LES GUIDES
Gestion des sites
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4. Gestion des sites
4.1 Pièces :
A venir

4.2 Equipements :
4.2.1 Création d’un équipement
La création d’un équipement passe par la sélection d’un type d’équipement dans le
bandeau de gauche :
Lifedomus étant multi protocole, cette liste est
générique, certains équipement sont dédié à un
protocole particulier ou à plusieurs.
C’est après l’ajout sur le bouton +, que l’on
va pouvoir spécifier le protocole associé à
l’équipement.
Sur cette liste, vous pouvez sélectionner un
type, une catégorie ou un domaine pour filtrer
les équipements déjà créés. De plus vous
avez un compteur qui vous rappelle le nombre
d’équipement de ce type déjà créé (ex : 19
éclairage).
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4.2.2 Configuration d’un équipement :
Consommation de la lampe pour calcul théorique
de la consommation de l’équipement selon son
utilisation dans la journée.
Choix du connecteur créé précédemment en
fonction du protocole qui peut être associé
Choix de la pièce dans laquelle se trouve
l’équipement.

Une fois le connecteur sélectionné, le panneau des propriétés évolue en fonction du
protocole.
Chaque protocole possède en effet ses propriétés spécifiques à renseigner pour
contrôler et connaitre l’état d’un équipement.
4.2.3 Configuration KNX :
Le protocole KNX étant le plus complet, c’est celui qui à le plus de fonctionnalités pour
chaque équipement.
Il existe une propriété pour chaque fonctionnalité.
Chaque propriété est divisé en 2 colonnes Ecriture
et Lecture.
• L’adresse d’écriture est une adresse de type « Write »
dans ETS qui va permettre d’envoyer une valeur sur le
bus exemple ici 7/0/9 pour écrire 0 ou 1.
• L’adresse de lecture sert pour la supervision de
l’état correspondant à l’action que l’on effectue sur
l’adresse d’écriture. Elle sera dans 90% des cas en
« Transmit » sur ETS. Ici 7/4/9 renvoi si la sortie est
à 0 ou à 1.
Lifedomus se veut d’avoir le maximum de
fonctionnalités pour chaque équipement comme le
forçage ou blocage mais rien n’est obligatoire.
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Pour chacune des propriétés, on peut appuyer sur le bouton « + » pour les paramètres
avancés.

Vous obtenez le DPT* en écriture et en lecture de chaque propriété.
Ces DPT sont modifiables seulement dans certains cas :
Ici pour le on/off, on ne permet pas la modification car il n’y aurait aucun intérêt à
modifier.
Lifedomus vous permet de le modifier sur des équipements tels que la consommation
énergétique dont les valeurs peuvent être renvoyées soit en 2 « byte » soit en 4 « byte ».
La non modification des autres est dû au fonctionnement dynamique des widgets qui
attendent une certaines valeurs dont la modification du DPT pourrait causer un dysfonctionnement.
Vous pouvez modifier la valeur min, max et initiale (au démarrage de la box), ainsi que
cocher si vous voulez ou non enregistrer la valeur de cette propriété dans l’historique.
Ce volet à ensuite d’autres propriétés selon le type d’équipements :
• Les valeurs «Step +» et «Step –» sont les valeurs que l’on ajoute à la position courante lorsque qu’on appelle les méthodes « augmenter » ou « diminuer » sur cet
équipement.

*DPT : Data Point Type standardisé pour assurer la compatibilité entre appareils de même type en provenance de différents fabricants. La liste complète des data point types peut être téléchargée à partir du site
KNX (www.konex.ord).
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• Sur les équipements type capteurs, vous pouvez sélectionner l’unité.

Coefficient permet de multiplier de la valeur renvoyé par le bus pour convertir en une
autre (ex : m/s => km/h le coefficient est de 3,6)
Offset permet d’ajouter ou enlever à la valeur renvoyée par le bus un offset. (Ex : un
compteur électrique installé dont la valeur actuelle est 20000, il faudra alors placer
l’offset à -20000 pour obtenir un comptage correct, démarrant à 0).

Import ETS
Lors de la configuration KNX vous pouvez cliquez sur le bouton ETS en haut à droite
de votre propriété. Cela affiche à l’écran la fenêtre ci-dessous.
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Pour importer le projet c’est le bouton avec la flèche en bas à droite. Lifedomus vous
permet d’importer le fichier «.knxproj» de ETS4.
Une fois importé, Lifedomus filtre les adresses de groupe en fonction des DPT attendu
pour cette propriété. Si l’adresse est filtré en DPT 1.002, vous pouvez décocher le
1.001 et voyer toutes le adresses de type booléen. Vous voyez toutes les adresses en
décochant le DPT 1bit.
Vous pouvez masquer les adresses déjà utilisé dans Lifedomus pour une configuration
petit à petit.
La dernière option permet de visualiser les adresses de groupe du même module pour
la partie lecture afin de trouver plus facilement l’adresse d’indication lié à l’adresse
d’écriture.
Les adresses sont affichées avec la même organisation qu’ETS c’est-à-dire groupe
principal, groupe médian et adresse de groupe.
4.3 Utilisateurs

