sur le site Web de Qbus. 
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4. Configuration des modules Qbus 

 
 
Les principes de configuration sont identiques pour tous les modules Qbus. La différence se situe au 
niveau de la commande, qui n’influence pas nécessairement la logique du programme.  
Le System Manager permet de configurer les modules plutôt que de les programmer. Le système 
Qbus a été conçu afin de rendre la programmation transparente pour l’utilisateur du système. 
L’utilisateur doit uniquement configurer le système (sélectionner quelle entrée active quelle sortie) et, 
si nécessaire, adapter les réglages à ses besoins spécifiques.  
 
Remarque : il est conseillé de créer toutes les sorties AVANT de configurer les modules, car la 
configuration sera ainsi plus rapide et plus aisée. Pour la création des sorties, reportez-vous 
au point 3.08.  
 
Pour configurer les modules, ouvrez le System Manager Qbus, puis cliquez sur l’option « Modules » 
sur la barre des tâches. L’écran ci-dessous apparaît. Dans le champ qui se trouve sous « Numéro de 
Série », introduisez le numéro de série du module que vous souhaitez configurer.  
 
Remarque : chaque module Qbus possède un numéro de série unique que vous trouverez sur un 
autocollant apposé sur le module proprement dit. Un CTD possède également un numéro de série, 
mais celui-ci est lu automatiquement par le System Manager lorsqu’une connexion est établie entre le 
System Manager et le contrôleur.  
 

 
 
Dès que vous avez tapé le numéro de série du composant dans le champ « Numéro de Série », un 
autre écran correspondant à ce composant en particulier apparaît à droite de l’écran de 
programmation.  
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4.1. Configuration des modules d’entrée 
Sur la partie supérieure de l’écran de programmation du module, vous pouvez introduire 
l’emplacement du module (tableau de distribution 2, rangée 1, par exemple).  
Dans chacun des champs d’entrée, vous pouvez sélectionner des sorties en cliquant sur la liste 
déroulante à côté du champ « Nom ». Si des sorties ont été créées au préalable, elles apparaissent 
dans cette liste déroulante.  
Si vous sélectionnez une sortie existante, l’option « Mode» est complétée automatiquement (étant 
donné que le mode a été sélectionné lors de la création de la sortie – voir chapitre 3). Si le champ 
« Nouvelle Sortie » est sélectionné dans la liste déroulante du module, vous devez attribuer un mode. 
Un nom indicatif, que vous pouvez modifier à ce moment, est alors immédiatement attribué à la sortie 
en question. L’option « Propriétés » à côté de chaque sortie vous permet de contrôler ou d’attribuer 
les caractéristiques de la sortie concernée.  
Pour créer une sortie, reportez-vous au chapitre 3. 

4.1.1. INP02/04 

Ce module peut être utilisé pour raccorder un interrupteur ordinaire (sans circuit imprimé Qbus 
intégré) ou des contacts externes tels qu’un détecteur de soleil/vent, un détecteur de mouvement, des 
interrupteurs de porte, des contacts magnétiques de porte et fenêtre, etc. 
 
Quatre interrupteurs d’entrée libres de potentiel doivent être raccordés. Chaque module possède un 
numéro de série unique pour la programmation. Une fois que vous avez introduit le numéro de série, 
la fenêtre suivante apparaît :  
 

 
 
 
Les contacts d’entrée peuvent être sélectionnés et paramétrés à l’aide du System Manager, comme 
indiqué ci-après : 

- Poussoir = lorsque vous raccordez un poussoir à l’entrée (normalement ouvert active le statut 
de manière brève uniquement lorsqu’un utilisateur appuie sur le poussoir) ; 

- Normalement ouvert = contact ouvert lorsqu’il n’est pas activé (pour un contact long, voir plus 
loin) ; 

- Normalement fermé = contact fermé lorsqu’il n’est pas activé (pour un contact long, voir plus 
loin) ; 

- Interrupteur = lorsque vous raccordez un interrupteur à l’entrée (2 positions – activé et 
désactivé). 
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ATTENTION : utilisez toujours « normalement ouvert » ou « normalement fermé » pour 
raccorder des entrées qui génèrent des contacts longs (contact magnétique d’une fenêtre, 
détecteur de mouvement, détecteur de fumée…). Ces entrées conservent le même statut 
pendant une plus longue durée et activent la sortie uniquement lorsque ce statut change. Si 
vous utilisez « poussoir » pour ces entrées, le bus envoie le statut sans interruption au 
contrôleur, ce qui génère une communication de mauvaise qualité. Utilisez uniquement les 
poussoirs pour les contacts brefs (= poussoirs ordinaires).  
 
Les sorties qui doivent être activées par les interrupteurs raccordés sur le module INP04 peuvent être 
sélectionnées dans le champ « Mode », comme indiqué sur l’illustration ci-après. Les sorties qui 
peuvent être activées sont les suivantes : bistables, variateur à 1 touche/variateur à 2 touches HAUT-
BAS, minuteries, ambiances, séquence, enregistrement de simulation, simulation ACTIVÉE, 
thermostat. Un module peut commander jusqu’à 4 sorties, 4 ambiances ou 4 x 16 ambiances via la 
fonction de séquenceur. Les sorties peuvent également être activées depuis le System Manager, à 
l’aide de la touche « Test » dans la fenêtre de programmation. Le statut instantané des sorties peut 
être consulté à l’aide de la touche « Lire les valeurs » que vous trouverez dans la fenêtre de 
programmation du module INP04. 

 
 

 
 

4.1.2. INP08/INP16 

En ce qui concerne la programmation, il n’existe pas de grandes différences entre les modules 
INP04, INP08 et INP16, à l’exception du nombre d’interrupteurs libres de potentiel qui peuvent être 
raccordés physiquement aux modules d’ENTRÉE. Le module INP04 possède une capacité de 4 
interrupteurs libres de potentiel, le module INP08 de 8 et le module INP16 de 16. 

L’autre différence, au niveau de la programmation, est que le module INP16 possède deux numéros 
de série. Le premier numéro de série concerne les entrées 1 à 8. Le deuxième numéro de série 
concerne les entrées 8 à 16. 
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Les contacts d’entrée peuvent être sélectionnés et paramétrés à l’aide du System Manager, comme 
indiqué ci-après : 

- Poussoir = lorsque vous raccordez un poussoir à l’entrée (normalement ouvert active le statut 
de manière brève uniquement lorsqu’un utilisateur appuie sur le poussoir) ; 

- Normalement ouvert = contact ouvert lorsqu’il n’est pas activé (pour un contact long, voir plus 
loin) ; 

- Normalement fermé = contact fermé lorsqu’il n’est pas activé (pour un contact long, voir plus 
loin) ; 

- Interrupteur = lorsque vous raccordez un interrupteur à l’entrée (2 positions – activé et 
désactivé). 

 
ATTENTION : utilisez toujours « normalement ouvert » ou « normalement fermé » pour 
raccorder des entrées qui génèrent des contacts longs (contact magnétique d’une fenêtre, 
détecteur de mouvement, détecteur de fumée…). Ces entrées conservent le même statut 
pendant une plus longue durée et activent la sortie uniquement lorsque ce statut change. Si 
vous utilisez « poussoir » pour ces entrées, le bus envoie le statut sans interruption au 
contrôleur, ce qui génère une communication de mauvaise qualité. Utilisez uniquement les 
poussoirs pour les contacts brefs (= poussoirs ordinaires).  
 
Les mêmes sorties que celles pouvant être activées par le module INP04 (point 4.1.1.) sont valables 
pour les modules INP08 et INP16. Les sorties peuvent aussi être activées depuis le System Manager, 
à l’aide de la touche « Test ». Le statut instantané peut être consulté à l’aide de la touche « Lire les 
valeurs ». 

4.1.3. INP08/230 
Le module INP08/230 est comparable au module INP08. Ici non plus, il n’existe pas de différences en 
ce qui concerne la programmation. La seule caractéristique qui distingue le module INP02/230 des 
autres modules d’entrée est qu’il peut commuter jusqu’à 230 volts (les interrupteurs ne doivent pas 
être libres de potentiel). 

Les mêmes sorties que celles pouvant être activées par le module INP04 (point 4.1.1.) sont valables 
pour le module INP08/230. Les sorties peuvent aussi être activées depuis le System Manager, à 
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l’aide de la touche « Test ». Le statut instantané peut être consulté à l’aide de la touche « Lire les 
valeurs ». 

4.2. Configuration des modules de sortie 
Sur la partie supérieure de l’écran de programmation du module, vous pouvez introduire 
l’emplacement du module (tableau de distribution 2, rangée 1, par exemple).  
Dans chacun des champs de sortie, vous pouvez sélectionner des sorties en cliquant sur la liste 
déroulante à côté du champ « Nom ». Si des sorties ont été créées au préalable, elles apparaissent 
dans cette liste déroulante.  
Si vous sélectionnez une sortie existante, l’option « Mode » est complétée automatiquement (étant 
donné que le mode a été sélectionné lors de la création de la sortie – voir chapitre 3). Si le champ 
« Nouvelle Sortie » est sélectionné dans la liste déroulante du module, vous devez attribuer un mode. 
Un nom indicatif, que vous pouvez modifier à ce moment, est alors attribué immédiatement à la sortie 
en question. L’option « Propriétés » à côté de chaque sortie vous permet de contrôler ou d’attribuer 
les caractéristiques de la sortie concernée.  
Pour créer une sortie, reportez-vous au chapitre 3. 

4.2.1. Configuration des modules de relais (REL04SA/REL08) 

Les modules REL04 et REL08 possèdent respectivement 4 et 8 contacts normalement ouverts, sur 

chacun desquels jusqu’à 16 A et 230 V (cos=1) peuvent être raccordés. Il s’agit de quatre contacts 

fonctionnant de manière indépendante, auxquels une fonction séparée peut être attribuée à l’aide du 
System Manager. 
 
Le module REL04 et le module REL08 possèdent chacun un numéro de série unique qui permet au 
System Manager de les reconnaître. Une fois que vous avez introduit le numéro de série dans la 
fenêtre des modules, l’écran ci-dessous apparaît. L’illustration suivante représente la fenêtre de 
programmation d’un module REL04 :  
 

 
 
Les REL04 existent que en mode Stand-Alone. Il peut fonctionner de manière autonome (c’est-à-dire 
SANS le contrôleur Qbus et SANS alimentation externe), mais il peut aussi être raccordé à un 
contrôleur Qbus afin d’être intégré à une installation de domotique Qbus complète.  
 
