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1 Introduction
Lifedomus offre la possibilité de consulter les statistiques d’utilisation de ses équipements. Ce module se divise en 2
parties :
1.

Fiche d’équipement

2. Comparaison de courbes
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2 Fiches d’équipement
Il suffit de sélectionner un équipement dans la liste de gauche pour générer sa fiche de statistiques. Cette fiche
vous permet de visualiser un résumé complet de l’utilisation de votre équipement.
Ci-dessous un modèle de fiche d’équipement. On retrouve le nom et la pièce de l’équipement et différents
composants de statistiques. Il est composé d’un graphique et de maximum 4 vignettes qui permettent d’afficher des
valeurs ou des camemberts permettent de visualiser un résumé complet de l’équipement.
Concernant les fonctionnalités, il est possible de :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Fermer cette fiche
Modifier la granularité de la fiche (Dernière 24H, jour, mois, année)
Naviguer dans le temps par l’intermédiaire des flèches
Changer manuellement la plage de temps
Afficher une valeur précise sur le graphique en survolant un point d’intérêt et passage a la granularité inférieur
en cliquant dessus (ex : Passage à la vue jour du 12 novembre 2015)
Passer en mode graphique en cliquant sur la loupe
Passer en mode édition de la fiche
Passer en mode histogramme
Changer l’affinement de la courbe (arrondi/segment)
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Le paramétrage de la fiche par défaut est fournit par lifedomus. Il est possible d’éditer chacune d’une pour faire
ressortir d’autres valeurs que celles par défaut.
En passant en mode édition de la fiche, on arrive sur la vue ci-dessous où l’on peut entièrement configurer les
statistiques à afficher.

(1) Réinitialiser la fiche par défaut
(2) Sauvegarder les modifications apportées à la fiche. Les modifications peuvent être enregistrées uniquement
pour cet équipement ou tous les équipements du même type.
(3) Fermeture de la fiche
(4) Modifier la donnée affichée et le titre du graphique
(5) Choisir si l’on souhaite afficher une valeur ou un camembert dans la vignette
(6) Modifier la donnée affichée et le titre d’une vignette
(7) Modifier les données comparées dans le camembert (Veillez à sélectionner des données de même unité afin
d’afficher un camembert cohérent)
(8) Modifier le titre de la vignette
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3 Comparaison graphique
En mode graphique, la liste de gauche vous permet de sélectionner diverses données statistiques pour
chaque équipement. Il vous est donc possible de comparer graphiquement toutes les données d’utilisation de vos
équipements.

L’échèle des abscisses reste la même celles des ordonnées ce cumule si les unités sont différentes.
Légende :

(1)(2) Les flèches permettent d’avancer ou de reculer dans le temps en fonction de la période sélectionnée (ex :
mois suivant, jour suivant, …)
(3) Afficher la courbe en mode arrondi/segment
(4) Cumuler les données de même type et de même unité
(5) Comparer une même donnée sur différentes périodes (ex Mois de Mars 2017 par rapport à février 2017)
(6) Imprimer en PDF ou sur papier la vue courante
(7) Exporter les données courantes au format CSV
(8) Afficher les dernières 24H
(9) Afficher une journée
(10) Afficher un mois
(11) Afficher une année
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(1)(2) Sélectionner un intervalle de temps précis par l’intermédiaire du slider
(3) Par défaut le slider affiche la dernière année écoulée en partant de la date du jour, pour afficher les années
précédentes, il suffit de scroller le slider. Cette échelle évolue en fonction du nombre de point possible.
(4) Afficher en mode courbe/histogramme
(5) Supprimer la donnée sélectionnée. Il est également possible de supprimer cette donnée en la désélectionnant
sur la liste de gauche

Sur le graphique, il est possible comme dans les fiches de survoler le point d’intérêt pour afficher la valeur exacte à
cette date ou cliquer sur le point d’intérêt pour zoomer sur cette date.
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4 Configuration
L’accès à la configuration des statistiques se fait par l’intermédiaire des boutons situés en bas de la liste de
gauche dans la vue des fiches d’équipement.
(1) Accès à la configuration des statistiques à la minute
(2) Accès à la configuration des équipements universels
(3) Accès à la configuration des statistiques personnalisées

4.1 Configuration des statistiques
Par défaut les statistiques sont configurées à l’heure. Sur cette page se configure les statistiques que l’on
souhaite visualiser à la minute. La liste des statistiques activées à la minute est affichée à droite.

