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1. Mises à jour générales du System Manager 

 

Ce document contient des compléments au manuel actuel du System Manager, disponible sur 

le site web de Qbus. Les fonctionnalités modifiées et les nouveaux produits y sont présentés. 

La version du System Manager Qbus à partir de laquelle la mise à jour concernée a été 

implémentée est indiquée à chaque rubrique. 

1.1. Barre de menu (SM 3.12.0) 

 

La barre de menu a été adaptée comme suit : 

- l’icône des ambiances a été adapté ; 

- un icône a été ajouté pour l’édition de la simulation de présence, pour les tableaux de 

conversion et pour l’édition globale. 

Le statut en ligne/hors ligne est désormais aussi toujours visible en haut, à droite. Si vous 

cliquez sur cet icône, vous établissez ou interrompez la connexion USB/ethernet avec le 

contrôleur. 

 

1.2. Écran de configuration (SM 3.12.0) 

L’écran de configuration a été adapté (Outils - Règlage). 

Le firmware du contrôleur ou du port ethernet peut être vérifié et, si nécessaire, mis à niveau 

sur l’onglet « Software ». Il est désormais aussi possible de mettre à niveau le firmware des 

modules connectés au bus (seuls les nouveaux modules dotés de nouveaux Qchips disposent 

de cette fonction). 
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La flèche du bas permet d’accéder à l’écran suivant, où les modules pouvant être mis à niveau 

sont affichés et où vous pouvez éventuellement télécharger le firmware des modules. Le 

contrôle du firmware en ligne et la mise à niveau éventuelle ont lieu automatiquement lors 

de l’envoi de données aux modules (à l’aide de la flèche rouge). 

 

Les fichiers les plus récents de mise à niveau sont toujours installés lors de l’installation du 

SMIII, mais la disponibilité d’une version plus récente sera aussi contrôlée en ligne lors de 

chaque mise à niveau du Module FW. Les nouvelles versions éventuelles sont enregistrées sur 

l’ordinateur et peuvent être utilisées hors ligne plus tard. 

Les modules dont le firmware est inférieur à la version disponible sont cochés afin d’être mis 

à niveau. Vous pouvez les décocher ou même cocher d’autres modules pour forcer une mise 
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à niveau. Si vous cliquez sur la flèche « Start Upgrade », vous démarrez la procédure de mise 

à niveau. Cette procédure peut durer jusqu’à 2 minutes environ par module. 

Lorsqu’un module affiche « Boot » à côté de la version, le module tourne uniquement dans 

Bootstrap. Le module n’exécutera plus aucune fonction. Il est toutefois encore possible de 

télécharger le nouveau firmware, afin que le module fonctionne à nouveau parfaitement. 

Lors du téléchargement du firmware de l’interface ethernet, vous devez choisir parmi les 

différentes versions. 

 

Les nouvelles versions distinctes pour la connexion avec le cloud européen ou cingalais ne 

prennent plus en charge EQOweb. 
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1.3. Couleurs du module SWC (SM 3.12.0) 

 

Sur le nouvel onglet « SWC Colours », vous pouvez paramétrer vous-même les huit couleurs 

standard. Ces huit couleurs sont les couleurs de base des LED utilisées sur le module SWC0x 

en mode thermostat et comme code d’alarme. 

Pour choisir le couleur blanc pour les SWC plus anciens, il est recommandé d’utiliser « Blanc 

(ancien) ». Pour les nouveaux interrupteurs sur lesquels le blanc a un aspect rosé, sélectionnez 

« Blanc ». La nouvelle couleur paramétrée ne sera visible sur les interrupteurs que si vous 

sélectionnez les interrupteurs voulus et si vous appuyez sur la flèche d’envoi. Le module doit 

ensuite être réinitialisé. 

