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Ce manuel vous fournit des explications pas à pas sur des points très courants du logiciel Niko Home Control.

Le manuel est subdivisé en différents chapitres.

1. Nouveau à partir de la version 1.14.0 (voir page 16)
Découvrez ici les nouvelles caractéristiques de la version 1.14.0.

2. Fonctions de base  (voir page 18)
Vous trouverez dans ce chapitre des informations sur les fonctions générales du logiciel Niko 
Home Control, susceptibles de s'appliquer à chaque projet.

3. Programmations très courantes (voir page 66)
Ce chapitre présente des plans à étapes qui vous montrent du début à la fin comment 
programmer une fonction déterminée.

4. Conception de l'armoire (voir page 563)
Ce chapitre vous fournit des explications sur la composition des armoires dans le logiciel Niko 
Home Control.

5. Réalisation (voir page 581)
Vous trouverez dans ce chapitre des renseignements sur la phase finale de votre projet, c'est-à-
dire la réalisation.

6. Page de diagnostique (voir page 594)
Vous trouverez dans ce chapitre des renseignements sur le page de diagnostique.

7. FAQ (voir page 610)
Dans ce chapitre, vous trouverez les réponses aux questions fréquemment posées à notre service 
clients.
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2 Nouveau à partir de la version 1.14.0
À partir du  logiciel de programmation version 1.14, les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées :

Programmation du mini détecteur Niko Home Control 550-20220. Il peut être sélectionné comme entrée et comme 
condition et peut être utilisé dans une action comme capteur de lumière, détecteur de mouvement en cas de 
lumière ou dans l'obscurité ou comme détecteur de mouvement uniquement dans l'obscurité. Vous programmez 
la temporisation de connexion ou de déconnexion et l'intensité lumineuse à laquelle le détecteur réagit. Il vous 
permet également de régler la sensibilité du capteur de mouvement. Les exemples suivants vous aideront à 
programmer et à installer le mini détecteur : 

·         mini détecteur pour éclairage extérieur variable (voir page 433)

·         adaptation de la sensibilité d'un mini détecteur (voir page 455)

·         utilisation du mini détecteur comme détecteur d'absence (voir page 444)

·         consultation de la valeur d'intensité lumineuse d'un mini détecteur grâce à la page de diagnostic (voir page 594)

L'amélioration suivante a en outre été apportée :

·         conservation des réglages utilisateur lors d'un chargement de la programmation (voir page 591)

Nous vous rappelons également les nouvelles possibilités qui ont été ajoutées aux versions précédentes :

A partir de la version 1.13, le logiciel de programmation convient pour la programmation des installations equipées 
de la nouvelle unité de contrôle connectée.

En outre, les caractéristiques suivantes ont été ajoutées:

• les données d'installateur doivent désormais obligatoirement être remplies (voir page 20)

• remplacer un bouton poussoir sans LED d'indication par un bouton poussoir avec LED d'indication
(voir page 484)

• échanger les actions entre deux touches (voir page 487)

• convertir une installation à une installation contenant une unité de contrôle connectée (voir page 
576)

• page de diagnostique (seulement les installations contenant une unité de contrôle connectée)
(voir page 594)

• déplacer les modules dans l'armoire (voir page 645)

• alarme sous forme de message push sur le smartphone (voir page 358)

• ignorer des commandes et modules manquants lors du chargement de la programmation (voir page 
587)

• consulter l'état de chargement d’un projet existant.

• dans la partie Création, la partie droite de l’écran montre, par sortie, à quel module d’armoire elle 
est raccordée

À partir du logiciel de programmation version 1.13.1, les points suivants ont été améliorés:

• ajout plus rapide de plusieurs acteurs à une action

• simplification de la programmation de tout éteint par bouton-poussoir (voir page 239)
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• simplification de la programmation d'une touche panique (voir page 274)

• programmation plus rapide d'ambiances (voir page 188) 

• nouvelle possibilité de commande de volets par un bouton-poussoir simple (voir page 135) 
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3 Fonctions de base 
Le logiciel Niko Home Control dispose de plusieurs fonctions de base qui vous seront régulièrement nécessaires.

Vous trouverez dans ce chapitre des plans par étapes décrivant le fonctionnement de ces fonctions de base.

• Introduction, démarrage et modification de la langue (voir page 18)
• Ajouter un nouveau projet (voir page 20)
• Enregistrer un projet (voir page 28)
• Ouvrir un projet existant (voir page 29)
• Dessiner un plan (voir page 33)
• Chargez une image de fond (voir page 38)
• Affichage de la liste (voir page 40)
• Contrôler les limites durant la programmation (voir page 51)
• Mise à niveau de l'installation (voir page 56)
• Télécharger l'installation sur le PC (voir page 62)
• Imprimer les documents du projet à partir de la version 1.10 (voir page 63)

3.1 Introduction, démarrage et modification de la langue
Le logiciel Niko Home Control vous permet de programmer une installation Niko Home Control.

Vous y programmez des fonctions comme la variation d'intensité des lampes ou la fermeture des volets.

Vous liez ensuite des interrupteurs et appareils les uns aux autres.

Dans la dernière étape, vous transférez la programmation aux modules de l'armoire de distribution.

Double-cliquez sur l'icône Niko Home Control Program sur le bureau de votre ordinateur.

L'écran de démarrage apparaît.
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Le logiciel de programmation Niko Home Control est disponible en anglais, néerlandais, français, slovaque, 
polonais et allemand.

Cliquez sur Info en haut à droite de l'écran de démarrage du logiciel pour changer de langue.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Fonctions de base   –  20

Choisissez une autre langue dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La langue change instantanément.

Cliquez sur enregistrer ou son équivalent dans la langue choisie pour conserver le paramètre de langue modifié.

Vous revenez à l'écran de démarrage d'Informations projet.

3.2 Ajouter un nouveau projet
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

• Ajouter un nouveau projet à partir de la version 1.13 (voir page 21)
• Ajouter un nouveau projet avant la version 1.13 (voir page 24)

C'est celle dans laquelle vous travaillerez dans le logiciel en tant qu'installateur. Ce paramètre est 
indépendant de la langue que verra l'utilisateur, par exemple, sur son écran tactile et ses commandes à 
écran.
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3.2.1 Ajouter un nouveau projet à partir de la version 1.13

Situation
Ce plan par étape vous indique comment ajouter un nouveau projet et comment modifier les réglages.

Point de départ
Le point de départ de cette partie se situe après le démarrage du logiciel de programmation du Niko Home Control.

Visualisez l'interface
Dans le logiciel du Niko Home Control, une installation individuelle porte le nom de projet.

Chaque projet comporte quatre étapes qui sont reprises en haut de l'écran.

• Informations projet
• Création
• Conception de l’armoire
• Réalisation

Ajoutez un nouveau projet

• Cliquez sur ajouter un nouveau projet.
• Indiquez un nom dans l'onglet Projet   .
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• Indiquez un nom dans l'onglet Client   .

• Indiquez un nom, un numéro de téléphone et un e-mail dans l'onglet Installateur     .

• Sélectionnez le type d'unité de contrôle que vous utilisez pour ce projet, une unité de contrôle 
connectée 6E ou une unité de contrôle 2E

• Cliquez sur enregistrer pour revenir aux informations du projet.

Le nom du projet est à présent affiché au-dessus et dans le nom de la fenêtre du logiciel de programmation

Les noms peuvent être choisis librement et ne sont soumis à aucune limitation. Toutes les lettres, tous les 
chiffres et tous les caractères sont autorisés.



Ces champs sont obligatoires. Ces données seront automatiquement complétées pour les projets suivants.
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Visualisez et modifiez les réglages et l'heure de l'installation

• Cliquez sur réglages et temps
• Vous pouvez  (voir page 21)régler ici les autres données relatives à l'installation, telles que : la langue 

d'installation, l'unité monétaire, l'unité de mesure et le fuseau horaire.

Vous ne pouvez changer ici que la langue et l'unité monétaire de l'installation. La langue que vous 
sélectionnez est la langue que l'utilisateur verra s'afficher sur son écran tactile ou ses commandes 
d'affichage, par exemple. Les réglages horaires sont automatiquement repris de votre ordinateur. Vous 
pouvez les adapter dans le logiciel de l'utilisateur.
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• Cliquez sur enregistrer pour poursuivre vers l'étape Création

3.2.2 Ajouter un nouveau projet avant la version 1.13
Dans le logiciel Niko Home Control, nous parlons d'un projet lorsque nous en avons à propos d'une installation 
individuelle.

Chaque projet est constitué de quatre étapes, qui se trouvent en haut de l'écran.

• Informations projet ;
• Création ;
• Conception de l'armoire ;
• Réalisation.

Si le projet est fermé avant d'être enregistré, il sera perdu.
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Cliquez sur ajouter un nouveau projet.
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Donnez au projet au moins un nom et un nom de client.

Les noms peuvent être choisis librement et ne sont pas soumis à de quelconques restrictions. Toutes les lettres, 
tous les chiffres et tous les signes de ponctuation sont admis.

Cliquez sur enregistrer après avoir encodé toutes les données.

Vous revenez à Informations projet.

Vous voyez à présent le nom du projet en haut, au milieu.
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Vous trouverez au niveau de réglages et temps d'autres informations sur l'installation, notamment :

• la langue ;
• l'unité monétaire ;
• le système d'unités ;
• la date ;
• l'heure.

Vous ne pouvez ici modifier que la langue et l'unité monétaire de l'installation. La langue que vous sélectionnez est 
celle que l'utilisateur verra, par exemple sur son écran tactile et ses commandes à écran. Les paramètres en 
dessous de 'Temps' sont récupérés automatiquement sur votre ordinateur.
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Les données de l'installateur peuvent s'avérer utiles quand plus tard un collègue procède à un ajout sur votre 
installation. Le client ne peut consulter ces données lui-même ici. Il est donc conseillé de les lui laisser ailleurs.

Vous pourrez encore modifier les données du projet et du client ultérieurement le cas échéant.

Cliquez sur enregistrer (voir page 28) avant de commencer à dessiner le plan (voir page 33).

Si vous cliquez sur terminer le projet avant de l'avoir enregistré, il sera perdu.

3.3 Enregistrer un projet
Après avoir créé ou modifié un projet, vous devez l'enregistrer.

Si vous ne le faites pas, le projet sera perdu.

Après la dernière modification, vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Informations projet.
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Cliquez sur enregistrer sous dans le menu de la partie gauche de l'écran.

Une fenêtre pop-up s'ouvre.

Enregistrez le fichier comme vous le faites aussi pour d'autres fichiers sur votre PC, ordinateur portable ou support 
d'information.

3.4 Ouvrir un projet existant
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

Lorsque vous avez enregistré le projet une première fois, vous pouvez l'actualiser chaque fois en utilisant 
enregistrer pendant une modification ultérieure.



Deux clés USB sont livrées avec l'unité de contrôle. Enregistrez le projet final sur les deux clés afin de 
toujours disposer d'une copie de sauvegarde de l'installation. Remettez-en une au client et conservez 
l'autre vous-même.



Le logiciel Niko Home Control crée un fichier de sauvegarde automatique toutes les trente secondes. Vous 
pouvez récupérer ce fichier, par exemple, quand votre ordinateur s'arrête inopinément à cause d'une 
coupure de courant. Vous pouvez ouvrir le fichier au démarrage du logiciel.
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• Ouvrir un projet existant à partir de la version 1.13 (voir page 30)
• Ouvrir un projet existant avant la version 1.13 (voir page 32)

3.4.1 Ouvrir un projet existant à partir de la version 1.13

Situation
Ce plan par étapes vous montre comment ouvrir un projet existant à l'aide du logiciel Niko Home Control. Parce 
qu'il n'est par exemple pas encore terminé, ou que vous souhaitez l'adapter. 

Point de départ
Le point de départ est l'écran d'accueil de l'étape Informations projet.

Ouvrez un projet existant

• Cliquez sur ouvrir un projet existant dans la partie gauche de l'écran.
Le gestionnaire de fichiers démarre. 

• Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier et sélectionnez-le.
Lorsque vous utilisez cette version du logiciel pour la première fois, une fenêtre apparaît à l'écran 
afin d'introduire les données de l'installateur obligatoires.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Fonctions de base   –  31

Si les données de l'installateur sont déjà complétées, une fenêtre apparaît à l'écran et vous demande de les 
contrôler.

Les données de l'installateur sont automatiquement complétées lors d'une prochaine visite.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Fonctions de base   –  32

Le logiciel Niko Home Control charge le projet existant que vous pouvez ensuite éditer 

3.4.2 Ouvrir un projet existant avant la version 1.13
Le logiciel Niko Home Control vous permet d'ouvrir un projet existant.

Parce qu'il n'est pas encore terminé ou que vous voulez le modifier, par exemple.
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Cliquez sur ouvrir un projet existant dans la partie gauche de l'écran.

L'explorateur de fichiers démarre.

Rendez-vous à l'endroit où se trouve le fichier et sélectionnez-le.

Le logiciel Niko Home Control charge le projet existant. Vous pouvez ensuite le modifier.

3.5 Dessiner un plan
Chaque projet est élaboré sur la base d'un plan.

Celui-ci permet de placer logiquement des entrées et sorties.

Le plan ne sert que de support visuel. Le logiciel n'en fait rien. Ajoutez sur le plan les informations 
nécessaires afin de pouvoir bien vous y orienter.
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À l'étape Informations projet, cliquez sur dessiner.

L’écran de dessin apparaît.

Cliquez aussi sur  dessiner dans cet écran quand vous voulez charger une image.
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Commencez toujours votre dessin en haut à gauche vu que c'est là que le programme démarre.

Vous voyez en bas à gauche dans quelle partie de la zone de travail totale vous êtes occupé.

Grâce à la main, vous pouvez faire glisser la partie visible.

Si vous possédez une illustration du plan, vous pouvez la charger (voir page 38).

Cliquez sur l'icône rectangle de l'épaisseur de trait souhaitée.

Placez le curseur sur la zone de travail, apuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pendant 
que vous tracez le rectangle.

Relâchez-le pour confirmer le rectangle.

Laissez éventuellement un peu d'espace autour de votre plan pour pouvoir encore y procéder 
ultérieurement à des ajouts. En effet, une fois dessiné, le plan ne peut plus être déplacé que comme un 
tout.
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Cliquez sur annuler si vous n'êtes pas satisfait du rectangle.

Pour dessiner des portes et fenêtres, procédez d'abord aux ouvertures nécessaires dans les murs en gommant des 
parties de ces lignes à l'aide du bouton effacer.

Dessinez ensuite les portes et fenêtres à l'aide d'un trait fin.

Différents étages ne peuvent pas être placés dans un nouveau fichier. Tous les éléments d'une même 
programmation se trouvent dans un seul fichier. Dessinez les étages l'un à côté de l'autre ou l'un en 
dessous de l'autre sur la zone de travail.
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Ajoutez si nécessaire des noms et autres informations grâce à la fonction texte.
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Sélectionnez le curseur et cliquez sur des éléments du dessin pour les faire glisser, les agrandir, les réduire, les faire 
tourner ou les supprimer. Utilisez à cet effet les symboles dans et autour de l'élément sélectionné.

Cliquez sur enregistrer lorsque le dessin vous convient.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Informations projet.

3.6 Chargez une image de fond
Si vous possédez une illustration du plan, vous pouvez la charger.

Ainsi, vous n'aurez pas ou aurez moins à dessiner.

Cliquez sur dessiner.

Le fichier image doit respecter ces exigences :

• type de fichier : JPEG, JPE, JPG ou PNG ;
• taille maximale de 800 kB ;
• résolution maximale de 16 mégapixels ;

Maintenez la simplicité de l'image de fond : monochrome et sans couleur, ombre, annotations techniques 
ou icônes. Une multiplication des informations a des effets perturbateurs durant la programmation.
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Cliquez sur l'onglet image de fond.

Cliquez sur sélectionnez et chargez une image.

L'explorateur de fichiers démarre.

Rendez-vous à l'endroit où se trouve le fichier et sélectionnez-le.

L'image est d'office insérée en haut à gauche. Vous ne pouvez pas la déplacer.
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Les fonctions du menu de la partie droite de l'écran vous permettent d'inverser l'image, de la faire tourner et d'en 
régler l'opacité. Vous pouvez aussi adapter l'échelle.

Si nécessaire, enrichissez le plan grâce aux fonctions de dessin de l'onglet dessiner (voir page 33).

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Informations projet.

3.7 Affichage de la liste
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

• Affichage de liste à partir de la v1.9 du logiciel (voir page 41)
• Affichage de la liste avant la version 1.9 du logiciel (voir page 47)

Faites correspondre quatre grands carrés de la grille (2 x 2) à environ 1 m² dans la réalité.

N'adaptez plus l'échelle de votre image de fond après avoir ajouté des entrées et sorties. En effet, ces 
éléments ne se déplacent pas en même temps !
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3.7.1 Affichage de liste à partir de la v1.9 du logiciel
Cliquez sur Création.

Vous ouvrez l’écran de départ de l’étape Création.

Cliquez sur le symbole de l’affichage de liste, dans l’angle supérieur gauche de l’écran.
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Sur la partie gauche de l’écran, vous pouvez voir tous les éléments par lieu, en commençant par les éléments qui 
n’ont pas encore été attribués à un lieu.

Cliquez sur l’élément de cette liste que vous souhaitez modifier. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de recherche 
en haut de la liste.
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L’écran détaillé de l’élément que vous avez sélectionné apparaît sur la partie droite de l’écran. L’élément est placé 
automatiquement au centre du plan, afin que la vue soit claire.

Cliquez sur Continuer.

Cliquez sur Sélectionnez les acteurs.

Nouveau à partir de la version 1.9 :  Choisissez les acteurs pour cette action vous offre deux possibilités : 
1) Liez les acteurs sur le plan au moyen d’un + et interrompez le lien au moyen d’un   ; 2)  Sélectionnez les 
acteurs.
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Sélectionnez une ou plusieurs entrées et/ou sorties.

Si vous utilisez des noms clairs pour les entrées et les sorties, vous pouvez lier et délier plus rapidement et 
plus clairement divers éléments.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Fonctions de base   –  45

Cliquez sur fermer.

Parcourez toutes les étapes afin d’adapter l’élément.

Cliquez sur enregistrer.

Dans la liste qui se trouve sur la partie gauche de l’écran, vous pouvez passer votre souris sur la bulle d’une action 
ou sur le symbole d’information d’une entrée ou d’une sortie.

Le logiciel affiche alors respectivement les acteurs liés ou les actions liées dans une liste de sélection.

Nouveau à partir de la version 1.9 : le champ  Rechercher par mot-clé… vous permet de retrouver 
rapidement des entrées et des sorties sur la base de leur nom.
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Déplacez votre souris sur la liste afin de sélectionner un élément à éditer.

Éloignez votre souris de l’action ou de l’entrée/la sortie.

La liste de sélection disparaît.

Saisissez un mot-clé dans le champ, en haut à gauche, afin de rechercher un élément. Vous pouvez taper un mot 
entier, mais aussi une partie du nom d’une action, d’une entrée ou d’une sortie.

Le logiciel lance immédiatement la recherche et affiche tous les noms qui contiennent le texte que vous avez tapé. 
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Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’élément que vous souhaitez modifier.

Parcourez toutes les étapes afin d’adapter l’élément.

Ensuite, vous revenez à l’aperçu des éléments par lieu.

Vous pouvez cocher la case Afficher uniquement les éléments inutilisés afin que la liste ne contienne que les 
actions vides et les entrées et sorties qui ne sont pas liées à une action. Cette option s’avère pratique lorsque vous 
souhaitez poursuivre une programmation à moitié achevée. Elle vous permet de retrouver rapidement les éléments 
qui doivent encore être complétés. 

Lorsque vous avez terminé, enregistrez le projet.

3.7.2 Affichage de la liste avant la version 1.9 du logiciel
Cliquez sur Création.

L’écran de démarrage de l’étape Création apparaît.
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Cliquez sur Affichage de la liste en bas à gauche de l'écran.
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Tous les éléments classés par lieu s’affichent à gauche, en commençant par ceux qui ne sont pas encore attribués à 
un lieu.

Dans la liste, cliquez à gauche de l'écran sur l'élément que vous voulez modifier.

L'écran détaillé de l'élément que vous avez sélectionné apparaît à droite.

Parcourez toutes les étapes afin d’adapter l’élément.

Une fois que vous avez enregistré la modification, vous revenez à la vue d'ensemble des éléments par lieu.

Dans la liste de la partie gauche de l'écran, placez le pointeur de votre souris sur l’info-bulle d'une action ou sur le 
symbole d'information d'une entrée ou d'une sortie.

Le logiciel affiche respectivement les acteurs liés ou les actions liées dans une liste déroulante.

Dans l'affichage de la liste, vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles entrées, sorties ou actions. Cela doit 
toujours se faire dans l'affichage du plan pour que vous puissiez donner un lieu logique aux éléments sur le 
plan.
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Déplacez votre souris sur la liste déroulante afin de sélectionner un élément à modifier.

Éloignez le curseur de votre souris de l’action ou de l’entrée/la sortie.

La liste déroulante disparaît.

La liste de la partie droite de l'écran donne une vue d'ensemble de tous les éléments inutilisés.

Dans cette liste, cliquez sur l’élément que vous souhaitez adapter.

L'écran détaillé de l'élément que vous avez sélectionné apparaît à droite. Le lieu auquel l’élément appartient 
apparaît à gauche.

Parcourez toutes les étapes afin d’adapter l’élément.

Vous revenez ensuite à la vue d'ensemble des éléments lieu par lieu.

Pour rechercher un élément, saisissez un terme de recherche dans la partie supérieure gauche de l’écran. Il peut 
s'agir d'un mot entier, mais aussi d'une partie du nom d'une action, entrée ou sortie.

Le logiciel commence la recherche immédiatement et affiche tous les noms dans lesquels apparaît le fragment de 
texte saisi.
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Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’élément que vous souhaitez modifier.

Parcourez toutes les étapes afin d’adapter l’élément.

Vous revenez ensuite à la vue d'ensemble des éléments lieu par lieu.

Lorsque vous avez terminé, enregistrez le projet.

3.8 Contrôler les limites durant la programmation

3.8.1 Situation

Nous vous expliquons comment vous pouvez vérifier les limites du logiciel de programmation Niko Home Control à 
tout moment durant la programmation.

3.8.2 Point de départ
Le point de départ pour ce plan à étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet a déjà été 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou chargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions ont été 
ajoutées.
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3.8.3 Consulter les limites
• Allez dans Informations projet dans le menu en haut de l’écran.

• Cliquez sous le titre Limites du projet, sur vue

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Chargez une image de fond (voir page 38) et enfin  Allumer et éteindre l'éclairage (voir page 68) si vous n'avez pas 
encore de projet.
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La liste affiche du côté droit deux chiffres. Le chiffre précédant le slash (/) renseigne le nombre de 
commandes ou de modules qui sont utilisés dans la programmation. Le chiffre après le slash renseigne 
leur nombre maximum (à savoir la limite). La liste comporte deux types de limite : 
Limites ne pouvant être dépassées  : une fois que ces limites ont été atteintes, il n’est plus possible 
d’ajouter les commandes et les modules respectifs 
Limites pouvant être dépassées  : il est recommandé de respecter ces limites pour assurer le bon 
fonctionnement de l’installation. Elles peuvent toutefois être dépassées, mais il est possible que cela 
entraîne des erreurs lors du téléchargement de la programmation. Lorsqu'une ou p lusieurs de ces limites 
est/sont dépassée(s) , une notification vous parvient durant la programmation.
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3.8.4 Dépassement des limites
A l'ouverture d'un projet existant dont une ou plusieurs limites pouvant être dépassées a/ont été dépassée(s), un 
point d'exclamation s'affiche dans les Limites du projet sous le volet Informations projet. Il indique qu'une ou 
plusieurs limites a/ont été dépassée(s) et qu'elle(s) peut/peuvent compromettre le bon fonctionnement de 
l'installation.
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Les limites dépassées sont affichées en rouge, accompagnées d'un point d'exclamation dans la liste des Limites du 
projet. Vous y trouvez aussi un raccourci qui conduit à l'action dans laquelle la limite a été dépassée.
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3.9 Mise à niveau de l'installation

Téléchargez la dernière version du logiciel Niko Home Control sur le site Internet de Niko et installez-la sur votre 
ordinateur portable.

Désactivez temporairement l'antivirus et le WiFi sur votre ordinateur et ajoutez 'configurator.exe' à la liste des 
logiciels fiables pour votre pare-feu.

Lancez le logiciel Niko Home Control.

Raccordez votre ordinateur portable à l'unité de contrôle de l'installation Niko Home Control à l'aide d'un câble 
patch RJ45-RJ45.

Attendez quelques minutes.  

Cliquez dans la partie gauche de l'écran sur télécharger l'installation sur le PC pour conserver la programmation 
existante.

Le logiciel Niko Home Control affiche les Informations projet de la programmation.

Ce guide convient uniquement pour des logiciels de programmation avant la version 1.10. A partir de la 
version 1.10 du logiciel, un assistant vous mène pas à pas à travers le processus de mise à niveau.
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Cliquez sur enregistrer sous.

Enregistrez la programmation de l'installation de la même manière que vous sauvegardez aussi d'autres fichiers.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Informations projet.

Cliquez sur Mise à niveau en haut à droite de l'écran.

Vous passez à l'onglet Mise à niveau de l'installation.
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Cliquez sur Étape 2 : Démarrez la procédure de mise à niveau.

Le logiciel Niko Home Control analyse l'installation.

