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1 D ESCRIPTION GENERALE
Le portier vidéo iLoft Color est le résultat de l'intégration de FERMAX avec ingenium. Ce portier vidéo intègre un
écran tactile couleur de 3,5” qui permet de contrôler et commander le système domotique BUSing®, et ce
rapidement et intuitivement grâce à des icônes significatives au sein de chaque zone de l'installation.
Il dispose d'une connexion Wi‐Fi pouvant être configurée, ce qui permet de le connecter au réseau pour
certaines fonctions telles que la mise à jour immédiate du logiciel ou l'affichage des informations
météorologiques des localisations préalablement configurées.
Il comprend l'option permettant d'éditer les différentes scènes, ce qui permet d'ajouter de nouveaux
événements à l'installation (en sus de ceux inclus avec le SIDE) en tirant parti des états des nœuds associés aux
icônes comprises sur les différents plans de l'installation à partir du SIDE.
Il permet en outre de contrôler les alarmes techniques de l'installation (inondation, gaz, incendie, etc.), de gérer
l'alarme d'intrusion dans une zone à l'aide d'un code à 4 chiffres, de simuler une présence réelle, de programmer
des temporisations annuelles, d'avoir un tableau d'affichage, etc.
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2 D ESCRIPTION TECHNIQUE
 Écran TFT 3,5 pouces.
 Résolution : 480 (L) x 234 (H) lignes.
 Dimensions moniteur à encastrer : 131 (largeur) x 197 (hauteur) x 60 (profondeur) mm.
o Une fois encastré, il y a une saillie de 14 mm par rapport au mur.
 Dimensions boîtier encastrable FERMAX : 108 (largeur) x 158 (hauteur) x 45 (profondeur) mm.
 Dimensions boîtier encastrable standard : 114 (largeur) x 174 (hauteur) x 50 (profondeur) mm.
 Dimensions moniteur en saillie : 131 (largeur) x 197 (hauteur) x 34,3 (profondeur) mm.
 Alimentation du système : 18 Vcc
 Consommation :
o en veille : 150 mA
o lors d'un appel : 600 mA
o en fonctionnement (écran ingenium): 250 mA
o au démarrage : 250 mA (nombre maximal de moniteurs par alimentation de 3,5 A = 12).
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3 F ONCTIONNEMENT
L'interface graphique se compose de trois zones principales :
 Une zone centrale, avec les plans de l'installation sur lesquels sont réparties les icônes de contrôle sur
les différents dispositifs.
 Une barre supérieure que l'on peut voir lorsqu'on fait glisser l'écran principal des plans vers le bas. Sur
cette barre, on peut activer les différentes scènes programmées à partir du SIDE et créer également de
nouvelles scènes. Après la création de ces différentes scènes, il est possible de supprimer et d'éditer
celles qui ont été créées à l'aide de l'écran. Il n'est pas possible de supprimer ou d'éditer des scènes
programmées et insérées via le SIDE.
 Une barre inférieure que l'on peut voir lorsqu'on fait glisser l'écran principal des plans vers le haut. Cette
barre permet d'accéder au tableau d'affichage, aux alarmes techniques, aux temporisations annuelles, à
l'alarme d'intrusion, à la simulation de présence, à la configuration des paramètres de l'écran et aux
prévisions météorologiques.
Chaque zone à contrôler de l'interface graphique est expliquée dans le détail par la suite.

3.1 É CRAN PRINCIPAL
Cet écran est constitué des plans qui forment le projet et de plusieurs icônes correspondant à chaque dispositif
ou sortie de dispositif composant l'installation domotique. Ces icônes permettent de contrôler et commander
chaque dispositif associé.
En sus des plans et des icônes, l'écran indique en permanence en haut à gauche la couverture du réseau sans fil
auquel il est connecté.
(couverture : de la plus puissante à la plus faible)
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3.1.1 NAVIGATION ENTRE LES DIFFERENTS PLANS
Faites glisser le doigt sur l'écran à droite ou à gauche pour naviguer entre les différents plans.
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3.1.2 ICONES HABITUELLES DU PLAN
3.1.2.1 AMPOULES
Afin d'allumer ou d'éteindre individuellement chaque point d'éclairage, il suffit d’appuyer sur l'ampoule
représentée sur le plan. Lorsque l'ampoule est jaune, cela signifie que la lumière est allumée. Au contraire,
lorsque l'ampoule est bleue, cela veut dire qu'elle est éteinte.
Après avoir appuyé dessus, le système envoie l'ordre associé et l'état des composants associés à la même sortie
va changer.

