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1 Principe de fonctionnement
Le connecteur universel permet d'ajouter, dans Lifedomus, un protocole personnalisé permettant de contrôler un
équipement Audio/Vidéo, un protocole domotique ou tout équipement dont le pilotage peut être effectué en IP, RS
ou encore HTTP.
Le principe est simple, il consiste à envoyer des commandes ASCII ou Hexa à un module placé sur le réseau et
identifié par une adresse spécifique.

2 Création du connecteur
2.1 Propriétés communes
2.1.1

Import / Export

: Vous pouvez exporter votre module afin de le partager. L’export comprend la configuration du
connecteur, le JavaScript, les équipements liés à ce connecteur ainsi que les modèles associés aux équipements s'ils
sont différents des modèles du système.

: Vous pouvez importer un Script en JavaScript pour réaliser l'analyse syntaxique des données. Lors de
l’import de votre script, il sera compilé et vous serez informé en cas d'erreur de compilation. Le cas échéant, l’ancien
script sera conservé. Il faut redémarrer le connecteur pour que le JS soit réellement pris en compte
2.1.2

Debugger

L’icône
vous permet d'ouvrir un navigateur web affichant le debugger de votre connecteur. Cet affichage
contiendra toutes les trames reçues ainsi que tous les messages que vous allez pouvoir écrire dans votre JS à l’aide
de la méthode ldprint().
Si votre JavaScript possède une boucle infinie, Lifedomus arrêtera le connecteur et affichera « Break BI » dans le
debugger
2.1.3 Lecture cyclique
Dans les propriétés du connecteur, vous pouvez déterminer le délai de la mise à jour de certains états. Ce délai
correspond à l’envoi de manière répétée des commandes dont la lecture cyclique est activée (cf Propriétés
d’équipement)
2.1.4 Persistance des retours d’états
Par défaut, tous les retours d’états sont réinitialisés au redémarrage du serveur. Il est possible de conserver la
persistance de ces états à chaque redémarrage.
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2.2 Connecteur HTTP
Dans la gestion des connecteurs, sélectionner sur le bandeau de gauche « Universel » puis « TCP/IP Universel » et
créer un connecteur « Universel HTTP».
Indiquer tout d’abord l’URL de base de l’API ou de l’équipement, puis s’il y a lieu, renseigner les paramètres
d’authentification.
Authentification OAUTH :
Si l’authentification est de type OAUTH (seule la V2
est supportée) vous aurez alors à renseigner les
propriétés suivantes :
- Type d’autorisation : Correspond au paramètre
« grant_type » généralement spécifié au niveau
de l’API
- Supprimer le token : Permet de réinitialiser le
token en cas de modification des paramètres
(scope, client ID, …)
- Nom d’utilisateur, mot de passe, client ID,
client secret : Identifiants du compte
- Scope : Spécifier les différents scopes (séparés
par un espace) nécessaires au fonctionnement
des différentes commandes
- Type de token :
 Bearer : Envoie le token via un header
« Authorization : Bearer {token} »
 Paramètre d’URL : Ajoute un paramètre
« access_token={token} » dans l’URL
- Content-type : La façon dont seront postés les
paramètres OAuth lors de l’appel à « Token
URL »
Lors de la 1e connexion, votre navigateur internet s’ouvrira vous demandant alors l’accès de l’application Lifedomus
aux données de l’API. Valider, et vous aurez alors un message vous informant du succès ou non de la connexion.