 

1.4. Chauffer / Refroidir (SM 3.12.0) 

Sur l’onglet « Chauffer/refroidir », vous pouvez désormais aussi modifier la couleur 

permanente des régimes d’un thermostat. La modification n’est appliquée que lorsque les 

interrupteurs voulus ont été sélectionnés, que les couleurs ont été envoyées et que le module 

a été réinitialisé sur l’onglet « SWC Colours ». 
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Sur l’onglet « Source », vous pouvez toujours visualiser un aperçu de l’installation de 

chauffage. 
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Si vous utilisez des chaudières classiques, vous pouvez visualiser jusqu’à quatre chaudières. 

Les paramètres « shift », « Delta T » et « x Min » sont encore purement informatifs. Ils seront 

utilisés ultérieurement afin de créer automatiquement les lignes logiques. 

 

 

Si une chaudière équipée d’un ballon est sélectionnée, l’écran ci-dessus apparaît. Les 

paramètres de la courbe de chauffe seront utilisés ultérieurement afin de créer 

automatiquement une logique analogique. 
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Une pompe à chaleur eau-eau est également visualisée. Vous pouvez voir ici toutes les sorties 

relatives à une telle configuration. 

 

Un nombre illimité de courbes de chauffe peut également être visualisé, comme ci-dessus. 
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1.5. Assistant nouveau module (SM 3.13) 

 

L’assistant « nouveau module » permet d’ajouter un module sans devoir saisir le numéro de 

série. Le premier numéro de série libre est sélectionné et le module est placé sur « n/a ». 

Sur le premier écran, sélectionnez le type de module, comme sur l’illustration ci-dessus. 

Si vous cliquez deux fois sur le type souhaité, l’écran suivant apparaît, sur lequel vous pouvez 

choisir parmi tous les types de module possibles. 

Avant de cliquer sur « Terminer », vous pouvez introduire le nombre de modules à créer. Si 

vous cliquez sur « Suivant », vous pouvez introduire l’emplacement des modules, si vous le 

souhaitez. 

Les deux illustrations ci-dessous présentent un exemple de choix parmi des modules de relais 

et des interrupteurs. 
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2. Nouveaux modules 

2.1. Modules DMX s/n : 909xxx (SM 3.12.0) ou type 0002 (SM 3.13) 

L’interface DMX Qbus (SER485/DMX) permet de commander des luminaires DMX (couleurs 
fixes, transitions de couleurs, commutation au moyen de minuteries ou d’ambiances…) à l’aide 
des points de commande Qbus (interrupteurs, écrans, cloud Qbus). 
 

 

 

Possibilité de régler jusqu’à 20 couleurs « fixes » possédant des valeurs par défaut, comme ci-

dessus. 

Data1 à Data4 sont les réglages pour les valeurs RGBW. 

Si le luminaire DMX a besoin de valeurs RGB, Data1 à Data3 rassemblent les valeurs R, G et B. 

Data4 à Data8 peuvent être utilisés pour d’autres données du luminaire. 

Dans le cas des couleurs WWCW, Data1 correspond aux valeurs bleues « froides » et Data2, 

aux valeurs rouges « chaudes ». 
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La case « variable / Dimbaar » détermine si l’intensité de cette valeur varie de manière 

linéaire, selon la valeur de variation réglée pour la sortie RGB(W). Si pas, la valeur reste telle 

qu’elle a été réglée. 

Si vous cliquez sur la case de couleur, vous pouvez régler la valeur souhaitée. Cf. illustration 

suivante : 

 

Réglage d’une couleur WWCW au moyen de la « barre » : 
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Les boutons « + » et « - » permettent d’ajouter et de supprimer des luminaires. Dans la fenêtre 

de droite, vous définissez l’adresse DMX de départ et le nombre de canaux. Le nom du canal 

peut également être modifié. La mémoire du module est limitée à 48 liens. Pour l’utilisation 

d’une sortie RGB, deux liens sont utilisés en interne. L’espace libre est visible en haut, sur le 

graphique en secteurs. 

 

 

Une sortie peut être une sortie QBUS : 
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Ou une valeur fixe (par exemple pour que la lampe du luminaire ait la puissance maximale) : 

 

Des « vidéos » peuvent aussi être réalisées. Il est possible de régler la couleur souhaitée, la 

durée de la transition et la durée pendant laquelle cette couleur doit être active. Ces deux 

dernières durées sont réglables de 20 ms à 20 min. 