Après l'analyse, le logiciel indique si des modules doivent être mis à niveau.
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Cliquez sur Démarrer la mise à niveau.

Le logiciel Niko Home Control met les modules à niveau, unité de contrôle comprise.

Le logiciel Niko Home Control signale que l'ensemble des modules et commandes ont été mis à niveau.

Cliquez sur OK.

Vous revenez à l'écran de démarrage Mise à niveau. 

Selon la taille de l'installation, la mise à niveau peut durer de quelques minutes à une demi-heure. Tenez 
compte du fait que l'installation n'est pas active durant la mise à niveau et qu'il n'est donc pas possible de 
commander les sorties.
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Au niveau d'Étape 3, cliquez sur Précisez votre installation si l'installation contient encore d'autres appareils IP 
et/ou une unité de contrôle de secours.

Le logiciel Niko Home Control ne détecte aucun appareil IP et n'indique donc pas qu'il reste des appareils 
IP à mettre à niveau.
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Enlevez le câble UTP de l'unité de contrôle et connectez-le sur l'appareil IP suivant.

Attendez quelques minutes jusqu'à ce que le logiciel Niko Home Control ait trouvé l'appareil IP connecté.

Cliquez sur démarrer.

Le logiciel Niko Home Control analyse l'appareil IP connecté.

Après l'analyse, le logiciel indique si Une mise à niveau est nécessaire pour l'appareil IP connecté.

Cliquez sur Démarrer la mise à niveau.

Dès que la mise à niveau est prête, le logiciel Niko Home Control signale : 'L'appareil (les appareils) IP 
connecté(s) et/ou l'unité de contrôle de secours ont été mis à niveau'.

Cliquez sur OK.

Vous revenez à l'écran de démarrage Mise à niveau.

Répétez l'Étape 3 jusqu'à ce que tous les appareils IP soient mis à niveau.

N'oubliez pas de connecter chaque fois le câble UTP à l'appareil IP suivant.

Reconnectez le câble UTP à l'unité de contrôle après avoir mis le dernier appareil IP à niveau.

Unité de contrôle, écran tactile et interface IP sont des exemples d'appareils IP. Chaque appareil IP doit 
être mis à niveau séparément. Les deux options de choix en haut de l'écran sont informatives.



Donnez à votre ordinateur suffisamment de temps pour détecter et adresser le nouvel appareil IP.
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Le logiciel Niko Home Control détecte s'il est nécessaire de mettre l'alimentation à niveau.

Selon le cas, vous pouvez vous rendre à l'Étape 4 ou pas.

Cliquez sur Précisez votre installation au niveau de l'Étape 4.

Cliquez sur Mise à niveau.

Dès que la mise à niveau est prête, le logiciel Niko Home Control signale : 'La mise à niveau des alimentations est 
terminée'.

Cliquez sur OK.

Vous revenez à l'écran de démarrage Mise à niveau.

La mise à niveau est terminée.

Cliquez sur Informations projet pour vous rendre sur l'écran de démarrage du logiciel.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Création.

3.10 Télécharger l'installation sur le PC
Le logiciel Niko Home Control vous permet de télécharger sur votre PC un projet installé afin de procéder à des 
adaptations ou d'ajouter des éléments.

Raccordez votre ordinateur portable à l'unité de contrôle de l'installation Niko Home Control à l'aide d'un câble 
patch RJ45-RJ45.

Attendez quelques minutes.

Vous ne pouvez pas mettre à niveau l'alimentation MAÎTRE. Mettez d'abord à niveau la ou les éventuelles 
alimentations secondaires, puis transférez temporairement le rôle de MAÎTRE en appuyant deux secondes 
sur le bouton MAÎTRE de l'alimentation dans l'armoire de distribution. Si l'installation n'a qu'une seule 
alimentation, insérez-en une autre qui assumera le rôle de MAÎTRE pendant que vous mettez 
l'alimentation d'origine à niveau.



Cette confirmation de mise à niveau ne concerne que la ou les alimentations secondaires !



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Fonctions de base   –  63

Cliquez sur télécharger l'installation sur le PC dans la partie gauche de l'écran.

Le logiciel Niko Home Control charge le projet. Vous pouvez ensuite le modifier.

3.11 Imprimer les documents du projet à partir de la version 1.10

3.11.1 Situation

Depuis la version 1.10 du logiciel de programmation de Niko Home Control, vous pouvez créer trois types de 
documents de projet au format PDF et les imprimer. Il s'agit de :

• la description d'installation : un aperçu de l’installation complète, y compris des détails sur les 
actions, les entrées et les sorties. Vous pouvez remettre le document à la réception au client final 
sur une clé USB ou en version papier.

• la disposition de l'armoire : un aperçu des armoires avec les modules installés et les sorties qui y 
sont liées. Selon la taille des armoires, le document contiendra des pages A3 et/ou A4. Il est utile 
de remettre ce document à la personne qui exécute le câblage sur place. Il sait ainsi quel module il 
doit installer et quelles sorties doivent y être raccordées.

• étiquettes de l'armoire : étiquettes affichant les noms des modules de l'armoire et les sorties qui 
y sont liées. Si vous imprimez les étiquettes grandeur nature (100 %), celles-ci viendront 
parfaitement se loger dans l'espace au-dessus et/ou sous chaque module d'armoire.
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3.11.2 Point de départ
Le point de départ pour ce plan à étapes est un projet pour lequel vous avez bouclé toute la programmation.

3.11.3 Imprimer les documents du projet
• Allez dans l'onglet Informations projet dans le menu en haut de l’écran.

• Cliquez sous le titre Documents du projet, sur vue



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Fonctions de base   –  65

• Cliquez sur créer un PDF.

Une fenêtre apparaît dans laquelle vous indiquez l'emplacement auquel le document de projet doit être 
sauvegardé sur votre ordinateur.

• Modifiez éventuellement le nom de fichier et cliquez sur Enregistrer (Save).
Le fichier s'ouvre automatiquement.

• Imprimez le fichier.

Le nom de fichier est automatiquement complété et contient le nom du projet indiqué, suivi par le type de 
document (description de l'installation, disposition de l'armoire ou étiquettes de l'armoire).



Il faut qu'un logiciel de création de fichiers PDF soit installé sur votre ordinateur pour pouvoir générer des 
PDF.
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4 Programmations très courantes
Vous trouverez ici des plans par étapes qui expliquent comment créer les programmations les plus courantes pour 
une installation Niko Home Control.

4.1 Commande d'éclairage
• Allumer et éteindre l'éclairage (voir page 68)
• Lampe variable avec commande de variateur spécifique (voir page 77)
• Lampe variable avec bouton-poussoir (voir page 84)
• Lampe à intensité variable avec bouton-poussoir et commande de variateur spécifique (voir page 89)
• Automatiser les lampes (voir page 98)
• Fonction clignotante (voir page 107)

4.2 Commande de volets
• Volet avec bouton-poussoir simple (à partir de la v1.13 du logiciel) (voir page 135)
• Store vénitien avec bouton-poussoir simple (à partir de la v1.13 du logiciel) (voir page 142)
• Volet avec bouton-poussoir double (voir page 150)
• Volet avec commande de moteur spécifique (voir page 158)
• Store vénitien avec commande de moteur spécifique (voir page 163)
• Automatiser les volets (voir page 170)
• Volets avec capteur de température (voir page 179)

4.3 Ambiance
• Ambiances et 'toutes les ambiances éteintes' (à partir de la v1.13.1 du logiciel) (voir page 188)
• Ambiance avec condition d'obscurité (voir page 197)
• Ambiance avec automatisation du temps (voir page 210)
• Ambiance avec conditions (voir page 214)

4.4 Écran tactile
• Associer des actions à un smartphone et/ou un écran tactile. (voir page 223)
• Variation d'intensité et commande de moteur à l'aide d'un bouton, sur smartphone et écran 

tactile (voir page 229)

4.5 Fonctions centrales
• Tout éteint avec bouton-poussoir (voir page 239)
• Système de ventilation central (voir page 252)
• Simulation de présence (voir page 260)
• Touche panique (voir page 274)
• Tout éteindre avec un bouton-poussoir (nombreuses fonctions) (voir page 296)
• Lumières clignotantes en cas d'activation de la sirène intérieure (voir page 306)
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4.6 Commande par thermostat
• Thermostat avec réglage par zone (voir page 315)
• Paramétrer une automatisation du temps pour un thermostat (voir page 325)
• Thermostat HVAC (voir page 336)
• Actions thermostatées (voir page 345)

4.7 Alarme et note
• Alarme sous forme de message push sur le smartphone en cas de mouvement en l'absence des 

résidents (voir page 358)
• Régler l'alarme ou la note (voir page 362)

4.8 Poste vidéo extérieur
• Ajouter un verrou, une action d'appel, un carillon ou une sonnette (voir page 370)
• Lampe clignotte lorsque la sonette est activée (voir page 408)

4.9 Détection de mouvement
• Détecteur de mouvement intérieur pour l'éclairage et la ventilation d'une petite pièce (voir page 418)
• Détecteurs de mouvement intérieurs dans un long couloir (voir page 427)

4.10 Energie
• Mesure de la consommation d'eau et de gaz au moyen d'un compteur d'impulsions (voir page 458)
• Mesure de la consommation d'électricité à l'écran éco (voir page 472)

4.11 Autres fonctions
• Remplacer un bouton-poussoir sans LED d'indication par un bouton-poussoir avec LED (ou 

inversement) (voir page 484)
• Échanger les actions entre deux touches (voir page 487)
• Conditions et sorties virtuelles (voir page 489)
• Capteur de CO2 (voir page 499)
• LED d'indication d'un bouton constamment éteint (voir page 513)
• Ajouter un capteur analogique (voir page 529)
• Ajouter une sortie analogique 0-10 V ou 1-10 V  (voir page 537)
• Ajouter un bouton-poussoir ou une commande RF Easywave (voir page 545)
• Régler le logiciel pour que la LED d'indication soit allumée en continu (voir page 556)
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4.12 Commande d'éclairage
• Allumer et éteindre l'éclairage (voir page 68)
• Lampe variable avec commande de variateur spécifique (voir page 77)
• Lampe variable avec bouton-poussoir (voir page 84)
• Lampe à intensité variable avec bouton-poussoir et commande de variateur spécifique (voir page 89)
• Automatiser les lampes (voir page 98)
• Fonction clignotante (voir page 107)

4.12.1 Allumer et éteindre l'éclairage
Ce plan à étapes vous fait voir comment vous pouvez programmer la fonction 'Allumer et éteindre l'éclairage' dans 
le logiciel Niko Home Control.

Le point de départ de ce plan est un projet où la partie Informations projet a déjà été remplie et qui dispose déjà 
d'un plan dessiné ou chargé.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.

Cliquez sur Création en haut de l'écran.
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Vous allez maintenant placer tous les acteurs sur le plan, puis les relier à des actions.

Cliquez sur ajoutez une sortie.

Vous passez à l'écran détaillé.

Il y a en gros deux types d'acteurs :

• les entrées démarrent et arrêtent une action. Par exemple : un bouton-poussoir, détecteur 
de mouvement ou thermostat.

• les sorties sont les éléments qui sont commandés. Par exemple : des lampes, des volets, la 
ventilation ou le chauffage par zone.

Une action définit comment une ou plusieurs sorties réagissent à une entrée.
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Cliquez sur lampe dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La sortie apparaît sur le plan.

Faites glisser la lampe au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Ne créez qu'une seule sortie pour un groupe de lampes qui forment un circuit et ne peuvent donc jamais 
être commandées séparément. Ce plan à étapes fonctionne aussi pour une prise de courant commutée, un 
ventilateur commuté et d'autres appareils commutés.



Incorporez un lieu dans le nom pour reconnaître rapidement la sortie plus tard dans une action qui 
concerne des lieux, comme par exemple l'action 'Tout éteint'.
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Cliquez sur ajoutez un lieu et saisissez ensuite un nom pour ce lieu.

Veillez à encoder des noms clairs pour les lieux. Ce sont également les lieux que le client verra sur son 
écran tactile/smartphone. Placez par exemple le salon et la salle à manger sous la dénomination séjour 
pour que toutes les fonctions de cette pièce apparaissent sur le même onglet sur l'écran tactile ou le 
smartphone.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran Ajoutez une sortie.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Si vous voulez ajouter plusieurs sorties, vous pouvez passer cette étape et de nouveau sélectionner une 
sortie dans la liste déroulante. La première sortie est alors créée automatiquement.
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Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser le bouton-poussoir au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Le logiciel Niko Home Control remplit automatiquement le dernier lieu défini.

Si vous voulez sélectionner un autre lieu, cliquez sur la flèche à côté du nom du lieu. Vous obtenez une liste 
des lieux déjà définis. Pour ajouter un nouveau lieu, cliquez sur  ajoutez un lieu.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez-lui un nom.

Le logiciel Niko Home Control reprend automatiquement le lieu de la dernière action attribuée.

Vous pouvez modifier les réglages de base au bas de l'écran. Quelques possibilités : 
- Bouton-poussoir : réglage du temps d'opération (pression brève ou longue) 
- Détecteur de mouvement intérieur : réglage de la temporisation de déconnexion 
- Consommation d'eau et de gaz : échelle de mesure 

Pour des boutons-poussoirs spécifiques (variateur et commande de moteur simple entre autres), ce n'est 
pas possible.



Si plus tard vous ajoutez à l'installation un écran tactile ou une commande par smartphone, l'action 
s'affichera sous ce nom.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur la lampe et le bouton-poussoir sur le plan pour les lier à l'action.

Les entrées et sorties que vous venez de créer apparaissent désormais sur le plan avec un signe '+'. Cela 
signifie qu'elles peuvent être sélectionnées en tant qu'acteurs pour cette action. Si une entrée ou sortie 
n'affiche pas de '+', cela veut dire que les choix que vous avez déjà posés ne sont pas compatibles avec 
cette action.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Par défaut, le comportement de base est constitué d'un comportement de démarrage et d'un comportement 
d'arrêt. Le comportement de démarrage est exécuté lorsque vous appuyez sur le bouton la première fois. Lorsque 
toutes les sorties ont atteint la situation décrite au niveau du comportement de démarrage, une nouvelle pression 
sur le bouton exécutera le comportement d'arrêt.

Un comportement de base peut commander plusieurs sorties. Les comportements de démarrage et d'arrêt 
se composeront alors de plusieurs lignes. Il faut toujours au moins une ligne en tant que comportement de 
démarrage. Vous pouvez entièrement supprimer le comportement d'arrêt. Vous pouvez effacer la ligne 
concernée à l'aide de la croix rouge derrière la ou les lignes du comportement de démarrage ou d'arrêt.



Au niveau d'une action entre un bouton-poussoir ordinaire et une lampe commutée, le logiciel Niko Home 
Control propose le comportement de base suivant :

Le comportement de démarrage par défaut est l'activation immédiate (sec 0) de la sortie.

Le comportement d'arrêt par défaut est la désactivation immédiate (sec 0) de la sortie.Le logiciel Niko 
Home Control proposera toujours les comportements de démarrage et d'arrêt les plus logiques pour qu'il 
faille un minimum de modifications.
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Programmez si nécessaire une temporisation dans le premier champ, par exemple pour allumer une lampe un 
certain nombre de secondes ou de minutes après la pression sur le bouton. Le temps que vous saisissez est le délai 
entre la pression sur le bouton et l'exécution de l'action décrite dans cette ligne-là.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Poursuivez maintenant avec Conception de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.12.2 Lampe variable avec commande de variateur spécifique
Ce plan à étapes détaille la programmation dans le logiciel Niko Home Control d'une lampe à intensité variable 
avec commande spécifique du variateur.

Le point de départ de ce plan est un projet où la partie Informations projet a déjà été remplie et qui dispose déjà 
d'un plan dessiné ou chargé.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet  (voir page 20)puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond (voir page 38) si vous n'avez encore aucun projet.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  78

Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une sortie.

Cliquez sur lampe variable dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La sortie apparaît sur le plan.

Faites glisser la lampe variable au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur commande de variateur simple dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser la commande de variateur simple au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Si vous liez l'action à un écran tactile, le nom de l'action s'y affiche.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur la lampe variable et la commande de variateur simple sur le plan pour les lier à l'action.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.
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Le comportement d'une commande de variateur spécifique est prédéfini et ne peut être modifié.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Poursuivez avec Conception de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

Cliquez sur  De quel comportement s'agit-il ? pour voir le comportement prédéfini de la commande de 
variateur. 
Une fenêtre pop-up apparaît. 
Cliquez sur fermer pour fermer la fenêtre pop-up.
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4.12.3 Lampe variable avec bouton-poussoir

Situation
Ce plan à étapes détaille la programmation dans le logiciel Niko Home Control d'une lampe à intensité variable de 
la chambre des parents.

Point de départ

Ajouter une lampe variable

• Cliquez sur Création en haut de l'écran.

• Cliquez sur ajoutez une sortie.
• Cliquez sur lampe à intensité variable dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran. La 

sortie apparaît sur le plan.
• Faites glisser la lampe variable au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Parcourez les étapes constituant  Ajouter un nouveau projet  (voir page 20)puis  Dessiner un plan (voir page 
33) ou  Chargez une image de fond (voir page 38) si vous n'avez encore aucun projet.
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• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 
encore été défini.

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Ajouter un bouton-poussoir simple

• Cliquez sur ajoutez une entrée.
• Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran. 

L'icône apparaît sur le plan.
• Faites glisser le bouton-poussoir simple vers le bon endroit et attribuez-lui 

un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Variation chambre parents'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.
• Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou 

sortie pertinente.
• Donnez un nom à l'action.

• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 
encore été défini.

Vous ne pouvez pas lier cette action à un écran tactile. Une possibilité de contournement est détaillée dans 
 ce plan par étapes (voir page 229).





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  87

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la lampe variable et le bouton-poussoir simple sur le plan pour les lier à l'action.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Modifiez ici le comportement de base en prédéfini en cliquant sur la flèche dans l'encadré de la 

liste déroulante.

• Une fenêtre pop-up s'ouvre.
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• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil de l'étape  Création.

Résultat
Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.12.4 Lampe à intensité variable avec bouton-poussoir et commande de 
variateur spécifique

Situation
Dans ce plan par étapes, une lampe à intensité variable qui peut être commandée par un bouton-poussoir simple et 
par une commande de variateur spécifique est ajoutée à l’installation.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.
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Ajoutez une entrée

• Allez dans Création dans le menu en haut de l'écran.

• Cliquez sur Ajoutez une entrée. Vous voyez à présent à gauche le plan de l’habitation et à droite 
une liste.

• Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste. L'icône apparaît sur le plan.
• Faites glisser le bouton-poussoir vers le bon endroit sur le plan.
• Donnez un nom à l'entrée.
• Choisissez le lieu de l’entrée dans la liste ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini. 
• Cliquez sur commande de variateur simple dans la liste. L'icône apparaît sur le plan.
• Faites glisser le commande de variateur simple vers le bon endroit sur le plan.
• Donnez un nom à l'entrée.
• Choisissez le lieu de l’entrée dans la liste ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.

Parcourez les étapes dans  Ajouter nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n’avez pas encore de projet.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  91

• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de départ de Création.

Ajoutez une sortie

• Cliquez sur Ajoutez une sortie. Vous voyez à présent à gauche le plan de l’habitation et à droite 
une liste. 

• Cliquez sur lampe variable dans la liste. 
• Faites glisser la lampe variable vers le bon endroit sur le plan. 
• Donnez un nom à la lampe variable.
• Choisissez le lieu de la lampe variable dans la liste ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été 

défini.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  92

• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de départ Création.

Ajoutez une action, "Commande de spécifique séjour"

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez le lieu de l’action dans la liste ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
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• Cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet Acteurs. 
• Cliquez sur la bouton-poussoir simple  et la lampe variable pour les ajouter en tant qu’acteurs à 

l’action.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Comportement de base.
Le comportement est prédéfini et ne peut pas être adapté.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de départ de Création.

Ajoutez une action, "commande variateur séjour"

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez le lieu de l’action dans la liste ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
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• Cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la commande de variateur simple et la lampe variable pour les associer en tant 

qu’acteurs à l’action.
La lampe et la commande de variateur sont à présent associées à l'action sur le plan.
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• Cliquez sur Continuer pour Aller à l'onglet Comportement de base.
• Cliquez sur Prédéfini.

Le comportement de base ne peut pas être adapté.
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de départ de Création.

La lampe variable peut à présent être commandée via les deux commandes.
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Resultat
Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563)et Réalisation (voir page 581).

4.12.5 Automatiser les lampes
Ce plan par étapes reprend la programmation d'une automatisation du temps pour les lampes dans le séjour.

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Parcourez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis Dessiner plan (voir page 33) ou Télécharger une 
image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.

Allez à l'onglet Création dans le menu en haut de l'écran.
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Cliquez sur Ajoutez une action.

Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.

Cliquez sur Continuer.

Vous passez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur les lampes dans le séjour pour les associer à l'action en tant qu'acteurs.
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Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Comportement de base.
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Paramétrez le comportement de démarrage et d'arrêt souhaité pour les sorties.

Dans cet exemple, nous voulons que les lampes à intensité variable soient automatiquement allumées à 
70% à 18h. A 22h, elles doivent être entièrement éteintes.
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Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Conditions.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Automatisation du temps.

Cliquez sur Ajoutez un moment.

Saisissez le moment auquel vous voulez faire démarrer l'action.

Dans cet exemple, nous voulons que l'action démarre automatiquement à 18h et qu'elle se termine à 22h. 
L'action doit en outre uniquement se dérouler du lundi au jeudi inclus.
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La fréquence est paramétrée de série sur quotidiennement.

Pour pouvoir indiquer que l'action ne doit pas avoir lieu certains jours, modifiez la fréquence 
en hebdomadairement.

Un pop-up apparaît.
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Cliquez sur les jours auxquels l'action ne doit pas avoir lieu.

Le "v" devant ces jours disparaît.

Cliquez sur Enregistrer.

L'action démarrera à présent automatiquement à 18h le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi.

Cliquez sur ajoutez un moment pour ajouter le moment d'arrêt à l'action.
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Cliquez sur arrêter dans la première colonne.

Saisissez le moment auquel vous voulez faire arrêter l'action.

Modifiez la fréquence et faites-la passer à hebdomadairement.

Un pop-up apparaît.
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Cliquez sur les jours auxquels l'action ne doit pas avoir lieu.

Le "v" devant ces jours disparaît.
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Cliquez sur Enregistrer.

La fenêtre pop-up se referme.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de Création.

Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.12.6 Fonction clignotante

Situation
Ce plan par étapes vous montre comment faire clignoter une lampe commutée et une lampe à intensité variable au 
moyen d'un bouton-poussoir simple.

Ce guide vous montre comment faire clignoter une lampe tant commutée qu'à intensité variable (mais à 
des fréquences différentes). Si vous envisagez de faire clignoter uniquement une lampe commutée ou 
uniquement une lampe à intensité variable, vous pouvez omettre certaines étapes du présent plan par 
étapes. 
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Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Ajouter un bouton-poussoir simple

• Allez dans Création dans la barre de menu en haut. 

• Cliquez sur ajoutez une entrée. Vous voyez à présent à gauche le plan de l’habitation et à droite 
une liste.

• Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste à choix multiple. L’icône apparaît sur le plan.
• Faites glisser le bouton-poussoir vers le bon endroit sur le plan.
• Donnez un nom à l'entrée, par exemple « Fonction de clignotement ».
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.

Vous pouvez évidemment aussi faire clignoter plus d'une lampe commutée et à intensité variable, la 
logique de programmation est identique.



Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Ajouter une lampe commutée

• Cliquez sur ajoutez une sortie. Vous voyez à présent à gauche le plan de l’habitation et à droite 
une liste à choix multiple.

• Cliquez sur lampe dans la liste à choix multiple.
• Faites glisser la lampe vers le bon endroit sur le plan.
• Donnez un nom à la lampe.
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini (par exemple, Coin salon).

Si vous souhaitez faire clignoter uniquement une lampe à intensité variable, vous pouvez sauter cette 
étape.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Ajouter une lampe à intensité variable

• Cliquez sur ajoutez une sortie. Vous voyez à présent à gauche le plan de l’habitation et à droite 
une liste à choix multiple.

• Cliquez sur lampe variable dans la liste à choix multiple.
• Faites glisser la lampe variable vers le bon endroit sur le plan.
• Donnez un nom à la lampe variable.
• Choisissez le lieu de la lampe variable dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.

Si vous souhaitez faire clignoter uniquement une lampe commutée, vous pouvez sauter cette étape. 
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

 Ajouter une sortie virtuelle à « commande de clignotement activée ? »

• Cliquez sur ajoutez une sortie virtuelle. La sortie virtuelle représente un drapeau sur le plan de 
l'habitation.

• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à la sortie virtuelle un nom clair, par exemple, Commande de clignotement activée?

• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 
défini (par exemple, Coin repas).

Conseil : utilisez des questions du type oui/non comme « La commande de clignotement est-elle 
activée ? » ou « La lampe doit-elle clignoter ? ».
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• Cliquez sur OK pour revenir à l'écran d'accueil Création.

 Créer une action, 'Démarrage du clignotement'

• Cliquez sur ajoutez une action. L’action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.

Ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur bouton-poussoir simple et sur la sortie virtuelle 'commande de clignotement 

activée?' pour les ajouter en tant qu’acteurs à l’action.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet comportement de base. 
• Le comportement de démarrage et d'arrêt standard est correct. Vous ne devez pas le modifier.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Ajouter une sortie virtuelle « clignotement lampe commutée »

• Cliquez sur ajoutez une sortie virtuelle. La sortie virtuelle représente un drapeau sur le plan de 
l'habitation.

• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à la sortie virtuelle un nom clair, par exemple, 'Clignotement lampe commutée'.
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini (par exemple, Coin salon).

Si vous souhaitez faire clignoter uniquement une lampe à intensité variable, vous pouvez sauter cette 
étape.



Il est logique de choisir le même emplacement que celui de la lampe commutée.

 Cette sortie virtuelle a pour objectif d'allumer la lampe commutée lorsque le statut est Actif et d'éteindre 
la lampe commutée lorsque le statut est Inactif. L'étape suivante « Fréquence de clignotement lampe 
commutée » explique le principe.
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• Cliquez sur OK pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Créer une action 'Fréquence de clignotement lampe commutée'

• Cliquez sur ajoutez une action. L’action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez un nom à l'action, par exemple 'Fréquence de clignotement lampe commutée'.
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini (par exemple, Coin salon).

Si vous souhaitez faire clignoter uniquement une lampe à intensité variable, vous pouvez sauter cette 
étape.



Il est logique de choisir le même emplacement que celui de la sortie virtuelle « clignotement lampe 
commutée ».
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.
• Cliquez sur la sortie virtuelle 'clignotement lampe commutée' pour l'ajouter à l'action en tant 

qu'acteur.
• N'ajoutez pas une entrée.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Réglez dans le comportement de démarrage la sortie clignotement lampe 

commutée sur actif après 0 seconde.
• Cliquez sur ajoutez encore un élément sous 'événements lorsque l'action démarre'.
• Réglez dans le comportement de démarrage la sortie clignotement lampe 

commutée sur inactif après 1 seconde.
• Supprimez le comportement d'arrêt en cliquant sur la croix rouge.

Par ce comportement de base, la durée pendant laquelle la lampe sera allumée est réglée sur 1 seconde (la 
lampe s'allumera pendant 1 seconde avant de s'éteindre à nouveau). Vous pouvez même allonger la 
période de clignotement en portant le deuxième comportement de démarrage de 1 seconde à 2, 3, 4... 
secondes. La lampe s'allumera pendant 2, 3, 4... secondes au lieu de 1 seconde. 
Avertissement : Si vous modifiez la période de clignotement, il vous faudra aussi saisir d'autres données 
pour l'automatisation du temps. Nous vous expliquons comment ci-dessous.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sous moment sur Ajoutez un moment.
• Réglez l'action sur démarrage quotidien à 00:00.
• Cliquez sous durée sur redémarrez cette action automatiquement après une durée donnée.
• Réglez que l'action redémarre automatiquement après 2 secondes.

La durée que vous réglez sous « cette action redémarre automatiquement après » détermine la durée 
pendant laquelle la lampe reste éteinte. Par exemple, si vous réglez la durée de redémarrage sur 2 
secondes et que vous réglez sur 1 seconde le moment où la sortie virtuelle bascule en inactif, la lampe 
s'allumera pendant 1 seconde, puis s'éteindra pendant 1 seconde pour se rallumer pendant 1 seconde, 
etc. Donc, si vous souhaitez que la lampe s'allume pendant 1 seconde pour ensuite s'éteindre 
pendant 2 secondes, il vous faut régler que l'action redémarre automatiquement après 3 secondes. Vous 
pouvez donc régler la fréquence de clignotement par la combinaison entre le comportement de base et le 
comportement de redémarrage.



La durée que vous réglez sous « cette action redémarre automatiquement après »  doit toujours être d'au 
moins 1 seconde de plus que la durée que vous avez réglé sous le comportement de base pour basculer la 
sortie virtuelle sous inactif. Dans le cas contraire, la lampe ne s'éteindra jamais et donc ne se mettra jamais 
à clignoter.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

 Ajouter une sortie virtuelle « clignotement lampe à intensité variable »

• Cliquez sur ajoutez une sortie virtuelle. La sortie virtuelle représente un drapeau sur le plan de 
l'habitation.

• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à la sortie virtuelle un nom clair, par exemple, 'Clignotement lampe à intensité variable'.
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini (par exemple, Coin repas).

Après avoir chargé la programmation sur l'installation, la fonction de clignotement ne fonctionnera pas 
encore d'emblée. Elle ne fonctionnera que le lendemain à 00:00 puisque l'action est activée 
quotidiennement à 00:00. Pour le contourner, il est possible de régler le démarrage quotidien sur une 
durée de 5 min après chargement.



Si vous souhaitez faire clignoter uniquement une lampe commutée, vous pouvez sauter cette étape.
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• Cliquez sur OK pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Créer une action 'Fréquence de clignotement lampe à intensité variable'

• Cliquez sur Ajoutez une action. L’action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez un nom à l'action, par exemple 'Fréquence de clignotement lampe à intensité variable'.
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini (par exemple, Coin repas).

Il est logique de choisir le même emplacement que celui de la lampe à intensité variable.

 Cette sortie virtuelle a pour objectif d'allumer la lampe à intensité variable lorsque le statut est Actif et 
d'éteindre la lampe à intensité variable lorsque le statut est Inactif. L'étape suivante « Fréquence de 
clignotement lampe à intensité variable » explique le principe.



Si vous souhaitez faire clignoter uniquement une lampe commutée, vous pouvez sauter cette étape.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.
• Cliquez sur la sortie virtuelle 'clignotement lampe à intensité variable' pour l'ajouter à l'action 

en tant qu'acteur.
• N'ajoutez pas une entrée.

Il est logique de choisir le même emplacement que celui de la sortie virtuelle 'clignotement lampe à 
intensité variable'.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Réglez dans le comportement de démarrage la sortie clignotement lampe à intensité 

variable sur actif après 0 seconde.
• Cliquez sur ajoutez encore un élément sous 'événements lorsque l'action démarre'.
• Réglez dans le comportement de démarrage la sortie clignotement lampe à intensité 

variable sur inactif après 2 secondes.
• Supprimez le comportement d'arrêt en cliquant sur la croix rouge.

Par ce comportement de base, la durée pendant laquelle la lampe sera allumée est réglée sur 2 secondes 
(la lampe s'allumera pendant 2 secondes avant de s'éteindre à nouveau). Vous pouvez même allonger la 
période de clignotement en portant le deuxième comportement de démarrage de 2 secondes à 3, 4, 5... 
secondes. La lampe s'allumera pendant 3, 4, 5... secondes au lieu de 2 secondes. 
Avertissement :  Si vous modifiez la période de clignotement, il vous faudra aussi saisir d'autres données 
pour l'automatisation du temps. Nous vous expliquons comment ci-dessous.



Mieux vaut ne pas régler sur 1 seconde la durée pendant laquelle le clignotement de la lampe à intensité 
variable est inactif. Comme le préchauffage d'une lampe à intensité variable est d'environ 1 seconde, cela 
suscitera l'impression que la lampe ne s'allume pas.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sous moment sur ajoutez un moment.
• Réglez l'action sur démarrage quotidien à 00:00.
• Cliquez sous durée sur redémarrez cette action automatiquement après une durée donnée.
• Réglez que l'action redémarre automatiquement après 4 secondes.

La durée que vous réglez sous « cette action redémarre automatiquement après » détermine la durée 
pendant laquelle la lampe reste éteinte. Par exemple, si vous réglez la durée de redémarrage sur 2 
secondes et que vous réglez sur 2 secondes le moment où la sortie virtuelle bascule en inactif, la lampe 
s'allumera pendant 2 secondes, puis s'éteindra pendant 2 secondes pour se rallumer pendant 2 secondes, 
etc. Donc, si vous souhaitez que la lampe s'allume pendant 2 secondes pour ensuite s'éteindre 
pendant 3 secondes, il vous faut régler que l'action redémarre automatiquement après 5 secondes. Vous 
pouvez donc régler la fréquence de clignotement par la combinaison entre le comportement de base et le 
comportement de redémarrage.



La durée que vous réglez sous « cette action redémarre automatiquement après »  doit toujours être d'au 
moins 1 seconde de plus que la durée que vous avez réglé sous le comportement de base pour basculer la 
sortie virtuelle sous inactif. Dans le cas contraire, la lampe ne s'éteindra jamais et donc ne se mettra jamais 
à clignoter.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

 Ajouter une action 'faire clignoter la lampe commutée'

Bien que vous ayez réglé la lampe variable pour s'allumer pendant 2 secondes et s'éteindre pendant 2 
secondes, il semblera que la lampe à intensité variable est éteinte pendant 3 secondes et allumée pendant 
1 seconde puisque le préchauffage de la lampe à intensité variable est d'environ 1 seconde. Si vous voulez 
susciter l'impression que la lampe s'allume pendant 2 secondes pour s'éteindre ensuite pendant 2 
secondes, il vous faut régler la sortie virtuelle « clignotement lampe à intensité variable » sur inactif après 3 
secondes (1 sec de préchauffage - allumée pendant 2 sec - éteinte pendant 1 sec - 1 sec de préchauffage - 
allumée pendant 2 sec - etc.) 
Il est impossible régler sur 1 seconde la durée pendant laquelle une lampe à intensité variable est éteinte.



Après avoir chargé la programmation sur l'installation, la fonction de clignotement ne fonctionnera pas 
encore d'emblée. Elle ne fonctionnera que le lendemain à 00:00 puisque l'action est activée 
quotidiennement à 00:00. Pour le contourner, il est possible de régler le démarrage quotidien sur une 
durée de 5 min après chargement.
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• Cliquez sur ajoutez une action. L’action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez un nom à l'action, par exemple 'Faire clignoter la lampe commutée'.
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini (par exemple, Coin salon).

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.
• Cliquez sur la lampe commutée pour l'ajouter à l'action en tant qu'acteur.
• N'ajoutez pas une entrée.

Si vous souhaitez faire clignoter uniquement une lampe à intensité variable, vous pouvez sauter cette 
étape.
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• Cliquez sur suivant pour accéder à l'onglet comportement de base. 
• Le comportement de démarrage et d'arrêt standard est correct. Vous ne devez pas le modifier.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Donnez à la condition un nom clair, par exemple 'Commande de clignotement lampe commutée 

activée'.

• Cliquez sur non (automatisation).
Aucune entrée n'est associée à l'action. L'action peut démarrer automatiquement uniquement 
lorsque plusieurs conditions sont satisfaites.

• Cochez les sorties que vous avez définies au cours d'une des étapes précédentes pour les associer 
à l'action en tant qu'acteurs.

• Cochez les sorties virtuelles Commande de clignotement activée ? et clignotement lampe 
commutée en tant qu'acteurs.

• Complétez sous Réglages avancés le tableau logique comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Avertissement : l'ordre dans lequel vous cochez les sorties virtuelles est important pour la suite de la 
programmation.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

 Ajouter une action 'faire clignoter la lampe à intensité variable'

• Cliquez sur ajoutez une action. L’action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez un nom à l'action, par exemple 'Faire clignoter la lampe à intensité variable'.
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini (par exemple, Coin repas).

Si vous souhaitez faire clignoter uniquement une lampe commutée, vous pouvez sauter cette étape.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.
• Cliquez sur la lampe à intensité variable pour l'ajouter à l'action en tant qu'acteur.
• N'ajoutez pas une entrée.
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• Cliquez sur suivant pour accéder à l'onglet comportement de base. 
• Modifiez sous comportement de démarrage le laps de temps après lequel la lampe à intensité 

variable atteint 100% sur 0 seconde.
• Modifiez sous comportement d'arrêt le laps de temps après lequel la lampe à intensité variable 

s'éteint sur 0 seconde.

  Si souhaité, modifiez l'intensité lumineuse de la lampe à intensité variable.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Donnez à la condition un nom clair, par exemple 'Commande de clignotement lampe à intensité 

variable activée'.
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• Cliquez sur non (automatisation).
Aucune entrée n'est associée à l'action. L'action peut démarrer automatiquement uniquement 
lorsque plusieurs conditions sont satisfaites.

• Cochez les sorties que vous avez définies au cours d'une des étapes précédentes pour les associer 
à l'action en tant qu'acteurs.

• Cochez les sorties virtuelles Commande de clignotement activée ? et clignotement lampe à 
intensité variable en tant qu'acteurs.

• Complétez sous Réglages avancés le tableau logique comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Avertissement : l'ordre dans lequel vous cochez les sorties virtuelles est important pour la suite de la 
programmation.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Résultat
Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire (voir page 563) ou l'étape Réalisation (see 
page 581).

4.13 Commande de volets
• Volet avec bouton-poussoir simple (à partir de la v1.13 du logiciel) (voir page 135)
• Store vénitien avec bouton-poussoir simple (à partir de la v1.13 du logiciel) (voir page 142)
• Volet avec bouton-poussoir double (voir page 150)
• Volet avec commande de moteur spécifique (voir page 158)
• Store vénitien avec commande de moteur spécifique (voir page 163)
• Automatiser les volets (voir page 170)
• Rolluiken zowel manueel als automatisch aansturen1

• Volets avec capteur de température (voir page 179)

http://guide.niko.eu/display/SMNHC1/Rolluiken+zowel+manueel+als+automatisch+aansturen
http://guide.niko.eu/display/SMNHC1/Rolluiken+zowel+manueel+als+automatisch+aansturen
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4.13.1 Volet avec bouton-poussoir simple (à partir de la v1.13 du logiciel)

Situation
Dans ce plan en étapes, un volet est programmé sur la base d'un bouton-poussoir simple.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Ajouter un volet

• Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.

A partir de la version 1.13.1 et pour les futures versions, vous avez la possibilité d’assigner un 
comportement de fonctionnement de volet roulant sur un bouton-poussoir simple.  Les actions suivantes 
sont alors possibles: uniquement ouvrir et fermer totalement, soit ouvrir et arrêter, soit fermer et arrêter, 
soit ouvrir, fermer et arrêter.  Pour un fonctionnement complet avec la fonction mémoire, vous devrez 
alors opter pour une commande de moteur spécifique (voir page 158) ou d'un bouton-poussoir double (voir page 
150).



Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Cliquez sur ajoutez une sortie.
• Cliquez sur volet dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran. L'icône apparaît sur 

le plan.
• Faites glisser le volet vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.
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• Cliquez sur modifiez les réglages de base pour régler la durée de fonctionnement du volet.
Une fenêtre pop-up s'affiche.
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• Saisissez les durées de fonctionnement mesurées ou connues.

• Cliquez sur enregistrer pour fermer la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.
• Répétez les étapes pour ajouter tous les volets à commander par le bouton-poussoir simple.
• Vous revenez à l'écran de démarrage de l'étape Création.

Ajouter un bouton-poussoir simple

• Cliquez sur Ajoutez une entrée.
• Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran. 

L'icône apparaît sur le plan.
• Faites glisser le bouton-poussoir simple vers le bon endroit et attribuez-lui 

un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

En tant qu'installateur, il arrive fréquemment que vous ne disposiez pas des durées précises lors de la 
programmation. Vous pouvez néanmoins modifier ces données ultérieurement.
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Créer une action 'Commander volets'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.

• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 
pas encore défini le lieu.

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur le bouton-poussoir simple et les volets sur le plan pour les associer à l'action. 

Il est impossible d'associer cette action à un écran tactile.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Modifiez ici le comportement de base en prédéfini en cliquant sur la flèche dans l'encadré de la 

liste déroulante.
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• Une fenêtre contextuelle s'ouvre.

• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre contextuelle.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil de l'étape  Création.

Résultat
Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.13.2 Store vénitien avec bouton-poussoir simple (à partir de la v1.13 du logiciel)

Situation
Dans ce plan en étapes, un volet est programmé sur la base d'un bouton-poussoir simple. Après la programmation, 
le fonctionnement est le suivant :

• Si vous appuyez brièvement, le store vénitien s'ouvrira s'il est fermé et se fermera s'il est ouvert. Si 
vous appuyez encore une fois brièvement en cours d'ouverture ou de fermeture du store vénitien, 
celui-ci s'arrêtera. Si vous appuyez une troisième fois brièvement, le sens du mouvement du store 
vénitien s'inversera.

• Si vous appuyez longuement, les lamelles pivoteront pour s'ouvrir ou se refermer.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Ajouter un store vénitien

• Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.

À partir des versions du logiciel de programmation  postérieures à 1.13.1, vous avez la 
possibilité d'assigner un comportement de démarrage et d'arrêt à un store vénitien au moyen d'un 
bouton-poussoir simple. Seules les actions suivantes sont alors possibles: uniquement ouvrir et fermer 
totalement, soit ouvrir et arrêter, soit fermer et arrêter. Un bouton-poussoir simple ne permet pas la 
commande complète de stores vénitiens. Pour un fonctionnement logique du store vénitien, vous optez 
dans ce cas de préférence pour une commande au moyen d'une commande de  moteur spécifique (voir page 
163). 



Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Cliquez sur ajoutez une sortie.
• Cliquez sur store vénitien dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran. L'icône 

apparaît sur le plan.
• Faites glisser le store vénitien vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.
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• Cliquez sur modifiez les réglages de base pour régler la durée de fonctionnement du store 
vénitien.
Une fenêtre pop-up s'affiche.
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• Saisissez les durées de fonctionnement mesurées ou connues.
• Changez le type en commande pulsée.

• Cliquez sur enregistrer pour fermer la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.
• Répétez les étapes pour ajouter tous les stores vénitiens à commander par le bouton-poussoir 

simple.
• Vous revenez à l'écran de démarrage de l'étape Création.

Ajouter un bouton-poussoir simple

• Cliquez sur ajoutez une entrée.
• Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran. 

L'icône apparaît sur le plan.
• Faites glisser le bouton-poussoir simple vers le bon endroit et attribuez-lui un nom 

reconnaissable.

En tant qu'installateur, il arrive fréquemment que vous ne disposiez pas des durées précises lors de la 
programmation. Vous pouvez néanmoins modifier ces données ultérieurement.



Si vous ne changez pas le type en commande pulsée, il vous sera impossible de faire pivoter les lamelles du 
store vénitien.
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• Choisissez le lieu des stores vénitiens dans la liste déroulante.

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Commander stores vénitiens'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.

• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 
pas encore défini le lieu.

Il est impossible d'associer cette action à un écran tactile.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur le simple bouton-poussoir et les stores vénitiens sur le plan pour les associer à 

l'action.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Modifiez ici le comportement de base en prédéfini en cliquant sur la flèche dans l'encadré de la 

liste déroulante.
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• Une fenêtre contextuelle s'ouvre.

• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre contextuelle.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil de l'étape Création.

Résultat
Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire2 et Réalisation3.

4.13.3 Volet avec bouton-poussoir double
Dans ce plan à étapes, un volet est programmé au moyen d'un bouton-poussoir double. Un bouton-poussoir 
assurera l'ouverture du volet et l'autre sa fermeture. Ce plan fonctionne aussi pour les stores, vénitiens et autres.

Le point de départ de ce plan est un projet où la partie Informations projet a déjà été remplie et qui dispose déjà 
d'un plan dessiné ou chargé.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet  (voir page 20)puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond (voir page 38) si vous n'avez encore aucun projet.

Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une sortie.

Cliquez sur volet dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

http://guide.niko.eu/nl/kastopbouw
http://guide.niko.eu/nl/kastopbouw
http://guide.niko.eu/nl/realisatie/modules-en-bedieningen-adresseren
http://guide.niko.eu/nl/realisatie/modules-en-bedieningen-adresseren
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La sortie apparaît sur le plan.

Faites glisser le volet au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base pour régler le temps de transit du volet.

Une fenêtre pop-up apparaît.
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Saisissez les temps de transit mesurés ou connus.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre pop-up se ferme.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Répétez les étapes jusqu'au moment où vous avez ajouté tous les volets qui seront commandés par le bouton-
poussoir double.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur bouton-poussoir double dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Le nom du volet dans la fenêtre pop-up peut prêter à confusion car le logiciel n'a pas encore repris le nom 
que vous venez d'encoder.



Souvent, en tant qu'installateur, vous ne disposez pas encore des temps exacts lors de la programmation. 
C'est pourquoi vous pouvez toujours modifier ces informations par la suite.
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Faites glisser le bouton-poussoir double au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez le lieu des volets dans la liste déroulante.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Vous allez maintenant programmer l'action par laquelle les volets sont ouverts.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Le logiciel Niko Home Control remplit automatiquement le dernier lieu défini.

Avec un bouton-poussoir simple, vous ne pouvez qu'ouvrir et arrêter un volet ou le fermer et l'arrêter. Il 
n'est pas possible de disposer à la fois de l'ouverture et de la fermeture avec un bouton-poussoir simple. 
Pour un fonctionnement logique du volet, mieux vaut donc opter pour un bouton-poussoir double.



Un bouton-poussoir double n'est pas spécifique à la commande de moteurs de volets, stores vénitiens et 
autres. Vous pouvez aussi commander ces sorties avec une commande de moteur spécifique, comme 
l'explique le plan par étapes  Volet avec commande de moteur spécifique (voir page 158).





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  154

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur les volets pour les lier à l'action.

Cliquez sur le bouton-poussoir double.

Les deux boutons d'action sont agrandis.

Si vous liez l'action à un écran tactile, le nom de l'action s'y affiche.
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Cliquez sur le bouton d'action gauche pour le lier à l'action.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Il y a un comportement de démarrage et un comportement d'arrêt pour chaque volet lié.

Dans la liste déroulante de droite, choisissez ouvert comme comportement de démarrage.

Optez pour arrêter comme comportement d'arrêt de chaque volet dans la liste déroulante de droite.

Faites éventuellement glisser les acteurs pour rendre les connexions mieux visibles. Vous pouvez 
supprimer une connexion entre action et acteur en cliquant sur le signe moins.

Cliquez sur continuer.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Vous allez maintenant programmer l'action par laquelle les volets sont fermés.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Le logiciel Niko Home Control remplit automatiquement le dernier lieu défini.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur les volets pour les lier à l'action.

Placez le pointeur de votre souris sur le bouton-poussoir double dans le plan.

Les deux boutons d'action sont agrandis.
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Cliquez sur le bouton d'action droit pour le lier à l'action.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Il y a un comportement de démarrage et un comportement d'arrêt pour chaque volet lié.

Choisissez fermé comme comportement de démarrage de chaque volet dans la liste déroulante de droite.

Optez pour arrêter comme comportement d'arrêt de chaque volet dans la liste déroulante de droite.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Poursuivez avec Conception de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

Le bouton gauche a déjà été attribué et vous ne pouvez plus le sélectionner.
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4.13.4 Volet avec commande de moteur spécifique
Dans ce plan à étapes, un volet est programmé au moyen d'une commande de moteur spécifique. Celle-ci permet 
d'ouvrir ou de fermer le volet complètement ou partiellement.

Le point de départ de ce plan est un projet où la partie Informations projet a déjà été remplie et qui dispose déjà 
d'un plan dessiné ou chargé.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet  (voir page 20)puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond (voir page 38) si vous n'avez encore aucun projet.

Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une sortie.

Cliquez sur volet dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La sortie apparaît sur le plan.

Faites glisser le volet au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Ce plan fonctionne aussi pour les stores, vénitiens et autres.
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Cliquez sur modifiez les réglages de base pour régler le temps de transit du volet.

Une fenêtre pop-up apparaît.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/ScreenShots/V1.0/FR/013-v1816421-002.png
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Saisissez les temps de transit mesurés ou connus.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre pop-up se ferme.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Répétez les étapes jusqu'au moment où vous avez ajouté tous les volets qui seront commandés par la commande 
de moteur.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur commande de moteur simple dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Le nom du volet dans la fenêtre pop-up peut prêter à confusion car le logiciel n'a pas encore repris le nom 
que vous venez d'encoder.



L'entrée choisie est spécifique à la commande de moteurs de volets, stores vénitiens et autres. Mais vous 
pouvez aussi commander ces sorties avec un  bouton-poussoir double, comme l'explique le plan par 
étapes  Volet avec bouton-poussoir double (voir page 150).
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Faites glisser la commande de moteur au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez le lieu des volets dans la liste déroulante.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur Ajouter un lieu si vous n'aviez pas encore 
défini le lieu.

Si vous liez l' action à un écran tactile, le  nom de l'action s'y affiche.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur le(s) volet(s) et la commande de moteur sur le plan pour les lier à l'action.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Faites éventuellement glisser les acteurs pour rendre les connexions mieux visibles. Vous pouvez 
supprimer une connexion entre action et acteur en cliquant sur le signe moins.



https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/ScreenShots/V1.0/FR/013-v1816421-004.png


Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  163

Le comportement d'une commande de moteur spécifique est prédéfini et ne peut pas être modifié.

Cliquez sur De quel comportement s'agit-il ? pour voir le comportement prédéfini de la commande du moteur.

Une fenêtre pop-up apparaît.

Cliquez sur fermer pour fermer la fenêtre pop-up.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Poursuivez avec Conception de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.13.5 Store vénitien avec commande de moteur spécifique

Situation
Dans ce plan à étapes, un store vénitien est programmé au moyen d'une commande de moteur spécifique. Celle-ci 
permet d'ouvrir ou de fermer le store vénitien complètement ou partiellement.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/ScreenShots/V1.0/FR/013-v1816421-005.png
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Après la programmation, le fonctionnement est le suivant :

• Si vous appuyez brièvement sur la touche vers le haut ou vers le bas, le store vénitien s'élèvera ou 
s'abaissera jusqu'à expiration du délai de fonctionnement.