3.1.2.2 STORES
Les icônes des stores placées sur les plans présentent le niveau indicatif de l'état de la fenêtre, avec un
graphique et des chiffres.

Après avoir appuyé sur l'icône du store de son choix, une fenêtre avec l'état du store et son pourcentage
s'affiche.

Sur la nouvelle fenêtre, il est possible, en faisant glisser le doigt sur le store en question, de régler le niveau
d'ouverture en faisant monter ou descendre le doigt tout en continuant à appuyer sur la surface tactile. Lorsque
l'utilisateur lève le doigt, le niveau d'ouverture est alors fixé. La fenêtre servant au réglage de l'ouverture du
store se ferme et l'actionneur active la sortie correspondante.

3.1.2.3 RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE
Les icônes de réglage placées sur les plans indiquent graphiquement le niveau de l'état du régulateur et
présentent aussi numériquement la valeur approximative (en pourcentage) du réglage.
100 %

60 %
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En appuyant sur l'une des icônes ampoules associées au réglage, un cadre présentant l'état du circuit réglé
apparaît.

Sur le nouvel encadré, il est possible, en faisant glisser le doigt sur le graphique, de régler le niveau d'intensité du
circuit en faisant monter ou descendre le doigt tout en continuant à appuyer sur la surface tactile. Lorsque
l'utilisateur lève le doigt, le niveau d'intensité est alors fixé. La fenêtre servant au réglage de l'intensité du circuit
se ferme et le régulateur active les changements effectués.

3.1.2.4 THERMOSTAT (KT)

En appuyant sur l’icône du thermostat, un encadré servant à régler la température apparaît.

L'encadré qui s'affiche présente deux valeurs au centre, à gauche la température actuelle et à droite la valeur de
consigne établie qui peut être modifiée en appuyant sur les flèches haut et bas.
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En haut à gauche de l'encadré, on trouve l'option permettant d'allumer ou d'éteindre le thermostat qui peut
être contrôlé à l'aide du sélecteur suivant :

Allumé :

Éteint :

Si le thermostat est éteint, toutes les options du thermostat pouvant être configurées sont désactivées (icônes
en blanc). Il n'est pas non plus possible de modifier la température de consigne. Afin de pouvoir éditer à
nouveau les paramètres et consulter le mode de fonctionnement activé (icônes en jaune), il suffit de rallumer le
thermostat à l'aide du sélecteur en le positionnant sur ON

.

Exemple de thermostat éteint :

Sur la bande du bas, il est possible de choisir si le contrôle du thermostat se fait en :


Mode local



Mode à distance

ainsi que le mode de fonctionnement :


Été (air froid)



Hiver (air chaud)



Mixte

Lorsque les icônes sont en blanc, cela signifie que la sélection est désactivée. Lorsqu'elles sont en jaune, cela
signifie que la sélection est activée et qu'il s'agit du mode actuellement en fonctionnement.
CHRONOTHERMOSTATS

Contrôle graphique

8 sur 39

MANUEL D’UTILISATION
ILOFT COLOR ‐ V2.9

En accédant à l'option des thermostats, l'écran affiche une nouvelle fenêtre permettant de configurer jusqu'à 10
temporisations hebdomadaires associées au thermostat. En vue de gérer et de configurer chacune d'entre elles,
. Le numéro sélectionné, qui
il suffit de toucher le numéro représentatif au niveau de la ligne supérieure
représente la scène actuellement éditée, est plus grand que les autres. Afin de différencier les temporisations
qui sont habilitées de celles qui ne le sont pas , les numéros sont en blanc lorsque le thermostat n'est pas
activé et en jaune quand il l'est. En vue d’habiliter ou de déshabiliter un thermostat, il suffit de cocher ou
décocher la case créée à cet effet dans le coin supérieur gauche.

Pour chaque scène, l'utilisateur peut indiquer la durée pendant laquelle le thermostat va être activé
ainsi que
les jours de la semaine (du lundi au dimanche, de gauche à droite)
représentés par leur première lettre. Afin
d'ajouter ou de supprimer des jours pour une scène précise, il suffit de toucher le jour de la semaine concerné.
Si l'on voit la première lettre, c'est qu'il est actif tandis que si l'on voit un tiret, c'est que la temporisation ne sera
pas activée et ne fonctionnera pas ce jour précis.
Autre point configurable : le mode de fonctionnement du thermostat.
ou éteint .
chaud , mixte