Le REL04 contient aussi 5 entrées directement sur le module. Entrée 1 à 4 commandent les sorties 1 
à 4, entrée 5 commande une ambiance TOUT ETEINT et une ambiance PANIQUE (tot allumé). Dans 
le System manager, vous pouvez définier le mode entrées et lesquelles sont activées part l’entrée 5. 
 



 Manuel de programmation System Manager - 13 mai 2014 

 

 77 

Comme expliqué au début du point 4.2, les sorties peuvent être créées à la section « Modules » du 
System Manager ou à la section « Sorties » Le mode renvoie ici aux différents types de sorties : 
bistable, thermostat, minuterie, etc. 
 
Une fois que vous avez introduit le numéro de série des modules REL08, la fenêtre suivante 
apparaît : 
 

 
 
Le module de relais ne possède pas de fonction spécifique. Il peut traiter toutes les fonctions de 
commutation : monostable (sonnette), bistable (activé/désactivé), minuterie, intervalle, sortie de 
thermostat, etc. Les sorties peuvent aussi être activées depuis le System Manager, à l’aide de la 
touche « Test ». Le statut instantané peut être consulté à l’aide de la touche « Lire les valeurs ». 
 

4.2.2. Module de volet avec positionnement (ROL02P) 
Il s’agit d’un module de relais spécial, disponible exclusivement pour la commande et le 
positionnement de moteurs électriques 230 Vac (volets, stores, rideaux).  
 
Les moteurs de volet raccordés au module ROL02P doivent être des moteurs 230 Vac, d’une charge 
de 40 W au minimum et 560 W au maximum. Les moteurs de volets doivent également disposer de 
contacts de fin de course, car ceux-ci jouent un rôle important lors de l’étalonnage des volets. Le 
module ROL02P ne permet pas de commander en même temps un contact « Haut » et un contact 
« Bas » du même volet.  

 

Chaque volet raccordé au module ROL02P peut être positionné entre 0% et 100% de la course. Un 

mécanisme d’étalonnage interne étalonne le volet chaque fois qu’il est levé ou baissé complètement 

(chaque fois que les deux contacts de fin de course sont activés). La position souhaitée du volet est 

ainsi garantie avec précision, même après un certain temps. Un module ROL02P permet de 

configurer les volets de manière à ce qu’ils se positionnent à 0% (fermés) lorsque le niveau de 

luminosité extérieure est inférieur à une valeur donnée ou à 42% lorsque la température dans le 

séjour dépasse 22 °C et que le niveau de luminosité extérieure est supérieur à 1200 lux (ce qui 

signifie que le soleil pénètre au maximum dans la pièce et que la température de la pièce est en train 

de monter), par exemple.  

Remarque : s’il n’est pas nécessaire de positionner les volets, un module REL08 ou REL04SA peut 

être utilisé. 
 
Une fois que vous avez introduit le numéro de série dans la fenêtre des modules, l’écran suivant 
apparaît : 
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Comme indiqué au point 3.5.4 ci-dessus, le mode « Haut/Bas(+Pos)2B » peut uniquement être 
attribué à un module ROL02P.  
 
Les sorties peuvent être activées depuis le System Manager, à l’aide de la touche « Test ». Le statut 
instantané peut être consulté à l’aide de la touche « Lire les valeurs ». 
 
Le module ROL02P permet de positionner vos volets selon un pourcentage de votre choix. Pour ce 
faire, il est nécessaire d’étalonner le volet.  
Réglez les contacts de fin de course du volet de manière à ce que la limite supérieure et la limite 
inférieure du volet soient clairement délimitées. Ensuite, raccordez le module au module ROL02P. 

 
 
Attention : les volets ne peuvent pas être placés en parallèle. 
 
Saisissez le numéro de série de votre module dans le System Manager III. L’écran suivant apparaît 
alors dans le logiciel : 
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Vous pouvez créer une nouvelle sortie sur le module à partir du module ou accéder au « Assistant 
pour nouvelle sortie » à partir de la liste des sorties (mode = « Volet2T + Pos »). La sortie que nous 
allons créer est nommée « Zonnewering ». 
Une fois que la ou les sorties ont été créées et placées sur les modules, nous pouvons transmettre 
ces données au contrôleur. Ensuite, nous revenons à l’écran des volets et nous cliquons sur le 
bouton « Lire les valeurs ». Le module indique à présent que l’étalonnage n’a pas encore eu lieu.  

 
 
L’étalonnage peut être réalisé de deux façons : 

1. Étalonnage manuel : si nous relevons le volet manuellement à partir du logiciel, puis que 

nous le baissons, le logiciel sait où se trouvent les positions de début et de fin. Assurez-vous 

que la fonction « Auto Calibrez » est décochée. 

2. Étalonnage automatique : la fonction « Auto calibrez » doit être cochée. Si vous activez une 

ambiance qui intègre les volets concernés, le module baisse et remonte automatiquement les 

volets. L’étalonnage n’est achevé que lorsque le volet est arrêté au point de consigne de 

l’ambiance. Il est conseillé de définir 50% comme point de consigne dans l’ambiance. 

 
Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Lire les 
valeurs » afin de consulter les durées. Si ces durées 
diffèrent de plus de 2 secondes entre elles, nous vous 
conseillons de réinitialiser l’étalonnage et de recommencer 
celui-ci. Si le problème n’est pas résolu, contrôlez les 
contacts de fin de course du moteur. 
 
 
Ensuite, vous pouvez commander la sortie de volet depuis 
tout panneau de commande ou interrupteur commandé par 
Qbus. 
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4.2.3. Modules de variateur (DIM04/500 - DIM04/500U) 

Les modules de variateur sont utilisés afin de régler la puissance d’entrée des ampoules à 
incandescence et des lampes halogènes (DIM04/500) ou des ampoules à incandescence, lampes 
halogènes, lampes à LED 230 V et ampoules économiques (DIM04/500U). Le variateur peut être 
programmé en tant que variateur à 1 ou 2 touches. La version à une touche vous permet de réduire le 
nombre de touches de commande, mais n’oubliez pas que le cycle doit toujours être achevé. De zéro 
au maximum, puis du maximum à zéro. Sur les modèles à deux touches, vous avez besoin d’une 
touche « + » et d’une touche « - », mais vous ne devez pas effectuer un cycle complet.  
Si vous maintenez la pression sur une touche, la durée est de 0 à 5,1 secondes au maximum. Une 
impulsion brève (moins de 0,3 s) fait passer le variateur à zéro ou au maximum en 2,5 secondes. La 
valeur minimum peut être réglée dans une plage de 0 à 100%, le maximum est de 5 à 100%. La 
valeur maximum doit être supérieure de 5% à la valeur minimum – cette marge est conservée 
automatiquement lors du réglage des valeurs minimum et maximum. L’intensité de l’éclairage peut 
aussi varier automatiquement après une durée programmée de 1 seconde à 255 minutes. 
Si les variateurs sont commandés par une ambiance, la durée d’augmentation ou de diminution de 
l’intensité est réglable de manière indépendante entre 0,3 seconde et 20 minutes.  
 

DIM04SA/500U et DIM02SA/500U 
Le module DIM04SA/500U convient pour faire varier l’intensité de quatre circuits de 10-500 VA. Le 
variateur peut être utilisé en association avec des ampoules à incandescence, des lampes 
halogènes, des charges capacitives et inductives, des LED 230 V à intensité variable et des 
ampoules économiques à intensité variable.  
 
Une fois que vous avez introduit le numéro de série dans la fenêtre des modules, l’écran suivant 
apparaît : 

 

 
 

Comme le REL04SA, les DIM04SA et DIM02SA existent que en mode Stand-Alone. Ils peuvent 
fonctionner de manière autonome (c’est-à-dire SANS le contrôleur Qbus) mais il peuvent aussi être 
raccordé à un contrôleur Qbus afin d’être intégré à une installation de domotique Qbus complète.  
 
Le DIM04SA contient aussi 5 entrées directement sur le module. Entrée 1 à 4 commandent les 
sorties 1 à 4, entrée 5 commande une ambiance TOUT ETEINT et une ambiance PANIQUE (tot 
allumé). Dans le System manager, vous pouvez définier le mode entrées et lesquelles sont activées 
part l’entrée 5. Le DIM02SA contient 3 entrées directement sur le module - 2 entrées pour 
commander les 2 sorties et la troisième qui fonctionne aussi comme touche ambiance TOUT ETEINT 
et PANIQUE. 
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Mode : variateur à 1 touche ou variateur à 2 touches. 
 
Les sorties peuvent être activées depuis le System Manager, à l’aide des touches « Monter » / 
« Déscendre ». Le statut instantané peut être consulté à l’aide de la touche « Lire les valeurs ». 
 
Il est très important de sélectionner la charge du circuit connecté au sortie du 
DIM04SA/DIM02SA. Vous pouvez choisir entre :  
 

Charge Choix

Transformateur Conventionnel 1

Transformateur électronique 2

Ampoules à incandescence 2

Lampes halogènes 230V 2

Retrofit led 230V (préférence) 2

Retrofit led 230V (alternatif) 1

Ampoules économique avec 100% startup (préférence) 3

Ampoules économique avec 100% startup (alternatif) 4    

Pour voir une liste des lampes spécifiques testées par Qbus, regardez la fiche technique du 
DIM04SA ici :  
http://www.qbus.be/fr/produits___solutions/produits/modules/modules_de_variateur  

 
Propriétés : 
 Si vous cliquez sur « Propriétés », la fenêtre suivante apparaît :  
 

 
 

 La valeur minimum et la valeur maximum sont modifiables. ATTENTION : DANS LE CAS 
D’AMPOULES ÉCONOMIQUES À INTENSITÉ VARIABLE ET DE LAMPES À LED, 
DÉFINISSEZ UNE VALEUR MINIMUM (À DÉFINIR LORSQUE LA LAMPE EST FROIDE). 
CETTE VALEUR MINIMUM DÉPEND DU TYPE DE LAMPE ET DU NOMBRE DE WATTS – 
VEILLEZ À CE QUE LA LAMPE NE CLIGNOTE PAS À LA VALEUR MINIMUM. UNE 
VALEUR DE VARIATION TROP FAIBLE RÉDUIT DE MANIÈRE CONSIDÉRABLE LA 
DURÉE DE VIE DE CES LAMPES OU PEUT PROVOQUER UN CLIGNOTEMENT.  