• Si vous appuyez brièvement sur la touche d'arrêt, le store vénitien s'arrêtera, même si le délai de 
fonctionnement n'a pas encore expiré.

• Si vous appuyez longuement sur la touche vers le haut ou vers le bas, les lamelles pivoteront.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Ajouter un store vénitien

• Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.

• Cliquez sur ajoutez une sortie.
• Cliquez sur store vénitien dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran. L'icône 

apparaît sur le plan.
• Faites glisser le store vénitien vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 
pas encore défini le lieu.

• Cliquez sur modifiez les réglages de base pour régler la durée de fonctionnement du store 
vénitien.
Une fenêtre pop-up s'affiche.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  166

• Saisissez les durées de fonctionnement mesurées ou connues.
• Changez le type en commande pulsée.

• Cliquez sur enregistrer pour fermer la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.
• Répétez les étapes pour ajouter tous les stores vénitiens à commander par le bouton-poussoir 

simple.
• Vous revenez à l'écran de démarrage de l'étape Création.

 Ajouter un commande de moteur simple 

• Cliquez sur ajoutez une entrée.
• Cliquez sur commande de moteur simple dans la liste déroulante de la partie droite de 

l'écran. L'entrée apparaît sur le plan.
• Faites glisser la commande de moteur au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.
• Choisissez le lieu des stores vénitiens dans la liste déroulante.

En tant qu'installateur, il arrive fréquemment que vous ne disposiez pas des durées précises lors de la 
programmation. Vous pouvez néanmoins modifier ces données ultérieurement.



Si vous ne changez pas le type en commande pulsée, il vous sera impossible de faire pivoter les lamelles du 
store vénitien.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Commander stores vénitiens'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur le simple bouton-poussoir et les stores vénitiens sur le plan pour les associer à 

l'action.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.

• Cliquez sur De quel comportement s'agit-il ? pour voir le comportement prédéfini de la 
commande du moteur.

Le comportement d'une  commande de moteur spécifique est prédéfini et ne peut pas être modifié.
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• Cliquez sur fermer pour fermer la fenêtre pop-up.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil de l'étape Création.

Résultat
Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.13.6 Automatiser les volets
Dans ce plan par étapes, les volets sont automatisés sur la base du temps et de la quantité de lumière naturelle 
mesurée par un capteur de lumière. Dès que l'obscurité tombe pendant la période de temps définie en tant que 
condition, les volets vont se fermer automatiquement.
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Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Un capteur de lumière est monté sur le mur extérieur afin de pouvoir mesurer la lumière naturelle.

Cliquez sur capteur numérique dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

Le capteur numérique apparaît sur le plan.

Faites glisser le capteur numérique au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Naturellement, le choix peut aussi se porter sur un capteur analogique pour ce faire.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

L'automatisation du temps avec dépendance vis-à-vis de la lumière exige une action distincte.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez le lieu des volets dans la liste déroulante

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur les volets sur le plan pour les lier à l'action.

Les automatisations de ce type sont toujours construites autour d'une action qui ne contient aucune 
entrée. En d'autres termes, vous ne pouvez donc pas l'ajouter à une action à laquelle une commande a 
déjà été liée. Vous devez créer une nouvelle action.



Ce type d'automatisation ne contient pas d'entrées en tant qu'acteurs. Vous vous limitez donc ici à 
sélectionner les sorties qui doivent être commandées.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Le comportement de base est affiché. Vérifiez s'il correspond au comportement souhaité et adaptez-le si 
nécessaire.

Pour le présent exemple, le comportement de base est correct.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur ajoutez une condition.

Donnez un nom à la condition, par exemple Obscurité.

Veillez à ajouter un nom évident à la condition pour pouvoir l'identifier immédiatement en cas de 
modification ultérieure éventuelle.
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Cliquez sur non (automatisation).

Vous n'avez pas ajouté d'entrées à cette action, le client ne peut donc pas la démarrer lui-même.
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Cliquez sur le capteur de lumière sur le plan pour le lier à l'action en tant qu'acteur de condition.

Le capteur numérique est relié à l'action par une ligne noire.

Le comportement de l'acteur de condition est indiqué sous  Réglages avancés.  Oui signifie dans cet 
exemple qu'il fait sombre. L'action va démarrer sur ces entrefaites.
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Cliquez sur ajoutez une condition de temps.

Encodez une condition de temps.

Par exemple : chaque jour entre 20h00 et 6h00 sauf le week-end, vous saisissez 20:00 comme heure de 
démarrage et une durée de 10 heures car 6h00 se situe 10 heures après 20h00. Choisissez une fréquence 
hebdomadaire et cliquez sur détails pour désélectionner samedi et dimanche.
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Cliquez sur OK.
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Un tableau de toutes les combinaisons possibles entre les différents acteurs de condition se trouve sous Réglages 
avancés.

Parcourez chaque colonne et cliquez sur le bouton noir en dessous pour indiquer ce qui doit se passer dans ce cas. 
Vous pouvez choisir démar., arrêt. ou / (slash). L'option / (slash) signifie qu'il ne doit rien se passer.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Dans cet exemple, les volets ne doivent se fermer automatiquement (démar.) que quand les deux 
conditions sont vraies (oui). Cela signifie qu'il doit faire sombre dehors et qu'il faut être après 20h00. Si le 
soir ne tombe qu'après 20h00, les volets se ferment aussi plus tard. Ils s'ouvriront à 6h00, de nouveau 
automatiquement, qu'il fasse encore sombre ou déjà clair. Cela évite aussi que les volets s'ouvrent 
automatiquement quand, de nuit, une lampe extérieure est allumée ou quand il fait déjà clair très tôt en 
été.
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Dans le plan, l'action s'est vue affubler d'un point d'exclamation pour indiquer qu'une condition y est liée.

Vous pouvez désormais poursuivre avec Conception de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.13.7 Volets avec capteur de température

Situation
Ce plan par étapes indique comment programmer un volet pour qu'il se referme automatiquement si la 
température devient trop élevée dans une certaine pièce.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Au niveau de  Conception de l'armoire, ajoutez le capteur numérique à un module de capteur numérique. 
Si vous utilisez un capteur analogique, ajoutez un module de capteur analogique lors de la conception de 
l'armoire.
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Créez une action, "Fermer volets (chaleur)"

• Cliquez sur Création dans le menu du haut de l'écran.

• Cliquez sur Ajoutez une action.L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair.
• Donnez un nom à l'action.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Acteurs.

Ajoutez l'entrée "Capteur de température analogique"

• Cliquez sur Ajoutez une entrée pour ajouter le capteur de température à l'installation.
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• Cliquez sur capteur de température analogique dans la liste à choix multiple dans la partie 
droite de l'écran.L'entrée apparaît sur le plan.

• Faites glisser l'entrée au bon endroit sur le plan. 
• Donnez un nom à l'entrée.
• Choisissez le lieu de l'entrée dans la liste à choix multiple.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'onglet Acteurs.

Choisissez un acteur pour l'action

• Cliquez sur les volets pour les ajouter en tant qu'acteurs à l'action.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Comportement de base.

Determinez le compertement de base de l'action

• Supprimez les sorties au comportement d'arrêt en cliquant sur la croix rouge derrière la ligne.

Dans cet exemple, nous travaillons uniquement avec un comportement de démarrage. Les volets doivent 
uniquement être fermés automatiquement s'il fait trop chaud dans la chambre des enfants.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Conditions.

Ajoutez une condition à l'action 

• Cliquez sur Ajoutez une condition.
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• Donnez un nom à la condition.
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• Cliquez sur non (automatisation). L'action démarre automatiquement lorsqu'une certaine 
température est mesurée.

• Cliquez sur le capteur de température pour l'associer à l'action en tant qu'acteur de condition. Le 
capteur est à présent associé à l'action via une ligne noire sur le plan.

• Indiquez dans capteur de température les valeurs auxquelles vous voulez que l'action ait lieu.

• Indiquez dans Réglages avancés l'effet souhaité de l'acteur de condition.

Dans cet exemple, nous voulons que les volets se referment si la température dans la chambre des enfants 
dépasse 20°C. Si cette condition n'est pas remplie, rien ne doit se passer.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de base de l'étape Création.

Resultat
Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.14 Ambiances
• Ambiances et 'toutes les ambiances éteintes' (à partir de la v1.13.1 du logiciel) (voir page 188)
• Ambiance avec condition d'obscurité (voir page 197)
• Ambiance avec automatisation du temps (voir page 210)
• Ambiance avec conditions (voir page 214)
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4.14.1 Ambiances et 'toutes les ambiances éteintes' (à partir de la v1.13.1 du 
logiciel)

Situation
Ce plan par étapes vous montre comment installer trois ambiances et un bouton 'Toutes les ambiances 
éteintes' sur une commande d'ambiance. Pour notre exemple, nous choisissons l'espace combiné séjour/coin-
repas, et nous y installons les ambiances 'détente', 'visite' et 'cuisine'.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel diverses entrées, sorties et actions ont déjà été 
définies. 

Ajouter une commande d'ambiance

• Rendez-vous dans Création dans la barre de menu en haut.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet, puis ajoutez les entrées, 
sorties et actions.
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• Cliquez sur ajoutez une entrée.
• Cliquez sur commande d'ambiance dans la liste à choix multiple dans la fenêtre de droite.

Le bouton-poussoir quadruple apparaît sur le plan.
• Faites glisser la commande d'ambiance vers le bon endroit sur le plan et attribuez-lui 

un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une ambiance 'détente'

• Cliquez sur ajoutez une action.
L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

• Donnez un nom à l'action en fonction de l'ambiance que vous souhaitez créer.
• Choisissez le lieu de la commande d'ambiance dans la liste à choix multiple.

Pour chaque ambiance que vous programmez, vous devez définir une action. Vous pouvez créer jusqu'à 
huit ambiances par commande d'ambiance. Dans notre exemple, nous nous limitons à trois ambiances et 
un bouton 'Toutes les ambiances éteintes'.
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• Cliquez sur continuer pour ajouter des acteurs.

Ajouter des acteurs

• Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Choisir des acteurs.
La fenêtre pop-up Acteurs pour Ambiance détente apparaît.

• Dans la colonne de gauche, au niveau des entrées, cliquez sur le symbole plus devant Commande 
d'ambiance séjour.
Les huit touches de la commande d'ambiance apparaissent.
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• Cliquez sur la première touche.
Une fenêtre pop-up s'affiche.
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• Choisissez un symbole de la liste à choix multiple et cliquez sur fermer.

• Pour le lieu Séjour, cliquez dans la colonne de droite sur le symbole plus devant Toutes les 
sorties.
Vous pouvez à présent choisir Toutes les lampes ou Toutes les sorties.

• Cliquez sur Toutes les lampes.

• Sélectionnez, de la même manière, toutes les lampes dans le lieu Coin-repas.
• Fermez la fenêtre pop-up.

La fenêtre de droite et le plan affichent à présent les sorties qui sont liées au bouton d'ambiance.

Le symbole choisi s'affichera sur la commande d'ambiance.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.

Paramétrer le comportement de base

• Dans la fenêtre de droite, sélectionnez allumer en guise de comportement de base.
Une fenêtre pop-up s'affiche.

• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. 

• Configurez, pour chaque lampe variable, les valeurs souhaitées pour cette ambiance.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons éteint plusieurs lampes et diminué l'intensité de quelques 
lampes variables afin de créer une ambiance 'détente'.

En choisissant 'allumer' comme comportement de base, le comportement de démarrage de l'ensemble 
des sorties liées sera par défaut 'allumé'. En choisissant 'éteindre', le comportement de démarrage sera 
par défaut 'éteint'.



Pour les lampes à intensité variable, vous apercevez sur le côté droit un paramètre supplémentaire qui est 
réglé en standard à 5 secondes. Il s'agit de la durée d'activation, à savoir le temps que prendrait la lampe à 
intensité variable pour passer de 0 à 100 % d'intensité. Si la lampe à intensité variable est, par exemple, 
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• En bas de l'écran, cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
Dans notre exemple, nous travaillons sans conditions.

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
Dans notre exemple, nous travaillons sans automatisation du temps.

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.
• Répétez ces étapes pour créer les ambiances 'visite' et 'cuisine'.

Créer un bouton 'Tout éteint'

• Rendez-vous dans Création dans la barre de menu en haut.
• Cliquez sur ajoutez une action.
• Attribuez un nom (par exemple 'Toutes les ambiances éteintes') et un lieu à l'action et glissez-la 

vers l'endroit adéquat sur le plan.
• Cliquez sur continuer.

Sélectionner l'entrée

• Cliquez sur Choisir les acteurs.
La fenêtre pop-up Acteurs pour Toutes les ambiances éteintes s'affiche.

• Pour le lieu Séjour, cliquez dans la colonne de gauche sur le symbole plus devant Commande 
d'ambiance séjour.

réglée à 80 % avec une durée d'activation de 5 secondes, il lui faudra 4 secondes pour briller avec une 
intensité de 80 %. 
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• Sélectionnez la touche que vous souhaitez utiliser (dans ce cas, la quatrième touche).
• Sélectionnez le symbole éteint.

• Cliquez sur fermer.

Sélectionner les sorties

• Pour les lieux Séjour et Coin-repas, cliquez dans la colonne de droite sur le symbole plus devant 
Sorties.

• Sélectionnez Toutes les lampes.
• Cliquez sur fermer.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.

Sélectionner le comportement de base

• Sélectionnez éteindre en guise de comportement de base.

En choisissant 'éteindre' comme comportement de base, le comportement de démarrage de l'ensemble 
des sorties liées sera par défaut 'éteint'. En choisissant 'allumer', il sera par défaut 'allumé'.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Dans l'onglet Automatisation du temps, cliquez sur enregistrer.

Résultat
Vous avez programmé trois ambiances et un bouton « Toutes les ambiances éteintes » sur la commande 
d'ambiance.

• En cliquant sur la commande d'ambiance sur le plan, vous obtiendrez un aperçu dans la fenêtre 
de droite.
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4.14.2 Ambiance avec condition d'obscurité
Le point de départ de ce plan à étapes est un projet dans lequel différentes entrées, sorties et actions ont déjà été 
définies.

Dans ce plan à étapes, deux ambiances sont créées en liant plusieurs sorties à une commande d'ambiance. Une 
ambiance se voit attribuer une condition lumière/obscurité et l'autre une automatisation du temps avec prise de 
courant commutée.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.
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Cliquez sur Création en haut, dans le menu.
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Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur commande d'ambiance dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La commande d'ambiance apparaît sur le plan.

Faites glisser la commande d'ambiance au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Vous devez définir une action pour chaque ambiance que vous programmez. Vous pouvez créer un maximum de 8 
ambiances par commande d'ambiance.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Donnez à l'action un nom en harmonie avec l'ambiance que vous voulez créer.

Choisissez le lieu de la commande d'ambiance dans la liste déroulante.
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Cliquez sur continuer.

Cliquez sur la commande d'ambiance dans le plan.

La commande d'ambiance se scinde en huit boutons.
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Cliquez sur le premier bouton.

Une fenêtre pop-up apparaît.
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Choisissez un symbole dans la liste déroulante et cliquez sur fermer.

La fenêtre pop-up se ferme.

Cliquez dans le plan sur les sorties afin de les lier à l'action pour cette ambiance.

Le symbole choisi apparaîtra sur l'écran de la commande d'ambiance.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.
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Pour chaque sortie liée, paramétrez les comportements de démarrage et d'arrêt souhaités.

La lumière et la température sont des facteurs importants pour créer une ambiance. Le logiciel permet de 
lier des sorties comme des lampes variables, des volets, des stores vénitiens et un thermostat et de leur 
donner un comportement spécifique. Par exemple allumer les lampes variables à 50% ou faire exécuter un 
programme de chauffage spécifique par le thermostat.
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Cliquez sur continuer en bas de l'écran lorsque vous avez paramétré les comportements de démarrage et d'arrêt.

Vous passez à l'onglet conditions.

Vous pouvez lier une ambiance à une condition. Par exemple s'il fait clair ou sombre dehors, ou à un moment 
déterminé.

Dans cet exemple, un capteur de lumière est lié à l'ambiance pour qu'elle ne puisse démarrer qu'en cas d'obscurité 
dehors.

Cliquez sur ajoutez une condition.

Donnez un nom à la condition.
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Cliquez sur oui (filtre). Le client final démarre l'action manuellement en appuyant sur la commande d'ambiance.

Cliquez sur ajoutez une entrée supplémentaire.

Cliquez sur capteur numérique dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

Le capteur numérique apparaît sur le plan.

Faites glisser le capteur numérique au bon endroit et donnez-lui un nom.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.
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Cliquez sur enregistrer.

Cliquez sur le capteur de lumière sur le plan pour le lier à l'action en tant qu'acteur de condition.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à une vue d'ensemble des comportements de démarrage et d'arrêt lorsque la condition est remplie 
(obscurité) et lorsqu'elle ne l'est pas (lumière).
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Oui signifie ici obscurité, Non lumière.

Cliquez sur Non.

Bien entendu, vous devez encore régler vous-même le capteur de lumière pour vous assurer qu'il émet le 
signal lorsque l'obscurité survient.
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Aucun comportement n'est défini. Vu que l'ambiance ne peut être activée que lorsqu'il fait sombre, vous ne devez 
définir aucun comportement pour les périodes de lumière.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Répétez les étapes jusqu'à ce que toutes les ambiances soient créées.

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer à l'étape Conception de l'armoire (voir page 563) ou Réalisation (see 
page 581).

4.14.3 Ambiance avec automatisation du temps
Le point de départ pour ce plan par étapes est le projet Ambiance avec condition d'obscurité.

Dans ce plan par étapes, une 'Ambiance regarder la télévision' est ajoutée, avec une automatisation du temps et 
une prise de courant commutée.  

Cliquez sur Création en haut, dans le menu.

Cliquez sur ajoutez une action.

Dans le plan par étapes  Ambiance avec automatisation du temps (voir page 210), on vous explique 
comment vous pouvez faire démarrer automatiquement une ambiance à un moment déterminé.
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L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites-la glisser jusqu'au bon endroit.

Donnez à l'action un nom en harmonie avec l'ambiance que vous voulez créer.

Choisissez le lieu de la commande d'ambiance dans la liste déroulante.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

L'ambiance regarder la télévision active une prise de courant commutée, sur laquelle le téléviseur est branché.

Cliquez sur ajoutez une sortie supplémentaire.

Cliquez sur prise de courant commutée dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

Faites glisser la prise de courant commutée au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez le lieu de la commande d'ambiance dans la liste déroulante.
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Cliquez sur enregistrer.

Cliquez sur la commande d'ambiance dans le plan.

La commande d'ambiance se scinde en huit boutons.

Cliquez sur un bouton libre.

Une fenêtre pop-up apparaît.

Choisissez le symbole 'télévision' dans la liste déroulante et cliquez sur 'fermer'.

Le symbole choisi apparaîtra sur l'écran de la commande d'ambiance.

La fenêtre pop-up se ferme.

Cliquez dans le plan sur les sorties afin de les lier à l'action pour cette ambiance.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.
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Pour chaque sortie liée, paramétrez maintenant le comportement de démarrage et d'arrêt.

Cliquez sur continuer en bas de l'écran.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur ajoutez un moment.

Saisissez un moment et une fréquence.

Cliquez sur arrêtez cette action automatiquement après une durée donnée.

Vous pouvez par exemple paramétrer que l'ambiance regarder la télévision démarre automatiquement à 
16h00 en semaine pour éviter que les enfants puisse déjà regarder la télévision plus tôt.



Pour économiser de l'énergie, il est conseillé de faire arrêter automatiquement l'ambiance (action) après 
une durée donnée.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Conception de l'armoire (voir page 563).

4.14.4 Ambiance avec conditions
Le point de départ du présent plan par étapes est un projet avec une action Tout éteint (voir page 239).

Dans ce plan, une ambiance est créée pour démarrer automatiquement à une heure déterminée à condition que 
l'action Tout éteint ne soit pas active.

Pour des instructions détaillées sur la réalisation d'une ambiance, consultez aussi les plans par étapes Ambiance 
avec condition d'obscurité (voir page 197) et Ambiance avec automatisation du temps (voir page 210).

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.

Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Pour pouvoir utiliser l'action Tout éteint comme condition, elle doit recevoir une sortie virtuelle.

Cliquez sur l'action Tout éteint dans le plan.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur ajoutez une sortie virtuelle.

Faites glisser la sortie virtuelle vers un lieu logique.

Nommez la sortie virtuelle par une question dont la réponse est oui ou non. Par exemple : 'Fonction 'tout éteint' 
activée?'

Choisissez le lieu de l'entrée Tout éteint dans la liste déroulante.
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Cliquez sur OK.

Cliquez sur la sortie virtuelle sur le plan pour la lier à l'action.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.
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Vérifiez que la sortie virtuelle reçoit le statut actif au niveau du comportement de démarrage et le statut inactif au 
niveau du comportement d'arrêt.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Poursuivez en créant une ambiance 'Nettoyage'. Cette ambiance démarrera automatiquement à un moment fixe. Il 
n'y a donc pas besoin d'entrée.

Cliquez sur ajoutez une action.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de la sortie pertinente.

Donnez à l'action un nom en harmonie avec l'ambiance que vous voulez créer.

Choisissez le lieu de la commande d'ambiance dans la liste déroulante.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez dans le plan sur les sorties afin de les lier à l'action pour cette ambiance.

Ne liez pas encore la sortie virtuelle de l'action Tout éteint ici, cela se passe plus tard en tant qu'acteur de 
condition.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.
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Pour chaque sortie liée, paramétrez les comportements de démarrage et d'arrêt souhaités.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur ajoutez une condition.

Donnez-lui un nom reconnaissable. Par exemple : 'Fonction 'tout éteint' inactive'.

Cliquez sur non (automatisation) car l'ambiance est activée à un moment fixe.

Dans cet exemple, l'ambiance 'Nettoyage' allume toutes les lampes quand le niveau de chauffage est réglé 
sur bas. Lorsque l'ambiance est désactivée, seul subsiste l'éclairage du couloir pour que la personne qui 
nettoie ne soit pas directement dans l'obscurité.



N'oubliez pas de procéder à un défilement vers le bas, vers le comportement d'arrêt, si de nombreuses 
sorties sont liées à l'action.



L'ambiance 'Nettoyage' est automatisée parce que la personne qui nettoie passe à un moment fixe de la 
semaine. L'ambiance ne peut toutefois pas être activée si l'utilisateur final a activé l'action  Tout éteint.
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Cliquez sur la sortie virtuelle de l'action Tout éteint pour la lier en tant qu'acteur de condition à l'ambiance 
'Nettoyage'.

Les Réglages avancés que le logiciel définit par défaut ne sont pas bons. Ils entraîneraient l'activation de 
l'ambiance 'Nettoyage' quand l'action Tout éteint est active.

Cliquez sur les flèches de la ligne du bas pour modifier les Réglages avancés.
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Si l'action Tout éteint est active (oui), rien ne se passe, même au moment où l'ambiance devrait démarrer 
automatiquement.

Si l'action Tout éteint est inactive (vide), l'ambiance va démarrer.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

La condition de temps doit encore être ajoutée.

Cliquez sur l'action dans le plan.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Cliquez sur ajoutez une condition de temps.
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Saisissez une heure de démarrage, une fréquence et une durée.
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Cliquez sur OK.

Adaptez les Réglages avancés pour que l'action 'Nettoyage' ne puisse démarrer que lorsque l'action Tout 
éteint n'est pas active au moment de la condition.

Cliquez sur continuer.

Vous pouvez faire démarrer cette action automatiquement grâce à une automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Conception de l'armoire (voir page 563).

4.15 Smartphone et écran tactile
• Associer des actions à un smartphone et/ou un écran tactile. (voir page 223)
• Variation d'intensité et commande de moteur à l'aide d'un bouton, sur smartphone et écran 

tactile (voir page 229)

4.15.1 Associer des actions à un smartphone et/ou un écran tactile.
Ce plan par étapes explique comment associer un écran tactile et un smartphone à l'installation.

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.
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Parcourez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis Dessiner plan (voir page 33) ou Télécharger une 
image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.

Allez dans l'onglet Création dans le menu en haut de l'écran.
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Cliquez en bas à droite de l'écran sur l'icône du smartphone pour l'ajouter à cette installation.

L'icône apparaît sur le plan.

Faites glisser le smartphone vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
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Cliquez sur le signe ‘+’ derrière la ligne de l'action que vous voulez commander sur le smartphone.

Dans cet exemple, nous voulons pouvoir commander les ambiances via le smartphone et l'écran tactile ; 
les autres sorties peuvent exclusivement être commandées via l'écran tactile.
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Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de Création.

Cliquez en bas à droite de l'écran sur l'icône de l'écran tactile pour l'ajouter à cette installation.

L'icône apparaît sur le plan.

Faites glisser l'écran tactile vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.

Si plusieurs smartphones ou tablettes sont raccordés à une même installation, vous ne devez ajouter cette 
icône qu'une seule fois au plan. Les smartphones auront les mêmes possibilités de commande.
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Cliquez sur le signe ‘+’ derrière la ligne de l'action que vous voulez commander sur l'écran tactile.

Si vous avez déjà raccordé un smartphone/une tablette à l'installation, le logiciel Niko Home Control 
associera automatiquement ces actions à l'écran tactile. Cliquez sur la croix rouge derrière une action pour 
la dissocier de l'écran tactile.
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Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de Création.

Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.15.2 Variation d'intensité et commande de moteur à l'aide d'un bouton, sur 
smartphone et écran tactile

Situation
Il est impossible d'ajouter au smartphone ou à l'écran tactile une action commandant une lampe à intensité 
variable ou un volet à l'aide d'un bouton-poussoir simple. Pour pouvoir malgré tout commander ceux-ci à l'aide 
d'un smartphone ou d'un écran tactile, une action supplémentaire doit être définie. Ce plan par étapes montre 
comment procéder.

Le plan par étapes décrit le mode opératoire tant pour une lampe à intensité variable que pour un volet. Il vaut 
également pour une lampe à intensité variable ou un volet, commandés par un seul bouton et raccordés à un écran 
tactile ou un smartphone. La logique de programmation est identique dans les deux cas ; pour des raisons de 
clarté, ceux-ci sont toutefois tous deux exécutés. Ce plan par étapes s'applique également aux stores et aux portes 

Le logiciel Niko Home Control ajoute automatiquement une interface IP à l'illustration de l'armoire lorsque 
vous associez un smartphone/une tablette et/ou l'écran tactile à l'installation.
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de garage, mais pas aux stores vénitiens à lamelles pivotantes. Il vous est possible de baisser ou de relever le store 
vénitien à l'aide de l'écran tactile ou du smartphone, mais pas de faire pivoter les lamelles.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dans lequel une lampe à intensité variable ou un volet est 
déjà programmé sur un bouton-poussoir simple. Si vous n'avez pas encore effectué cette programmation, suivez 
donc les étapes correspondant à Lampe à intensité variable avec bouton-poussoir (voir page 84) ou à Volet avec 
bouton-poussoir simple (voir page 135).

 Ajouter un smartphone et un écran tactile

• Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.

• Cliquez en bas à droite de l'écran sur l'icône du smartphone pour l'ajouter à cette installation. 
L'icône apparaît sur le plan.

• Faites glisser le smartphone vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
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• Cliquez sur OK pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.
• Cliquez en bas à droite de l'écran sur l'icône de l'écran tactile pour l'ajouter à cette installation.

L'icône apparaît sur le plan.
• Faites glisser l'écran tactile vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  232

• Cliquez sur OK pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Volets chambre enfants'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.

• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 
pas encore défini le lieu.

Le nom de cette action s'affichera sur l'écran tactile.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur les volets, le smartphone et l'écran tactile sur le plan pour les associer à l'action. 
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Modifiez ici le comportement de base en prédéfini en cliquant sur la flèche dans l'encadré de la 

liste déroulante.

• Une fenêtre contextuelle s'ouvre.
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• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Variation chambre enfants'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.

• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 
pas encore défini le lieu.

Le nom de cette action s'affichera sur l'écran tactile.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la lampe variable, le smartphone et l'écran tactile sur le plan pour les associer à 

l'action. 
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Modifiez ici le comportement de base en prédéfini en cliquant sur la flèche dans l'encadré de la 

liste déroulante.
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• Une fenêtre contextuelle s'ouvre.

• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre contextuelle.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Résultat
Le volet et la lampe à intensité variable sont maintenant raccordés au smartphone ou à l'écran tactile et peuvent 
être commandés à partir de ceux-ci.

Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.16 Fonctions centrales
• Tout éteint avec bouton-poussoir (voir page 239)
• Système de ventilation central (voir page 252)
• Simulation de présence (voir page 260)
• Touche panique (voir page 274)
• Tout éteindre avec un bouton-poussoir (nombreuses fonctions) (voir page 296)
• Lumières clignotantes en cas d'activation de la sirène intérieure (voir page 306)

4.16.1 Tout éteint avec bouton-poussoir
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

• Tout éteint avec bouton-poussoir à partir de la v1.13 du logiciel (voir page 239)
• Tout éteint avec bouton-poussoir avant la v1.13 du logiciel (voir page 247)

Tout éteint avec bouton-poussoir à partir de la v1.13 du logiciel

Situation

Ce plan par étapes vous montre comment programmer une fonction 'Tout éteint' dans le logiciel Niko Home 
Control. Dans notre exemple, nous éteignons toutes les lampes d'une simple pression sur un bouton. La lampe du 
couloir ne s'éteindra qu'au bout de deux minutes, afin que le client ait suffisamment de lumière pour quitter 
l'habitation.

Point de départ

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel des entrées, sorties et actions ont déjà été 
ajoutées.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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Ajouter une entrée

Dans notre exemple, nous souhaitons éteindre toutes les lumières à l'aide d'un simple bouton-poussoir.

• Rendez-vous dans Création dans la barre de menu en haut.

• Cliquez sur Ajoutez une entrée pour ajouter le bouton-poussoir à l'installation.
• Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste à choix multiple dans la fenêtre partielle droite.

L'entrée apparaît sur le plan.
• Faites glisser le bouton-poussoir vers l'endroit adéquat sur le plan.
• Nommez l'entrée.
• Choisissez le lieu de l'entrée dans la liste à choix multiple.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Ajouter une action 'Tout éteint'

• Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Ajoutez une action.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.
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• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.

Ajouter des acteurs à l'action « Tout éteint »

• Dans la fenêtre de droite, sous Choisir des acteurs pour cette action, cliquez sur Choisir des 
acteurs.
La fenêtre pop-up Acteurs pour « Tout éteint » apparaît.

Vous voyez à présent toutes les entrées et sorties que vous pouvez sélectionner. Les entrées figurent dans 
la colonne de gauche, les sorties dans la colonne de droite. Tant les entrées que les sorties sont classées 
selon leur lieu.



Au-dessus des colonnes, il vous est possible de sélectionner toutes les lampes ou sorties disponibles par 
un seul clic sur le symbole plus devant  Toutes les lampes ou  Toutes les sorties. Dans chaque lieu, il vous 
est également possible de cliquer sur le symbole plus devant « sorties » pour sélectionner toutes les sorties 
de ce lieu.
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• Cliquez, dans la colonne de gauche, sur le symbole plus devant l'entrée que vous souhaitez 
sélectionner. Dans notre exemple, nous sélectionnons Tout éteint dans le Couloir.

• Sélectionnez les sorties que vous souhaitez ajouter à l'action « Tout éteint ». Dans notre exemple, 
nous cliquons tout en haut sur le petit plus qui précède Toutes les lampes.

• Cliquez en bas sur fermer.

Sur le plan, toutes les lampes ont été ajoutées à l'action Tout éteint. L'écran de droite vous offre un aperçu des 
acteurs liés.

Conseil. Vous voulez supprimer une sortie ? Cliquez sur le symbole moins derrière la sortie liée.
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• Toutes les sorties ont été ajoutées à l'action ? Cliquez sur continuer pour définir le comportement 
de base.

Définir le comportement de base

L'onglet Comportement de base pour l'action Tout éteint est à présent sélectionné. En haut dans la fenêtre de 
droite, vous pouvez paramétrer le comportement de l'action. Dans le menu déroulant derrière Le comportement 
est..., vous pouvez choisir parmi

• allumer et éteindre
• éteindre
• allumer
• allumer et éteindre de manière aléatoire

Le comportement allumer et éteindre est sélectionné par défaut, raison pour laquelle chaque sortie affiche le 
comportement allumer et éteindre.
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• Ouvrez le menu déroulant derrière Le comportement est... et sélectionnez éteindre.
Une fenêtre pop-up apparaît, qui explique le comportement.

• Cliquez sur OK.
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Dans cet exemple, nous voulons que la lampe du couloir reste allumée pendant deux minutes supplémentaires 
après avoir poussé sur le bouton-poussoir 'tout éteint'. 

• À cet effet, réglez le moment de démarrage de la sortie souhaitée à 2 minutes.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps. 
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Résultat

Vous avez programmé un bouton 'Tout éteint'.

Tout éteint avec bouton-poussoir avant la v1.13 du logiciel
Ce plan par étapes explique comment programmer un bouton-poussoir auquel vous pouvez lier diverses sorties 
selon qu'il y a ou pas quelqu'un dans la maison.

Le point de départ de ce plan à étapes est un projet dans lequel différentes entrées, sorties et actions ont déjà été 
définies.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.
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Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser le bouton-poussoir simple au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Pour l'action  Tout éteint, une entrée près d'une entrée/sortie de la maison est un lieu logique.
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Dans le plan, cliquez sur le bouton-poussoir simple destiné à l'action Tout éteint pour les lier l'un à l'autre.

Sélectionnez les sorties à reprendre dans la fonction 'tout éteint'.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Indiquez pour chaque sortie individuelle qu'elle doit être désactivée.

Certaines sorties n'ont pas de choix activé ou désactivé clair, comme les volets ou les stores vénitiens. Il 
vaut mieux, en concertation avec votre client, ne pas les reprendre dans les fonctions tout éteint. Mieux 
vaut automatiser les volets afin qu'ils s'ouvrent le matin et se ferment le soir, y compris pendant que votre 
client est absent. C'est de cette manière que l'absence du client se remarque le moins et n'attire donc pas 
de 'visiteurs indésirables'.
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Parcourez la partie droite de l'écran vers le bas pour atteindre le comportement d'arrêt.

Au niveau du comportement d'arrêt, supprimez tous les éléments en cliquant sur l'icône rouge de suppression 
derrière chacun.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Conception de l'armoire  (voir page 563)ou Réalisation (voir page 581).

4.16.2 Système de ventilation central
Le point de départ de ce plan à étapes est le point final du projet Thermostat avec réglage par zone (voir page 315).

De ce fait, l'armoire de distribution de ce projet contient déjà plusieurs modules.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.
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Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur commande de ventilation dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser la commande de ventilation au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une sortie.

Cliquez sur système de ventilation central dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La sortie apparaît sur le plan.

Faites glisser le système de ventilation central au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base pour régler le temps d'activation du système de ventilation.

Une fenêtre pop-up apparaît.

Un système de ventilation central est constitué d'une unité centrale qui renouvelle l'air de plusieurs pièces 
à travers plusieurs canaux de ventilation. Mais le logiciel Niko Home Control n'attend qu'un système de 
ventilation central comme sortie. N'ajoutez donc pas une sortie système de ventilation central dans 
chaque pièce où se trouve un canal d'alimentation ou d'évacuation. Le lieu du système de ventilation 
central ne doit pas être identique au lieu physique de l'appareil de ventilation pour une programmation 
correcte.
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Saisissez le temps d'activation souhaité.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre pop-up se ferme.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur le système de ventilation central et la commande de ventilation sur le plan pour les lier à l'action.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Le comportement d'une commande de ventilation est prédéfini et ne peut être modifié.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur Conception de l'armoire dans le menu en haut de l'écran.

Vous vous rendez sur l'écran Composez l'armoire.

Cliquez sur  De quel comportement s'agit-il ? pour voir le comportement prédéfini de la commande de 
ventilation. 
Une fenêtre pop-up apparaît. 
Cliquez sur  fermer pour fermer la fenêtre pop-up.
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Cliquez sur le nom d'armoire dans la partie gauche de l'écran.

L'onglet déterminer l'armoire apparaît.

Vous voyez une armoire virtuelle à gauche.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet remplir de modules.

Cliquez sur module de ventilation 2U dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

Le logiciel place le module sur le rail DIN.

Donnez un nom à ce module.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet attribuer.

Cliquez sur la ligne du module de ventilation dans la partie droite de l'écran.

Le module virtuel apparaît dans la partie droite de l'écran.

Cliquez sur le module de ventilation dans le plan.
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Cliquez sur enregistrer.
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Le module de ventilation n'a désormais plus de sorties libres.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran Composez l'armoire.

Raccordez maintenant votre ordinateur portable à l'unité de contrôle de l'armoire de distribution avec un câble 
UTP.

Attendez quelques minutes.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Réalisation.

4.16.3 Simulation de présence

Situation
Ce plan par étapes vous montre comment faire pour que l'éclairage en différents endroits de votre habitation 
s'allume et s'éteint à des heures différentes pendant votre absence.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Ajoutez un écran éco

• Allez dans  Création dans la barre de menu en haut.
• Cliquez sur Ajoutez une entrée. Dans la partie gauche de l'écran, vous voyez apparaître le plan du 

logement, et dans la partie droite, une liste à choix multiple.
• Cliquez sur écran éco.
• Faites glisser l'icône vers l'emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez un nom à l'entrée. (p.e. Écran éco couloir).
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini (par exemple, Couloir).

Si vous ne connectez pas votre ordinateur portable à l'installation ou n'attendez pas assez longtemps, 
vous obtiendrez le message d'erreur ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0)' lors de l'étape 
Réalisation.



Parcourez les étapes dans  Ajouter nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n’avez pas encore de projet.
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• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

 Ajoutez une sortie virtuelle : « Est-ce que suis absent ? »

• Cliquez sur Ajoutez une sortie virtuelle. La sortie virtuelle représente un drapeau sur le plan de 
l'habitation.

• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à la sortie virtuelle un  nom  clair, par exemple, Est-ce que je suis absent?.

• Choisissez dans la liste à choix multiple le même endroit que l'écran éco (par exemple, Couloir).

Conseil : utilisez des questions du type oui/non comme « Est-ce que je suis absent ? » ou « Est-ce que les 
enfants dorment ? ». 
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• Cliquez sur  OK pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Ajoutez une sortie virtuelle : « Simulation de présence active ? »

• Cliquez sur Ajoutez une sortie virtuelle. La sortie virtuelle représente un drapeau sur le plan de 
l'habitation.

• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à la sortie virtuelle un  nom  clair, par exemple, Simulation de présence active ?.

• Choisissez dans la liste à choix multiple le même endroit que l'écran éco (par exemple, Couloir).

Conseil : utilisez des questions du type oui/non comme « Simulation de présence active ? » ou « Est-ce que 
les enfants dorment ? ». 
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• Cliquez sur OK pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Créez une action « Activer simulation de présence »

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à l'action un  nom  clair, par exemple, Activer simulation de présence.
• Choisissez dans la liste à choix multiple le même endroit que l'écran éco (par exemple, Couloir).
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Choisissez la sortie virtuelle Est-ce que je suis absent ? comme premier acteur.
• Choisissez la sortie virtuelle Simulation de présence active ? comme deuxième acteur.
• Choisissez l'écran éco comme entrée. Les boutons d'action sont agrandis.
• Choisissez le bouton d'action gauche Simulation de présence. Le bouton supérieur de l'écran éco 

est désormais associé à l'action. 
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Réglez dans le  comportement de démarrage la sortie Simulation de présence active sur 1 

seconde.
• Réglez dans le comportement d'arrêt la sortie Est-ce que je suis absent sur 1 seconde.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour retourner à l'écran d'accueil Création.

Créez une action « Absence de résidents »

• Cliquez sur Ajoutez une action.
L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à l'action un  nom  clair, par exemple, Absence de résidents.
• Sélectionnez un emplacement dans la liste à choix multiple (par exemple, Couloir).
• Ajoutez un emplacement si l'emplacement n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cochez les sorties qui doivent être activées et désactivées durant la simulation de présence pour 

les associer à l'action. Ajoutez une entrée.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Choisissez sous comportement de démarrage « arbitraire » comme moment de démarrage pour 

toutes les sorties.
• Le comportement d'arrêt standard est correct. Vous ne devez pas le modifier.

  CONSEIL  : adaptez l'intensité d'éclairage des lampes à intensité variable qui sont connectées.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur Ajoutez une condition.
• Donnez à la condition un  nom  clair, par exemple, Activer simulation de présence.
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• Cliquez sur non (automatisation).
Aucune entrée n'est associée à l'action. L'action peut démarrer automatiquement uniquement 
lorsque plusieurs conditions sont satisfaites.

• Cochez les sorties que vous avez définies au cours d'une des étapes précédentes pour les associer 
à l'action en tant qu' acteurs.

• Cochez les sorties virtuelles Est-ce que je suis absent ? et Simulation de présence 
active comme joueurs.

Avertissement : l'ordre dans lequel vous cochez les sorties virtuelles est important pour la suite de la 
programmation.
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• Cliquez sur Ajouter une condition de temps.  
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• Saisissez sous démarrage l'heure à laquelle la simulation de présence doit être activée (format 24 
heures). 

• Saisissez sous durée combien de temps la simulation de présence doit durer. 

• Cliquez sur détails pour adapter les détails de la fréquence, y compris la date de prise d'effet.
• Cliquez sur quotidien pour changer la fréquence en hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Une fenêtre contexte dans laquelle vous pouvez saisir les détails s'affiche.
• Ajoutez autant de conditions de temps que nécessaire.

• Cliquez sur OK.
• Si vous avez sélectionné plus de 1 condition de temps, cochez Logique pour afficher une fenêtre 

contextuelle. Si vous n'avez sélectionné qu'une condition de temps, ce tableau s'affichera 
d'emblée sous réglages avancés.

info : La fréquence est paramétrée de manière standard sur  quotidiennement. Le logiciel choisit de 
manière standard le lendemain comme date de démarrage.



Vous pouvez par exemple activer la simulation d'absence au matin et au soir et/ou en fin d'après-midi en 
semaine pendant les mois d'hiver. Vérifiez que les conditions de temps ne se chevauchent pas pour 
garantir le bon fonctionnement. 



Le nombre de conditions de temps a des répercussions sur le tableau logique des étapes suivantes.
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• Si 2 conditions de temps ont été attribuées, paramétrez le tableau logique comme pour la figure 
ci-dessus.

• Si 1 condition de temps a été attribuée, paramétrez le tableau logique comme pour la figure ci-
dessous.

Chaque colonne correspond à une combinaison de conditions qui sont complétées par (oui) ou non 
(vide). 

Cliquez dans le bas de chaque colonne sur les flèches jusqu'à ce que la bonne valeur s'affiche : 

• démarrage pour une combinaison de conditions qui peuvent activer la simulation de 
présence.

• arrêt pour une combinaison de conditions qui doivent mettre fin à la simulation de 
présence.

• / pour une combinaison de conditions dans lesquelles rien ne doit s'effectuer.
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4 http://guide.niko.eu/fr/realisation/adresser-les-modules-et-entrees
5 http://guide.niko.eu/fr/realisation/adresser-les-modules-et-entrees

• Si vous utilisez plus d'une condition de temps, cliquez sur OK pour retourner à 
l'onglet Conditions.

• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour retourner à l'écran d'accueil Création.
• Allez dans Informations projet dans la barre de menu pour enregistrer le projet.

Resultat
 Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire (voir page 563) ou l'étape 4Réalisation (see 
page 581).5

4.16.4 Touche panique
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

• Touche panique à partir de la v1.13 du logiciel (voir page 275)
• Touche panique avant la v1.13 du logiciel (voir page 281)

http://guide.niko.eu/fr/realisation/adresser-les-modules-et-entrees
http://guide.niko.eu/fr/realisation/adresser-les-modules-et-entrees
http://guide.niko.eu/fr/realisation/adresser-les-modules-et-entrees
http://guide.niko.eu/fr/realisation/adresser-les-modules-et-entrees
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Touche panique à partir de la v1.13 du logiciel

Situation

Ce plan par étapes vous montre comment programmer un bouton panique qui allume les lampes du couloir, du 
coin-repas, du séjour, de la porte d'entrée et de la terrasse d'une simple pression sur un bouton.

Point de départ

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel des entrées, sorties et actions ont déjà été 
ajoutées.

Ajouter un bouton-poussoir simple avec LED d'indication

• Rendez-vous dans Création dans la barre de menu en haut.

• Cliquez sur ajoutez une entrée.
• Cliquez sur bouton-poussoir simple avec LED dans la liste à choix multiple dans la fenêtre 

partielle droite.
L'entrée apparaît sur le plan.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Glissez le bouton-poussoir vers l'endroit adéquat.
Par ex. dans la chambre des parents.

• Donnez un nom reconnaissable au bouton-poussoir.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Panique'

• Dans la fenêtre de droite, cliquez sur ajoutez une action.
L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair, par exemple au 
niveau de l'entrée.

• Nommez l'action 'Panique'.
• Choisissez le lieu du bouton panique dans la liste à choix multiple.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.

Sélectionner les entrées et sorties

• Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Choisir des acteurs.
La fenêtre pop-up Acteurs pour Panique apparaît.
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• Sélectionnez à titre d'entrée le bouton-poussoir panique dans la Chambre des parents.
• Sélectionnez à titre de sortie Toutes les lampes dans le Couloir, le Séjour, le Coin-repas, 

la Terrasse et la Porte d'entrée.
• Cliquez, pour chaque lieu cité, sur le symbole plus devant Sorties.
• Vous pouvez à présent choisir entre Toutes les lampes et Toutes les sorties.
• Cliquez sur Toutes les lampes.

Les entrées et sorties sont classées selon le lieu. Les entrées figurent dans la colonne de gauche, les sorties 
dans la colonne de droite. Pour sélectionner une entrée ou sortie, cliquez sur le symbole plus devant le 
nom.



Les sorties peuvent aussi être sélectionnées par groupe. En haut de la fenêtre pop-up, vous pouvez 
sélectionner  Toutes les lampes ou  Toutes les sorties d'un simple clic. Dans la colonne de droite, il vous 
est également possible de sélectionner toutes les sorties d'un lieu particulier d'un simple clic - là encore, 
vous pouvez choisir entre  Toutes les lampes ou  Toutes les sorties.
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• Vous avez ajouté toutes les sorties? Cliquez sur fermer.
Le plan et la fenêtre de droite affichent à présent toutes les sorties liées.
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• Cliquez sur suivant pour accéder à l'onglet Comportement de base.

Paramétrer le comportement de démarrage et d'arrêt

Dans l'onglet Comportement de base, vous pouvez consulter et éventuellement adapter le comportement de 
démarrage et d'arrêt.

Le comportement de démarrage paramétré par défaut est « tout allumé » et le comportement d'arrêt « tout 
éteint ». Dans le cadre de notre exemple, nous n'avons rien à modifier.

En bas dans la fenêtre de droite, vous pouvez paramétrer le comportement de la LED d'indication.

• Cliquez sur Comportement de la LED d'indication.
La fenêtre pop-up LED d'indication apparaît.

• Sélectionnez le comportement souhaité (dans notre exemple 's'allume dès que l'action a 
démarré'.)
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• Cliquez sur enregistrer.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.

Dans notre exemple, nous ne configurons pas de conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.

Dans notre exemple, nous ne paramétrons pas d'automatisation du temps.
• Cliquez sur enregistrer.

Résultat

D'une simple pression sur le bouton panique dans la chambre des parents, vous allumez toutes les lumières du 
couloir, du séjour et du coin-repas, ainsi que celles à la porte d'entrée et sur la terrasse. La LED d'indication sur le 
bouton-poussoir s’allume. Une nouvelle pression sur le bouton vous permet de tout éteindre. La LED d'indication 
s'éteint elle aussi.

Touche panique avant la v1.13 du logiciel
Le point de départ de ce plan à étapes est un projet dans lequel différentes entrées, sorties et actions ont déjà été 
définies.

Dans ce plan par étapes, vous programmez une touche panique qui déclenche de jour la sirène intérieure et de nuit 
les lampes également. Un capteur de lumière est installé à cet effet comme acteur de condition.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.
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Cliquez sur Création en haut de l'écran.
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Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur bouton-poussoir simple avec LED dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser le bouton-poussoir jusqu'au bon endroit sur le plan, par exemple dans la chambre.

Donnez un nom reconnaissable au bouton-poussoir.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre pop-up apparaît.

Modifiez le temps d'opération en appuyer longuement pour éviter que la sirène intérieure ne se déclenche quand 
on touche brièvement la touche panique de manière inopinée.

Faites par exemple passer le temps d'opération à 4 secondes. C'est le délai pendant lequel la touche panique doit 
effectivement être maintenue enfoncée avant que l'action ne soit lancée.

Cliquez sur enregistrer.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Poursuivez avec la sirène intérieure.

Cliquez sur ajoutez une sortie.

Cliquez sur autres appareils commutés dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La sortie apparaît sur le plan.

Faites-la glisser jusqu'au bon endroit.

Donnez-lui le nom 'Sirène intérieure'.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de la sortie pertinente.

Nommez l'action 'Panique'.

Choisissez le lieu de la touche panique dans la liste déroulante.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez dans le plan sur les lampes, la sirène intérieure et le bouton-poussoir avec LED (touche panique) pour les 
lier à l'action.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Le comportement de base standard est correct, il ne faut pas le changer.

Cliquez sur Comportement du LED d'indication.

Une fenêtre pop-up apparaît.
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La touche panique n'activant pas les mêmes sorties en journée et la nuit, le comportement de la LED d'indication 
sur le bouton-poussoir doit être adapté.

Cliquez sur suit le statut de la sortie sélectionnée.

Sélectionnez la sirène intérieure dans la liste déroulante.
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Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre pop-up se ferme.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Pour faire en sorte qu'en journée les lampes liées ne soient pas activées par la touche panique, il faut définir une 
condition.

Cliquez sur ajoutez une condition.

Donnez un nom logique à la condition. 
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Cliquez sur oui (filtre).

Comme l'action est démarrée par la pression de l'utilisateur final sur la touche panique, vous devez choisir  
oui (filtre), même si un capteur de lumière est lié en tant qu'acteur de condition. En effet, l'entrée du 
capteur de lumière ne peut mener en tant qu'acteur de condition qu'à un autre comportement lorsque le 
client initie l'action.
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Le capteur de lumière peut déterminer s'il fait jour (lumière) ou nuit (obscurité) et ainsi activer ou pas les sorties 
liées.

Cliquez sur ajoutez une entrée supplémentaire.

Cliquez sur capteur numérique dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser le capteur numérique jusqu'au bon endroit. 

Donnez-lui le nom 'Capteur de lumière'.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Dans le plan, l'action s'est vue affubler d'un point d'exclamation pour indiquer qu'une condition y est liée.
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Cliquez sur enregistrer.