Il est possible de choisir entre froid

,

Dernier élément pouvant être édité par l'utilisateur : il est possible de définir la valeur de la température
, qui sera la température réelle lorsque la scène va être exécutée. Afin d'éditer cette
associée à la scène
valeur, il suffit de toucher la valeur et, en la maintenant enfoncée, de déplacer le doigt vers le haut ou vers le
bas, pour augmenter ou baisser la température respectivement.
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Une fois tous les paramètres définis, il est possible de contrôler la barre des couleurs horizontale se trouvant en
bas qui indique la valeur de consigne de la température pour les prochaines 24 heures (00 h 00 représentant
. Pour des
l'extrémité gauche et 23 h 59 la droite), en fonction des planifications qui ont été effectuées
températures supérieures à la valeur de consigne, la couleur se rapproche du rouge alors que le vert représente
les températures plus basses. Le jaune représente des valeurs intermédiaires et le gris indique l'heure à laquelle
le thermostat va s'arrêter.
DONNÉES HISTORIQUES

En haut à droite, l'icône nous permet d'accéder à l'historique des températures prises par le thermostat. Elles
sont présentées sur un graphique, sur une nouvelle fenêtre émergente. Sur cette nouvelle interface, il est
possible de voir les informations par jour, par semaine ou par mois selon le cas, en sélectionnant tout
simplement le mode de son choix au bas du graphique.

3.1.2.5 INONDATION
Le mode de fonctionnement de la sonde inondation est le suivant :
Lorsqu'il y a une fuite d'eau dans un logement, cette dernière est indiquée via une icône qui s'active (en jaune).
En veille, l'icône est éteinte (en bleu).
Sonde en veille
Sonde activée
Il n'est pas possible d'agir localement sur l'icône en appuyant dessus ; elle ne changera pas d'état. Le
changement d'état se fera en fonction de la sonde : si elle détecte ou non de l'eau.
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3.1.2.6 DETECTEURS

Détecteur en veille

Détecteur activé
Cette icône sert à présenter l'état des détecteurs de présence de l'installation.

: cette icône sert à mettre en marche le détecteur manuellement, c'est‐à‐
Mise en marche du détecteur
dire qu'en appuyant sur cette icône, le SRBUS détecte les mouvements et fonctionne normalement.

: cette icône sert à éteindre le détecteur manuellement, c'est‐à‐dire qu'en appuyant
Arrêt du détecteur
sur cette icône, le SRBUS ne détecte pas les mouvements et ne fonctionne pas.

3.1.2.7 GAZ INCENDIE OU FUMEE
Le mode de fonctionnement pour la sonde de gaz ou d’incendie/de fumée est le suivant :
Lorsqu'il y a une fuite de gaz dans le logement ou que de la fumée est détectée, cela est indiqué via le
pictogramme d'un extincteur allumé (en jaune). En veille, un extincteur éteint (en bleu) apparaît.
Sonde en veille
Sonde activée
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3.2 B ARRE SUPERIEURE DES SCENES

La barre supérieure, que l'on peut voir après avoir fait glisser l'écran principal des plans vers le bas, présente
toutes les scènes configurées et intègre en outre une icône sur l'extrémité gauche (toujours visible) qui permet
de créer de nouvelles scènes ainsi que d'éditer ou de supprimer celles qui ont été créées à partir de l'écran. Les
scènes importées du SIDE ne peuvent pas être éditées à partir du portier vidéo ILoft Color (contactez votre
intégrateur / programmateur).

3.2.1 LANCEMENT D'UNE SCENE
Afin d'exécuter une scène, il suffit de se déplacer sur le côté via la barre supérieure et de toucher l'icône
associée à la scène.
Afin de lancer une scène éditée depuis l'écran, il faut parcourir le bandeau horizontal des scènes jusqu'aux
dernières positions (les plus à droite), qui sont celles où se trouvent les scènes programmées par l'utilisateur.
Une fois la scène localisée, il faut juste appuyer sur l'icône en question.

3.3 B ARRE INFERIEURE DE CONTROLE
La barre inférieure se voit si l'on fait glisser l'écran principal des plans vers le haut. L'on peut de la sorte accéder
à toutes les fonctions qui vont être décrites dans cette rubrique.
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En appuyant sur les différentes icônes disponibles au niveau de la barre inférieure, de nouvelles fenêtres avec
les fonctions de chaque rubrique apparaissent à l'écran. Pour fermer ces fenêtres émergentes, il suffit de
confirmer les actions au sein du panneau ou d'appuyer de nouveau sur l'icône correspondante grâce à laquelle
on ouvre une nouvelle fenêtre.
Afin de savoir dans quelle option du menu inférieur l'on travaille, toutes les icônes de la barre inférieure sont en
noir et blanc tandis que l'option sélectionnée reste en couleur. Voici un exemple de l'aspect que l'on aurait en
accédant à la sixième option du menu (configuration iLoft) :
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3.3.1 TABLEAU D'AFFICHAGE
Le portier vidéo iLoft dispose d'un tableau tactile qui permet de dessiner ou d'insérer des notes ; l'avertissement
apparaît sur l'écran général de l'utilisateur.