 Fade In / Fade Out : durée nécessaire pour passer de 0% au maximum ou de plus de 0% au 
minimum lorsque le variateur est commandé par une ambiance ou une valeur « TimeOff ». 

http://www.qbus.be/fr/produits___solutions/produits/modules/modules_de_variateur
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 TimeOff : si vous appuyez brièvement sur la touche, la diminution de l’intensité va durer le 
nombre de secondes ou de minutes (cliquez sur la touche « Sec » si vous souhaitez passer 
des secondes aux minutes, et inversement) affiché sous « TimeOff » (dépend de la durée 
réglée comme « Fade Out »).  

 Pour en savoir plus sur les autres propriétés, reportez-vous au point 3.5.9. 
 

4.2.4. Constant Light Control (CLC01) 
 
Le CLC01 est un module décentralisé, doté d’un capteur de luminosité qui mesure le niveau de 
luminosité dans la pièce et fait varier l’intensité du ballast 01/10 V d’une armature de tube fluorescent, 
en fonction de la différence entre la luminosité souhaitée et la luminosité mesurée, jusqu’à ce que le 
niveau de luminosité souhaité soit atteint. Le CLC01 est connecté de manière décentralisée au bus et 
est alimenté par ce dernier. Le module possède 6 fils : deux jaunes destinés à la connexion au bus 
(pas de polarité), un gris (-) et un blanc pour la connexion du capteur de luminosité et un bleu (-) et un 
rouge (+) pour la connexion au ballast 0/1-10 V. Une séparation magnétique entre le bus et la sortie 
garantit le fonctionnement sûr.  
 
Une fois que vous avez introduit le numéro de série dans la fenêtre des modules, l’écran suivant 
apparaît : 
 
 

 
 
 
 
Une sortie CLC peut être créée à partir de l’écran du module, comme illustré ci-dessus, ou à partir du 
Assistant pour nouvell sortie. Le CLC01 peut être programmé comme variateur à une touche ou 
comme variateur à deux touches. Si la sortie est créée à partir de l’écran du module, elle sera 
paramétrée par défaut comme CLC à une touche. Elle peut être modifiée en variateur à deux touches 
à partir de l’écran des sorties.  
 
 
Si vous cliquez sur le bouton « Propriétés », l’écran suivant apparaît : 
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« DimStart » permet de régler le niveau de 
luminosité souhaité. Étant donné que la luminosité 
dépend de facteurs tels que la superficie et la 
hauteur de la pièce, la couleur des murs et du 
mobilier, la réflexion, etc., seuls des pourcentages 
peuvent être réglés. Nous vous conseillons de 
régler un pourcentage de 70%, par exemple, puis 
d’envoyer ce paramètre au contrôleur et de vérifier 
visuellement si le niveau de luminosité doit être 
ajusté. Pour davantage d’éclairage, augmentez le 
pourcentage. Pour moins d’éclairage, diminuez-le.  
 
Pour en savoir plus sur les autres propriétés, 
reportez-vous au point 3.5.9. 
 
 
 

 
 
Lors de l’activation de la sortie liée au CLC, le CLC retient la valeur indiquée dans le champ 
« DimStart ». Le capteur de luminosité du CLC mesure le niveau de luminosité et le CLC régule les 
circuits d’éclairage raccordés, de manière à ce qu’ils atteignent le niveau de luminosité demandé. Les 
circuits d’éclairage de la pièce seront donc utilisés uniquement comme complément de la lumière 
naturelle.  
 
Lors de la lecture du statut du CLC, la 
valeur demandée (70% dans cet exemple) 
et la valeur de variation du CLC (7% dans 
cet exemple) seront donc affichées. Dans 
le cas présent, cela signifie que la quantité 
de lumière naturelle (ou de lumière 
provenant d’autres sources) dans la pièce 
suffit afin que l’éclairage commandé par le 
CLC ne doive être allumé qu’à 7% pour 
atteindre le niveau de luminosité requis de 
70%.  
 
Dans le deuxième exemple, ci-dessous, l’éclairage doit être allumé à 100% pour atteindre le niveau 
de luminosité requis de 70%.  
 

 
 
 
L’hystérésis et la valeur « Delay Off » ne sont utilisées que si le CLC est employé en association avec 
un relais. En effet, le circuit d’éclairage dont un CLC fait varier l’intensité doit aussi pouvoir être activé 
et désactivé. Pour ce faire, vous pouvez installer ce circuit sur une sortie de relais : lorsque quelqu’un 
est présent dans la pièce, le relais est activé (manuellement ou via un détecteur), puis le CLC 
commence à faire varier l’intensité en fonction de la lumière présente.  
 
Afin d’éviter que la sortie de relais soit activée et désactivée trop rapidement de manière successive, 
la valeur « Delay Off » peut être réglée. Le relais ne sera désactivé qu’après l’expiration de cette 
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durée si le module CLC ne demande plus de lumière. L’hystérésis peut être utilisée afin d’augmenter 
le niveau de commutation du relais. Si, par exemple, le niveau de luminosité varie juste aux alentours 
du niveau auquel le CLC ne demande plus d’éclairage supplémentaire, de sorte que le relais ne 
cesse de se désactiver immédiatement après s’être activé, l’augmentation de la valeur de l’hystérésis 
permet d’augmenter aussi le niveau de luminosité demandé. De cette manière, un relais ne se 
réactivera après avoir été désactivé que si le niveau de luminosité demandé est égal à la valeur 
« DimStart » plus l’hystérésis. Cette hystérésis possède une valeur comprise entre 0 et 19, c’est-à-
dire le pourcentage que doit atteindre la valeur « DimStart » pour réactiver le relais.  
 
Il va de soi que les sorties CLC peuvent aussi être utilisées sur les autres modules de contrôle Qbus 
(interrupteurs, tableaux de commande, ambiances…). La fonction CLC automatique, qui adapte 
l’éclairage sur la base de la valeur « DimStart », peut toujours être supplantée par une commande 
manuelle depuis un interrupteur (la sortie commandée par le CLC peut être commandée depuis un 
interrupteur comme sortie de variateur standard), par exemple. Lorsque la commande manuelle du 
CLC01 est prioritaire, la sortie reste dans cette position. Si la sortie est désactivée, la commande 
manuelle n’est plus prioritaire et la sortie est à nouveau contrôlée par le module CLC01 dès que la 
sortie est de nouveau active.  
 
 

4.2.5. Module de variateur analogique (ANA04/ANR04) 

Les modules de variateur analogiques sont utilisés pour commander des variateurs externes 
possédant des tensions d’entrée de 0-10 V/1-10 V. La seule différence entre les modules ANA04 et 
ANR04 est que les premiers ne contiennent pas de relais, tandis que les seconds sont pourvus d’un 
relais qui permet d’isoler complètement les charges raccordées au variateur externe lorsque la sortie 
est réglée sur 0%. Dans le cas du module AN04, la lampe raccordée au variateur peut rester allumée, 
selon la sortie minimale du variateur. 
 
Le System Manager reconnaît le module ANA04 et le module ANR04 à leur numéro de série unique. 
La programmation est comparable. Les deux modules peuvent être configurés comme variateur à 
une touche ou comme variateur à deux touches. Les explications, ci-dessous, relatives à la 
programmation et à la commande s’appliquent aux deux modules. 
 
Une fois que vous avez introduit le numéro de série dans la fenêtre des modules, l’écran suivant 
apparaît : 
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Mode : variateur à 1 touche ou variateur à 2 touches. 
 
Propriétés : comparables aux propriétés du module de variateur, décrites au point 4.2.3. 

 
Les sorties peuvent être activées depuis le System Manager, à l’aide de la touche « Test ». Le statut 
instantané peut être consulté à l’aide de la touche « Lire les valeurs ». 
 
Pour plus d’informations sur la commande des modules de relais à partir des différents modules, 
consultez les sections correspondantes. 

 
 

4.3. Configuration des interrupteurs (SWC0X/XX) 
 
L’interrupteur est l’interface utilisateur du système. À l’instar d’un interrupteur classique, sa 
commande est très simple.  
Chaque interrupteur peut exécuter 4 + 4 actions, c’est-à-dire 8 au maximum. Ces actions sont des 
commutations simples (ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ), la variation, l’appel d’ambiances, des commandes 
centrales et tout ce que le système peut traiter.  
Pour programmer un interrupteur, suivez cette procédure : 
 
Une fois que vous avez introduit le numéro de série d’un interrupteur, comme indiqué au point 3.3 de 
ce document, l’écran suivant apparaît :  
 

 
 
 
L’écran ci-dessus est l’écran de programmation d’un interrupteur, sur lequel les quatre commandes 
de l’interrupteur apparaissent. Ces commandes sont placées de manière telle que le champ dans la 
partie supérieure gauche (« Bouton 1 ») correspond à la partie supérieure gauche de l’interrupteur 
lorsque vous vous tenez face à ce dernier, etc.  
Remarque : vous pouvez vérifier si la position de l’interrupteur est correcte en vous assurant que le 
numéro de série au dos de l’interrupteur est lisible (et ne se trouve donc pas la tête en bas). 
 
Pour programmer l’interrupteur, ouvrez le menu déroulant sous la première touche. Vous pouvez y 
sélectionner les sorties que vous avez déjà créées ou créer une nouvelle sortie. Pour la création de 
sorties, reportez-vous au point 3.4.  
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Dans le menu déroulant qui se trouve sous le champ de sélection des sorties, vous pouvez 
sélectionner le mode de la nouvelle sortie que vous souhaitez créer. Si vous avez sélectionné une 
sortie existante, le mode est déjà indiqué dans ce champ. Pour consulter une description des 
différents types de sorties que vous pouvez sélectionner, reportez-vous au point 3.4 de ce document. 
 

 
 
 
Comme vous pouvez le voir à l’écran ci-dessous, vous pouvez sélectionner, pour chaque touche, la 
couleur de la LED indiquant la veille (« Couleur désactivée ») ainsi que la couleur de la LED indiquant 
le fonctionnement (« Couleur Activée ») ou désactiver toutes les couleurs grâce à l’option au-dessus 
de chaque couleur. Nous vous conseillons d’utiliser des couleurs différentes pour les diverses sorties 
(par exemple : bleu pour activé/désactivé, jaune pour les variateurs, vert pour les ambiances, etc.). 
Votre système sera ainsi plus convivial.  
 

 
 
Les touches HAUT/BAS et TEST sur chaque touche, à côté du démarrage, vous permettent de 
vérifier si le démarrage sélectionné est opérationnel et s’il s’agit effectivement de celui que vous 
souhaitez voir apparaître sur la touche concernée de cet interrupteur en particulier. 
 