Cliquez sur le capteur de lumière sur le plan pour le lier à l'action en tant qu'acteur de condition.  
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à une vue d'ensemble des comportements de démarrage et d'arrêt lorsque la condition est remplie 
(obscurité) et lorsqu'elle ne l'est pas (lumière).
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Oui signifie ici obscurité, Non lumière.

Cliquez sur Non.

Bien entendu, vous devez encore régler vous-même le capteur de lumière pour vous assurer qu'il émet le 
signal lorsque l'obscurité survient.
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Cliquez sur créez un comportement conditionnel.

Le logiciel extrait toutes les sorties liées.
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Supprimez les lignes des lampes en cliquant sur les icônes rouges de suppression. Seule la sirène intérieure 
subsiste.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Conception de l'armoire (voir page 563). 

4.16.5 Tout éteindre avec un bouton-poussoir (nombreuses fonctions)
Ce plan par étapes explique comment programmer une fonction "tout éteint" dans le logiciel Niko Home Control. 
Nous veillons à ce que la ventilation, le chauffage et les lampes soient éteints. La lampe du couloir ne s'éteindra 
qu'après deux minutes, afin que le client ait suffisamment de temps pour quitter l'habitation.

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Parcourez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis Dessiner plan (voir page 33) ou Télécharger une 
image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.

Allez à l'onglet Création dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur Ajoutez une entrée pour ajouter le bouton-poussoir à l'installation.
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Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser le bouton-poussoir vers le bon endroit sur le plan.

Donnez un nom à l'entrée.

Choisissez le lieu de l'entrée dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de la création.

Cliquez sur Ajoutez une action.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.
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Cliquez sur Continuer.

Vous passez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur les lampes que vous voulez associer en tant qu'acteurs à la fonction "tout éteint".
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Cliquez sur Ajoutez une sortie virtuelle.

Faites glisser la sortie virtuelle vers un emplacement qui vous semble logique et clair.

Utilisez une sortie virtuelle pour ajouter la ventilation et le chauffage à la fonction "tout éteint". Ajoutez-y 
par exemple la question oui/non "tout éteint activé?". Cette sortie virtuelle agira ensuite en tant qu'acteur 
de condition.
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Donnez un nom à la sortie virtuelle.

Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur OK.

Vous revenez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur la sortie virtuelle pour l'ajouter à l'action en tant qu'acteur.
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Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Comportement de base.

Enlevez les sorties au comportement d'arrêt en cliquant sur la croix rouge derrière la ligne.

Nous voulons avec le bouton-poussoir uniquement pouvoir désactiver les sorties sélectionnées. Nous 
utilisons donc uniquement un comportement de démarrage.
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Faites passer le comportement de démarrage des sorties à désactivé.
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Dans cet exemple, nous voulons que la lampe du couloir reste allumée deux minutes supplémentaires si l'on 
pousse sur le bouton-poussoir "tout éteint". 

Faites pour cela passer le moment de démarrage de la sortie souhaitée à 2 minutes.

Vérifiez si la sortie virtuelle présente le statut activé au comportement de base.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Conditions.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Automatisation du temps.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de Création.

Cliquez sur Ajoutez une action pour ajouter la ventilation et le chauffage à la fonction "tout éteint".

Donnez un nom à l'action.

Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.
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Cliquez sur Continuer.

Vous passez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur les ventilateurs pour les ajouter en tant qu'acteurs à l'installation.

Cliquez ensuite sur le thermostat. Il est agrandi en deux parties.

Cliquez sur sortie de thermostat.
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Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Comportement de base.

Enlevez à nouveau le comportement d'arrêt des sorties sélectionnées.

Faites passer le comportement de démarrage des sorties à désactivé.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Conditions.

Cliquez sur Ajoutez une condition.

Nommez la condition.
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Cliquez sur non (automatisation).

L'action démarrera automatiquement lorsque la fonction "tout éteint" sera active.

Cliquez sur la sortie virtuelle pour l'associer à l'action en tant qu'acteur de condition.

La sortie virtuelle est associée à l'action via une ligne noire sur le plan.

Vous trouverez sous Réglages avancés un tableau reprenant l'effet de l'acteur de condition.

Adaptez ce tableau si nécessaire.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Automatisation du temps.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de Création.

Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.16.6 Lumières clignotantes en cas d'activation de la sirène intérieure

Situation
Ce plan par étapes explique comment procéder dans le logiciel Niko Home Control pour que toutes les lampes 
s'allument et s'éteignent pendant un certain temps si la sirène intérieure se déclenche.
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Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Créez une action, "Clignotement des lamps"

• Allez à l'onglet Création dans le menu en haut de l'écran.

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Acteurs.

Choisissez un acteur pour l'action "Clignotement des lamps"

• Cliquez sur les lampes pour les associer à l'action en tant qu'acteurs.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Comportement de base.
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Determinez le compertement de base de l'action "Clignotement des lamps"

• Supprimez les sorties au comportement d'arrêt en cliquant sur la croix rouge derrière la ligne.
• Cliquez sur Ajoutez encore un élément.
• Faites passer le moment de démarrage de 0 à 1 seconde.

Dans cet exemple, nous voulons que les lampes s'allument et s'éteignent quatre secondes, puis restent 
allumées tant que la sirène fonctionne. Nous travaillons pour cela uniquement avec un comportement de 
démarrage.
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• Cliquez sur (choisissez une sortie) et choisissez une des lampes de la liste à choix multiple
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• Faites passer le comportement de la lampe à désactivé.

• Cliquez à nouveau sur Ajoutez encore un élément.
• Faites passer le moment de démarrage à 2 secondes.
• Cliquez sur (choisissez une sortie) et sélectionnez la même lampe dans la liste à choix multiple.
• Faites à nouveau passer le comportement de la lampe à activé.

.

Cette lampe sera désormais directement activée lorsque la sirène intérieure se déclenchera. Elle sera 
désactivée après une seconde.



Cette lampe sera désormais directement activée lorsque la sirène intérieure se déclenchera. Elle sera 
désactivée après une seconde. Elle sera de nouveau activée après deux secondes
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• Répétez ce processus pour cette lampe jusqu'à ce que vous arriviez à quatre secondes.
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• Répétez les étapes susmentionnées pour toutes les sorties sélectionnées.
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Conditions.

Ajoutez une condition à l'action "Clignotement des lamps"

• Cliquez sur Ajoutez une condition.
• Nommez la condition, p.e. "Sirène intérieure"

• Cliquez sur non (automatisation).

L'action démarrera automatiquement lorsque la sirène intérieure se déclenchera.

• Cliquez sur la sirène intérieure pour l'associer à l'action en tant qu'acteur de condition.

La sirène intérieure est à présent associée à l'action via une ligne noire sur le plan.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de départ de Création.

Resultat
Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.17 Commande par thermostat
• Thermostat avec réglage par zone (voir page 315)
• Paramétrer une automatisation du temps pour un thermostat (voir page 325)
• Thermostat HVAC (voir page 336)
• Actions thermostatées (voir page 345)

4.17.1 Thermostat avec réglage par zone
Dans ce plan par étapes, un thermostat est programmé pour le réglage par zone. De cette manière, vous pouvez 
commander le chauffage ou le refroidissement zone par zone.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.
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Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur thermostat dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser le thermostat au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Un thermostat apparaît automatiquement sur l'écran tactile de l'installation et/ou un smartphone 
connecté. Tenez-en compte lorsque vous nommez le thermostat.
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Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une sortie.

Cliquez sur vanne de zone dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La sortie apparaît sur le plan.

Faites glisser la vanne de zone au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini..
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.
Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur la vanne de zone pour la lier à l'action.

Cliquez sur le thermostat.

Le thermostat s'agrandit en deux parties.

Le thermostat est scindé en deux parties car vous pouvez l'utiliser comme entrée et comme sortie. En tant 
qu'entrée, il peut par exemple commander une vanne de zone, tandis qu'il peut aussi faire office de sortie, 
par exemple, au niveau d'un bouton-poussoir 'tout éteint'.
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Cliquez à gauche sur liez les vannes de zone.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Le comportement d'un thermostat avec réglage par zone est prédéfini et ne peut être modifié.

Cliquez sur De quel comportement s'agit-il ? pour voir le comportement prédéfini du thermostat.

Une fenêtre pop-up apparaît.

Cliquez sur fermer pour fermer la fenêtre pop-up.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Dans le plan, cliquez sur la vanne de zone.

L'écran détaillé apparaît à droite.
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Choisissez le Type de vanne de zone : chauffage ou refroidissement.
Après concertation avec l'installateur du système de chauffage ou de refroidissement, paramétrez la Durée de 
déconnexion et la Temporisation de vanne.

Cliquez sur enregistrer.

Cliquez sur Conception de l'armoire dans le menu en haut de l'écran.

Vous vous rendez sur l'écran Composez l'armoire.

Cliquez sur le nom d'armoire dans la partie gauche de l'écran.

L'onglet Détails de l'armoire apparaît.

Vous voyez une armoire virtuelle à gauche.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet Remplir de modules.

Cliquez sur module de chauffage ou de refroidissement 4U dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

Le logiciel place le module sur le rail DIN.

Chaque module de chauffage ou de refroidissement 4U commande le chauffage ou le refroidissement dans 
quatre zones au maximum mais ne peut pas exécuter ces deux fonctions en même temps. Si vous 
souhaitez à la fois chauffer et refroidir, vous avez besoin de deux modules distincts. 
Vous pouvez chauffer et refroidir jusqu'à douze zones ou pièces. Une installation peut donc comporter au 
maximum six modules (trois pour chauffer et trois pour refroidir) et douze thermostats.    
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Donnez un nom à ce module.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet Attribuer des sorties.

Cliquez sur la ligne du module de chauffage ou de refroidissement dans la partie droite de l'écran.

Le module virtuel apparaît dans la partie droite de l'écran.
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Sur le plan, cliquez sur la vanne de zone (le chauffage) pour la lier au module de chauffage ou de refroidissement..

Cliquez sur enregistrer.

Le module de chauffage ou de refroidissement dispose désormais encore de trois sorties libres.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran Composez l'armoire.

Raccordez maintenant votre ordinateur portable à l'unité de contrôle de l'armoire de distribution avec un câble 
UTP.

Attendez quelques minutes.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Réalisation (voir page 581).

4.17.2 Paramétrer une automatisation du temps pour un thermostat

Situation
Ce plan par étapes indique comment paramétrer une automatisation du temps pour un thermostat. Dans cet 
exemple, nous voulons que le chauffage passe à la position maximale tous les jours à 18h.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Créez une action, 'Automatisation du temps'

• Allez dans  Création dans la barre de menu en haut.

Si vous ne connectez pas votre ordinateur portable à l'installation ou n'attendez pas assez longtemps, 
vous obtiendrez le message d'erreur ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0)' lors de l'étape 
Réalisation.'



Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Cliquez sur Ajoutez une action. L’action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.

• Donnez un nom à l’action.
• Choisissez le lieu  de l'action dans la liste à choix multiple.

Le thermostat a un comportement prédéfini. Nous devons donc travailler avec une sortie virtuelle et une 
nouvelle action pour ajouter l'automatisation du temps.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.

Ajoutez une sortie virtuelle

• Cliquez sur Ajoutez une sortie virtuelle.
• Faites glisser la sortie virtuelle vers un emplacement qui vous semble logique et clair.
• Donnez un nom à la sortie virtuelle.
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple.
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• Cliquez sur OK pour retourner à l'onglet acteurs.

Choisissez un acteur pour l'action 'Automatisation du temps'

• Cliquez sur l'icône de la sortie virtuelle pour l'associer à l'action en tant qu'acteur.
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• Cliquez sur suivant pour accéder à l'onglet comportement de base.

Définissez le comportement de base pour 'Automatisation du temps'
Dans cet exemple, nous voulons que le thermostat ne démarre qu'automatiquement. L'arrêt doit se faire 
manuellement. Nous travaillons donc uniquement avec un comportement de démarrage pour cette sortie virtuelle.

Supprimez le comportement d'arrêt en cliquant sur la croix rouge derrière la ligne respective.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.

Ajoutez un créneau horaire à l'action 'Automatisation du temps'

• Cliquez sur Ajoutez un moment.
• Faites passer le moment de démarrage à 18:00.
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• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

La sortie virtuelle sera à présent 'active' tous les jours à 18h.

Creéz une action, 'Automatisation du temps thermostat'

• Cliquez sur Ajoutez une action. L’action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair.
• Donnez un nom à l’action.
• Sélectionnez un lieu dans la liste à choix multiple.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.

Choisissez un acteur pour l'action 'Automatisation du temps thermostat'

• Cliquez sur le thermostat pour l'associer à l'action en tant qu'acteur. Le thermostat est agrandi en 
deux parties.

• Cliquez sur sortie de thermostat.
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• Cliquez sur suivant pour accéder à l'onglet comportement de base.
• Supprimez le comportement d'arrêt de la sortie en cliquant sur la croix rouge après la ligne.
• Cliquez sur  continuer pour accéder à  l'onglet conditions.

Ajoutez une condition à 'Automatisation du temps thermostat'

• Cliquez sur Ajoutez une condition.
• Nommez la condition.
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• Cliquez sur non (automatisation). L'action doit commencer chaque soir à 18h.

Ajoutez une sortie virtuelle à 'Automatisation du temps thermostat'

• Cliquez sur la sortie virtuelle pour l'associer à l'action en tant qu'acteur de condition. La sortie 
virtuelle est à présent associée à l'action via une ligne noire sur le plan.
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Parcourez chaque colonne et cliquez sur le bouton noir dans le bas pour indiquer ce qu'il doit se passer dans ce cas. 
Vous avez le choix entre démarrer, arrêter ou slash (/). L'option / (slash) signifie qu'il ne doit rien se passer.

Vous trouverez sous  Réglages avancés un tableau reprenant l'effet de l'acteur de condition sur l'action.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Résultat
Poursuivez à présent avec Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.17.3 Thermostat HVAC

Situation
Ce manuel concis décrit comment programmer dans le logiciel de programmation Niko Home Control 
un thermostat HVAC pour assurer la communication entre l'installation Niko Home Control (interface HVAC) et le 
système VRV, VRF ou multisplit-airconditioning (système HVAC).

Ajouter un thermostat HVAC comme entrée

• Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.
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• Cliquez sur Ajoutez une entrée.
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• Cliquez sur thermostat HVAC dans la liste à choix multiple à droite de l'écran. L'entrée apparaît 
sur le plan.

Un thermostat HVAC figure automatiquement dans l'affichage de la liste (en tant qu'entrée et sortie) et la 
liste des éléments inutilisés.
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• Faites glisser le thermostat HVAC vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple, ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous n'aviez 

pas encore défini le lieu.

Le thermostat HVAC apparaît automatiquement sur l'écran tactile de l'installation Niko Home Control et/
ou sur un smartphone associé. Tenez-en compte lorsque vous attribuez un nom et un lieu au thermostat 
HVAC.
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• Cliquez sur modifiez les réglages de base.
• Saisissez les bonnes Adresses des unités intérieures. 
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• Cliquez sur Enregistrer, la fenêtre pop-up se referme.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de démarrage de l'étape Création.

Pour chaque thermostat HVAC, vous pouvez ajouter les adresses de maximum huit unités intérieures 
différentes. C'est l'installateur HVAC qui vous communique ces adresses. Une adresse comporte trois 
caractères. L'adresse identifie l'unité intérieure raccordée au bus HVAC. Vous pouvez créer une zone en 
programmant plusieurs adresses par thermostat HVAC. Dans une même zone, les réglages du thermostat 
HVAC sont valables pour toutes les unités intérieures. La même température et la même vitesse de 
ventilation souhaitées sont donc attribuées à toutes les unités. La première unité intérieure est indiquée 
par une étoile. Il s'agit du maître dans la zone et elle est utilisée pour communiquer avec les autres unités. 
Le thermostat HVAC affiche la température mesurée par le maître.



Le thermostat HVAC n'a pas besoin d'action comme entrée ou de sortie.

Si vous ajoutez dans l'étape Conception de l'armoire un thermostat HVAC à l'installation Niko Home 
Control, une interface IP est automatiquement ajoutée. Le thermostat HVAC communique via l'interface IP 
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Ajouter le thermostat HVAC comme sortie dans une action: réglages
Dans ce cas, activez ou désactivez entre autres le statut PROTECT ou ECO-SAVE avec une commande. 

Si vous avez ajouté le thermostat HVAC comme sortie dans une action, vous avez le choix entre :

• Trois statuts :

• POWER (marche/arrêt): L'unité intérieure est activée ou désactivée.
• ECO-SAVE: Pour l'absence de courte durée. Le thermostat HVAC augmente la température 

souhaitée ou le programme réglé de 3°C en cas de refroidissement, ou il diminue le programme de 
3°C en cas de chauffage. Vous ne pouvez pas modifier cette correction de 3°C, car la valeur est 
prédéfinie.

• PROTECT: Pour l'absence de longue durée. Protège l'habitation contre les températures 
inférieures à 7°C ou supérieures à 30°C. A une température inférieure à 7°C, la zone est chauffée 
jusqu'à maximum 18°C. Si la température mesurée se situe entre 11°C et 25°C, ce statut est 
désactivé. Si le thermostat HVAC mesure une température supérieure à 30°C, la zone est refroidie 
jusqu'à 30°C au moins. Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs PROTECT, car elles sont 
prédéfinies. Ce statut est prioritaire sur le statut ECO-SAVE et tous les autres programmes.

• Trois niveaux de température réglables : JOUR, NUIT, CUSTOM

• Deux programmes hebdomadaires: PROG1, PROG2

• Vitesse de ventilation: faible, normale, élevée

Ajouter le thermostat HVAC comme sortie dans une action: Exemple de programmation
Associer une entrée au thermostat HVAC pour commander le statut ECO-SAVE avec une action.

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

avec le module de contrôle à distance Niko Home Control raccordé à l'interface HVAC. Le module de 
contrôle à distance et l'interface HVAC ne sont pas repris dans le logiciel de programmation.
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• Faites glisser l'action vers un endroit logique et clair, par exemple au niveau de l'entrée 
correspondante.

• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez un lieu existant de la liste à choix multiple, ou cliquez sur ajoutez un lieu si vous 

n'aviez pas encore défini le lieu.

• Cliquez sur continuer pour passer à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur le thermostat HVAC (sortie) et la commande (entrée) pour les associer à l'action.

L'action apparaît automatiquement sur l'écran tactile de l'installation Niko Home Control et/ou sur un 
smartphone associé. Tenez-en compte lorsque vous attribuez un nom et un lieu à l'action.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Comportement de base.

Au niveau d'un thermostat HVAC, vous disposez de la liste à choix multiple pour définir le comportement 
du thermostat HVAC et de l'unité intérieure (des unités intérieures) associée(s) dans la zone. 
Le comportement de démarrage est par défaut paramétré sur  eco-save activé  et le comportement 
d'arrêt sur  eco-save off .
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de démarrage de l'étape Création.

Resultat
Poursuivez à présent avec  Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.17.4 Actions thermostatées

Situation

Le présent plan à étapes montre comment utiliser la température relevée par le thermostat de Niko Home Control 
pour conditionner action.

Concrètement, dans cet exemple, nous voulons que les stores se ferment en absence des résidents dès que la 
température devient trop élevée dans la pièce (parce que le soleil tape). De plus, nous voulons que les stores soient 
abaissés la nuit et remontés en cas de vent trop fort.
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Point de départ
Le point de départ de ce plan à étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet a déjà été 
complétée et qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé.

Ajoutez un thermostat

• Allez dans Création dans le menu en haut de l’écran.
• Cliquez sur ajoutez une entrée.

Vous verrez apparaître le plan du logement dans la partie gauche de l'écran, et dans la partie 
droite, une liste déroulante.

• Cliquez sur thermostat.
• Faites glisser l’icône vers l’emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez un nom à l'entrée (p. ex. Thermostat séjour)
• Choisissez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini (p. 

ex. Séjour).

• Cliquez sur  enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création. 

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Chargez une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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Ajoutez un capteur de lumière analogique

• Allez dans Création dans le menu en haut de l’écran.
• Cliquez sur ajoutez une entrée.

Dans la partie gauche de l'écran, vous voyez apparaître le plan du logement, et dans la partie 
droite, une liste déroulante.

• Cliquez sur capteur de lumière analogique.
• Faites glisser l’icône vers l’emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez un nom à l'entrée (p. ex. Capteur lumière Sud).
• Choisissez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini (p. 

ex. Terrasse).

• Cliquez sur modifiez les réglages de base.
Une fenêtre pop-up apparaît, dans laquelle vous pouvez saisir le seuil inférieur (0V) et le seuil 
supérieur (10V) du capteur de lumière.
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• Configurez les valeurs lux souhaitées.
• Cliquez sur enregistrer pour fermer la fenêtre pop-up.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création. 

Ajoutez un capteur de vent analogique

• Allez dans Création dans la barre de menu en haut.
• Cliquez sur ajoutez une entrée.

Dans la partie gauche de l'écran, vous voyez apparaître le plan du logement, et dans la partie 
droite, une liste déroulante.

• Cliquez sur capteur de vent analogique.
• Faites glisser l’icône vers l'emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez un nom à l'entrée (p. ex. Capteur vent Sud).
• Choisissez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini (p. 

ex. Terrasse).
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• Cliquez sur modifiez les réglages de base.
Une fenêtre pop-up apparaît, dans laquelle vous pouvez saisir le seuil inférieur (0V) et le seuil 
supérieur (10V) du capteur de vent

• Configurez la plage souhaitée.
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• Cliquez sur enregistrer pour fermer la fenêtre pop-up.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création. 

Ajoutez une sortie virtuelle ‘Résidents absents’

• Cliquez sur ajoutez une sortie virtuelle. La sortie virtuelle représente un drapeau sur le plan de 
l'habitation.

• Faites glisser l'icône vers l’emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez à la sortie virtuelle un  nom, par exemple, Résidents absents.
• Choisissez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
• Cliquez sur OK pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Créez une action tout éteint avec bouton-poussoir

• Créez une action Tout éteint avec bouton-poussoir (voir page 239).
• Dans l'onglet Acteurs, cliquez sur la sortie virtuelle Résidents absents.
• Dans l'onglet Comportement de base, vous configurez la sortie virtuelle actif dans le 

comportement de démarrage et inactif dans le comportement d'arrêt.

• Cliquez sur continuer pour passer à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour passer à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.
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Créez une action ‘Fermer les stores en cas de forte chaleur’
Nous créons une action pour assurer la commande automatique des stores en fonction de la température mesurée 
par le thermostat, du capteur de lumière, du capteur de vent et de l'absence des résidents.

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'icône vers l’emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez un nom à l'action comme Fermer les stores en cas de forte chaleur.
• Sélectionnez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Sélectionnez les stores et aucun autre acteur. N’ajoutez pas d’entrée.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Veillez à ce que les stores se ferment dans le comportement de démarrage et supprimez le 

comportement d'arrêt.

• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Cliquez sur non (automatisation).
• Cliquez sur le thermostat, la sortie virtuelle, le capteur de vent et le capteur de lumière pour les 

ajouter comme acteurs conditionnels à l'installation. Sur le plan, les entrées sont liées à l'action 
au moyen d'une ligne noire.

• Pour chaque acteur de condition, encodez les valeurs impliquant la fermeture des stores.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  352

• Cliquez sur Logique pour compléter le tableau. N'autorisez l'exécution du comportement de 
démarrage que pour la seule combinaison où toutes les valeurs sont vraies. Ne prévoyez rien pour 
toutes les autres combinaisons.

• Cliquez sur OK et continuer.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  353

• Vous accédez à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Créez une action 'Ouvrir les stores en cas de vent'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'icône vers l’emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez un nom à l'action comme Ouvrir les stores en cas de vent.
• Sélectionnez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Sélectionnez les stores et aucun autre acteur. N’ajoutez pas d’entrée.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Comportement de base.
• Veillez à ce que les stores s'ouvrent dans le comportement de démarrage et supprimez le 

comportement d'arrêt.

• Cliquez sur  continuer pour accéder à  l'onglet Conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Cliquez sur non (automatisation).
• Cliquez sur le capteur de vent pour l’ajouter comme acteur de condition à l'installation. Sur le 

plan, celui-ci est relié à l'action par le biais d'une ligne noire.
• Encodez la valeur tenant lieu de condition.
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• Dans les Réglages avancés, vous sélectionnez le comportement de démarrage si toutes les 
conditions sont vraies et rien dans tous les autres cas.

• Cliquez sur continuer.
• Vous accédez à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur enregistrer pour pour retourner à l'écran d'accueil Création.

Créez une action ‘Fermer les stores pendant la nuit’

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'icône vers l’emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez un nom à l'action, par exemple Fermer les stores pendant la nuit.
• Sélectionnez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Sélectionnez les stores. N’ajoutez pas d’entrée.
• Cliquez sur ajoutez un acteur supplémentaire, puis sur sortie virtuelle.
• Donnez un nom à la sortie virtuelle, p. ex. Automatisation stores.
• Sélectionnez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
• Cliquez sur OK pour retourner à  l'onglet Acteurs.
• Ajoutez la sortie virtuelle comme acteur pour l'action
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Dans le comportement de démarrage, rendez actif la sortie virtuelle Automatisation stores et la 

fermeture des stores. Dans le comportement d'arrêt, rendez l'ouverture des stores inactif.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Cliquez sur non (automatisation).
• Cliquez sur ajoutez une condition de temps.
• Sélectionnez quotidien pour le démarrage de l'action et 20:00 et spécifiez une durée de 12h.

