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3. Protocoles & Connecteurs
3.1 Les protocoles :

Nom Type d’interface Commentaires-Exemples

KNX Module passerelle 
KNX/IP

Siemens N148
Hager TH210
Etc…

Bus spécifique 
(Tapko USB)

SIM-KNX Tapko USB

EnOcean Passerelle USB 
(Dongle)

O2LINE 10020040

Zigbee ZStack Ubee

Varuna 3 (Hestia) Connecteur IP sur la 
Varuna 3

Connecteur pour centrale d’alarme
http://www.hestia-france.com

Multiroom NUVO RS232 (avec adapta-
teur USB)

Tuner NV-T2DFG
Amplificateur NV-I8GM

IP Serveur de musique NV-MPS4

Universel IP Communication IP et/ou com-
mandes HTTP sur des appareils 
connectés sur le réseau local.

RS232 (avec adapta-
teur USB)

Communication RS232sur des 
appareils connectés sur le réseau 
local.

Open Webnet
BTicino (Legrand)

Module passerelle IP

Infrarouge IP IR-Trans LAN I/O
IR-Trans Ethernet
Bitwise BC4X1

Modbus Module passerelle IP

Sonos IP Multiroom Audio
Modèles : Connect, Bridge, Play:5

Dune HD IP Multiroom Vidéo
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3.2 Les connecteurs :

3.2.1 KNX
Pour la gestion du KNX dans Lifedomus, on peut utiliser 2 types de connecteurs :

• Les interfaces IP toutes marques.
• Les interfaces Tapko USB et série via adaptateur.

L’interface IP :
Lifedomus découvre les interfaces IP présente sur le réseau pour pré remplir les 
champs IP, port et adresse MAC. La saisie de l’adresse MAC est importante car en 
cas de changement d’adresse IP de l’interface Lifedomus va le détecter et prendre la 
nouvelle automatiquement. 

  Pour un fonctionnement correct de Lifedomus, il ne faut pas filtrer en sortie les 
coupleurs de lignes pour que les retours arrive jusqu’au connecteur IP.
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L’interface Tapko
L’interface Tapko fonctionne sois en RS232 soit en USB. Dans le cas du RS232 il faut 
utiliser un adaptateur USB pour l’utiliser dans Lifedomus. Lors de sa configuration, 
Lifedomus vous liste les ports USB utilisé par la box pour trouver facilement sur quel 
port l’utilisé. Ces port sont nommé référez vous à la documentation technique du pro-
duit pour connaitre le numéro du port.
La configuration du port série est faites avec les valeurs par défaut du Tapko.

  

Import ETS4 et aide à la sélection des adresses 
de groupe.

3.2.2 Enocean

  

• Les receveurs
• Les transmetteurs

-  QueryID sur les récepteurs compatibles
-  Scan des transmetteurs.
-  Aide à la mise en relation des transmetteurs  
et des récepteurs (binding).
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3.2.3 Varuna

3.2.4 NUVO
NUVO est une marque qui propose des éléments hi-fi permettant la diffusion du son 
dans différentes pièces d’un immeuble. Les éléments gérés par Lifedomus sont un 
amplificateur, un tuner radio et un serveur de musique.

• Amplificateur NV-I8GM :
Cet amplificateur permet la diffusion « multi – room » sur 8 zones différentes, avec 4 
flux audio différents. Un extendeur permet de passer à 16 zones.
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• Tuner NV-T2DFG

• Serveur de musique NV-MPS4

3.2.5 Universel
Ce type de connecteur permet de créer dans Lifedomus un protocole dans le but de 
piloter un appareil branché sur le réseau local. 
Note : Une bibliothèque de produits et de modèles de télécommandes sera disponible 
sur internet.

3.2.6 Open WebNet (BTicino Legrand)
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3.2.7 Infrarouge

• IRTrans LAN I/O 4x

http://www.irtrans.com/en/shop/lanio.php

• IRTrans Ethernet DB
• IRTrans Ethernet Device with IR Database

       
http://www.irtrans.com/en/shop/lan.php

• BitWise BC4X1

   

Apprentissage des commandes 
à partir de Lifedomus.

Bibliothèque de produits et de 
modèles de télécommandes 
disponible sur internet.
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3.2.8 Modbus

• Pour communiquer avec le réseau Modbus, le protocole utilise une passerelle  
 IP/Modbus.

Exemple : Passerelle IP/Modbus Schneider Electric TSX ETG 100

3.2.9 Sonos

3.2.10 Dune HD