L’option « Propriétés » vous permet d’aller aux caractéristiques de démarrage de cette touche. Pour 
en savoir plus sur ces caractéristiques, reportez-vous au point 3.4 « Caractéristiques ».  
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Comme indiqué au début, ces interrupteurs possèdent la capacité pour 4 + 4 opérations. Les quatre 
autres opérations se trouvent à la page 2, sur la partie supérieure de la fenêtre. Si vous ouvrez cette 
page, un écran identique, comportant les quatre touches, apparaît. La méthode de configuration est 
parfaitement identique.  
 

 
 
Attention : pour basculer entre les pages, appuyez en même temps sur l’interrupteur et les deux 
touches. Ensuite, vous pouvez commander les quatre touches qui se trouvent sur la deuxième page 
de démarrage. La sélection de la deuxième page dure de 2 à 5 secondes. Ensuite, l’interrupteur 
revient à la première page de démarrage. Vous pouvez éventuellement utiliser la deuxième page d’un 
interrupteur pour des sorties que vous n’activez pas régulièrement (volets, par exemple).  
 
Paramètres supplémentaires : cette option fait apparaître l’écran suivant. 
 

 
 
 
 
Couleurs par défaut 
Cette option vous permet de régler les couleurs de veille et de fonctionnement de toutes les LED sur 
les pages 1 et 2. En outre, si vous cliquez sur « Utiliser cette valeur par défaut sur tous SWC », ces 
valeurs deviendront les valeurs par défaut de tous les interrupteurs de ce projet. 
 
Low Light 
Cette option permet de régler l’intensité lumineuse des LED, en faisant glisser la barre vers la gauche 
ou vers la droite (la position 9/10 est recommandée).  
Lorsque vous utilisez la deuxième page des commandes de l’interrupteur, l’option « Clignotement 
court sur Page 2 » fait clignoter les LED pour indiquer que vous vous trouvez sur la page 2.  
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L’option « Statut de TH visible sur les LEDs » est utilisée lorsque vous commandez le thermostat 
depuis l’interrupteur. La couleur des LED change alors en fonction de la température, afin que vous 
puissiez connaître la température à ce moment précis.  
L’option « Couleurs programmées aussi sur TH » vous permet de sélectionner les programmes du 
thermostat (Night, Comfort, etc.) et de régler la couleur correspondante des LED.  
Enfin, vous pouvez sélectionner les couleurs de votre choix et les utiliser pour les LED.  
 
Interrupteur thermostatique 
Outre les interrupteurs simples, il existe des interrupteurs dotés d’un capteur de température intégré 
qui, en plus des fonctions ordinaires, possèdent aussi celle de thermostat. La différence réside dans 
la programmation, qui ne se limite pas aux démarrages traditionnels d’un interrupteur ordinaire, étant 
donné que le thermostat aussi est programmable. L’écran suivant est l’écran de programmation d’un 
tel interrupteur. 
 

 

 
 
Remarquez que, en plus des deux champs sur la 
partie supérieure de l’écran, l’emplacement et le 
type de l’interrupteur sont indiqués et qu’un 
troisième champ concerne le thermostat. Vous 
pouvez ainsi ajouter un nouveau thermostat ou 
utiliser un des thermostats déjà créés. Les 
réglages du thermostat sont identiques à ceux 
indiqués pour le DIS02.  
 

 

4.4. DIS02IT 

4.4.1. Configuration du DIS02 IT 

 
Le DIS02 est une unité de commande centrale dotée d’un thermostat électronique intégré. Il peut 
commander plusieurs sorties ou ambiances. De plus, il dispose d’un récepteur infrarouge intégré qui 
peut être lié à toute télécommande.  
Pour commencer la programmation du DIS02, introduisez son numéro de série dans le System 
Manager Qbus. Vous trouverez ce numéro de série au dos de l’appareil. L’écran ci-dessous apparaît. 
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Dans le premier champ (« Endroit »), tapez l’endroit d’installation de l’unité de commande.  
Dans le deuxième champ, sélectionnez le thermostat que vous souhaitez commander à l’aide du 
DIS02. Il peut s’agir d’un nouveau thermostat qui peut être commandé uniquement par le DIS02 ou 
d’un thermostat que vous avez déjà introduit précédemment (pour un interrupteur ou un écran tactile 
avec fonction de thermostat, par exemple). Pour en savoir plus sur la programmation des 
thermostats, consultez le point relatif aux différents modes de sortie (3.5.6.).  
 
Dans le champ « Tableau des commandes », vous pouvez sélectionner un tableau de commande 
que vous attribuez au DIS02. Pour créer un tableau de commande, reportez-vous au point 3.8.  
Après que vous avez sélectionné le tableau de commande que vous souhaitez pouvoir commander à 
partir de votre DIS02, l’écran suivant apparaît :  
 

 
 
Lorsque vous sélectionnez le tableau de commande souhaité, les sorties que vous avez 
sélectionnées sur ce dernier sont introduites automatiquement dans le DIS02. N’oubliez pas que cette 
liste sert à afficher le lien entre les sorties que vous pouvez commander à l’aide des touches du 
DIS02 et les échantillons infrarouges que vous avez créés afin de commander votre installation Qbus 
au moyen de votre télécommande. Par conséquent, les quatre premiers champs de la liste semblent 
vides et vous ne voyez que 20 « échantillons ». Les quatre premiers champs (numéros 000-003) ne 
sont pas vides : si vous cliquez sur ces champs, vous verrez qu’ils sont attribués à « V+ », « V- », 
« CH+ » et « CH- » (des fonctions dont vous aurez besoin lorsque vous utilisez la télécommande). À 
partir du champ 004, vous voyez les sorties que vous avez sélectionnées sur le tableau de 
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commande. Dans cette liste, vous voyez uniquement les dix premières sorties du tableau de 
commande (c’est-à-dire jusqu’au champ 013). Toutefois, si le tableau de commande contient plus de 
10 sorties, les sorties restantes sont aussi introduites automatiquement dans le DIS02 (99 sorties au 
maximum) et vous pouvez donc les commander.  
Les autres champs de l’écran du DIS02 (# of LearnSamples, IR Sample Time out, Mode…) sont 
nécessaires pour l’utilisation d’une télécommande (reportez-vous au point 3.8 pour en savoir plus à 
ce sujet).  
 

4.4.1. Utilisation du DIS02 IT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La température affichée à l’écran du thermostat en mode de veille est la température ambiante 
instantanée, pas la température que vous avez sélectionnée.  
 
Si vous appuyez sur la touche « IR », vous pouvez parcourir les sorties qui ont été attribuées à votre 
DIS02 à partir du tableau de commande (voir ci-dessus). Si vous appuyez brièvement sur la touche 
« IR », vous pouvez utiliser la touche « IR » ou la touche « TH » pour parcourir les sorties, de haut en 
bas (touche « IR ») ou de bas en haut (touche « TH »). Si vous maintenez la pression sur la touche 
« bas » (IR) ou « haut » (TH), vous parcourez la liste par groupes de 10 sorties (de la sortie 1 à 10, 
etc.). Lorsque vous voyez une sortie que vous souhaitez commander, vous pouvez utiliser les 
touches « + » ou « - » pour l’activer ou la désactiver. Si vous commandez un variateur, appuyez une 
fois sur la touche « + » pour faire passer sa valeur à 100% ou appuyez une fois sur la touche « - » 
pour faire passer sa valeur à 0%. Pour atteindre une valeur précise, maintenez la pression sur la 
touche.  
Vous pouvez contrôler le statut du système sur le canal 0 (à l’aide des touches « + » ou « - »). Vous 
voyez alors les sorties que vous avez sélectionnées afin qu’elles soient affichées sur un écran 
lorsqu’elles sont activées (reportez-vous au point 3.4. Sélection de sorties – vous y trouverez des 
explications relatives aux propriétés des différents modes de sortie).  
Lorsque vous relâchez la touche IR, l’écran revient aux réglages par défaut après 5 secondes (avec 
affichage de la température ambiante).  
 
En mode de veille du DIS02, vous pouvez utiliser la touche « TH » pour sélectionner les programmes 
Manual, Freeze, Economy, Comfort et Night. Vous pouvez modifier la température demandée pour 
chaque programme par paliers de 0,5°C, à l’aide des touches « + » et « - » du DIS02.  
 

4.5. ViZiR® Room Controller 

4.5.1. Configuration du ViZiR Room Controller 

 
Le ViZiR Room Controller est un panneau de commande destiné à une installation Qbus existante. Il 
se compose d’un écran OLED entouré d’une plaque de recouvrement capacitive. Si vous touchez 
cette plaque de recouvrement, vous pouvez commander l’écran. Le ViZiR

®
 est également muni d’un 

capteur de température numérique et peut donc aussi être utilisé comme thermostat. Le ViZiR
©
 Room 

Controller s’encliquette dans un cadre Niko
®
 (fourni) et est doté d’un connecteur permettant le 

raccordement au bus (pas de polarité). Le bus raccordé au connecteur alimente et commande le 
ViZiR

©
. 
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Vous pouvez composer un tableau de contrôle pour le ViZiR
©
 Room Controller dans le System 

Manager III Qbus (version 3.2.22 ou plus récente). Jusqu’à 10 menus peuvent être utilisés. Vous 
pouvez les sélectionner en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur le cadre de 
recouvrement, à gauche de l’écran.  
 
Une fois que vous avez introduit le numéro de série du ViZiR dans le champ du module, l’écran 
suivant apparaît : 
 

 

 
 
Sur l’onglet « Controls », vous pouvez créer jusqu’à 10 menus différents (dans l’exemple ci-dessus, 
les menus « ambiances », « éclairage », « chauffage » et « TV ») et attribuer jusqu’à 10 sorties 
différentes à chaque menu (0 à 9 dans la « Tableau des sorties »).  
Les sorties sont affichées sur la partie droite de l’écran. Sélectionnez le menu 1, puis cliquez deux 
fois sur la touche du menu afin de modifier son nom. Lorsque vous avez sélectionné le menu 1, 
déplacez les sorties souhaitées vers la liste des sorties du menu 1. Si vous sélectionnez le menu 2, 
déplacez les sorties souhaitées vers le menu 2, etc.  
Les touches « Ajouter une ligne » et « Effacer une ligne » vous permettent respectivement d’insérer 
une ligne entre deux sorties si vous avez oublié des sorties ou d’effacer des sorties dont vous n’aurez 
pas besoin. « Effacer une ligne » n’efface pas la sortie correspondante du programme, mais 
uniquement du tableau ou du menu.  
 
Par menu, vous pouvez sélectionner un icône qui apparaîtra à l’écran du ViZiR lorsque vous 
sélectionnerez le menu en question. Pour parcourir les différents icônes, cliquez sur les flèches 
« haut » et « bas » à côté de l’icône affiché au bas de l’écran. 
 