A venir
4.4 Droits

A venir
4.5 Vidéo

A venir
4.5.1 Caméras

A venir
4.5.2 Chemins réseaux

A venir
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4.5.3 Visiophone

Paramétrage du portier audio-vidéo Mobotix T24 dans le configurateur
Lifedomus.
Tout d’abord, commencez par exécuter le configurateur Lifedomus afin
d’accéder à la configuration du portier audio-vidéo Mobotix T24.
Après avoir choisi un « Site » à configurer, veuillez sélectionner le thème « Vidéo »,
puis la catégorie « Visiophone » comme illustré ci-dessous.

Figure 1 : Choix du thème « Vidéo »

Figure 2 : Choix de la catégorie Visiophone

Les étapes suivantes vont vous permettre de configurer rapidement votre Mobotix
T24 dans Lifedomus.
• Créer un nouveau Visiophone en cliquant sur le bouton « + » de l’interface. Un
nouvel équipement Mobotix T24 apparaît dans l’interface. Cet équipement est
composé de trois boutons. Le bouton « œil » afin de visualiser l’image du portier
vidéo après configuration. Le bouton « crayon » afin d’éditer la configuration du
Mobotix T24. Le bouton « croix » afin de supprimer cet équipement.
• Editer la configuration du nouveau Mobotix T24 à l’aide du bouton « crayon ».
La page principale de configuration apparaît.
• Entrer un nom explicite qui apparaîtra dans la fenêtre « Visiophone » du restitutif
• Sélectionner le type : Mobotix T24
• Lancer le scan des équipements Mobotix en appuyant sur le bouton « flèches ».
Au bout de quelques secondes, votre visiophone doit apparaître dans la liste des
équipements Mobotix.
Les équipements Mobotix possèdent un nom par défaut basé sur leur adresse
IP usine. Cette adresse est renseignée au dos du matériel et peut vous permettre
d’identifier votre équipement quand plusieurs sont connectés à votre réseau.
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• Sélectionner votre visiophone Mobotix T24
• Répondre oui à la question « Souhaitez-vous importer la configuration de la
Mobotix ? »
• Entrer le compte/MdP administrateur puis valider.

Figure 3 : Page principale de la configuration du Mobotix T24

Les équipements Mobotix possèdent un Identifiant/Mot de passe administrateur
par défaut : admin/meinsm.
Si des scénarios (événements liés à des actions) étaient présents dans le
visiophone lors de l’import, ils apparaissent à droite de l’interface.
Dans les champs « identifiant utilisé dans Lifedomus » et « Mot de passe »,
préciser le compte à utiliser pour la visualisation dans le restitutif. Il peut s’agir de
votre compte administrateur.
Paramétrage des événements et actions
L’interface doit désormais ressembler à la capture d’écran suivante :

Figure 4 : Page principale de la configuration du Mobotix T24
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• A l’aide du bouton « + », ajouter une nouveau scénario événement-action afin de
configurer l’appel Mobotix utilisé dans le restitutif
• Cliquer sur « Configurer l’événement »
• Créer un événement en cliquant sur le bouton « + »
• Création de l’événement bouton cloche
• Remplacer le champ « Profil d’évènement » par « Bouton cloche » par exemple
• Cliquer sur le type d’événement et choisir « Signal »
• Le champ « Broche d’entrée du signal » doit être sur « Bouton de sonnerie »
• Valider le formulaire
• Cliquer sur « ? » en dessous de « Bouton cloche » et choisir « Appel »
• A l’aide du bouton « + », ajouter un nouveau scénario événement-action afin de
choisir le son joué au niveau du portier lors d’un appel
• Cliquer sur « Configurer l’événement »
• Réutiliser l’événement « bouton cloche »
• Valider le formulaire
• Cliquer sur « ? » en dessous de « Bouton cloche » et choisir « Action Mobotix »
• Cliquer sur « Configurer l’action »
• Créer une action en cliquant sur le bouton « + »
• Création de l’action « Sonnerie du portier »
• Remplacer le champ « Profil d’action » par « Sonnerie du portier » par exemple
• Cliquer sur « ? » et choisir le type d’action « Son »
• Spécifier le son à jouer dans « Liste de lecture », par exemple la sonnerie
standard « DoorBell »
• Valider le formulaire
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• A l’aide du bouton « + », ajouter un nouveau scénario événement-action afin
d’envoyer un email avec photo lorsqu’on appuie sur le bouton lumière
• Cliquer sur « Configurer l’événement »
• Créer un événement en cliquant sur le bouton « + »