Pour accéder au tableau d'affichage, il faut appuyer sur l'icône correspondante située sur la barre inférieure de
l'écran.
Pour dessiner ou insérer une note, il suffit de glisser le doigt sur l'écran. Si l'on souhaite effacer quelque chose, il
est possible de sélectionner la gomme à l'aide de l'icône

disponible sur la partie gauche. Pour effacer

intégralement le tableau, il faut appuyer sur l'icône de la corbeille
gomme.

située juste en dessous de celle de la

Afin de valider la note et de retourner à l'écran principal, il faut appuyer sur l'icône de confirmation
en bas à gauche de l'écran.

située

Dès qu'il y a une note sur le tableau, cela est indiqué via l'icône d'avertissement correspondante sur l'écran
principal.
Le tableau permet également de sélectionner, dans le coin en haut à gauche, l'épaisseur ainsi que la couleur de
trait du dessin. On obtient ainsi un résultat bien plus graphique et attrayant.

Contrôle graphique

14 sur 39

MANUEL D’UTILISATION
ILOFT COLOR ‐ V2.9

3.3.2 AVERTISSEMENTS POUR ALARMES TECHNIQUES
Le portier vidéo iLoft permet d'afficher des avertissements concernant 5 alarmes techniques différentes
maximum ayant pu se déclencher au sein de l'installation : inondation, gaz, incendie, etc.

Dès qu'une alarme technique se déclenche au sein de l'installation, l'écran en avertit l'utilisateur grâce à une
tout en faisant clignoter l'icône des alarmes
icône en haut à droite située à côté du signal Wi‐Fi
techniques située dans les options du menu de la barre inférieure. Pour savoir quelle alarme s'est déclenchée,
on peut appuyer sur l'icône d'avertissement de la barre inférieure de l'écran.
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Afin de considérer l'avertissement d'alarme technique comme ayant été reçu et pour que l'icône arrête de
clignoter, il faut appuyer sur le bouton servant à supprimer se trouvant au centre
, entre les flèches de la
barre verticale des alarmes enregistrées. Si l'on ne veut pas supprimer l'avertissement, il est possible d'appuyer
sur l'icône de confirmation se trouvant à droite

.

3.3.2.1 NOTIFICATIONS PAR MAIL
À partir du menu d'accueil des alarmes techniques, il est également possible de configurer une liste de 10
adresses électroniques maximum auxquelles envoyer les avertissements concernant les alarmes qui se sont
déclenchées. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur l'icône
et de sélectionner l'icône
en vue d'ajouter une
nouvelle adresse mail à la liste, à l'aide du clavier de l'écran. Afin de supprimer l'une des adresses de la liste, il
suffit d'appuyer sur l'icône

, l'adresse mail concernée étant sélectionnée.

Il est possible d'associer à chaque alarme technique de l'installation des caméras IP afin d'envoyer des images
concernant l'incident avec le mail d'avertissement d'alarme lorsque cette dernière se déclenche. L'option du
; elle nous permet d'assigner les différentes caméras pour les
menu des alarmes techniques est
avertissements de chaque alarme. Il suffit d'activer ou de désactiver les caméras de son choix pour chaque
alarme, en cochant ou décochant l'adresse IP correspondante.
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3.3.3 ALARME D'INTRUSION
L'icône de l'alarme d'intrusion, représentée sur l'image suivante, permet d'activer ou de désactiver l'alarme
d'intrusion.

Après avoir appuyé sur l'icône indiquée, un clavier numérique s'affiche à l'écran afin de pouvoir saisir le mot de
passe de l'utilisateur : par défaut, le 1234.

Une fois le code à 4 chiffres saisi, il suffit d'appuyer sur OK pour valider et activer/désactiver l'alarme d'intrusion.
Le système passe d'un état à un autre : s'il était désactivé, il est désormais activé et vice‐versa.

Lorsque l'alarme d'intrusion est désactivée, l'icône
le système d'intrusion est activé, l'icône

reste fixe au niveau de la barre horizontale inférieure. Si

clignote en continu.
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3.3.4 SIMULATION DE PRESENCE
L'icône représentée sur l'image suivante permet d'activer/de désactiver la simulation de présence au sein du
logement.