L’onglet « Settings » affiche l’écran suivant : 
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Le champ du thermostat vous permet de choisir le rôle de thermostat du ViZiR (possède un capteur 
de température intégré). Si le ViZiR doit être utilisé comme thermostat afin de réguler la 
température d’une pièce en particulier, cochez la case à côté de « TH  CTD ». Si cette case 
n’est pas cochée, l’écran « d’accueil » du ViZiR affichera uniquement la température mesurée par son 
capteur et n’enverra pas cette mesure de la température au contrôleur afin qu’elle y soit utilisée 
comme température ambiante en vue de la régulation du chauffage.  
 
Le menu « Scroll » vous permet de choisir si le défilement entre les menus est vertical (glissement de 
haut en bas sur le cadre de recouvrement à gauche de l’écran du ViZiR) ou horizontal (glissement de 
gauche à droite sur le cadre de recouvrement sous l’écran du ViZiR). NOUS VOUS CONSEILLONS 
DE SÉLECTIONNER LE DÉFILEMENT VERTICAL. 
 
Le ViZiR possède quatre styles différents, de classique à moderne. Ces styles peuvent être 
sélectionnés en fonction des goûts du client. Par défaut, nous utilisons le style 4 : Modern 2. 
 
La langue dans laquelle les commandes du ViZiR sont affichées peut être sélectionnée sur cet écran. 
 
Le lien « CH on wake-up » permet de programmer un raccourci dans le ViZiR. Si vous touchez le 
cadre de recouvrement à gauche de l’écran à l’aide de deux doigts en même temps, la sortie 
sélectionnée dans le champ « CH on wake-up » sera activée immédiatement. Toutefois, pour ce faire, 
vous devez cocher la case à côté de « Direct Control ». 
 
L’onglet « Screen Properties » affiche l’écran suivant : 
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La fonction « Brightness » permet d’ajuster la luminosité de l’écran. La « Low Brightness » est activée 
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 d’économie d’énergie.  
 
Vous pouvez également sélectionner l’économiseur d’écran :  

 None = pas d’économiseur d’écran (écran totalement noir en mode de veille, peut être 
recommandé dans une chambre à coucher) ; 

 Black = l’économiseur d’écran affiche la date, l’heure et la température. La taille de la police 
peut être adaptée à l’aide des boutons « Size RTC » ; 

 Image = des images sont affichées sur l’économiseur d’écran (Images 1-8). Des images 
peuvent être chargées à l’aide du bouton « Upload ». Nous conseillons d’utiliser les réglages 
par défaut.  

 
IMPORTANT : SI VOUS AVEZ APPORTÉ DES MODIFICATIONS AU VIZIR, CLIQUEZ SUR LE 
BOUTON « PREPARE FULL TX ». DE CETTE FAÇON, LORS DU PROCHAIN CHARGEMENT 
VERS LE CONTRÔLEUR, LE VIZIR SERA ENTIÈREMENT REPROGRAMMÉ SELON LES 
MODIFICATIONS DEMANDÉES. 
 
Adaptation de la sensibilité de la commande 
 
À l’écran de configuration du ViZiR, vous pouvez voir un bouton « Sensitivity ». Si vous cliquez sur ce 
bouton, l’écran suivant apparaît : 
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Cliquez sur le bouton « Start » dans l’angle inférieur droit. Ensuite, touchez les huit touches du ViZiR 
(1 à 8 sur l’illustration) une par une pendant au moins 2 secondes, de la même manière que si vous 
les commandiez. La boule rouge correspondant à la touche se déplace et devient verte. Une fois que 
toutes les touches ont été étalonnées de cette manière, vous pouvez le confirmer en cliquant sur 
« Mise à jour la sensibilité ». 
  

4.4.2. Utilisation du ViZiR Room Controller 
 
Le cadre de recouvrement du ViZiR est capacitif, ce qui signifie que si vous appuyez ou faites glisser 
votre doigt dessus, vous pouvez faire défiler les menus ou commander des sorties. Comme vous 
pouvez le voir sur l’illustration ci-dessus, huit touches capacitives sont intégrées sous le 
cadre de recouvrement. Le ViZiR peut uniquement être commandé aux endroits où se trouvent 
ces touches. Si vous touchez le ViZiR dans les angles (où il n’y a pas de touche), vous ne 
pouvez pas le commander.  
 
AFIN DE COMMANDER AU MIEUX LE VIZIR, TOUCHEZ LE CADRE DE RECOUVREMENT EN Y 
APPOSANT VOTRE DOIGT COMPLET, PAS UNIQUEMENT LE BOUT DU DOIGT.  
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Jusqu’à 10 sorties peuvent être attribuées par menu. Vous pouvez sélectionner les sorties d’un 
menu en touchant la surface de gauche ou de droite sous l’écran. Nous conseillons d’utiliser les 
menus pour les fonctionnalités (éclairage, chauffage, ventilation, ambiances…) et de regrouper 
les sorties possédant cette fonctionnalité dans ces menus.  
 

 
 
 
Si plus d’une sortie a été attribuée à un menu, vous 
pouvez effectuer une sélection parmi ces sorties en 
touchant les surfaces sous l’écran. La surface 
verticale à gauche de l’écran peut toujours être utilisée pour faire défiler les menus si plus d’un 
menu a été attribué. 
Toutes les sorties qui peuvent être activées ou désactivées (lampes, volets, variateurs…) peuvent 
être commandées en touchant les surfaces au-dessus du symbole « activé/désactivé » (I / O). 
Les sorties qui peuvent également être positionnées (volets avec positionnement, variateurs) sont 
activées ou désactivées 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 recouvrement à droite de 
l’écran.  
 
Les surfaces au-dessus de l’écran peuvent être utilisées pour sélectionner le régime des sorties 
de chauffage et de ventilation. La surface verticale à droite du cadre de recouvrement peut être 
utilisée pour régler le point de consigne du régime (chauffage) ou du débit (ventilation). 
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4.5. Configuration de l’écran tactile 5.8 (TSC5.8) 
 
Le TSC5.8 est un écran tactile monochrome qui peut être raccordé directement au bus (il reçoit toute 
la puissance du bus) ou à une alimentation externe (afin que moins de puissance soit enlevée au 
bus). 
 

 
 
Dans le champ « Endroit », sélectionnez le nom que vous allez donner au TSC (il s’agit généralement 
de l’endroit où l’écran est installé). Comme dans le cas d’un DIS02, vous devez sélectionner un 
tableau de commande. Ce tableau de commande est la structure de menu de votre écran tactile. 
Pour créer un tableau de commande, reportez-vous au point 3.8.  
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Sur le même écran, vous pouvez sélectionner la langue du texte par défaut de l’écran tactile. Comme 
le TSC5.8 est également doté d’un capteur de température, vous pouvez sélectionner un thermostat 
à lier à l’écran tactile. Pour configurer les thermostats, reportez-vous au point 3.5.6.  
 
Dans le champ « Texte sur écran », vous pouvez sélectionner le texte qui sera affiché au bas du 
TSC.  
 
Le nombre de menus utilisé peut être modifié à l’aide des flèches « haut » et « bas ».  
 
Si la case à côté de « Enable Setup » est cochée, vous pouvez exécuter les actions suivantes sur le 
TSC : 

 Activer/désactiver le ronfleur (le ronfleur fonctionne ou pas lorsque l’écran tactile est utilisé) ; 

 Les couleurs changent de positif à négatif ; 

 Réglage de l’écran tactile ; 

 Mode de nettoyage : lorsque le mode de nettoyage est activé, l’écran tactile est inactif 
pendant 20 minutes. Vous pouvez donc le nettoyer pendant ce temps.  

Si la case à côté de « Enable ‘Check Status’ » est cochée, vous pouvez contrôler le statut de diverses 
sorties sur le TSC. Pour sélectionner les sorties qui peuvent être contrôlées, ouvrez les propriétés de 
la sortie et cliquez sur la touche « Display Warning ».  
 
« Screensaver to Clock » signifie qu’après le nombre de secondes défini à droite, l’économiseur 
d’écran du TSC est réactivé (réduction de la consommation d’énergie grâce à la diminution du 
rétroéclairage).  
 

4.6. Configuration du détecteur de mouvement (MDX01) 

4.6.1. Caractéristiques techniques 
 

 Le MDI01 est un détecteur INTÉRIEUR, qui possède un angle de détection réglable et un capteur 
de luminosité interne. 

 Le MDO01 est un détecteur EXTÉRIEUR, qui possède un angle de détection réglable ainsi qu’un 
capteur de luminosité et un capteur de température internes.  

 La zone de détection est de 7 mètres à un angle de 110°. 

 L’origine du mouvement peut être repérée, plus particulièrement afin de déterminer si le 
mouvement vient de droite ou de gauche dans la zone de détection. 

 Le MDI peut être programmé en tenant compte de la lumière ambiante. Il fonctionne alors 
uniquement lorsque la lumière ambiante est inférieure ou supérieure à une valeur seuil.  

 

4.6.2. Paramètres de configuration 
Lorsque vous sélectionnez les propriétés d’un composant, l’écran suivant apparaît : 
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ATTENTION !!!! Seules les entrées de type bistable peuvent être commandées. 
 

4.6.2.1. Déclencheur 
 
Les paramètres du champ « Triggers » permettent de régler la sensibilité du déclencheur. 
 
Première : l’ampleur du mouvement nécessaire pour activer la sortie. 
 
Garder : l’ampleur du mouvement nécessaire pour que la sortie reste active. Les valeurs supérieures 
à l’option « première » sont exclues, seules des valeurs inférieures ou égales sont autorisées. 
 
Sensibilité : il s’agit de la sensibilité du capteur. Si le capteur est très sensible, le déplacement de 
l’air (air chaud d’un radiateur, fenêtre ouverte) peut parfois déclencher de fausses alarmes. La valeur 
du capteur de luminosité peut être lue via l’option « Lire les valeurs ».  

 
Alarme : l’ampleur du mouvement nécessaire pour qu’une alarme se déclenche (le logiciel de 
configuration Qbus permet de lier directement au module une sortie qui ne sera activée que si 
l’ampleur du mouvement spécifiée dans le déclencheur « Alarme » est dépassée).  
 

4.6.2.2. LED 
 
Vous pouvez sélectionner le point auquel l’activation a lieu, en fonction de l’ampleur du mouvement, 
du niveau de luminosité ou de ces deux valeurs.  
 



 Manuel de programmation System Manager - 13 mai 2014 

 

 99 

4.6.2.3. Timers 
 
Extension : correspond à la durée supplémentaire pendant laquelle les sorties restent activées. La 
plus petite valeur possible est de 2 secondes. 
 