Jusqu’à quatre séquences sont possibles, avec un maximum de 80 transitions de couleur au 

total. L’espace libre dans la mémoire est aussi visible en haut, sur le graphique en secteurs de 

droite. 
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Le nouveau module DMX, équipé de la nouvelle Qchip DualCore (type de module 0002 – à 

partir de SM 3.13), possède la même action que le module précédent, mais aussi un test 

simple supplémentaire des canaux. Les couleurs existantes peuvent être chargées, tandis que 

les curseurs de défilement permettent de modifier en temps réel les valeurs RGB(W) et de les 

enregistrer sur la même ou sur une autre couleur. La valeur fixe réglée peut également être 

enregistrée en cliquant sur « Save to Fix ». 
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Variateurs commandés par le DMX 

Dans cet exemple, nous allons utiliser un DUP-600. Ce pack variateur à six canaux peut être 
commandé à l’aide du DMX. Nous allons désormais utiliser deux DMX. 

 DMX 1 : DMX RGB 

 DMX 2 : DMX Dim pack DUP600 
Notre DMX RGB est une lampe qui a besoin en permanence d’un signal élevé sur le quatrième 
canal afin de pouvoir fonctionner. Pour ce faire, sélectionnez la sortie « ** Valeur ** » dans la 
liste des sorties. Cette sortie est créée automatiquement lors de la création d’une sortie DMX. 
Sélectionnez la valeur 255 sur le canal 4. 
 

 
 
Si vous cliquez sur le signe « + », vous pouvez ajouter une lampe DMS au driver. Comme le 
DUP-600 possède six canaux de variation, créez également six canaux dans le logiciel. Comme 
la lampe RGB utilise les adresses 1-4, réglez le DUP-600 afin qu’il utilise les canaux 5 à 10. Sur 
les sorties, ne placez pas de mode DMX cette fois, mais sélectionnez un variateur 1T pour les 
canaux 1-5 et une sortie bistable pour le canal 6. 
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Paramétrage du DUP-600 
Cliquez trois fois sur la touche « Menu » afin d’accéder au menu ci-dessus. Réglez ensuite le 
canal de départ à l’aide de la touche « Haut/Bas ». Dans notre exemple, il s’agit du canal 5. 
Lorsque vous confirmez en appuyant sur « Escape », vous paramétrez le variateur de manière 
à ce que le canal 1 du DMX possède l’adresse 5, le canal 2 du DMX l’adresse 6, etc. 
En attribuant différentes adresses, vous pouvez donc commander plusieurs sources 
d’éclairage à l’aide d’un même module DMX. 
 

 
 
 
La LED rouge du DMX indique qu’un signal DMX est reçu. 
Les curseurs de défilement vous permettent de commander manuellement chaque sortie. 
Dans ce cas, le signal DMX sera supplanté et vous ne pourrez plus commander ce canal. Pour 
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que la sortie soit de nouveau commandée par le DMX, appuyez sur la touche CH1. La sortie 
reprendra alors la valeur paramétrée. 
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2.2. QDI01 Master (QDM01/M) : type de module 0006 (SM 3.13) 

  

Le nouveau module QDI est capable de configurer seul les ballasts électroniques. 

Après confirmation, le bouton « Effacer toutes les adresses » efface en une seule commande 

toutes les adresses des ECG connectées ! 

Le bouton « Attribuer des adresses » analyse d’abord les adresses déjà utilisées et attribue 

ainsi les adresses libres (de la plus petite à la plus grande, de 0 à 63) aux nouvelles ECG qui 

n’ont pas encore d’adresse. Après l’exécution de cette commande, les adresses utilisées sont 

affichées en vert. Les adresses auxquelles plus d’une ECG répond sont affichées en orange. 

Une adresse affichée en rouge présente une « erreur ». 

Les mêmes données sont lues si vous cliquez sur la flèche vers le bas. Les groupes utilisés 

quelque part sont également affichés en vert. Si vous cliquez sur une adresse, elle se met à 
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clignoter. Les commandes « aller au minimum » et « aller au maximum » sont répétées 

chaque seconde. Les groupes auxquels cette adresse appartient sont entourés d’un carré bleu. 

