Smart Vision
15/06/2015
Version 1.0

Smart Vision
15/06/2015 Version 1.0

Table des matières
TABLE DES MATIERES.................................................................................................................................................................. 2
I. INTRODUCTION ....................................................................................................................................................................... 3
II. CONFIGURATION .................................................................................................................................................................... 4
III. UTILISATION .......................................................................................................................................................................... 6

© Copyright Lifedomus™. Le contenu de ce document est confidentiel et ne peut pas être utilisé, reproduit ou diffusé sans l'autorisation préalable écrite de Lifedomus™.

Page 2/7

Smart Vision
15/06/2015 Version 1.0

I. Introduction
Le but de la fonctionnalité Smart Vision est de créer simplement une page d’accueil à votre projet Lifedomus.
Celle-ci est disponible à partir de la version 1.4.126.
Cette page est basée sur le système des widgets de Lifedomus, ce qui vous permet de l’agrémenter avec d’autres
informations que celle prévues par défaut ou de changer certaines icones.
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II. Configuration
Allez dans le Design Studio, passez en mode édition, puis cliquez sur le bouton navigation.
Là, vous verrez 2 boutons, un pour créer une page simple et un pour créer une page Smart Vision.
En cliquant sur Smart Vision, une pop-up apparait avec une liste de designs livrés par Lifedomus. (Cette liste pourra
être complétée par la suite).

Choisissez celui que vous voulez appliquer et cliquez sur valider.
Vous voyez apparaitre maintenant 8 cases vides, qui correspondent aux pièces que vous voulez afficher sur cette
page. Vous retrouvez sur la gauche la liste des pièces configurées dans Lifedomus, que vous pouvez déplacer à l’aide
d’un « glisser/déposer » dans la case de votre choix.

Une fois terminé, cliquez sur valider et cette page devient votre page par défaut du projet.
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Remarques :
-

-

Cette page est constituée de widgets générés lors de la création, et ne pourra pas évoluer dynamiquement
en fonction des modifications apportées dans le Config Studio. Il est donc recommandé de la créer une fois
votre projet terminé.
Si vous souhaitez modifier cette page, vous pouvez le faire manuellement ou encore la supprimer et la créer
de nouveaux.
Egalement, si vous avez ajouté une gestion multi-room après la création de votre page Smart Vision, le mieux
est de la supprimer et de la créer de nouveaux.
Si vous avez plus de 8 pièces importantes, vous pouvez créer plusieurs pages Smart Vision. Après avoir créé
une autre page Smart Vision avec les pièces désirées, réordonnez les pages afin qu’elles soient placées à la
suite les unes des autres. Ainsi, avec le mouvement de navigation, vous pourrez passer d’une page à l’autre
directement.
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III. Utilisation

Etat des volets de la maison :
Tous ouverts, Tous fermés ou
position indéfinie.

Etat des éclairages de la maison :
Au moins une allumée ou toutes
éteintes

Un clic ferme tous les volets

Un clic ferme tous les lumières

Etat de la centrale Tyxal + si elle
est présente dans votre projet.

Un clic sur l’image permet une navigation vers la page correspondante.
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Chaque pièce est représentée de la même façon, et les icones sont affichés en fonction des équipements disponibles
dans la pièce.

Si un détecteur de
mouvement est
configuré dans la
pièce, celui-ci est
représenté en haut à
gauche.

Si un capteur de
température est
configuré dans la
pièce, celui-ci est
représenté en haut à
droite.

Si un ou des volets sont configurés dans la
pièce, ceux-ci sont représentés en bas à
gauche, les flèches permettent d’ouvrir ou de
fermer les volets, un clic sur l’image du
milieu effectue un stop. L’état, comme pour
le site, est représenté par tous ouverts, tous
fermés ou position indéfinie.

Si une ou des lumières sont
configurées dans la pièce, celles-ci
sont représentées en bas à droite.
L’état indique s’il y a au moins une
lampe allumée et un clic permet
d’éteindre toutes les lampes de la
pièce.

Si un lecteur Sonos est configuré dans la
pièce, il est représenté en bas et indique si
une lecture est en cours. Un appui court
permet de mettre le lecteur en pause. Un
appui long permet d’aller directement dans
la télécommande de celui-ci.
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