Verrouiller : correspond à la durée après laquelle le capteur est inactivé et bloque le démarrage. 

 

4.6.2.4. Entrée 
 
Mouvement D. et G : activation du capteur lorsqu’un mouvement atteint la zone de détection par la 
gauche ou la droite. Si vous sélectionnez les deux options, le capteur détecte les mouvements venant 
à la fois de la gauche et de la droite.  
 
Lumière : l’option « Lumière » fait en sorte que le MDI détecte uniquement les mouvements lorsque 
le niveau de luminosité est inférieur à la valeur réglée. Cette option est utile afin d’éviter que la sortie 
soit activée pendant la journée. 
 
Alarme : l’entrée sélectionnée est activée lorsque la durée de l’alarme, réglée dans le champ 
« Timers », est écoulée et que la valeur détectée est au moins égale à la valeur définie comme 
déclencheur « Alarme ».  

4.7. Configuration du module SMS – SMS01 
 
Raccordez d’abord la source de courant 230 Vac et les câbles de communication avec le bus (FTP 
CAT5). 

4.7.1. Installation de la carte SIM 
 
Installez la carte SIM dans un téléphone portable et désactivez le code PIN. Si vous utilisez une 
nouvelle carte SIM, effectuez un appel et envoyez un SMS afin de tester la carte SIM. Ensuite, 
insérez la carte dans l’unité SMS. N’OUBLIEZ PAS D’INSÉRER LA CARTE SMS DANS LE 
MODULE SMS AVANT DE COMMENCER LA PROGRAMMATION. 
Après avoir installé la carte SIM, ouvrez les propriétés de l’appareil dans le programme Qbus et 
cliquez sur « Lire la force de signal - le réseau. Erreur ? » afin de contrôler si l’appareil possède un 
signal. Vous trouverez cette option sur le premier onglet des propriétés de l’appareil. Ensuite, dans le 
champ « Tableau des commandes », introduisez le tableau que vous souhaitez commander à l’aide 
de l’unité SMS. 
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Si tout est en ordre, continuez. Si ce n’est pas le cas, assurez-vous de ne pas avoir accompli 
d’actions incorrectes lors des étapes précédentes. 

4.7.2. Installation des numéros de téléphone 
 
Cliquez sur l’onglet « Phone numbers » et installez le numéro de téléphone qui peut être utilisé afin 
de contrôler le système Qbus. SEULS les numéros de téléphone installés peuvent être utilisés pour 
transmettre des commandes aux systèmes. Si une tierce personne connaît le numéro d’appel, elle ne 
PEUT PAS transmettre de commandes car le système ne reconnaît pas son numéro. Pour ce faire, 
utilisez l’option (v) à côté des noms, comme indiqué à l’écran précédent, sur l’onglet « SMS 
Commands ». 
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ATTENTION : faites toujours précéder le préfixe national du signe « + » lorsque vous introduisez un 
numéro de téléphone (uniquement pour les téléphones portables).  
 

4.7.3. Configuration des commandes 
Lorsque vous avez terminé d’introduire les numéros de téléphone et les noms associés que vous 
souhaitez voir apparaître à l’écran, revenez au premier onglet, « SMS Commands », et, sur le tableau 
de commande, sélectionnez les démarrages que vous souhaitez commander par SMS. Les 
démarrages sont sélectionnés en cliquant deux fois dans le tableau et sont introduits 
automatiquement dans le tableau des commandes SMS, comme montré ci-dessus. Au préalable, un 
message vous indiquant que vous devez désactiver l’unité SMS est affiché pendant 30 secondes. 
Suivez les instructions. 
 

 
 
Pour votre confort d’utilisation, il est conseillé de remplacer les noms des sorties par des numéros 
(001, 002, etc., par exemple), afin que vous ne deviez pas chaque fois saisir tout le texte sur votre 
téléphone portable lorsque vous envoyez une commande. Sur cet écran, vous pouvez introduire les 
noms des personnes autorisées à transmettre des commandes à votre système. 
Vous pouvez cocher les cases « Qui doit aussi avoir une réponse » afin de sélectionner qui (en plus 
de l’expéditeur du message) doit recevoir une confirmation de l’exécution d’une instruction. 
L’expéditeur du message recevra toujours une confirmation lorsque l’instruction a été exécutée 
correctement. Si vous souhaitez aussi recevoir un message lorsqu’une instruction n’a pas été 
exécutée correctement (parce que l’instruction ne correspond pas à ce qui est écrit sur l’onglet 
« Status Interpreter », par exemple), cochez la case « Envoyer un rapport de deboguage si pas de 
résultat » sur l’onglet « Alarms ». 
 

ATTENTION : N’UTILISEZ PAS DE SIGNES OU DE LETTRES SPÉCIAUX (é, ã, 
ç…) DANS UN TEXTE CONFIGURÉ DANS LE MODULE SMS (NI DANS LES 
NOMS À CÔTÉ DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE OU DANS LES MESSAGES 
QUI DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS) !!!!!! 
 
Pour terminer, ouvrez l’onglet « Status Interpreter » et cliquez sur « Standard » afin que les 
commandes apparaissent comme à l’écran suivant :  
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Les commandes affichées ci-dessous ont été définies comme expliqué ci-après. Si vous souhaitez 
activer un contact de relais (activé/désactivé), il vous suffit de saisir le nom du contact, tel qu’il a été 
introduit sur l’onglet « SMS Commands ». Ensuite, insérez un espace et tapez « ON » ou « 1 » ou 
« OUI », comme indiqué dans le tableau suivant. Des procédures similaires sont utilisées pour les 
variateurs, les stores, etc. Veillez à ce que les mêmes instructions que sur l’onglet « Status 
Interpreter » soient utilisées lors de l’envoi d’une instruction. Si vous souhaitez consulter le statut 
instantané d’une sortie, envoyez un message dont le texte contient uniquement le nom de la sortie 
(Temp Living, par exemple) – vous recevrez en retour un message vous informant du statut 
instantané (Temp Living Comfort, par exemple). 
 
En outre, vous pouvez aussi être averti en cas de problème technique sur le bus ou de coupure de 
courant. Pour ce faire, ouvrez l’onglet « Setup » et cochez les options « Contrôlez l’alimentation 
externe » et « Contrôlez le bus », afin que l’alimentation du système et le fonctionnement du signal du 
bus, respectivement, soient contrôlés, comme indiqué à l’écran ci-dessous.  
L’alarme SMS, où l’utilisateur reçoit un avertissement sous forme de texte sur son téléphone portable, 
est réglée comme expliqué ci-après. Ouvrez le module « SMS », via l’option « Modules » sur la barre 
des tâches du programme, et sélectionnez l’onglet « Alarmes ». L’écran suivant apparaît. 
 

 
 
 
À l’écran ci-dessus, saisissez le texte du SMS, c’est-à-dire le texte qui sera envoyé à votre téléphone 
portable. Sur la partie droite de l’écran, sélectionnez le numéro de téléphone des personnes qui 
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recevront ce message en particulier. Si vous créez une deuxième alarme, vous devez à nouveau 
sélectionner le numéro de téléphone des personnes qui la recevront, car il n’est peut-être pas 
nécessaire que chacun reçoive toutes les alarmes.  
Les options qui apparaissent au-dessus du nom vous permettent de régler la fréquence de répétition 
si l’alarme n’est pas détectée tout de suite. Attention : le module SMS ne peut envoyer que deux 
alarmes en même temps. 
 
N’ACTIVEZ PAS DE SORTIES (N’APPUYEZ SUR AUCUNE TOUCHE, N’ACTIVEZ AUCUN 
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, N’ACTIVEZ AUCUN PORT INFRAROUGE…) PENDANT QUE 
VOUS ENVOYEZ LA CONFIGURATION SMS AU CONTRÔLEUR. LE CHARGEMENT DURE 
ENVIRON UNE MINUTE. SI VOUS RECEVEZ UN MESSAGE VOUS INDIQUANT QUE LE TEMPS 
EST ÉCOULÉ (MODULE INTROUVABLE), CLIQUEZ SUR « ESSAYEZ DE NOUVEAU ». 
 

4.8. Configuration du module audio (SER10) 

 
Le module SER10 est un port série qui s’insère dans un boîtier d’encastrement standard et qui se 
connecte au bus. Le module SER10 peut être raccordé au port série d’un des systèmes audio 
suivants, à l’aide du câble fourni : 

 Apart zone 4 

 Artsound Art2.4, 5.4 

 Nuvo Essentia/Grand concerto 

Le module SER10 est disponible dans des versions Niko (100, 101, 121, 122) et Bticino (Light, Light 
Tech, Living).  
Un module SER10 permet de sélectionner jusqu’à 4 sources et de configurer jusqu’à 8 zones. Il va de 
soi que vous ne pouvez pas utiliser plus de zones et de sources que celles proposées par le système 
audio utilisé.  
 
ATTENTION : LE MODULE SER10 FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC LES CONTRÔLEURS 
CTD (ET PAR CONSÉQUENT, UNIQUEMENT AVEC LE SYSTEM MANAGER III), PAS AVEC LES 
CONTRÔLEURS CTL ! 
 

4.8.1. Sélection du système audio 

 
Ouvrez le System Manager III et saisissez le numéro de série du module SER10 dans la liste des 
modules. Le numéro de série d’un module SER10 commence toujours par 99XXXX. 
 

 
 
 
Si vous le souhaitez, indiquez l’emplacement du module SER10. Ensuite, sélectionnez l’appareil 
audio. Il peut s’agir d’un Nuvo Essentia ou Gran Concerto, d’un ArtSound Art2.4 ou 5.4 ou d’un Apart 
zone 4.  
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4.8.2. Attribution de sources et de zones 

 
Introduisez au maximum 4 sources dans le module SER10, par exemple « CD », « Radio », « MP3 ».  
 

 
 
 
L’étape suivante consiste à créer les sorties audio, selon le type 
de module audio. Pour ce faire, vous pouvez utiliser, par 
exemple, le « Assistant pour nouvelle sortie » dans la liste des 
sorties du System Manager III. Sélectionnez la sortie audio dans 
cet assistant. Ensuite, cliquez sur « Suivant » et introduisez le 
nom de la zone audio, par exemple le nom de la pièce. Ensuite, 
cliquez sur le bouton « Terminer ». Répétez cette procédure 
autant de fois que le nombre de sources que votre appareil audio 
peut prendre en charge.  
 