Si vous cliquez sur un groupe, celui-ci est commandé avec le minimum et le maximum. Toutes 

les adresses paramétrées (y compris celles entourée s d’un carré bleu) clignotent alors. 

Après cette analyse, la sortie Qbus correcte peut être associée adresse par adresse. 

Il est également possible de placer d’abord les adresses dans l’ordre souhaité, en les 

permutant deux par deux. 

 

Sélectionnez la première adresse, puis la deuxième. Après confirmation, les deux adresses 

sont interverties dans les ECG. Les ECG peuvent ainsi être placées dans un ordre logique. 

Lors d’une étape suivante, vous pouvez ajouter des adresses à un groupe ou ajouter des 

groupes à une adresse. 
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Lors de l’attribution d’adresses à un groupe, vous pouvez cliquer sur la première adresse et, 

tout en appuyant sur la touche « majuscule », cliquer sur la dernière adresse afin de les 

sélectionner toutes. Toutes les adresses sont alors ajoutées ou supprimées du groupe, en 

fonction du statut de la première adresse sur laquelle vous avez cliqué. L’attribution 

d’adresses à un groupe ou de groupes à une adresse peut aussi se faire hors ligne. Ces 

paramètres seront activés plus tard, lors de l’envoi de ce module. 

Une sortie bistable peut également être réglée, en haut. Une analyse sera réalisée à chaque 

moment défini afin de vérifier la présence d’une erreur quelque part. Cette sortie sera activée 

lorsqu’une erreur se produit quelque part. Une fois que vous avez cliqué sur la flèche de 

téléchargement, la ou les adresses présentant une erreur seront affichées en rouge. Lorsque 
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le problème de la lampe/du ballast est résolu et que cette adresse est à nouveau commandée, 

la sortie bistable est de nouveau désactivée. 

Le dernier bouton, « Clear address x », permet de supprimer cette adresse de l’ECG 

connectée. 

 

2.3. SER485/Modbus : type de module 0003 (SM 3.13) 

 

Le module SER485/Modbus peut lier jusqu’à 127 registres Modbus, sur différentes adresses 

esclaves, à une sortie Qbus. Les types connus sont préconfigurés dans le fichier 

« ModbusTypes.Json ». 
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Vous pouvez adapter ce fichier en fonction de vos préférences. Lorsqu’un de ces types est 

sélectionné, les registres, les codes de fonction et les conversions sont réglés de manière 

permanente. Seule la sortie Qbus correcte doit encore être sélectionnée. 

Si vous effectuez les sélections pour le – Custom –, tous les réglages sont entièrement libres. 

Vous pouvez aussi copier les réglages d’un esclave à un autre. 

Deux liens sur un même registre sur une même adresse esclave ne sont pas autorisés. 

 

2.4. SER485/APIEN : numéro de série 900XXX (SM 3.11.0) ou type de module 0001 

(SM 3.13) 

 

La station météo peut afficher la température, la luminosité, le vent et la détection de la pluie. 

La valeur crépusculaire et la pluie sont des sorties de type bistable. Toutes les autres sont des 

sorties « universelles ». Lors de la création des sorties, ces paramètres sont réglés 

correctement. 

La valeur de la lumière du jour va de 0 à 999 lx. La luminosité par point cardinal va de 0 à 

99 klx. 
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La valeur « Lumière » est la plus grande valeur de ces quatre ! 

Jusqu’à huit sorties bistables peuvent être commutées par la station météo. Chaque sortie 

peut être déclenchée immédiatement par la température, la lumière, le vent et la pluie. 

Si vous cliquez deux fois sur la valeur de déclenchement, le déclencheur change de « plus petit 

ou égal à » en « plus grand ou égal à ». 