En appuyant dessus, un message pour confirmer ou annuler l'activation du simulateur de présence s'affiche à
l'écran. On voit ce qui suit :
Pour l'activation :

Pour la désactivation :

Il faut appuyer sur

pour valider ou bien sur

pour annuler l'activation.

Lorsque la simulation de présence est désactivée, l'icône

reste fixe au niveau de la barre horizontale

inférieure. Lorsque la simulation de présence est activée, l'icône

clignote en continu.

3.3.5 CONFIGURATIONS DE L'ILOFT
Dans cette rubrique, il est possible d'éditer les différents paramètres de l'iLoft pouvant être configurés : des
données de connexion à Internet au niveau de luminosité de l'écran.

Après avoir appuyé sur l'icône de configuration, une fenêtre présentant les options du menu s'ouvre.
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3.3.5.1 WI‐FI
L'option de configuration Wi‐Fi permet d'éditer le nom du réseau sans fil auquel sera connecté l'écran ainsi que
le mot de passe. Elle permet de plus de déterminer l'adresse IP de l'écran, le masque de réseau et la passerelle
du réseau local auquel se fait la connexion.
Pour y accéder, il suffit d'appuyer sur l'option suivante :

Sur le premier écran d'édition du Wi‐Fi, on voit désormais les champs de texte servant à la configuration du
réseau local auquel connecter l'écran (nom du réseau, mot de passe et type de cryptage). Cette option permet
également de cocher un champ ad hoc pour créer un réseau sans fil spécifique à l'écran, afin que d'autres
dispositifs tels que PC, tablettes, smartphones puissent s'y connecter sans avoir besoin d'un quelconque point
d'accès.
Afin d'éditer les champs, il suffit d'appuyer dessus et de se servir du clavier de l'écran qui apparaît alors.
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Parmi les paramètres pouvant être édités :


SSID : nom public du réseau sans fil auquel va être connecté le portier iLoft. Lorsqu'on sélectionne le
champ à éditer, une liste avec tous les réseaux Wi‐Fi se trouvant à proximité de l'écran et la couverture
réseau de chacun s'affiche. Si l'on active le champ AP (Access Point ou point d'accès), ce sera le nom du
réseau sans fil créé par l'écran et auquel vont se connecter les dispositifs souhaitant communiquer avec
lui. Pour une configuration AP, il faut sélectionner dans la liste déroulante l'option « Autre » et éditer le
nom à l'aide du clavier de l'écran.



Mot de passe : mot de passe du réseau sans fil. Si l'on ne veut pas de mot de passe, le laisser sur
« none ». Si AP (Access Point ou point d'accès), WEP ou WPA ont été activés, il s'agit du mot de passe du
réseau sans fil créé par l'écran et qu'il faut saisir lorsqu'on souhaite établir la communication.



Type de chiffrement : permet de sélectionner les caractéristiques de cryptage pour se connecter au
réseau local via Wi‐Fi : WEP et WPA.

En sélectionnant l'option AP (Access Point ou point d'accès), le portier iLoft permet de créer un réseau
sans fil spécifique (sans avoir à utiliser un quelconque point d'accès) auquel se connectent les différents
dispositifs à partir desquels on souhaite contrôler l'installation (PC, tablettes, smartphones, etc.) Le
réseau sans fil permettra de voir le nom qui lui aura été spécifié dans le champ SSID (option « Autre... »
de la liste déroulante lors de l'édition) et le mot de passe du champ correspondant. En ce qui concerne le
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mot de passe, le type de chiffrement est celui qui est coché dans le champ déroulant WEP, WPA ou sans
cryptage si l'on choisit « none ».

Lorsqu'on active le mode AP, l'icône de réseau Wi‐Fi en haut à droite devient
afin d'informer sur le
type de configuration du portier iLoft. Après avoir configuré le mode AP, le module Wi‐Fi de l'écran met
quelques minutes à se réinitialiser. Il faut alors attendre que le réseau sans fil soit disponible pour sa
connexion.
En appuyant sur l'icône en haut à droite de l'écran, on accède à la configuration des paramètres au sein du
réseau local.

Cette option permet de déterminer l'adresse IP de l'écran, le masque de réseau et la passerelle du réseau local
auquel se fait la connexion.
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Si l'on détaille des paramètres pouvant être configurés, on a :


IP : l'adresse IP de l'écran au sein du réseau local.



Masque réseau : masque de réseau correspondant au réseau local où est installé le portier iLoft.



Gateway : la passerelle par laquelle l'écran va avoir accès à l'extérieur, il s'agit généralement de l'adresse
du routeur.

Il est possible de configurer les paramètres de réseau pour que ce soit le routeur (ou l'écran lui‐même si le mode
AP est activé) qui assigne automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle (gateway) aux
différents dispositifs. Pour ce faire, il faut activer l'option DHCP.