ATTENTION : l’ordre dans lequel les zones audio sont raccordées à l’appareil audio est 
identique à l’ordre dans lequel les zones audio doivent être créées dans le System Manager. 
Par exemple, si la première zone dans votre appareil audio est la zone « Salon » et si la 
deuxième est « Cuisine », la première zone créée dans le System Manager doit aussi être 
« Salon » et la deuxième doit être « Cuisine ».  
 

4.8.3. Attribution de sorties 

a) Sur un SWC 
 
Sélectionnez le SWC sur lequel vous souhaitez placer les sorties audio. Pour que la commande soit 
conviviale à la fois pour l’installateur et pour le client, il est conseillé d’utiliser la disposition ci-
dessous. 
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Le choix de la source sur l’interrupteur SWC est visualisé à l’aide des LED visibles sur les deux 
boutons de droite (« Source » et « IR ») du SWC.  
 
 
                                        Source 1                                         Source 2 

  
 
 
 
                                          Source 3 

 
                                       
 
                                      Source 4 

  
 

b) Sur un TSC5.8 
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Créez un nouveau tableau de commande et donnez-lui le nom de votre choix.  
Ensuite, attribuez le nom « Audio » à un des sous-menus et ajoutez les sorties audio dans le tableau 
de commande. 

 
 
 

4.8.4. Sorties audio dans des ambiances 

 
Comme toutes les sorties que vous pouvez créer dans le System Manager III, les sorties audio 
peuvent être attribuées à une ambiance. Dans cette ambiance, vous pouvez choisir d’activer ou 
désactiver la zone (sortie IR), de modifier la source (sortie Source) et de régler le volume (sortie 
Volume).  
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5. Communication à distance 

5.1. Cloud Qbus 

 
Si vous connectez le port Ethernet du contrôleur CTD01E, CTD01E+, CTD02E ou CTD03E au 
routeur sur le réseau local, ce contrôleur se connectera automatiquement au cloud Qbus. Une fois 
établie, la connexion entre l’installation Qbus et le cloud Qbus est maintenue, afin que l’utilisateur 
puisse se connecter au cloud Qbus depuis un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur 
connecté à Internet et, ainsi, commander et visualiser son installation. À l’avenir, des services 
supplémentaires seront proposés via le cloud Qbus (SMS, e-mail, liaison de contrôleurs…). 
Ce manuel explique comme faire pour qu’une installation Qbus soit compatible avec le cloud.  
 
Étape 1 : installez le logiciel correct sur le contrôleur. 
Afin de pouvoir utiliser le cloud Qbus, vous devez disposer d’une version 3.5.6 ou plus récente du 
System Manager III. Vous pouvez la télécharger sur le site de Qbus : 
http://www.qbus.be/nl/producten___oplossingen/producten/software/system_manager_iii__enkel_ctd  
Installez le nouveau System Manager. Cliquez sur « Outils », puis sélectionnez « Règlage ». L’écran 
ci-dessous apparaît. Cliquez sur l’onglet « Connection » afin d’établir la connexion avec le contrôleur. 
 

 
 
Si le contrôleur ne possède pas encore la version correcte du firmware, comme affiché à l’écran 
suivant, le message « Please upgrade ETH firmware to… » apparaît. Cliquez sur « Paramètres ». Si 
nécessaire, sélectionnez le contrôleur correct, puis cliquez sur « Upload Firmware V6.0.3 ». 

http://www.qbus.be/nl/producten___oplossingen/producten/software/system_manager_iii__enkel_ctd
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Dès que ce chargement est terminé, cliquez sur « Lire les paramètres » à l’écran de configuration. Un 
message vous informant que le contrôleur est en ligne s’affiche.  
 

 
 
 
Étape 2 : enregistrez le contrôleur dans le cloud Qbus. 
Cliquez sur l’onglet « Qbus Cloud ». Vous pouvez indiquer une adresse électronique. Ensuite, cliquez 
sur le bouton « CTD  Cloud ». Le contrôleur est enregistré dans le cloud Qbus. Un code d’activation 
apparaît à l’écran – CONSERVEZ-LE SOIGNEUSEMENT !!! Ce code d’activation sera également 
envoyé à l’adresse électronique que vous avez indiquée.  
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Étape 3 : inscrivez-vous sur le cloud Qbus. 
 
Rendez-vous sur le site www.qbuscloud.com et cliquez sur le bouton « Registreer ».  
 

 
 
Tapez le numéro de série du contrôleur (enregistré dans le cloud Qbus comme indiqué ci-dessus). 
Ensuite, tapez le code d’activation (que vous avez obtenu de la manière décrite ci-dessus). 
 

http://www.qbuscloud.com/
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Saisissez vos données personnelles, notamment le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour 
vous connecter au cloud Qbus. Cliquez sur « Login ». Vous êtes à présent connecté au cloud Qbus.  
 

 
 
Étape 4 : configurez le cloud Qbus. 
Le cloud Qbus doit encore être configuré. Pour ce faire, cliquez sur la petite roue dans l’angle 
supérieur droit, sur la barre de titre jaune « Qbus Cloud ». 
 

 
 
L’écran suivant apparaît : 

 



 Manuel de programmation System Manager - 13 mai 2014 

 

 111 

Dans le champ « Controllers », vous pouvez ajouter des contrôleurs dans le même compte. Plusieurs 
sorties de différents contrôleurs peuvent ainsi être affichées dans une même application de cloud.  
 
Si vous cliquez sur « Groepen », vous pouvez créer des groupes. Si vous cliquez sur « Groep 
Toevoegen », vous pouvez choisir entre l’ajout manuel ou automatique d’un groupe.  
Remarque : pour revenir à l’étape précédente, cliquez sur la flèche jaune dans le haut de 
l’écran. Pour quitter la configuration et revenir à l’écran principal du cloud Qbus, cliquez sur la 
croix dans le coin supérieur droit.  
 

 
 

 
 
Pour ajouter un groupe manuel, vous devez d’abord nommer le groupe, puis sélectionner les sorties 
qui appartiennent à ce groupe.  
 

 
 
Un groupe automatique est un groupe qui sera créé automatiquement sur la base d’un emplacement 
ou du type de sortie. Pour créer un groupe automatique sur la base de l’emplacement, des 
emplacements doivent être attribués aux sorties dans la configuration du System Manager. Dans un 
groupe automatique sur la base du type de sortie, vous pouvez choisir entre les différents types 
(variateurs, activé/désactivé, CO2, ambiances, thermostats…). L’avantage d’un groupe automatique 
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est que, si une sortie supplémentaire du même type est créée ou est attribuée au même 
emplacement dans le System Manager, elle apparaît automatiquement dans le groupe correct dans 
le cloud Qbus.  
 

 
 

 
 
Un groupe existant peut aussi être modifié : des sorties peuvent être ajoutées à un groupe manuel ou 
en être supprimées, être classées dans un autre ordre ou être associées à d’autres icônes. Cliquez 
sur le nom de la sortie dans le groupe afin de la modifier. Si vous cliquez de manière continue sur la 
case jaune à droite de la sortie, vous pouvez modifier l’ordre des sorties.  
 

 
 
Dans un groupe automatique, vous ne pouvez pas ajouter de sorties vous-même ni en supprimer, 
puisque les sorties sont attribuées automatiquement à ce groupe en fonction de l’emplacement ou du 
type. Toutefois, vous pouvez modifier l’icône si d’autres icônes sont disponibles pour la même sortie. 
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Des réglages horaires peuvent aussi être paramétrés dans le cloud Qbus et sont exécutés aux 
moments définis, par exemple afin de vous permettre d’utiliser l’installation Qbus comme réveil : les 
volets se lèvent, éclairage à 20%, machine à café allumée, chauffage en mode « Confort ». 
Attention : seules des ambiances peuvent être attribuées à un réglage horaire, pas des sorties 
individuelles.  
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Un réglage horaire peut être activé ou désactivé simplement en cliquant sur l’horloge et en la faisant 
passer de 0 à 1 ou inversement. 
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Cliquez à présent sur la croix dans le coin supérieur droit. Votre cloud Qbus est configuré et vous 
êtes prêt à l’utiliser. Bon amusement ! 
 

 
 

5.2. Serveur Web EQOweb 

Tous les contrôleurs CTD dotés d’un port Ethernet (CTD01E, CTD02E, CTD03E) disposent d’un 
serveur Web sur ce port Ethernet. Il est donc possible de commander ces CTD à distance depuis un 
navigateur installé sur un iPhone, une tablette, un ordinateur portable, un Mac, etc. 
Afin de pouvoir utiliser EQOweb, vous devez d’abord créer un tableau de commande (voir point 3.8.). 
Veillez à utiliser le premier tableau de commande (adresse A.01 – le type est « EQOweb » par défaut 
et ne peut pas être modifié) comme tableau de commande EQOweb.  
 
Pour que vous puissiez utiliser le serveur Web EQOweb, la version du firmware installé sur le port 
Ethernet doit être 5.0.5 ou une version plus récente. Pour vérifier la version du firmware, procédez 
comme suit : ouvrez le System Manager III, cliquez sur « Outils », puis sur « Règlage » et 
« Paramètres ». 
 
Sélectionnez votre contrôleur CTD – à l’écran où votre contrôleur se trouve, vous voyez d’abord 
l’adresse Mac du contrôleur, puis le type du contrôleur et la version du port Ethernet (CTD0x-V5.0.9). 
Si vous ne disposez pas de la version 5.0.5 ou d’une version plus récente, vous devez mettre à 
niveau votre port Ethernet : cliquez sur « Télécharger Firmware VX.X.X ». Le firmware du port 
Ethernet sera ainsi mis à niveau. 
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Pour que le port Ethernet puisse être mis à niveau, le TFTP doit être activé dans votre ordinateur. Si 
ce n’est pas le cas, vous verrez apparaître un avertissement. Pour activer le TFTP, reportez-vous aux 
documents d’aide que vous trouverez dans la rubrique « Assistance » du site Internet de Qbus : 
http://www.qbus.be/fr/assistance/questions_frequentes___documents_d_aide. 
 