L’illustration ci-dessous montre, par exemple, le réglage de la sortie universelle de la 

température pour la station météo : 

 

 

2.5. ANR04SA : numéro de série 24XXXX (SM 3.9.0) 

 

Le module ANR04SA peut commander jusqu’à quatre sorties, avec variation analogique de 

l’intensité source ou synchronisée de 0-10 V et désactivation du relais à 0 % et activation à 

d’autres valeurs. Comme les modules REL04SA et DIM04SA, ce module peut fonctionner de 

manière entièrement autonome. Les réglages ci-dessus sont alors appliqués. 
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Comme pour les autres modules Stand-Alone de Qbus, la cinquième sortie (entrée 5 (tout 

désactivé/activé)) peut servir de bouton « tout éteint » (pression brève) ou de bouton de 

panique (pression longue) si ce module est utilisé en mode Stand-Alone. 

Dès que le module n’est plus utilisé en mode Stand-Alone, c’est-à-dire s’il est connecté à un 

contrôleur et reçoit la tension du bus, l’action de la cinquième sortie est différente. Une 

ambiance doit alors être créée à l’aide du System Manager et attribuée à cette sortie (dans le 

champ « Input 5 »). Si vous appuyez brièvement, cette ambiance est exécutée. ATTENTION : 

si vous appuyez longuement, l’ambiance suivante de la liste des ambiances créées dans le 

System Manager Qbus est exécutée automatiquement. Veillez à en tenir compte ! 

IMPORTANT : 

- Si plusieurs modules Stand-Alone sont reliés entre eux sur cette cinquième entrée, 

une ambiance ne peut être attribuée que sur un seul module. L’entrée d’ambiance 

(entrée 5) doit rester libre sur tous les autres modules connectés ! 

- Une TEMPORISATION NE PEUT PAS être réglée au niveau de l’ambiance pour les 

ambiances utilisées sur la cinquième entrée des modules SA. Les temporisations 

sont introduites à l’écran du module. 

 

2.6. ROL02P avec commande des lamelles : type de module 0004 (SM 3.13) 
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Les modules ROL02 équipés de la nouvelle Qchip DualCore peuvent commander les volets 

classiques à trois fils, mais aussi les stores à positionnement des lamelles. Cette durée de 

« pivotement » doit être introduite manuellement, tout comme le nombre de paliers souhaité 

du pivotement. Une pression brève sur une touche permet de faire basculer les lamelles d’un 

palier supplémentaire. Les ambiances permettent de régler à la fois la position du volet/store 

et la position des lamelles. Si le volet est muni de butées de fin de course électroniques et que 

l’étalonnage automatique ne fonctionne pas, la durée peut être introduite de manière 

permanente. 

 

2.7. Interrupteur en verre Tastu SWC0X/G (SM 3.12.0) 

Les interrupteurs en verre possèdent un numéro de série à partir de 650000. 

Une fois ce numéro de série introduit, vous devez régler le modèle correct. Vous avez le choix 

parmi les modèles à 1 touche, à 2 touches et à 4 touches ainsi qu’une version de ces deux 

derniers modèles dotée d’un capteur de température : SWC01/G, SWC02/G, SWC04/G, 

SWC02T/G ou SWC04T/G. 
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Cet interrupteur intelligent possède les mêmes fonctionnalités que le SWC04(T) classique. 

 

2.8. Modules SEN01X : 

SEN01T : numéros de série 700000 à 704999 

 

 

Ce capteur de température peut commuter jusqu’à quatre sorties bistables individuelles. 

Chaque test peut être supérieur ou inférieur à une température sélectionnée. Minimum -27°C, 

maximum 100°C, avec une résolution de 1°C. 
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SEN01NTC : numéros de série 705000-708999 

 

Ce module peut commuter de la même manière jusqu’à quatre sorties. 

Il est toutefois doté par défaut d’un capteur NTC noir. Si ce n’est pas le cas, les paramètres de 

ce capteur peuvent être introduits via la « valeur B » indiquée ou, le cas échéant, au moyen 

de la méthode Steinhart-Hart, plus précise. 
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SEN01M : numéros de série 71xxxx 

 

Le module SEN01 peut commuter une sortie bistable de la même manière que celle du 

SWC04M… 

 