Afin de valider les données et retourner à l'écran précédent (et pas encore pour les enregistrer), appuyez sur
.
Une fois l'édition terminée, en appuyant sur le bouton
un message à l'écran :

de l'écran où le ssid est édité, le portier iLoft affiche
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Pour confirmer que l'on souhaite enregistrer ces modifications. Pour sauvegarder les changements, appuyez sur
; pour les rejeter, appuyez sur

.

3.3.5.2 MOT DE PASSE
Dans cette option du menu, l'utilisateur peut modifier le mot de passe d'administrateur de l'écran, qui sert à
réaliser différentes actions telles que l'activation/la désactivation du système d'intrusion. Pour gérer ce mot de
passe d'administrateur du portier iLoft, il faut accéder à l'option du menu indiquée ci‐après.

En y accédant, le mot de passe, indispensable pour poursuivre le processus, est requis.

Une fois le mot de passe saisi, appuyez sur
mot de passe à 4 caractères est demandé.

. Si le mot de passe n'est pas saisi correctement, le nouveau
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Afin de garantir que le mot de passe ait été correctement saisi à l'aide du clavier tactile et d'éviter des erreurs
lors de la saisie, on demande de saisir une seconde fois le mot de passe afin de le comparer au premier.

Si le nouveau mot de passe n'est pas saisi correctement ou que les deux tentatives consécutives ne coïncident
pas, l'écran affiche le message d'erreur correspondant. Si le mot de passe est correctement saisi, un message
indiquera OK sur l'écran et le nouveau passe sera désormais celui qui permettra d'activer/de désactiver le
système d'intrusion.

3.3.5.3 GESTION DES CONSOMMATIONS
Pour utiliser cette option, il faut avoir un dispositif MeterBUS d'ingenium installé au sein de l'installation. Il doit
être capable de mesurer les consommations sur différents circuits. Une fois ce dispositif installé, il sera possible
d'avoir des informations sur les historiques de consommation, les évolutions, les graphiques, les rapports, etc. Le
tout organisé selon les préférences du client.
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L'utilisateur stocke au fur et à mesure des informations relatives à ses habitudes de consommation. Il peut ainsi
faire des comparaisons entre différentes périodes de l'année. Les informations peuvent être présentées en tant
que valeurs énergétiques ou valeurs économiques en fonction des préférences de l'utilisateur.

3.3.5.4 STORES : CONTROLER PAR POSITION
Cette option du menu permet de différencier les stores de l'installation à contrôler par position ou non.

Lorsqu'on accède à cet outil, une liste de tous les stores compris dans le projet apparaît. Chacun est accompagné
d'une case qui permet de cocher ou décocher au cas par cas le contrôle des stores par pourcentage.
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Si l'on souhaite disposer du contrôle en pourcentage par position, il suffit de cocher la case correspondant à
chaque store. Lorsqu'on ne souhaite pas le contrôle par pourcentage, il faut décocher la case de gauche assignée
à ce store.
Afin de valider les modifications et sortir, appuyez sur

. Pour sortir sans les enregistrer, appuyez sur

.

3.3.5.5 MISE A JOUR

Cette option télécharge des serveurs d'Ingenium la toute dernière version logicielle disponible du dispositif iLoft
(uniquement s'il y a une nouvelle version par rapport à la version actuelle et que le portier vidéo est raccordé à
Internet). La mise à jour est installée immédiatement et la réinitialisation s'effectue automatiquement.
Lorsqu'on sélectionne cette option du menu, l'écran affiche à l'écran le message suivant :
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Pour valider, appuyez sur
. Pour sortir sans mise à jour, appuyez sur
. Si l'opération a été
validée, une barre de progression jaune située sous les icônes du menu s'affiche à l'écran en indiquant l'état du
téléchargement de la mise à jour du logiciel. Lorsque la barre est complètement jaune, c'est que le processus est
alors terminé.

S'il existe une nouvelle version du logiciel sur le serveur, l'écran termine le processus et se réinitialise
automatiquement. Si, à la fin de la mise à jour, l'écran ne se réinitialise pas, cela signifie que la toute dernière
version du logiciel était déjà installée.
En un laps de temps très court, l'écran est mis à jour pour obtenir la dernière version du logiciel tout en
maintenant le projet BUSing qui était installé avant le processus.