• Création de l’événement bouton lumière
• Remplacer le champ « Profil d’évènement » par « Bouton lumière » par exemple
• Cliquer sur le type d’événement et choisir « Signal »
• Le champ « Broche d’entrée du signal » doit être sur « Bouton d’éclairage »
• Valider le formulaire
• Cliquer sur « ? » en dessous de « Bouton lumière » et choisir « Action Mobotix »
• Cliquer sur « Configurer l’action »
• Créer une action en cliquant sur le bouton « + »

• Création de l’action « Mail »
• Remplacer le champ « Profil d’action » par « Mail » par exemple
• Cliquer sur « ? » et choisir le type d’action « E-mail »
• Spécifier l’adresse du destinataire
• Dans « Message », préciser le message à envoyer
• Dans « Format du clip vidéo », choisir « Fichiers JPEG simples »
• Valider le formulaire
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Nous devons avoir une interface proche de celle de la capture d’écran :

Figure 5 : Page principale de la configuration du Mobotix T24

Propriétés générales
• Aller dans les propriétés générales en cliquant sur l’icône « outils » afin de
configurer l’envoi-réception d’emails
• Cliquer sur l’onglet « Mail » de la configuration générale
• Renseigner le champ « Serveur POP3 » par pop3.free.fr par exemple
• Renseigner le champ « Serveur SMTP » par smtp.free.fr par exemple
• Fermer la fenêtre popup de la configuration générale

Figure 6 : Fenêtre de configuration générale du Mobotix T24
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Afin de générer l’export de la configuration de la Mobotix, valider le formulaire de la
page principale.
Cette opération va prendre environ 30 secondes puis la Mobotix va redémarrer
(LED éteintes), attendre environ une minute.
4.6 Scénarios

A venir
4.6.1 Scénarios

A venir
4.6.2 Déclenchement

A venir
4.6.3 Alertes

A venir
4.7 Planning

A venir
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4.8 Consommations

Lifedomus offre la possibilité de suivre les consommations électriques théoriques de sa
maison par l’intermédiaire de statistiques graphiques ou chiffrées.
Le suivi des consommations permet de visualiser la consommation de ses
équipements (cf photo), de ses groupes d’équipements, de ses pièces ou encore de
sélections personnalisées, ceci sur diverses périodes (jours, mois ou années).
Ainsi sur l’exemple ci-dessous, Lifedomus nous permet de constater que durant le
mois de Mai, l’équipement nommé « Light en Orange » a consommé un peu plus de
11 kW pour un montant de 0.024€.
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Remarque importante :
L’obtention de ces statistiques de consommations nécessite la configuration préalable
de son site et de ses équipements :

• Au niveau du site, il faut
définir la devise monétaire
sur laquelle on souhaite se
baser, ainsi que les tarifs de
consommation électrique
propre au site, en précisant
si nécessaire les périodes
creuses.

• D’autre part, pour chacun des équipements,
il faudra préciser sa consommation électrique
théorique.

Pour afficher des statistiques de consommation,
il suffit donc de sélectionner des équipements,
groupes d’équipements, pièces ou sélections
créées. Ensuite plusieurs possibilités s’offrent
à l’utilisateur afin d’afficher les statistiques qu’il
souhaite et comme il le souhaite.
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Ci-dessous un descriptif de la barre de menu (de gauche à droite)
Les flèches aux extrémités permettent d’avancer ou de reculer la date sur laquelle sont
effectuées les statistiques.
La première icône permet d’afficher les statistiques sous forme de courbes

La seconde sous forme de courbes pleines
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La troisième sous forme d’histogramme

L’icône 4 permet d’afficher les consommations cumulées, quelque soit le mode
d’affichage sélectionné
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Les 3 boutons suivants permettent dans l’ordre :
• de sauvegarder la sélection d’équipements, groupes d’équipements ou pièces
sélectionnés
• d’imprimer le graphique de consommation
• d’exporter les données au format CSV, vers d’autres applications logicielles
Il est ensuite possible de cliquer sur la date afin d’accéder plus rapidement aux
statistiques d’une date plus lointaine. A noter que les statistiques de consommations
sont conservées 3 ans dans le boitier Lifedomus.
Les 2 boutons suivants permettent dans l’ordre :
• De comparer un même équipement, groupe d’équipements ou pièce sur des
dates différentes. Dans l’exemple ci-dessous, on va comparer la consommation de
l’équipement « Light en Bleu » pendant les mois de mars, avril et mai.
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• De définir une période de comparaison des éléments sélectionnés
(3 mois, 9 mois, 2ans …)

Enfin les 3 derniers boutons permettent de modifier la précision de la période
sélectionnée, à l’année, au mois ou à la journée.
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