/!\ : Ce sont des statistiques et non des historiques, saisissez les valeurs les plus pertinante.
Les statistiques à la minutes sont conservées si elle ne dépasse pas un certains seuil d’espace disque dur. Si le seuil
est dépassé, les plus anciennes seront supprimées.
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L’exemple ci-dessus montre que la statistique « durée allumé » peut être ajoutée dans la liste des statistiques
activées à la minute pour ensuite être consultable à la minute. Dessous, la statistique « consommation théorique »
n’est pas configurable car elle est calculée à partir des valeurs de la statistique « durée allumé ». Par conséquent,
cette statistique sera visualisable à la minute si sa statistique « parente » est activée à la minute.
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4.2 Configuration des équipements universels
Les équipements universels sont également configurables afin d’en extraire des statistiques. En sélectionnant
un équipement universel sur la gauche, on affiche sa configuration sur la droite, seules les propriétés desquelles on
peut générer des statistiques sont affichées. En fonction de son type de données, une propriété universelle peut être
associée à un groupe de statistiques. Ce groupe définit une ou plusieurs statistiques qui seront générées pour la
propriété en question.
Le tableau suivant présente la majorité des groupes de statistiques disponibles :
Groupe
Valeur

Valeur limitée
Valeur limitée
Valeur de
compteur

Valeur en
temps réel
Booléen

Description
Ce groupe est adapté à une valeur quelconque
dont on souhaite avoir les valeurs moyenne,
minimale et maximale
Seule la moyenne est calculée
La moyenne classique et une moyenne ignorant la
valeur zéro sont générées.
Ce groupe est adapté à une valeur s’incrémentant
en permanence. Il permet de restituer la valeur du
compteur, mais aussi sa variation sur une période
donnée (la consommation réelle dans le cas d’un
compteur d’eau ou d’électricité).
Ce groupe calcule les valeurs moyenne, minimale
et maximale, ainsi que l’estimation de
consommation
Ce groupe calcul le pourcentage de temps et la
durée à VRAI et à FAUX
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Exemple
Température, …
Volume d’un
amplificateur, …
Position d’un variateur
Compteur d’impulsions,
compteur d’eau, …

Intensité en temps réel,
Puissance en temps
réel, …
…
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4.3 Configuration des statistiques personnalisées
A partir de la version 2.0.139 du serveur, il est possible de créer des statistiques personnalisées. Sur cette
page, on permet de créer un groupe de méthodes de statistiques et lui appliquer éventuellement une méthode de
calcul. Ces statistiques personnalisées seront exploitable dans les statistiques (courant 2017) sous forme d’une
courbe s’il y’a une méthode de calcul appliquée ou de plusieurs courbes sous forme de preset de comparaison. Il est
possible pour chacune de ces statistiques personnalisées de les exporter manuellement ou automatiquement.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Liste des statistiques personnalisées
Ajout d’une nouvelle statistique personnalisée
Liste des méthodes sélectionnées dans cette statistique personnalisée
Ajout d‘une ou plusieurs méthode(s) de statistique
Possibilité d’appliquer une méthode de calcul sur les méthodes sélectionnées (Somme / Moyenne / Maximum
/ Minimum) et une unité si les propriétés sont du même type. Le choix d’unité permet une conversion (ex :
Une somme de compteurs en Wh exporté en kWh)
(6) Possibilité d’activer l’export automatique de cette statistique
(7) Export manuel à enregistrer compris entre 2 dates sur le poste
(8) Enregistrement des paramètres

Export automatique :
L’export automatique permet d’exporter sur le(s) NAS et serveur(s) FTP configurés pour l’export de backup dans
l’interface web d’administration du serveur.
Cet export peut être :
-

Journalier (les dernières 24H exporté à minuit)
Hebdomadaire (les 7 derniers jours exporté le lundi à minuit)
er
Mensuel (les jour du mois précédent le 1 du mois)
Trimestriel
Semestriel
Annuel
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La granularité peut être :
-

Une valeur par minute (si les méthodes sont configurées elle-même à la minute)
Une valeur par heure
Une valeur par jour
Une valeur par mois

Si une méthode de calcul est configurée, il n’y aura qu’un seul fichier avec le résultat du calcul. S’il n’y en a pas, il
y’aura un fichier par méthode d’exporté.
Il est possible dans cet écran d’exporter les méthodes sur le poste client en cliquant sur l’icône export. Celle-ci ouvre
une pop-up pour exporter entre 2 dates. La fréquence disponible s’adapte selon la période renseigné.
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