3.3.5.6 LUMINOSITE

Cette option du menu permet d'établir le niveau de luminosité de l'écran tactile à l'aide d'un curseur vertical qui
permet de choisir entre le 3 (niveau minimum) et le 15 (niveau maximum). Au fur et à mesure que l'on déplace
le doigt, la zone de couleur jaune s'agrandit ou se réduit, ce qui permet de contrôler graphiquement le niveau de
luminosité en cours de réglage. De plus, la valeur numérique (3 min. ‐ 15 max.) visible sur l'écran est également
mise à jour.
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Si l'on déplace le doigt verticalement sur la surface en jaune, on peut augmenter (vers le haut) ou réduire (vers
le bas) le niveau de luminosité de l'écran.

3.3.5.7 FUSEAU HORAIRE
Cette option du menu permet de sélectionner le fuseau horaire dans lequel on se trouve de façon à régler
l'horloge de l'écran conformément, ce qui garantit la bonne exécution des scènes temporisées.

Si l'écran dispose d'une connexion Internet, l'heure provient automatiquement du réseau. Il faut donc juste
définir le fuseau horaire où il se trouve en vue d'adapter l'horaire international.
L'outil possède un moteur de recherche pour ne pas avoir à parcourir toute la liste et pour pouvoir sélectionner
directement le point qui nous concerne.
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Il suffit de sélectionner la ville et de confirmer en appuyant sur

.

3.3.5.8 RECUPERATION DES PARAMETRES PAR DEFAUT

Cette option permet de remettre l'écran sur les paramètres par défaut. Cette option peut parfois résoudre
certains problèmes de stabilité pour ce qui est du fonctionnement de l'écran. Lorsqu'on sélectionne cet outil,
l'écran demande le code secret de l'utilisateur en vue de confirmer l'opération.
Une fois le code saisi, les scènes incluses sont supprimées de l'écran, de même que leurs temporisations et
d'autres éléments édités par l'utilisateur (réseaux Wi‐Fi, villes de la prévision météorologique, fuseau horaire,
etc.) Le projet avec les plans et les icônes ainsi que les scènes éditées par l'intégrateur restent intacts une fois le
processus de récupération des paramètres par défaut réalisé.
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3.3.5.9 TAILLE ICONES

Il est possible de choisir entre deux tailles : grande (big) et petite (small) pour les icônes qui s'affichent sur le
plan. Il suffit d'appuyer sur cette icône pour passer d'une taille à l'autre.
Après avoir sélectionné la taille de son choix, il suffit d'appuyer sur
tailles.

pour confirmer et afficher les nouvelles

3.3.5.10 LANGUE
Sur le panneau de configuration du portier iLoft, il est possible de sélectionner la langue de l'écran. Les textes
qui s'affichent dans les différents menus sont traduits dans la langue de l'utilisateur. Afin de sélectionner celle
qui nous intéresse, il faut appuyer sur l'icône du drapeau se trouvant en bas à droite afin de parcourir les
différentes langues proposées et choisir le drapeau de celle qui nous intéresse.

Une fois la langue sélectionnée, il suffit d'appuyer sur

pour la valider et charger les textes.
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3.3.5.11 ENREGISTREMENT D'UN PERIPHERIQUE

Cette option du menu est indispensable pour enregistrer le projet sur le serveur d'ingenium, afin qu'il soit
disponible à distance via les applications d'ingenium pour PC, iOS, Android et Samsung SmartTV.

Lorsqu'on accède à cet outil, il faut appuyer sur « Enregistrement de périphérique » pour pouvoir par la suite
saisir l'identifiant et le mot de passe que le client souhaite avoir pour accéder à distance au contrôle de son
installation.
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pour
Une fois les champs renseignés avec les données que souhaite l'utilisateur, il suffit d'appuyer sur
valider et commencer le processus de chargement sur le serveur après avoir validé quelques questions qui
apparaissent à l'écran.

Une fois le processus terminé, l'écran se réinitialise et le projet reste accessible depuis l'extérieur grâce aux
applis d'ingenium, en se servant de l'identifiant (utilisateur) et du mot de passe définis.
Si l'on souhaite annuler le projet du serveur pour le supprimer, il faut de nouveau réaliser l'opération. Cette fois,
l'opération disponible sur l'écran sera « Restaurer des données » (on ne peut accéder à cette option que si le
projet a été préalablement enregistré). Si l'on décide de supprimer le projet du serveur, une confirmation est
sollicitée à l'utilisateur avant de définitivement réaliser le processus.
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À la suite de la confirmation, le projet est supprimé du serveur et ne pourra pas être contrôlé à distance. Si l'on
souhaite charger le projet sur le serveur, l'utilisateur peut le faire à tout moment en enregistrant de nouveau le
dispositif et en définissant l'identifiant et le mot de passe.
Si une modification a lieu dans un projet déjà en marche au sein de l'installation, il faut rétablir les données
(supprimer le projet du serveur) et réenregistrer le dispositif (charger le projet sur le serveur) pour que ce soit la
dernière version du projet qui se trouve sur le serveur. L'on garantit ainsi que le projet est accessible depuis
l'extérieur pour contrôler l'installation par le biais de différentes applis et qu’il s'agit de la dernière version.