Vous pouvez affiner l'automatisation du temps pour chaque jour ou par rapport à la saison, en optant pour 
un régime hebdomadaire ou annuel au lieu de quotidien.
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• Cliquez sur OK pour retourner à l'onglet Conditions.
• Dans les Réglages avancés, vous activez le comportement de démarrage si la condition de temps 

est vraie, et idem pour le comportement d'arrêt si la condition de temps n'est pas vraie.

• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Créez une action ‘Ouverture automatique des stores’

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'icône vers l’emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez un nom à l'action comme Ouverture automatique des stores.
• Sélectionnez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Sélectionnez les stores comme acteur. N’ajoutez pas d’entrée.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Comportement de base.
• Veillez à ce que les stores s'ouvrent dans le comportement de démarrage et supprimez le 

comportement d'arrêt.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Cliquez sur non (automatisation).
• Cliquez sur le capteur de lumière, la sortie virtuelle Automatisation stores et la sortie 

virtuelle Résidents absents pour les ajouter comme acteurs de condition à l'installation. Sur le 
plan, les entrées sont liées à l'action au moyen d'une ligne noire.

• Pour chaque acteur de condition, encodez les valeurs impliquant la fermeture des stores.

• Dans les Réglages avancés, vous sélectionnez le comportement de démarrage si toutes les 
conditions sont vraies et rien dans tous les autres cas.

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur enregistrer pour retourner à l'écran d'accueil Création.
• Allez dans Informations projet dans le menu en haut de l’écran pour enregistrer le projet.
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4.18 Alarme et note
• Alarme sous forme de message push sur le smartphone en cas de mouvement en l'absence des 

résidents (voir page 358)
• Régler l'alarme ou la note (voir page 362)

4.18.1 Alarme sous forme de message push sur le smartphone en cas de 
mouvement en l'absence des résidents

Situation
Le logiciel de programmation Niko Home Control vous permet de recevoir pour n'importe quelle action une alarme 
sous forme de message push sur votre écran tactile, smartphone ou tablette.

Dans cet exemple, nous faisons apparaître une alarme sur un smartphone si un mouvement est détecté dans le 
couloir alors que les résidents sont absents. Nous utilisons, à cet effet, un détecteur de mouvement comme 
condition que nous combinons avec une sortie virtuelle signalant l'absence des résidents.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet a déjà été 
complétée et qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé.

Créez une action tout éteint et ajoutez un détecteur de mouvement.

• Allez dans  Création dans le menu en haut de l’écran.
• Cliquez sur ajouter une action et créez une action tout éteint où une sortie virtuelle indique 

l'absence des résidents (Cliquez ici 6pour obtenir davantage d'informations).

Parcourez les étapes constituant  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis  Dessiner un plan (voir page 
33) ou  Chargez une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.



http://guide.niko.eu/fr/programmations-tres-courantes/conditions-et-sorties-virtuelles
http://guide.niko.eu/fr/programmations-tres-courantes/conditions-et-sorties-virtuelles
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• Allez dans  Création dans le menu en haut de l’écran.
• Cliquez sur ajouter une entrée et sélectionnez un détecteur de mouvement intérieur. Positionnez 

l'icône à un endroit logique sur le plan au sol. Donnez à l’entrée un nom et choisissez un lieu dans 
la liste déroulante ou ajoutez un lieu si ce lieu n’a pas encore été défini.

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d’accueil de l'étape Création.

Créez une action qui génère une alarme

• Cliquez sur Ajouter une action. Donnez un nom à l'action tel que ‘Mouvement en absence’.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs. Ne désignez aucun acteur.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base. Par défaut, le 

comportement de base consiste en un comportement de démarrage et un comportement d'arrêt.
• Cliquez sur Ajouter une note ou une alarme dans le comportement de démarrage. Cliquez 

sur Alarme dans la liste déroulante de gauche.

• Dans la petite case bleue à droite, saisissez le texte devant s'afficher comme alarme dans le 
message pop-up. Dans ce cas, le message sera ‘Mouvement détecté dans le couloir’.

Différence entre alarme et notification ! Une alarme s'affiche automatiquement sur un écran tactile, un 
smartphone ou une tablette lorsque l'appli op est installée. Une notification apparaît dans la liste sous 
réglages. Pour visualiser une notification, le client doit ouvrir lui-même la liste.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Ajoutez une condition, indiquez un nom et cliquez sur non (automatisation).
• Cliquez sur la sortie virtuelle et le détecteur de mouvement comme acteurs.
• Complétez le tableau comme suit :
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps, puis sur enregistrer.
• Allez dans Informations projet dans le menu en haut de l’écran pour enregistrer le projet.

Ajouter un smartphone

• Allez sous Création dans la barre de menu en haut.
• Cliquez sur le signe plus de l'icône smartphone pour ajouter un smartphone/une tablette ou un 

écran tactile.

• Cliquez sur OK.

Le smartphone est désormais ajouté au projet. Le logiciel enverra les messages push vers ce smartphone.

Résultat
Le client voit apparaître une alarme sur son smartphone dès qu'un mouvement est détecté en l'absence des 
résidents.

4.18.2 Régler l'alarme ou la note
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

• régler l'alarme ou la note à partir de la v1.10 du logiciel (voir page 363)
• régler l'alarme ou la note avant la v1.10 du logiciel (voir page 367)

 

Cette étape est requise uniquement si un smartphone n'a pas encore été ajouté au projet.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/ScreenShots/V1.0/FR/093-v11007128-005.png
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7 http://guide.niko.eu/fr/programmations-tres-courantes/conditions-et-sorties-virtuelles

régler l'alarme ou la note à partir de la v1.10 du logiciel

Situation

Depuis la version 1.10 du logiciel de programmation Niko Home Control, vous pouvez ajouter des alarmes et des 
notes au comportement de démarrage et d'arrêt de n'importe quelle action (donc également à une action dont le 
démarrage est soumis à une condition ou une automatisation du temps). Auparavant, vos alarmes et notes 
pouvaient uniquement être liées à une action commandée par une entrée.

Dans cet exemple, nous faisons apparaître une note ou une alarme si un mouvement est détecté dans le couloir 
alors que les résidents sont absents. Nous utilisons, à cet effet, un détecteur de mouvement comme condition que 
nous combinons avec une sortie virtuelle signalant l'absence des résidents.

Point de départ

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet a déjà été 
complétée et qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé.

Créez une action tout éteint et ajoutez un détecteur de mouvement.

• Allez dans  Création dans le menu en haut de l’écran.
• Cliquez sur ajoutez une action et créez une action tout éteint où une sortie virtuelle indique 

l'absence des résidents (Cliquez ici 7pour obtenir davantage d'informations).

Parcourez les étapes constituant  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis  Dessiner un plan (voir page 
33) ou  Chargez une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.



http://guide.niko.eu/fr/programmations-tres-courantes/conditions-et-sorties-virtuelles
http://guide.niko.eu/fr/programmations-tres-courantes/conditions-et-sorties-virtuelles
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• Allez dans  Création dans le menu en haut de l’écran.
• Cliquez sur ajoutez une entrée et sélectionnez un détecteur de mouvement intérieur. Positionnez 

l'icône à un endroit logique sur le plan au sol. Donnez à l’entrée un nom et choisissez un lieu dans 
la liste déroulante ou ajoutez un lieu si ce lieu n’a pas encore été défini.

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d’accueil de l'étape Création.

Créez une action qui génère une alarme

• Cliquez sur ajoutez une action. Donnez un nom à l'action tel que ‘Mouvement en absence’.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs. Ne désignez aucun acteur.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base. Par défaut, le 

comportement de base consiste en un comportement de démarrage et un comportement d'arrêt.
• Cliquez sur ajoutez une note ou une alarme dans le comportement de démarrage. Cliquez 

sur Alarme dans la liste déroulante de gauche.

• Dans la petite case bleue à droite, saisissez le texte devant s'afficher comme alarme dans le 
message pop-up. Dans ce cas, le message sera ‘Mouvement détecté dans le couloir’.

Différence entre une note et une alarme. Une alarme apparaît dans une fenêtre pop-up de l'écran tactile et 
du smartphone ou de la tablette sur lequel l'app s'exécute en premier plan. Une note est ajouté dans l'app 
et sur l'écran tactile à la liste des notes sous paramétrages.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Ajoutez une condition, indiquez un nom et cliquez sur non (automatisation).
• Cliquez sur la sortie virtuelle et le détecteur de mouvement comme acteurs.
• Complétez le tableau comme suit :
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps, puis sur enregistrer.
• Allez dans Informations projet dans le menu en haut de l’écran pour enregistrer le projet.

régler l'alarme ou la note avant la v1.10 du logiciel
Comment paramétrer une alarme ou une communication sur mon smartphone?

Allez dans Création dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur l'action pour laquelle vous voulez paramétrer une alarme ou une communication. 

Vous voyez à présent le nom et le lieu de cette action.

Cliquez sur continuer.

Vous voyez à présent l'onglet acteurs.

Cliquez sur continuer.

Vous voyez à présent l'onglet comportement de base.
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Cliquez sur ajoutez communication ou alarme en bas de l'écran.

Un pop-up apparaît.
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Sélectionnez dans la partie gauche du pop-up si vous voulez paramétrer une communication ou une alarme.

A droite, vous pouvez saisir le message que le client verra apparaître.

Cliquez sur ok. 

Vous revenez au comportement de base de l'action.

Cliquez sur continuer.

Vous voyez à présent l'onglet Conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous voyez à présent l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

L'alarme ou la communication est à présent ajoutée à l'action.

4.19 Poste vidéo extérieur
• Ajouter un verrou, une action d'appel, un carillon ou une sonnette (voir page 370)
• Lampe clignotte lorsque la sonette est activée (voir page 408)

La communication sera automatiquement envoyée lorsque l'action sera lancée. Si vous voulez la faire 
apparaître lorsque l'action est arrêtée, cochez dans le pop-up l'option  inverser. 
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4.19.1 Ajouter un verrou, une action d'appel, un carillon ou une sonnette
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

• Ajouter un verrou, une action d'appel, un carillon ou une sonnette à partir de la v1.10 du logiciel
(voir page 370)

• Ajouter une action de gâche de porte avant la v1.10 du logiciel (voir page 380)
• Ajouter une carillon pour le contrôle d'accès avant la v1.10 du logiciel (voir page 390)
• Action manuelle pour le contrôle d'accès avant la v1.10 du logiciel (voir page 397)
• Ajouter un bouton-poussoir de sonnerie pour le contrôle d'accès avant la v1.10 du logiciel (voir page 

401)

Ajouter un verrou, une action d'appel, un carillon ou une sonnette à partir de la v1.10 du logiciel

Situation

A partir de la version 1.10, les fonctions de contrôle d'accès ont été intégrées dans la logique de programmation du 
logiciel de programmation Niko Home Control.

Point de départ

Le point de départ de ce plan à étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet a déjà été 
complétée et qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé.

Ajouter des fonctions de contrôle d'accès

• Allez dans l’onglet Création dans le menu en haut de l’écran.

Parcourez les étapes constituant  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis  Dessiner un plan (voir page 
33) ou  Chargez une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Cliquez sur ajoutez des fonctions de contrôle d'accès.

Si l'installation ne comprend pas encore d'écran tactile ou de smartphone, la fenêtre suivante s'affiche :

• Sélectionnez l'appareil qui fera office de poste intérieur pour l'installation : un écran tactile, 
un smartphone ou une tablette ou les deux.
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• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et vous rendre à l'onglet Verrous de porte.

L'icône du contrôle d'accès apparaît sur le plan, ensemble avec les icônes pour un écran tactile et/ou smartphone 
ou tablette. Positionnez-les à un endroit logique sur le plan au sol.

Ajouter un verrou de porte

• Cliquez sous l'onglet Verrous de porte sur ajouter un autre appareil permuté supplémentaire.
• Faites glisser la sortie vers l'emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez à la sortie un nom, par exemple ‘Verrou porte d'entrée’
• Choisissez un lieu dans la liste déroulante ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.
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·        

• Cliquez sur enregistrer pour retourner à l'onglet Verrous de porte.
• Cochez la sortie pour l'associer au contrôle d'accès.

Sur le plan, la sortie est reliée au contrôle d'accès par une ligne orange.
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• Paramétrez la durée d’activation souhaitée pour le verrou. La durée standard est de 5s.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Actions d’appel.

Ajouter des actions d’appel

Sélectionnez ici les actions d'appel à réaliser lorsqu'un visiteur sonne à la porte. Vous pouvez par exemple allumer 
automatiquement l'éclairage de l'allée ou du hall pour que le visiteur ne doive pas trouver son chemin dans 
l'obscurité. Ici, vous pouvez sélectionner uniquement des actions qui :

• ont déjà été créées en phase de création
• comportent un comportement de démarrage et/ou d'arrêt et une sortie
• ont été associées à l'écran tactile ou au smartphone/à la tablette.

• Cochez sous l'onglet Actions d’appel sur le plan l'action/les actions que vous souhaitez associer 
au contrôle d'accès.

Ces actions ne s'affichent pas sur les écrans de commande de l'écran tactile ou du smartphone/de la 
tablette.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Carillons.
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Ajouter des carillons

• Cliquez sous l'onglet Carillons sur ajouter un autre appareil permuté supplémentaire.
• Faites glisser la sortie vers l'emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez à la sortie un nom, par exemple ‘Carillon porte d'entrée’
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini.

• Cliquez sur enregistrer pour retourner à  l'onglet Carillons.
• Cochez la sortie sur le plan pour l'associer au contrôle d'accès. Sur le plan, la sortie est reliée au 

contrôle d'accès par une ligne orange.
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• Paramétrez la durée d’activation souhaitée pour le carillon. La durée standard est de 5s.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Boutons de sonnette.
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Ajouter des boutons de sonnette

• Cliquez sous l'onglet Boutons de sonnette sur ajouter une entrée supplémentaire.
• Faites glisser l'entrée vers l'emplacement adéquat sur le plan.
• Donnez à l'entrée un nom, par exemple ‘Sonnette supplémentaire’
• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 

défini.

• Cliquez sur  enregistrer pour retourner à  l'onglet Boutons de sonnette.
• Sur le plan, cliquez sur l'entrée pour l'associer au contrôle d'accès.

Sur le plan, l'entrée est reliée au contrôle d'accès par une ligne orange.
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• Cliquez sur enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil de l'étape Création.

• Allez dans Informations projet dans le menu en haut de l’écran pour enregistrer le projet.
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Ajouter une action de gâche de porte avant la v1.10 du logiciel
Le point de départ de ce plan de travail est un projet pour lequel vous avez déjà complété les Informations 
projet et
qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé.

Cliquez sur Création.
L’écran de démarrage de l’étape Création apparaît :

Cliquez sur ajoutez une sortie.
L’écran suivant apparaît :
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Cliquez sur autres appareils commutés dans la liste à choix multiple qui apparaît sur la partie droite de l’écran.
L’écran suivant apparaît :
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Attribuez un nom et un lieu à la sortie.

Cliquez sur enregistrer.
Vous revenez à l’écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.
L’écran suivant apparaît:
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Attribuez un nom à l’action. Commençez le nom avec le préfixe : #door#. C’est la seule façon de faire apparaître
cette action dans le menu du contrôle d’accès de l’application, sous “sélectionner la gâche de porte”.
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Cliquez sur continuer.
L’écran suivant apparaît :

Cliquez sur la sortie sur le plan afin de la lier à l’action.
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Cliquez sur continuer.
Vous allez à l’onglet comportement de base :



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  386

Par défaut, le comportement de base se compose d’un comportement de démarrage et d’un comportement
d’arrêt.

Supprimez le comportement d’arrêt.

Sous le comportement de démarrage, cliquez sur ajoutez encore un élément.
Comme sortie, sélectionnez la gâche de la porte d’entrée possédant le statut désactivé et précisez la 
temporisation..
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Cliquez deux fois sur continuer.

Cliquez sur enregistrer.
Vous revenez à l’écran de démarrage de l’étape Création :
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Ajoutez un smartphone ou une tablette en cliquant sur l’icône de gauche sous Écran tactile et smartphone/
tablette.
L’écran suivant apparaît :
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Sélectionnez l’action de gâche de porte créée (avec préfixe suivant : #door#), en cliquant sur le signe plus à côté.

Cliquez sur enregistrer.
Vous revenez à l’écran de démarrage de l’étape Création.

Sélectionnez l’action sur le plan, allez au comportement de base et cliquez sur Comportement de la LED
d’indication.

L’écran suivant apparaît:
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Au petit écran qui apparaît, sélectionnez suit le statut de la sortie sélectionnée.

Cliquez sur enregistrer.
Vous revenez à l’écran de démarrage de l’étape Création.

Allez à l’étape Informations projet pour enregistrer le projet.

Ajouter une carillon pour le contrôle d'accès avant la v1.10 du logiciel
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel les Informations projet ont déjà été complétées 
et qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé.
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Cliquez sur Création.

Vous ouvrez l’écran de départ de l’étape Création 

Cliquez sur ajoutez une sortie.
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Cliquez sur autres appareils commutés dans la liste qui apparaît sur la partie droite de l’écran.

Attribuez un nom et un lieu à la sortie.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l’écran de départ de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action
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Attribuez un nom commençant par #chim# à l’action.

C’est la seule façon de faire apparaître cette action dans le menu du contrôle d’accès de l’application, sous la 
rubrique « sélectionner le carillon ».

Cliquez sur continuer.

Remarque ! L’action n’est disponible que si un écran tactile 2 est lié à l’installation. Elle ne peut être 
paramétrée que sur un écran tactile 2.
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L’écran suivant apparaît 

Cliquez sur la sortie sur le plan, afin de la lier à l’action.
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Cliquez sur continuer.

L’onglet comportement de base apparaît.

Par défaut, le comportement de base se compose d’un comportement de démarrage et d’un comportement 
d’arrêt.

Supprimez le comportement d’arrêt
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Sous la description du comportement de démarrage, cliquez sur ajouter encore un élément.

Comme sortie, sélectionnez le carillon choisi (Sonnette hall d'entrée, dans cet exemple), avec éteint pour statut, et 
indiquez une temporisation.

Cliquez deux fois sur continuer

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l’écran de départ de l’étape Création.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  397

Cliquez sur l’icône de gauche, sous Écran tactile et smartphone/tablette afin d’ajouter un smartphone ou une 
tablette.

Sélectionnez l’action de gâche de porte créée (#chim#xyz), en cliquant sur le symbole plus  à côté

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l’écran de départ de l’étape Création.

Votre action de carillon supplémentaire a été créée.

Action manuelle pour le contrôle d'accès avant la v1.10 du logiciel
Ajouter une action de gâche de porte à un projet existant.

Cliquez sur Création.
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Cliquez sur Ajoutez une action.

Sous nom, tapez #call#…, en indiquant le nom de l’action que vous souhaitez permettre à l’écran du contrôle 
d’accès.

Cliquez sur continuer.

Cliquez sur ajoutez une sortie.
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Ajoutez les actions souhaitées ici (porte supplémentaire, éclairage extérieur…).

Cliquez sur enregistrer.

Cliquez sur la sortie sur le plan, afin de la lier à l’action.

Cliquez sur continuer.

Configurez l’action concrète selon vos souhaits.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur Ajoutez un smartphone/tablette ou écran tactile.

Remarque ! Si vous ajoutez un smartphone/une tablette, un écran tactile est ajouté automatiquement.

Si vous ajoutez uniquement un écran tactile, l’action n’est disponible que sur l’écran tactile, pas sur la 
tablette ou le smartphone.
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Cliquez sur l’action afin de lier l’écran tactile ou le smartphone à cette action.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Ajouter un bouton-poussoir de sonnerie pour le contrôle d'accès avant la v1.10 du logiciel

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel les Informations projet ont déjà été complétées 
et qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé.

Remarque!  Cette action n’est nécessaire que si un bouton de sonnette individuel supplémentaire est 
installé indépendamment du poste extérieur vidéo.
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Cliquez sur Création.

Vous ouvrez l’écran de départ de l’étape Création :

Cliquez sur ajoutez une action.

Sous nom, tapez #bell#…, par exemple le nom de l’endroit où se trouve la sonnette.

Cliquez sur continuer

Cliquez sur ajoutez une entrée.
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Ajoutez l’entrée souhaitée ici.

Il peut s’agir d’un bouton-poussoir simple (avec LED) ou d’une interface de bouton-poussoir derrière un bouton-
poussoir (de sonnette). La configuration est plus ou moins identique.

Dans notre exemple, nous utilisons une interface de bouton-poussoir.

Sélectionnez Bouton-poussoir quadruple.

Il est conseillé de connecter le bouton-poussoir de sonnette aux fils rouge et bleu.

Cliquez sur enregistrer.
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Attribuez un nom à l’entrée.

Cliquez sur enregistrer.

Cliquez sur ajoutez une sortie virtuelle.

Attribuez-lui éventuellement un nom.

Cliquez sur OK.

Cliquez sur l’entrée afin de la lier à l’action.
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Sélectionnez un des quatre boutons-poussoirs. Si vous avez raccordé le bouton-poussoir aux fils rouge et bleu, 
sélectionnez le bouton-poussoir supérieur gauche.

Cliquez sur la sortie virtuelle afin de la lier à votre action.

Cliquez sur continuer pour accéder à l’onglet comportement de base.

Remarque! Si plusieurs autres fils sont connectés, sélectionnez le bouton-poussoir concerné.
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Vous ne devez rien modifier sur l’onglet comportement de base.

Cliquez sur continuer

Vous ne devez rien modifier sur l’onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Cliquez sur arrêtez cette action automatiquement après une durée donnée.

Sous cette action s’arrête automatiquement après, indiquez 1 seconde.
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Cliquez sur enregistrer.

Cliquez sur ajoutez un écran tactile.

Cliquez sur l’action afin de lier l’écran tactile à l’action.

Remarque! L’action « bouton-poussoir de sonnette » ne fonctionne que si un écran tactile est lié à 
l’installation.
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Cliquez sur enregistrer

Vous revenez à l’écran de départ de l’étape Création.

Votre action supplémentaire a été créée.

4.19.2 Lampe clignotte lorsque la sonette est activée

Situation
Ce plan par étapes explique comment procéder dans le logiciel Niko Home Control pour que la lampe dans le living 
s'allume et s'éteint pendant un certain temps lorsque la sonnette est activée.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Ajouter un capteur numérique

• Rendez-vous dans Création dans la barre de menu en haut. 

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image (voir page 38) de fond si vous n'avez pas encore de projet.
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• Cliquez sur Ajoutez une entrée.
• Cliquez sur capteur numérique dans la liste à choix multiple dans la fenêtre partielle droite. 

L'entrée apparaît sur le plan.
• Faites glisser le capteur numérique vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur anregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Ajouter une sortie virtuelle

• Cliquez sur ajouter une sortie virtuelle. La sortie virtuelle représente un drapeau sur le plan de 
l'habitation.

• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à la sortie virtuelle un nom clair, par exemple, 'Est-ce que la lampe dans la séjour est 

activée?'
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur  OK pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Créer une action

• Cliquez sur ajouter une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.
• Cliquez sur ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la lampe et le capteur numérique dans le plan pour les associer à l'action.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  413

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
Le comportement de base standard pour cet exemple est correct.
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• Cliquez sur  continuer pour accéder à  l'onglet conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Attribuez un nom clair à la condition.
• Cliquez sur oui (filtre).
• Cliquez sur la sortie virtuelle pour l'ajouter comme acteur de condition à l'installation.

La sortie virtuelle est associée à l'action via une ligne noire sur le plan.
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• Supprimer le comportement d'arrêt.
• Cliquez sur ajoutez encore un élément.

Démarrez l'action avec la lampe du living éteinte et arrêtez l'action avec la lampe du living 
allumée.
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• Vous ajoutez ainsi l'effet de clignotement.
• Cliquez sur Non en regard du comportement Oui.
• Cliquez sur Créer comportement conditionnel.
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• Commencez ici par allumé et arrêtez avec éteint.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Résultat
Poursuivez à présent avec Disposition de l'armoire  (voir page 563)et Réalisation (voir page 581).

4.20 Détection de mouvement
• Détecteur de mouvement intérieur pour l'éclairage et la ventilation d'une petite pièce (voir page 418)
• Détecteurs de mouvement intérieurs dans un long couloir (voir page 427)
• Mini détecteur pour éclairage extérieur variable (à partir de la v1.14 du logiciel) (voir page 433)
• Utiliser le mini détecteur comme détecteur d'absence (à partir de la v1.14 du logiciel) (voir page 444)
• Adapter la sensibilité d'un mini détecteur (à partir de la v1.14 du logiciel) (voir page 455)

4.20.1 Détecteur de mouvement intérieur pour l'éclairage et la ventilation d'une 
petite pièce
Dans ce plan par étapes, un détecteur de mouvement intérieur est lié à une lampe et un ventilateur dans une salle 
de bains. Celle-ci dispose d'une petite fenêtre à travers laquelle la lumière naturelle peut pénétrer.

Le point de départ de ce plan à étapes est un projet dans lequel différentes entrées, sorties et actions ont déjà été 
définies.
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Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.

Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur détecteur de mouvement intérieur dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser le détecteur de mouvement intérieur au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre pop-up apparaît.
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Modifiez si nécessaire la Temporisation de déconnexion.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre pop-up se ferme.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une sortie.

Cliquez sur lampe dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La lampe apparaît sur le plan.