Trames d’initialisation :
Pour les piloter ou avant de pouvoir communiquer avec eux, certains modules ont besoin d’une authentification ou
d'être dans un mode particulier. Vous pouvez donc indiquer ici une ou des trame(s) envoyée(s) au démarrage du
connecteur. Les trames seront envoyés l’une après l’autre.
Cliquer sur le bouton « + » pour configurer les différentes trames :
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Renseigner alors le label, la commande à envoyer ainsi que la méthode HTTP de communication (GET, POST, PUT,
DELETE). Si la méthode d’envoi est différente de GET, vous pouvez alors renseigner des paramètres de commande,
soit sous forme brute (ex : on=true&value=1234), soit au format JSON.
Enfin, renseigner également une ou plusieurs en-têtes http, puis valider.
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2.3 Connecteur IP
Indiquer l’adresse IP et le port de communication du module et spécifier le protocole utilisé pour l'envoi des
commandes.
Les champs suivants sont optionnels :
Caractère(s) d’échappement à la fin d’une trame envoyée:
C’est le ou les caractère(s) mis en fin de chaque trame envoyée au module. Le plus souvent ce sont les caractères
« \r » et/ou « \n ». Ces caractères sont représentés dans les documentations sous plusieurs formes.
Dans Lifedomus il faut saisir le code hexa du/des caractères à envoyés :
- 0A pour \n ou <LF>
- 0D pour \r ou <CR>
Si, par exemple, les deux sont nécessaires, il faut saisir 0A0D pour que la commande d'échappement envoyée soit
dans l'ordre 0A puis 0D.
Si vous devez envoyer un code différent, entrez le code correspondant en hexadécimal.
Temps d’attente entre les commandes envoyées :
Certains modules gèrent mal l’envoi trop rapproché de commandes. Vous pouvez donc spécifier le temps d’attente
minimum entre l’envoi des différentes commandes. Ce temps est exprimé en ms.
Trame(s) d’initialisation du connecteur :
Pour les piloter ou avant de pouvoir communiquer avec eux,
certains modules ont besoin d’une authentification ou d'être dans
un mode particulier. Vous pouvez donc indiquer ici une ou des
trame(s) envoyée(s) au démarrage du connecteur.
Lors du démarrage du connecteur, si celui-ci ne s'effectue pas
correctement, un message indiquera l’erreur correspondante.
Indiquer le type de trames qui seront envoyés : ASCII ou HEXA.
En HEXA, les commandes seront composées de codes hexadécimaux collés les un aux autres.
Exemple : trame envoyée à un Iport

Cette trame sera écrite comme ceci dans Lifedomus : 2A490003383C2818
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Caractère(s) d’échappement de fin de trame reçue :
Ce paramètre permet d’activer la récupération d’informations via JavaScript. Si vous ne voulez faire que du pilotage,
vous pouvez laisser « ? » dans ce champs.
C’est le ou les caractères qui permettent de réaliser l'analyse syntaxique des données reçues par le connecteur. Vous
pouvez sélectionner <CR>, <LF> ou les deux.
Dans le cas où il n'y a pas de caractère d'échappement et/ou vous voulez calculer vous-même la longueur de la
trame vous pouvez indiquer « Aucun ».
Si c’est un autre caractère, sélectionnez « Autres » dans la liste déroulante puis indiquez le ou les caractères
directement dans le champ suivant.
Exemple : trame terminée par une étoile

Enfin, le dernier cas, si la taille de la trame est variable et qu'elle ne peut être connue qu'en lisant une partie de la
trame, vous pouvez indiquer comment la calculer.
Pour cela, sélectionnez « Taille » dans la combo puis remplissez les champs suivants :
Valeur à ajouter à la taille calculer : si la taille dans la trame ne prend pas en compte l’en-tête, vous ajouter la taille
de cet en-tête.
Type de calcul de la taille : vous pouvez choisir "octet" ou "bit". Si la taille se calcule grâce à des octets dans la trame,
choisissez "octet" (majorité des cas). Si la taille se calcule à l’aide des X premiers ou derniers bits d’un octet, il faut
spécifier "bit".
Premier Octet/bit et Dernier Octet/bit : Spécifier le 1er et dernier octet ou bit pour le calcul
Ex : Iport :
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3 Javascript
Pour l'analyse syntaxique des données, vous êtes totalement libre du développement et vous pouvez utiliser toutes
les fonctions JavaScript. Voici quelques fonctions utiles et variables réservées :

3.1 Variables réservées
-

trame : Contient la réponse renvoyée par le module, et est donc la base de chaque parseur. Manipuler donc
cette variable afin de mettre à jour vos retours d’états.
Selon le type de caractères d’échappement à la fin d’une trame, « trame » sera typée en chaîne de
caractères, en octet ou en tableau d’octet :
 Aucun :
Trame contiendra un octet
 Autres, \r, \n, \r\n :
Trame contiendra une chaine de caractères
 Size :
Trame contiendra un tableau d’octet

-

command : Comme dans les commandes d’équipement type JS détaillées par la suite, il existe une variable
réservée à Lifedomus qui est la variable « command ». Si vous écrivez quelque chose dans cette variable,
Lifedomus va l’envoyer à la fin de l’exécution de votre JavaScript. Cela vous permet de créer un
enchainement de commandes.
ip : Dans le cas d’un connecteur Universel IP, la variable IP est réservée par Lifedomus pour vous fournir
l’adresse IP saisie dans les propriétés du connecteur.