3.3.5.12 INFORMATIONS

Cette rubrique du menu de configuration présente une brève description de tous les autres outils du menu, afin
d'orienter l'utilisateur en ce qui concerne l'utilisation.

Il est également possible d'activer/de désactiver une petite aide sur l'écran pour guider l'utilisateur sur la façon
dont il peut se déplacer et naviguer entre les plans et menus.
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3.3.6 PREVISIONS METEOROLOGIQUES
Les prévisions météorologiques permettent de voir les prédictions climatiques des endroits ayant été
préalablement configurés : informations sur les probabilités d'averses, les températures maximales et
minimales, etc.

En appuyant sur l'icône précédente, une fenêtre affichant les prévisions pour les trois jours à venir de la localité
préalablement configurée en sus du jour présent apparaît. Les flèches supérieures de déplacement latéral
permettent de parcourir toutes les localités préalablement ajoutées à l'écran, en consultant les prévisions
météorologiques correspondantes.

3.3.6.1 ÉDITION DES LOCALITES
L'écran permet d'ajouter ou de supprimer des localités à ces prévisions pour des consultations ultérieures. Pour
ce faire, il suffit de se servir des icônes de la zone inférieure droite, en appuyant sur le bouton
une nouvelle ville et sur le bouton

pour ajouter

pour supprimer la ville que l'on est actuellement en train de regarder.
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Pour ajouter une localité, un clavier apparaît à l'écran. Au fur et à mesure de la saisie dans le champ de texte, la
liste des localités se réduit jusqu'à présenter celle qui est recherchée. À l'aide des flèches de droite, on peut
parcourir la liste verticale des villes disponibles.

Après avoir trouvé la localité à ajouter à notre écran dans la liste verticale des résultats, il suffit d'appuyer sur
l'icône
parmi les flèches de déplacement vertical afin de l'ajouter à la mémoire du portier iLoft. La nouvelle
localité est ajoutée sur la dernière position de la liste des localités déjà configurées. Pour en voir les prévisions, il
suffit de parcourir l'écran latéralement.

3.4 É CRAN DE RECUPERATION
Cet écran s'affiche lorsque le portier vidéo entre dans un mode non stable de sorte qu'il procure les outils
permettant de rétablir certains paramètres ou récupérer le fonctionnement du dispositif posant problème.
L'écran dispose de quatre possibilités qui sont les suivantes : récupérer le projet complet de notre serveur ,
configurer le réseau Wi‐Fi de l'écran
, rétablir à partir du serveur d'ingenium les fichiers d'application
(pour ces options, il faut absolument avoir une connexion
indispensables au fonctionnement de l'écran
Internet) et enfin récupérer les paramètres par défaut .
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3.4.1 RECUPERATION D'UN PROJET
Cette première option du menu permet de récupérer le projet du serveur d'ingenium et écrase tous les fichiers.
Une fois le chargement terminé, l'écran est réinitialisé et récupère ses fonctions.

3.4.2 CONFIGURATION WI‐FI
Elle permet de configurer la configuration Wi‐Fi de l'écran, en se servant de la même interface que celle
expliquée à la rubrique 3.3.5.1 Wi‐Fi. Il suffit d'appuyer sur l'un des points du rectangle bleu pour accéder à
l'outil.

3.4.3 SYNCHRONISATION
L'option de synchronisation télécharge tous les fichiers d'application indispensables au fonctionnement de
l'écran, en réinstallant tous les fichiers et en mettant à jour le dispositif de façon à avoir la toute dernière version
du micrologiciel disponible. Afin d'accéder à l'outil, appuyez sur cette zone du menu. Une fois le processus de
synchronisation terminé, l'écran sera réinitialisé.
Pour le bon fonctionnement de cet outil, il faut absolument avoir configuré correctement le Wi‐Fi et que l'écran
dispose d'une connexion Internet.

3.4.4 RECUPERATION DES PARAMETRES PAR DEFAUT
Cet outil se charge du processus préalablement décrit à la rubrique 3.3.5.8 Récupération des paramètres par
défaut. Appuyez sur la zone du menu pour accéder à l'outil. Une fois le processus de récupération terminé,
l'écran sera réinitialisé.
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4 I NSTALLATION
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