Une fois que le tableau de commande EQOweb a été chargé dans le contrôleur, vous pouvez 
commander ce tableau via le serveur Web EQOweb. Pour ce faire, tapez l’adresse IP du contrôleur 
dans votre navigateur (http://192.168.X.XXX:8444/). Pour attribuer une adresse IP permanente à 
votre contrôleur, reportez-vous au point 2.4.14. 
L’écran de connexion suivant apparaît alors : 
 

 
  
Assurez-vous que le nom d’utilisateur (« Login ») et le mot de passe (« Password ») sont identiques à 
ceux paramétrés via le System Manager III. Pour ce faire, consultez la rubrique « Paramétrer un mot 
de passe pour la connexion Ethernet » au point 2.4.1. « Communication avec le contrôleur ». À 
l’écran de connexion, vous pouvez cocher la case « Save Password » afin de ne pas devoir chaque 
fois taper votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  
 
Si vous cliquez sur le bouton « Login », vous ouvrez le menu du serveur Web que vous avez 
composé depuis le tableau de commande. Chaque menu contient à présent les différentes sorties qui 
peuvent être commandées séparément.  
 

http://www.qbus.be/fr/assistance/questions_frequentes___documents_d_aide
http://192.168.x.xxx:8444/
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ATTENTION : 

 EQOweb est un système basé sur le polling. Cela signifie que le statut doit toujours 
être demandé et qu’il n’y a pas de retour en temps réel des statuts modifiés de votre 
installation.  

 Chaque sortie de thermostat possède deux versions : une sortie qui vous permet de 
commander les programmes de thermostat (NOM SORTIE (Prog.)) et une sortie qui 
vous permet de modifier la température de consigne par (demi-)degré (NOM SORTIE 
(T°)). Si vous avez réglé cette dernière dans le tableau de commande EQOweb, cette 
sortie vous donnera la température ambiante de l’endroit 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 déplaçant les sorties Prog. 
(Economy, Comfort, Night…).  

 

    

5.3. Redirection de port 
Si vous souhaitez que l’appareil Ethernet établisse des connexions externes via le routeur, plusieurs 
ports doivent être redirigés vers l’adresse IP locale. Cette opération s’appelle la « redirection de port » 
ou « port forwarding ». À partir d’un navigateur Internet (MS Internet Explorer, Mozilla, Firefox…), 
rendez-vous à l’adresse du routeur (192.168.2.1, par exemple) et suivez les instructions de ce 
dernier. Vous liez ainsi les ports 8444 et 8445 du routeur et introduisez l’adresse IP qui leur est 
attribuée. 
Il est possible que certains prestataires modifient l’adresse IP disponible (surtout pour les utilisateurs 
ADSL). Il n’est pas facile de retenir quatre chiffres. Par conséquent, certains services permettent de 
convertir une adresse IP en un nom (http://www.dyndns.org, par exemple). Si vous vous rendez sur 
ce site, vous pouvez activer un nom, par exemple MYOWNNAME.DYNDNS.ORG. Il va de soi que 
vous devez d’abord vous inscrire sur le site afin de ne plus avoir besoin de codes pour vous 
connecter plus tard. Ensuite, vous pouvez lier le nom de votre choix à l’adresse IP via le site.  
 

6. Mesure (de l’énergie) via Qbus 
 
Toutes les données du bus sont tenues à jour sur la carte SD du contrôleur Qbus : quelle était la 
température moyenne dans une pièce, pendant combien de temps la lumière est-elle restée allumée 
dans le hall d’entrée, combien d’électricité, d’eau ou de gaz avez-vous consommé l’hiver dernier ? 
Ces données sont collectées dans les modules Qbus ou lues via un module d’entrée d’un module de 
compteur d’une autre marque que Qbus. Les données enregistrées sur la carte SD Qbus peuvent 

http://www.dyndns.org/
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ensuite être exportées dans Excel à partir du contrôleur ou être affichées sur l’EcoDashboard (faisant 
partie du logiciel EQOmmand de Qbus).  
Afin que vous puissiez lire les données provenant de compteurs d’une autre marque que Qbus, nous 
avons développé l’Energy Counter Module ou ECM04.  

6.1. Energy Counter Module 
L’ECM04 ou Energy Counter Module est un module qui comptabilise les impulsions transmises par 
un compteur. Le type de compteur dont proviennent ces impulsions n’est pas important tant que les 
contacts sont dépourvus de tension. L’ECM04 peut recevoir une impulsion toutes les 250 ms et 
comptabiliser ces impulsions. Le système peut également créer une alarme lorsqu’un nombre donné 
d’impulsions est atteint, par exemple le nombre correspondant à un certificat vert pour les panneaux 
solaires. 

Étape 1 : introduction du numéro de série 
L’ECM04 possède un numéro de série de type 81xxxx. Dans notre exemple, nous utilisons le numéro 
810001. L’écran suivant apparaît alors : 
 
Il existe différentes façons de créer un mode de compteur. 
 

1. Sur le module ECM04, vous pouvez créer un compteur d’énergie en cliquant sur « Nouvelle 

Sortie » dans le menu déroulant de l’entrée 1. 

2. Assistant nouvelle sortie : sur l’onglet des sorties, vous trouverez la fonction « Assistant pour 

nouvelle sortie ». Si vous l’ouvrez, l’option « Compteur d’énergie » vous permet de créer une 

entrée ECM04 ou un mode de compteur ordinaire.  

Étape 2 : création et attribution de sorties 
 
Si vous créez une entrée ECM04 à l’aide d’une de ces méthodes, les trois autres entrées de l’ECM04 
seront automatiquement créées en tant qu’entrée de compteur.  

 

 
 
Lorsque nous examinons les propriétés d’une entrée de compteur (d’énergie), nous voyons divers 
paramètres : 
 
Minimum : il s’agit de la limite minimale de la valeur qui sera mesurée et qui peut être affichée dans 
l’EQOmmand. 
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Maximum : il s’agit de la limite maximale de la valeur qui sera mesurée et qui peut être affichée dans 
l’EQOmmand. 
 
Multiplier : il s’agit du facteur par lequel nous devons multiplier les impulsions mesurées afin d’obtenir 
une valeur correcte. Si chaque impulsion représente 100 W, par exemple, le multiplicateur doit être 
100 si nous voulons exprimer cette valeur en watts et 0,1 si nous voulons l’exprimer en kilowatts. 

 
Unit : il s’agit de l’unité utilisée pour exprimer la valeur mesurée. 
 
Trigger : valeur réglée permettant de créer une sortie d’alarme. Elle peut être réglée sur une valeur de 
0 à 1.000.000.000 d’impulsions.  
 
Warning Address : il s’agit de la sortie qui est activée lorsque le nombre d’impulsions est égal à la 
valeur de « Trigger ». 
 
Pour consulter le nombre d’impulsions dans le System Manager, il suffit de cliquer sur le bouton 
« Lire les valeurs ». Par défaut, ces données sont synchronisées toutes les minutes, mais l’intervalle 
de mise à jour peut être réglé sur une valeur de 1 à 255 minutes. Le compteur d’impulsions peut être 
réinitialisé par entrée, à l’aide du bouton « Reset ». 
 

 
 
 

Étape 3 : logique 
Les entrées ECM peuvent être utilisées comme condition dans la logique analogique. Pour chaque 
entrée ECM, nous disposons de 4 paramètres que nous pouvons utiliser dans la logique. Sur l’onglet 
« Compteur », nous pouvons voir ces sorties : Counter L, Counter H, Counter XH et Counter XXH.  
La valeur comptabilisée sur l’ECM04 est répartie sur ces quatre paramètres. La valeur maximale de 
chaque paramètre est de 255. Si la valeur « Counter L(ow) » est supérieure à 255, nous augmentons 
« Counter H(igh) » d’une unité et nous réinitialisons « Counter L » ; si la valeur « Counter H » est 
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supérieure à 255, nous augmentons « Counter XH » de 1 et nous réinitialisons « Counter H » ; si la 
valeur de « Counter XH » est supérieure à 255, nous augmentons « Counter XXH » de 1 et nous 
réinitialisons « Counter XH ». « Counter L » compte en multiples de 1 (0 à 255), « Counter H » 
compte en multiples de 256 (256 à 65.280), « Counter XH » compte en multiples de 65.536 (65.536 à 
16.711.680), « Counter XXH » compte en multiples de 16.777.216 (16.777.216 à 4.278.190.080). 
Exemple : nous voulons que la sortie « Alarm 1 » soit activée lorsque l’ECM a comptabilisé 3.547 
impulsions. Dans ce cas, les quatre paramètres auront les valeurs suivantes comme condition : 
Counter L = 219 et Counter H = 3.328. 
La logique prend la forme suivante : 

 
 
Si nous voulons que la sortie « Alarm 2 » soit activée lorsque le compteur a atteint 101.254 
impulsions, les paramètres suivants s’appliquent : 
 

 
 
 
La valeur d’un compteur peut également être utilisée comme condition pour une fonction de 
réinitialisation. Exemple pratique : un certificat vert est attribué tous les 1000 kW ; nous pouvons 
utiliser le module ECM afin de nous l’indiquer aisément via une sortie.  
Nous écrivons ce qui suit dans la logique (nous partons du principe que 1 impulsion représente 
1 kW) : 
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Une sortie est ainsi activée lorsque le nombre d’impulsions est atteint et est réinitialisée 
automatiquement afin que nous ne manquions aucune impulsion. La sortie _Certificat peut être 
envoyée à un téléphone portable via un module SMS ou être affichée sur un EQOmmand. Nous 
pouvons aussi faire clignoter les LED de l’interrupteur via une alarme.  

6.2. Compteurs 

À partir du System Manager 3.4.0, il est possible de visualiser dans le System Manager la durée de 
fonctionnement de chaque sortie. La durée de fonctionnement peut être consultée sur l’onglet 
d’édition globale, en cliquant sur le bouton « Lire les valeurs ». Il est également possible de faire 
exécuter certaines actions via la logique lorsqu’une durée donnée est atteinte. 

 

 

Logique 

Le compteur de la durée de fonctionnement peut également être utilisé comme condition dans une 
logique analogique. Les compteurs se trouvent sur l’onglet « Compteur ». Les trois compteurs 
(Counter sec, Counter min, Counter hr) vont chacun de 0 à 255, « Counter hr_high » va de 256 à 
65.280.  
 
 
Remarque : 
Le compteur de la durée de fonctionnement doit être réinitialisé manuellement, depuis le System 
Manager. Pour ce faire, ouvrez l’onglet « Edit Ensemble », sélectionnez la sortie voulue, puis cliquez 
sur le bouton « Reset ».  
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7. Configuration : remarques générales 

 

 Il est conseillé d’utiliser un tableau par écran. Si vous souhaitez utiliser le même tableau pour 
deux écrans, copiez le premier tableau sur le deuxième écran et utilisez un tableau pour chaque 
écran. Vous éviterez ainsi les problèmes lors de la transmission de commandes. 

 

 Les séquences sont créées pour trois ambiances ou plus. Pour deux ambiances, vous pouvez 
créer la première ambiance, puis introduire les deux et les lier à la même touche (à l’écran de 
programmation des interrupteurs) en appuyant un peu plus longtemps sur la même touche de 
l’interrupteur.  
 

 