-

3.2 Fonctions utiles
-

ldprint(message) : Cette méthode permet d’afficher un message dans le debugger
utf8_decode(utf8_texte) : Décode une chaine au format UTF-8
JSON.parse(str) : parse une chaîne de caractères en JSON et construit la valeur JavaScript ou l'objet décrit par
cette chaîne.
eval(str) : Evalue du code JavaScript représenté sous forme d'une chaîne de caractères. Très utile pour
assigner des variables de manière dynamique.

3.3 Types énumérés
Pour les équipements non génériques (ex : lampe, volet roulant, …), un certain nombre d’actions et de retours
d’états sont disponibles par défaut. Ces états peuvent être de type simple (BOOLEAN, STRING, DOUBLE), ou des
types énumérés définis dans le système Lifedomus. Ces types sont repris en JS dont voici les différentes valeurs :
CLIM_MODE =
{
AUTO : 0,
HEAT : 1,
COOL : 3,
FAN : 9,
DRY : 14,
OFF : 99
}
BATTERY_LEVEL =
{
NO_STATUS_AVAILABLE : 0,
LOW : 1,
MEDIUM : 2,
FULL : 3
}
FAN_SPEED =
{
LOW : 0,
HIGH : 1,
MEDIUM : 2,
AUTO : 3,
© 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 8/18

Universel
08/12/2016 Version 1.1
TOP : 4
}
THERMOSTAT_HEAT_MODE =
{
OFF : 0,
HEAT : 1,
COOL : 2,
AUTO : 3
}
THERMOSTAT_MODE =
{
OFF : 0,
FREEZEOUT : 1,
ECO : 2,
CONFORT_MINUS_1 : 3,
CONFORT_MINUS_2 : 4,
CONFORT : 5,
MANUAL : 6,
PROGRAM : 7,
AWAY : 8,
REDUCED : 9,
PROTECT : 10
}

Ainsi, par exemple si vous utilisez une variable nommée « mode » pour gérer le mode d’une climatisation
universelle, vous pouvez ainsi dans votre parseur affecter la variable de la manière suivante :
mode = CLIM_MODE.COOL;

3.4 Type List
Un dernier type spécifique existe en universel, c’est le type List. Ce type sert uniquement à la gestion du widget liste
dans le Design Studio, et est représenté sous forme d’un tableau à 2 dimensions de la façon suivante :
var liste = new Array() ;
liste[0] = new Array() ;
liste[0][0] = '1';
liste[0][1] = 'Element 1';
liste[1] = new Array() ;
liste[1][0] = '2';
liste[1][1] = 'Element 2';
…

3.5 Paramètres d’actions
Avant l’exécution d’une action universelle vers un équipement, il se peut que vous vouliez récupérer la valeur d’une
variable afin de la modifier ou de l’utiliser en tant que paramètre d’action. Pour cela, il suffit de mettre le nom de la
variable entre accolades. Les paramètres utilisables peuvent être soit un paramètre d’action, soit toute variable
javascript définie ou non en tant que variable d’équipement.
Exemple avec l’utilisation d’une variable « value » :
value = value + 1 ;
command = ‘/setCpt={value}’ ;

Attention : Dans le cas de l’utilisation d’une telle fonctionnalité au niveau des paramètres HTTP au format JSON (cf
Propriétés des équipements), le paramètre « value » doit être écrit de la façon suivante : $(value)
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4 Propriétés des équipements
Le connecteur universel est disponible pour tous les équipements génériques, ainsi qu’à tous les équipements
suivants :
Audio / Vidéo

Chauffage / Climatisation

Eclairage et prises

Motorisation

Ventilation
Consommation

Capteurs

Détecteurs

Lecteur DVD
Télévision
Satelite
Ampli
Tuner
Video Proj
Thermostat d'ambiance
Radiateur
Séche serviette
Chaudière
Cumulus
Climatisation
Plancher chauffant
Eclairage
Prises électriques
Variateur 230V
Variateur 1-10V
LED RVB
Ecran de cinéma
Portail électrique
Porte électrique
Porte de garage
Store-banne
Volet de piscine
Volet roulant
Store
Velux
Rideau horizontal
Rideau vertical
VMC
Consommation de gaz
Consommation d'eau
Consommation de carburant
Consommation de liquide
Compteur électrique
Energie électrique
Intensité
Tension
Fréquence électrique
Anémomètre
Humidité de l'air
Humidité du sol
Luminosité
Niveau de bruit
Niveau CO2
Précipitations
Pression atmosphérique
Thermomètre
Bris de glace
Fermeture
Fond de porte
Fuite de gaz
Fuite d'eau
Fuite de carburant
Fuite de liquide
Fumée / Feu
Mouvement
Ouverture
Présence
Chute
Appel d'urgence
Détecteur de pluie
Détecteur de neige
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Créer donc l’équipement voulu, et éditer ses propriétés. Si l’équipement n’est pas de type générique, alors il
présentera par défaut une liste d’actions et/ou retour d’états par défaut, utile au bon fonctionnement du widget
associé. Toutes ses commandes par défaut ne peuvent être supprimées de l’équipement.
Les propriétés d’équipements sont regroupés en 2 onglets : d’un coté les commandes, et de l’autre les variables

4.1 Edition des actions
Par défaut on arrive sur la liste des actions définies, avec une indication sur chacune d’elle sur le type de trame
associé (ASCII, JS ou HEXA), ainsi que des boutons d’action rapide (édition, suppression, et exécution de l’action).
Les commandes créées par l’utilisateur sont encadrées en jaune, et peuvent être supprimées

Exécution d’une action

Edition d’une action

Supprimer une action
(uniquement les actions créées
par l’utilisateur)

Pour chaque action, renseigner le label, le type de commande (ASCII, JS, ou HEXA), ainsi que la commande a
effectuée. Si l’action possède des paramètres, vous pouvez voir les noms de ces paramètres en cliquant sur l’icône
.
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Dans l’exemple ci-dessus, l’action « Variation de la LED » possède un paramètre nommé « percentage », allant de 0 à
100. Je réutilise donc la valeur de paramètre afin de la convertir sur une plage 0 – 255 que j’affecte à ma variable
« bri ». Je modifie enfin la valeur de la variable réservée « command » avec l’url à appeler.
Il est également possible d’enrichir une action de paramètres supplémentaires, en ajoutant dans la commande des
paramètres entre accolades.
Exemple :
Ici, {zone} fait référence à une variable globale, et n’est donc pas interprété comme
paramètre d’action, seul {volume} sera utilisé en tant que paramètre. On retrouvera donc
coté restitutif cela :

Enfin, il est également possible de répéter une commande de manière cyclique (afin par exemple de mettre à jour
l’ensemble des retours d’états).
Le délai d’envoi des commandes cycliques est spécifié au niveau des propriétés du connecteur.
4.1.1

Propriétés spécifiques du connecteur HTTP
Si l’équipement est associé à un connecteur HTTP, il
y a alors d’autres paramètres à renseigner :
De la même manière que pour les trames
d’initialisation du connecteur, spécifier la méthode
HTTP de communication (GET, POST, PUT, DELETE).
Si la méthode d’envoi est différente de GET, vous
pouvez alors renseigner des paramètres de
commande, soit sous forme brute (ex :
on=true&value=1234), soit au format JSON
Noter ici l’utilisation de la variable « bri » dans les
paramètres JSON, récupérée de la façon suivante :
$(bri)
Vous pouvez également indiquer des en-têtes, ainsi
qu’un parseur spécifique associé à la commande.
Si aucun parseur de commande n’est défini, alors
c’est le parseur du connecteur qui sera appelé afin
d’évaluer la réponse de la requête.
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4.2 Edition des variables

Dans le cas d’un équipement non générique, celui-ci possède par défaut des retours d’états prédéfinis, dont le type
n’est pas modifiable. Vous pouvez lier un retour d’état à une variable JS en spécifiant le label de la variable.
L’unité peut également être modifiée (champ de saisie libre).
Dans le cas de variable utilisateur, il faut alors spécifier de quel type est la variable (uniquement String, Double et List
disponible). L’enregistrement d’une variable se fait de manière automatique à la fin de saisie d’un champ.

5 Widgets
Pour les équipements non génériques, vous retrouverez tous les widgets prédéfinis et utilisés pour les autres
protocoles.
Pour les autres, Il existe des widgets dédiés à l’utilisation du module universel bi-directionnel :

5.1 URL
Vous permet de créer un widget qui a comme retour d’état une URL vers une image.
Exemple : une jaquette pour le support d’équipement Audio

5.2 Slidebar
Vous permet de créer une barre de progression ou de jauge pour gérer par exemple le volume, les basses, les aigus,
…
Ce widget est associé à un retour d'état de type numérique en pourcentage

© Copyright Lifedomus™. Le contenu de ce document est confidentiel et ne peut pas être utilisé, reproduit ou diffusé sans l'autorisation préalable
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et une ou plusieurs actions paramétrées qui vont remplacer le paramètre de la commande par le pourcentage saisi :

L’action SetVolume est déclarée comme ceci dans le configurateur :

Dans cet exemple, lorsque l’utilisateur mettra la barre de progression au milieu, {volume} sera remplacé par 50 dans
la commande.
La commande envoyée au module sera : « mixer volume 50 ».

5.3 TrackBar
Le principe de fonctionnement identique au widget SlideBar auquel sont associés plusieurs états.

Le premier état est la durée d’une chanson de type "nombre" pour connaitre la taille maximale de la barre de
progression.
Le deuxième état est la position actuelle (en temps) de la chanson, pour synchroniser l’évolution de la barre de
progression.
© Copyright Lifedomus™. Le contenu de ce document est confidentiel et ne peut pas être utilisé, reproduit ou diffusé sans l'autorisation préalable
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Si le module ne renvoi pas automatiquement, toutes les secondes, l’état de la chanson, vous pouvez mettre un
troisième état sous la forme d’un nombre pour incrémenter la barre automatiquement :
0 : stop
1 : lecture
2 : lecture X2

5.4 Liste
Le widget liste auquel on ne peut associer que des variables de type "list" pour la restitution d’une liste (voir point 4,
gestion de l'équipement). Sur le clic d’un élément de la liste on peut y associer une action qui peut avoir un
paramètre qui sera remplacé par la partie ID de votre liste :

var liste = new Array() ;
liste[0] = new Array() ;
liste[0][0] = ‘1’;
liste[0][1] = ‘L’hymne de nos campagnes’ ;
liste[1] = new Array() ;
liste[1][0] = ‘2’;
liste[1][1] = ‘Pour un flirt avec la crise’ ;

…

L’action associée est la suivante :

De la même façon que pour le volume, {id} sera remplacé par l’élément 0 de votre liste, ici 1 ou 2 …
Ce qui donne comme trame envoyée au module : « playlist index 2 » si je clique sur « Pour un flirt avec la crise ».
L’élément 0 peut être un ID comme dans l'exemple précédent, mais peut être aussi une partie de la commande
envoyée comme dans l'exemple ci-dessous.

var liste = new Array() ;
liste[0] = new Array() ;
liste[0][0] = ‘track_id :112’;
liste[0][1] = ‘Around the World’ ;
liste[1] = new Array() ;
liste[1][0] = ‘track_id:114’;
liste[1][1] = ‘Californication’ ;
…
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Pour la commande suivante :

La trame envoyée au module sera : « playlistcontrol cmd:add track_id:112 ».
Mise en surbrillance d'une ligne de la liste :
Si vous voulez mettre en surbrillance une ligne de votre tableau, vous pouvez associer un retour d’état dans la
propriété "ligne sélectionnée". Ce retour d’état doit contenir l’un des ID de la liste.
Exemple Playlist en cours :

Le widget est totalement configurable graphiquement à l’aide du panneau des propriétés :
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Couleurs et opacité des éléments de la liste.
Vous pouvez alterner les couleurs : une ligne jaune et une
autre rouge

Couleurs de l’élément de la liste lorsque l’on clique dessus.

Couleurs de l’élément de la liste lorsque celui-ci est
sélectionné via le retour d’état Ligne sélectionnée
Couleurs et opacité du séparateur entre les lignes

Couleursd’une
de l’élément
de la liste lorsque celui-ci est
Hauteur
ligne de la liste
sélectionné via le retour d’état Ligne sélectionnée
Widget Liste action Switch

Couleurs de l’élément de la liste lorsque celui-ci est
sélectionné via le retour d’état Ligne sélectionnée
Ce widget permet d’effectuer une autre action sur la liste que celle prévue par défaut.
Par exemple, un clic sur la liste exécute la commande associée : commande de navigation dans les artistes, albums,
titre.
Par contre, un clic sur le widget, exécutera la commande associée à ce widget en tenant compte de l’ID de l’élément
sélectionné dans la liste. Par exemple, ajout de l’artiste, de l'album ou du titre à la playlist en cours.
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Il suffit d'associer le widget action switch au widget liste sur lequel il doit interagir, et d'ajouter la ou les commandes
à exécuter (dans l'exemple ci-dessus : OnClickReplace).
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