Faites glisser la lampe au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez dans la liste déroulante le lieu que vous avez utilisé pour le détecteur de mouvement intérieur.

Cliquez sur ventilateur commuté dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

Le ventilateur commuté apparaît sur le plan.

Faites glisser le ventilateur au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez dans la liste déroulante le lieu que vous avez utilisé pour le détecteur de mouvement intérieur.

La temporisation de déconnexion est le délai entre le dernier mouvement détecté et l'activation du 
comportement d'arrêt. Le réglage d’usine de la temporisation de déconnexion est de 10 secondes et peut 
être adapté (plage : 10 s à 59 min 59 s).
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de la sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez dans la liste déroulante le lieu que vous avez aussi utilisé pour le détecteur de mouvement intérieur.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur la lampe pour la lier à l'action.

Cliquez sur le détecteur de mouvement intérieur dans le plan.

Deux modes apparaissent.

Un détecteur de mouvement intérieur peut à la fois mesurer de la lumière et détecter du mouvement ; il 
peut être programmé de deux manières : 
en cas de mouvement (obscurité) s'il y a de la lumière naturelle présente naturellement et si la sortie ne 
doit être activée que lorsqu'il fait sombre. 
en cas de mouvement (lumière et obscurité) quand la sortie doit toujours être activée, peu importe le 
niveau de lumière mesuré dans le local.
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Cliquez sur le mode en cas de mouvement (obscurité).

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Comme vous avez programmé une temporisation de déconnexion au niveau des réglages de base, vous ne devez 
pas le faire au niveau du comportement d'arrêt de l'onglet comportement de base.

Cliquez sur continuer.
Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de la sortie pertinente.

Le ventilateur doit toujours tourner quand la salle de bains est utilisée, même en journée lorsqu'il est 
inutile d'allumer. Cela correspond au mode  en cas de mouvement (lumière et obscurité). Il n'est pas 
possible de lier les deux modes différents d'un détecteur de mouvement intérieur à 1 action. Une 
deuxième action doit être définie pour le ventilateur.
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Donnez un nom à l'action.

Choisissez dans la liste déroulante le lieu que vous avez aussi utilisé pour le détecteur de mouvement intérieur.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur le ventilateur sur le plan pour le lier à l'action.

Cliquez sur le détecteur de mouvement intérieur dans le plan.

Deux modes apparaissent. Celui de droite, en cas de mouvement (obscurité), est en gris et ne peut plus être 
sélectionné car il a été attribué à la lampe.

Cliquez sur le mode en cas de mouvement (lumière et obscurité).

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Paramétrez si nécessaire une temporisation au niveau du comportement d'arrêt pour faire en sorte que le 
ventilateur continue de tourner une fois l'éclairage éteint.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Aucune automatisation du temps ne doit être définie du fait de la temporisation de déconnexion et de la 
temporisation dans le comportement d'arrêt du ventilateur.

Cliquez sur enregistrer.
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Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur Conception de l'armoire en haut de l'écran.

Vous vous rendez sur l'écran Composez l'armoire.

Cliquez sur le nom d'armoire dans la partie gauche de l'écran.

L'onglet déterminer l'armoire apparaît.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet remplir de modules.

Cliquez sur module de commutation (3x) 2U dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

Le logiciel place le module sur le rail DIN.

Ce module de commutation commande la lampe des toilettes.

Donnez un nom reconnaissable à ce module de commutation.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet attribuer.
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Cliquez sur la ligne du module de commutation dans la partie droite de l'écran.

Le module virtuel apparaît dans la partie droite de l'écran.

Cliquez sur la lampe et le ventilateur sur le plan pour les lier au module de commutation.
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Cliquez sur enregistrer.

Le module de commutation n'a désormais plus qu'une seule sortie libre.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Conception de l'armoire.

Raccordez maintenant votre ordinateur portable à l'unité de contrôle de l'armoire de distribution avec un câble 
UTP.

Attendez quelques minutes.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Réalisation (voir page 581).

Si vous ne connectez pas votre ordinateur portable à l'installation ou n'attendez pas assez longtemps, 
vous obtiendrez le message d'erreur ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0)' lors de l'étape 
Réalisation.



Procédez à une réévaluation avant de charger toutes les actions impliquant les détecteurs de mouvement 
intérieurs. Ne combinez pas les détecteurs de mouvement intérieurs avec d'autres commandes manuelles 
(entrées) que le bouton sur le détecteur même ou avec la fonction tout éteint de la même sortie. Les deux 
programmations peuvent influencer le comportement correct du détecteur de mouvement intérieur et 
entraîner un comportement inattendu.
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4.20.2 Détecteurs de mouvement intérieurs dans un long couloir
Le point de départ de ce plan à étapes est un projet dans lequel différentes entrées, sorties et actions ont déjà été 
définies.

Dans ce plan par étapes, différents détecteurs de mouvement intérieurs sont placés dans un long couloir.

Parcourez les étapes constituant Ajouter un nouveau projet (voir page 20) puis Dessiner un plan (voir page 
33) ou Chargez une image de fond  (voir page 38)si vous n'avez encore aucun projet.

Cliquez sur Création en haut de l'écran.

Cliquez sur ajoutez une entrée.

Cliquez sur détecteur de mouvement intérieur dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

Faites glisser le détecteur de mouvement intérieur au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas encore été 
défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre pop-up apparaît.

Modifiez si nécessaire la Temporisation de déconnexion.
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Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre pop-up se ferme.

Ajoutez de la manière décrite ci-dessus autant de détecteurs de mouvement intérieurs que nécessaire.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une sortie. 

Cliquez sur lampe dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran.

La lampe apparaît sur le plan.

Faites glisser la lampe au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.

Choisissez dans la liste déroulante le lieu que vous avez aussi utilisé pour les détecteurs de mouvement intérieurs.

La temporisation de déconnexion est le délai entre le dernier mouvement détecté et l'activation du 
comportement d'arrêt. Le réglage d’usine de la temporisation de déconnexion est de 10 secondes et peut 
être adapté (plage : 10 s à 59 min 59 s).
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Cliquez sur ajoutez une action.

L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.

Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou sortie pertinente.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez dans la liste déroulante le lieu que vous avez aussi utilisé pour le détecteur de mouvement intérieur.

Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet acteurs.

Cliquez sur la lampe pour la lier à l'action.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet comportement de base.

Comme vous avez programmé une temporisation de déconnexion au niveau des réglages de base, vous ne devez 
pas le faire au niveau du comportement d'arrêt de l'onglet comportement de base.

Cliquez sur continuer.
Vous passez à l'onglet conditions.

Cliquez sur ajoutez une condition.

Donnez un nom à la condition.

Si, en plus de la lampe, vous voulez lier une autre sortie qui doit rester activée plus longtemps, définissez 
aussi pour cette deuxième sortie une temporisation au niveau du comportement d'arrêt de l'onglet 
comportement de base. Par exemple : un ventilateur qui continue de ventiler encore une minute après 
l'extinction de l'éclairage.
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Cliquez sur non (automatisation).
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Cliquez sur les détecteurs de mouvement intérieurs un à un dans le plan pour les lier à l'action en tant qu'acteurs 
de condition.

Deux modes apparaissent.

Choisissez le mode en cas de mouvement (obscurité).

Cliquez sur continuer.

Modifiez les Réglages avancés en cliquant, pour chaque combinaison de détecteurs de mouvement intérieurs, 
autant de fois qu'il ne faut sur la ligne du bas pour définir le comportement de démarrage ou d'arrêt souhaité.

Un détecteur de mouvement intérieur qui se trouve à proximité de la porte d'entrée peut éventuellement 
être influencé de nuit par la lumière incidente de l'éclairage de rue tandis qu'un situé à l'arrière dans un 
couloir, après un angle ou une courbe, peut en journée ne pas détecter la lumière naturelle qui traverse la 
vitre de la porte d'entrée. Tenez-en compte lorsque vous choisissez le mode et ajoutez éventuellement une 
condition de temps pour optimiser le fonctionnement.



Lorsqu'un utilisateur parcourt un long couloir, il peut arriver que le premier détecteur de mouvement, qui 
a allumé, ne détecte plus de mouvement après un certain temps. Pour éviter d'éteindre quand le détecteur 
initial n'observe plus rien, vous devez pouvoir faire démarrer l'action par d'autres détecteurs de 
mouvement aussi, individuellement ou en combinaison.
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Cliquez sur continuer.

Vous passez à l'onglet automatisation du temps.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage de l’étape Création.

Vous pouvez désormais poursuivre avec l'étape Conception de l'armoire.

4.20.3 Mini détecteur pour éclairage extérieur variable (à partir de la v1.14 du 
logiciel)

Situation
Dans ce plan par étapes, un mini détecteur sur la terrasse est lié à un circuit d'éclairage variable. L'objectif consiste 
à paramétrer l'éclairage sur faible intensité dès qu'il fait obscur et sur intensité élevée lorsqu'un mouvement est 
détecté.

Choisissez un module de commutation 2U ou 4U pour la lampe qui est allumée par les détecteurs de 
mouvement intérieurs. Les détecteurs de mouvement intérieurs sont des entrées et n'exigent pas de 
module dans l'armoire de distribution.
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Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Ajouter un Mini détecteur

• Cliquez sur Création en haut de l'écran.

• Cliquez sur ajoutez une sortie.
• Cliquez sur mini détecteur dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran. La sortie 

apparaît sur le plan.
• Faites glisser le mini détecteur au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 

encore été défini.
• Cliquez sur modifiez les réglages de base. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Si nécessaire, modifiez la temporisation de désactivation, la sensibilité au mouvement et 
le seuil d’intensité lumineuse.

• Cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Ajouter une lampe variable

• Cliquez sur ajoutez une sortie.
• Cliquez sur lampe à intensité variable dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran. La 

sortie apparaît sur le plan.
• Faites glisser la lampe variable au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 

encore été défini.

La temporisation de désactivation est le temps écoulé entre le dernier mouvement détecté et l'activation 
du comportement d'arrêt. Le réglage d'usine de la temporisation de désactivation est 5 minutes mais 
celui-ci peut être adapté de 1 s à 59 min 59 s.  
La sensibilité au mouvement est expliquée dans  ce scénario (voir page 455). 
Le seuil d'intensité lumineuse est la valeur que le détecteur applique pour basculer entre obscurité et 
éclairage. Une valeur indicative à cet égard est 100 lux. 





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  436

• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Réglage faible lampe à intensité variable'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.
• Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou 

sortie pertinente.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 

encore été défini.

Cette action fera automatiquement passer l'éclairage variable sur 30 % lorsqu'il fait obscur.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la lampe variable sur le plan pour l'ajouter à l'action en tant qu'acteur.

Ce type d'automatisation ne contient pas d'entrées en tant qu'acteurs. Vous vous limitez donc ici à 
sélectionner les sorties qui doivent être commandées.
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• Cliquez sur Continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Sous comportement de base modifiez l'intensité de la lampe variable sur 30 %.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Donnez un nom à la condition, par exemple Obscurité.

• Cliquez sur non (automatisation).

• Cliquez sur le mini détecteur dans le plan. Trois applications s'affichent.

Veillez à ajouter un nom évident à la condition pour pouvoir l'identifier immédiatement en cas de 
modification ultérieure éventuelle.



Vous n'avez pas ajouté d'entrées à cette action, le client ne peut donc pas la démarrer lui-même.
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• Cliquez sur l'application capteur de lumière (à droite).
Le mini détecteur est lié à l'action par une ligne noire. 

• Adaptez les réglages de l'acteur de condition sur < (inférieur à) 100 lux.
• Adaptez l'hystérésis par exemple sur 120 s.

• Vous trouverez sous les réglages avancés un tableau reprenant toutes les combinaisons possibles 
entre les différents acteurs de condition.

• Parcourez chaque colonne et cliquez sur le bouton noir en dessous pour indiquer ce qu'il doit se 
passer dans ce cas. Vous avez le choix entre démarrer, arrêter ou slash (/). 
L'option / (slash) signifie qu'il ne doit rien se passer.

• Paramétrez l'action démarrer lorsqu'il fait obscur (oui) et arrêt lorsqu'il fait clair.

Vous pouvez bien entendu choisir ces paramètres vous-même. Les valeurs utilisées dans le plan par étapes 
sont indicatives pour un bon fonctionnement du détecteur.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Réglage élevée lampe à intensité variable'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.
• Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou 

sortie pertinente.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 

encore été défini.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la lampe variable sur le plan pour la lier à l'action.
• Cliquez sur le mini détecteur dans le plan. Deux applications s'affichent.
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• Cliquez sur l'application lorsqu’un mouvement est détecté (seulement dans l’obscurité).
• Cliquez sur Continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.

Étant donné que vous avez paramétré une temporisation de désactivation dans les réglages de base du mini 
détecteur, vous ne devez pas dans l'onglet comportement de base paramétrer de temporisation pour le 
comportement d’arrêt. 

• Sous comportement d'arrêt, modifiez l'intensité de la lampe variable sur 30 %.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création

Résultat
Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.20.4 Utiliser le mini détecteur comme détecteur d'absence (à partir de la v1.14 
du logiciel)

Situation
Dans ce plan par étapes, une lampe est allumée manuellement au moyen d'un bouton-poussoir et elle s'éteint 
automatiquement si durant un certain temps aucun mouvement n'est détecté par un mini détecteur. Ce plan par 
étapes fonctionne aussi pour une prise de courant commutée, la logique de programmation est identique.

Détecter l'absence sans présence précédente est impossible. Ce scénario fonctionnera donc uniquement si 
le mini détecteur détecte aussi réellement quelqu'un dès que l'action a démarré. Lorsque quelqu'un est 
détecté à l'allumage de la lumière (ex. lorsque la lumière est allumée à distance au moyen d'un 
smartphone alors que quelqu'un se trouve dans la pièce), la lampe ne s'éteindra pas automatiquement.
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8 http://guide.niko.eu/nl/veel-voorkomende-programmeringen/licht-aan-en-uitschakelen

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel l'onglet Informations projet est déjà complété, 
qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé et auquel une commande d’éclairage a déjà été ajoutée.

 Ajouter un Mini détecteur

• Cliquez sur Création en haut de l'écran.

• Cliquez sur ajoutez une sortie.
• Cliquez sur mini détecteur dans la liste déroulante de la partie droite de l'écran. La sortie 

apparaît sur le plan.
• Faites glisser le mini détecteur au bon endroit et donnez-lui un nom reconnaissable.
• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 

encore été défini.
• Cliquez sur modifiez les réglages de base. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) et enfin  Allumer et éteindre l'éclairage 8si vous n'avez pas 
encore de projet.



http://guide.niko.eu/nl/veel-voorkomende-programmeringen/licht-aan-en-uitschakelen
http://guide.niko.eu/nl/veel-voorkomende-programmeringen/licht-aan-en-uitschakelen
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• Si nécessaire, modifiez la temporisation de désactivation et la sensibilité au mouvement.

• Cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre contextuelle
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

 Ajouter une sortie virtuelle 'Est-ce qu'il y a du mouvement?'

• Cliquez sur Ajoutez une sortie virtuelle. La sortie virtuelle représente un drapeau sur le plan de 
l'habitation.

• Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.
• Donnez à la sortie virtuelle un nom clair, par exemple, 'est-ce qu'il y a du mouvement?'

La temporisation de désactivation est le temps écoulé entre le dernier mouvement détecté et l'activation 
du comportement d'arrêt. Le réglage d'usine de la temporisation de désactivation est 5 minutes et peut 
être adapté (plage: 1 s à 59 min 59 s). Dans cet exemple, la temporisation de désactivation est réglée sur 10 
minutes. 
La sensibilité au mouvement est expliquée dans  ce scénario (voir page 455). 
Dans ce scénario, le seuil d’intensité lumineuse n'est pas applicable.
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• Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été 
défini (par exemple, Séjour).

• Cliquez sur OK pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Créer une action 'Il y a du mouvement'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.
• Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou 

sortie pertinente.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 

encore été défini.

Conseil : utilisez les questions oui/non telles que « Y a-t-il un mouvement? » ou « La lampe doit-elle rester 
allumée? ».
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la sortie virtuelle dans le plan pour la lier à l'action.
• Cliquez sur le mini détecteur dans le plan. Deux modes s'affichent.
• Cliquez sur l'application lorsqu’un mouvement est détecté (clarté et obscurité).
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.

Étant donné que vous avez paramétré une temporisation de désactivation dans les réglages de base du mini 
détecteur, vous ne devez pas dans l'onglet comportement de base paramétrer de temporisation pour le 
comportement d’arrêt. 

• Le comportement de démarrage et d'arrêt standard est correct. Vous ne devez pas le modifier.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil de l'étape Création.

Créer une action 'Eteindre lampe automatiquement'

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît sous forme d'info-bulle dans le plan.
• Faites glisser l'action vers un lieu logique et clair pour vous, par exemple au niveau de l'entrée ou 

sortie pertinente.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez un lieu existant dans la liste déroulante ou cliquez sur ajoutez un lieu si celui-ci n'a pas 

encore été défini.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  451

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la lampe sur le plan pour l'ajouter à l'action en tant qu'acteur.

Ce type d'automatisation ne contient pas d'entrées en tant qu'acteurs. Vous vous limitez donc ici à 
sélectionner les sorties qui doivent être commandées.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Modifiez ici le comportement de base en éteindre en cliquant sur la flèche dans l'encadré de la 

liste déroulante. 
Une fenêtre contextuelle s'ouvre.
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• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur ajoutez une condition.
• Donnez un nom à la condition, par exemple 'Il n'y a pas de mouvement'.

Veillez à ajouter un nom évident à la condition pour pouvoir l'identifier immédiatement en cas de 
modification ultérieure éventuelle.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  454

• Cliquez sur non (automatisation).

• Cliquez sur la sortie virtuelle dans le plan pour la lier à l'action en tant qu'acteur de condition.
La sortie virtuelle est liée à l'action par une ligne noire. 

• Adaptez les réglages de l'acteur de condition sur = & inactif.
• Vous trouverez sous les réglages avancés un tableau reprenant toutes les combinaisons possibles 

entre les différents acteurs de condition.
• Parcourez chaque colonne et cliquez sur le bouton noir en dessous pour indiquer ce qu'il doit se 

passer dans ce cas. Vous avez le choix entre démarrer, arrêter ou slash (/). 
L'option / (slash) signifie qu'il ne doit rien se passer.

• Paramétrez l'action démarrer lorsqu'il n'y a pas de mouvement (oui) et qu'il ne se passe 
rien (/) lorsqu'il y a un mouvement.

Vous n'avez pas ajouté d'entrées à cette action, le client ne peut donc pas la démarrer lui-même.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil de l'étape  Création.

Résultat
Vous pouvez maintenant poursuivre avec l'étape Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.20.5 Adapter la sensibilité d'un mini détecteur (à partir de la v1.14 du logiciel)

Situation
Les détecteurs détectent parfois inopinément ou parfois insuffisamment. Ce guide vous explique comment adapter 
la sensibilité et la portée de détection.

Vous disposez de deux méthodes : soit utiliser le logiciel de programmation Niko Home Control soit utiliser un « 
petit cache de protection ».

Point de départ
Adapter la portée de détection :

Le mini détecteur est livré avec un « petit cache de protection ». Ce petit cache peut être placé sur le 
détecteur pour obturer la moitié de l'objectif. De ce fait, le détecteur détectera le mouvement sur une zone 
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Adapter la sensibilité :

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel l'onglet Informations projet est déjà complété, 
qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel des entrées, sorties et actions ont déjà été ajoutées.

Adaptez la sensibilité du capteur.

• Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.

• Cliquez sur le mini détecteur dans le plan dont vous souhaitez adapter la sensibilité.

souhaitée, mais sur aucune autre. Cela peut s'avérer pratique pour empêcher l'éclairage de s'allumer dans 
le jardin dès que les voisins ont de la visite.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner un plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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• Adaptez la sensibilité au mouvement. Vous avez le choix entre élevée, moyenne-élevée, 
moyenne-basse et basse.

La sensibilité au mouvement signifie la zone de détection du détecteur, la superficie de la zone de 
détection, le niveau de sensibilité au mouvement. La sensibilité est par défaut réglée sur élevée. Si vous 
constatez que le détecteur détecte trop souvent, vous pouvez diminuer la sensibilité. Si vous constatez que 
le détecteur ne détecte pas suffisamment, vous pouvez augmenter la sensibilité.
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• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil de l'étape  Création.

Résultat
La sensibilité au mouvement du détecteur est à présent adaptée.

4.21 Energie
• Mesure de la consommation d'eau et de gaz au moyen d'un compteur d'impulsions (voir page 458)
• Mesure de la consommation d'électricité à l'écran éco (voir page 472)

4.21.1 Mesure de la consommation d'eau et de gaz au moyen d'un compteur 
d'impulsions
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

• Mesure de la consommation d'eau et de gaz à partir de la v1.9 du logiciel (voir page 459)
• Mesure de la consommation d'eau et de gaz avant la v1.9 du logiciel (voir page 466)
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Mesure de la consommation d'eau et de gaz à partir de la v1.9 du logiciel
Ce plan par étapes vous explique comment ajouter une mesure de la consommation d’eau et de gaz à votre 
installation dans le logiciel Niko Home Control à partir de la version 1.9.

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel les Informations projet ont déjà été complétées, 
qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé et où quelques entrées, sorties et actions ont déjà été ajoutées.

Si vous n’avez pas encore de projet, suivez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis Dessiner un 
plan (voir page 33) ou Charger une image de fond (voir page 38).

Cliquez sur l’onglet Création dans le menu en haut de l’écran.

Cliquez sur Ajoutez une entrée.

Sur la partie gauche de l’écran, vous pouvez voir le plan de l’habitation ; sur la partie droite, une liste de sélection.

Cliquez sur mesure de la consommation d’eau dans la liste qui apparaît sur la partie droite de l’écran.

L’icône apparaît sur le plan.
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Faites glisser l’icône jusqu’à un emplacement logique pour vous et bien visible sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre contextuelle apparaît.
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Tapez un nom clair qui apparaîtra à l’écran éco. Ce nom sera affiché à l’écran éco et est limité à 14 caractères. Si 
vous ne tapez pas de nom, seul l’icône apparaîtra à l’écran éco afin d’indiquer la mesure.

Indiquez s’il s’agit d’une mesure globale ou d’une sous-mesure de la consommation. Par installation, vous pouvez 
créer jusqu’à cinq sous-mesures de la consommation d’eau, mais une seule mesure globale de cette 
consommation. Déterminez l’échelle de la mesure souhaitée.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre contextuelle se ferme.

Cliquez sur enregistrer.

La mesure de la consommation d’eau est enregistrée.

Cliquez sur mesure de la consommation de gaz dans la liste qui apparaît sur la partie droite de l’écran.

L’icône apparaît sur le plan.

Conseil : contrôlez le nom à l’écran éco, car il est possible que certains caractères soient moins lisibles ou 
qu’un trop grand nombre de caractères rende l’affichage peu clair.



Choix de la mesure : la mesure globale est affichée sous forme d’un total à l’écran éco, à l’écran tactile et 
dans l’application. Les sous-mesures sont présentées séparément.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  462

Faites glisser l’icône jusqu’à l’endroit voulu sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre contextuelle apparaît.
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Tapez un nom clair qui apparaîtra à l’écran éco. Ce nom sera affiché à l’écran éco et est limité à 14 caractères. Si 
vous ne tapez pas de nom, seul l’icône apparaîtra à l’écran éco afin d’indiquer la mesure.

Indiquez s’il s’agit d’une mesure globale ou d’une sous-mesure de la consommation. Par installation, vous pouvez 
créer jusqu’à cinq mesures de la sous-consommation de gaz, mais une seule mesure globale de cette 
consommation. Déterminez l’échelle de la mesure souhaitée.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre contextuelle se ferme.

Cliquez sur enregistrer.

La mesure de la consommation de gaz est enregistrée.

Cliquez sur écran éco dans la liste de sélection afin de l’ajouter à l’installation.

L’icône apparaît sur le plan.

Conseil : contrôlez le nom à l’écran éco, car il est possible que certains caractères soient moins lisibles ou 
qu’un trop grand nombre de caractères rende l’affichage peu clair.



Choix de la mesure : la mesure globale est affichée sous forme d’un total à l’écran éco, à l’écran tactile et 
dans l’application. Les sous-mesures sont présentées séparément.
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Faites glisser l’icône jusqu’à l’endroit voulu sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre contextuelle apparaît.
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Sélectionnez le mode standard si vous souhaitez afficher uniquement les mesures globales à l’écran éco. Il s’agit 
des mesures telles qu’elles étaient affichées dans les installations dotées d’une version du logiciel antérieure à la 
version 1.9.
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Sélectionnez le mode manuel si vous souhaitez afficher une sélection de toutes les mesures à l’écran éco. Pour ce 
faire, sélectionnez la mesure de l’énergie souhaitée dans la liste supérieure, en cliquant sur la croix de la fenêtre 
supérieure. Ensuite, cliquez sur « + » pour ajouter cette mesure au bas de la liste. Jusqu’à 10 mesures peuvent être 
ajoutées à cette liste et donc affichées par écran éco. Pour modifier l’ordre d’apparition d’une mesure, cliquez sur 
les flèches et faites-la glisser. Pour supprimer une mesure de la liste, cliquez sur la croix rouge.

Si vous cliquez de nouveau sur le mode standard, les modifications que vous avez apportées en mode manuel sont 
conservées en arrière-plan. Elles ne sont donc pas perdues et vous pouvez à nouveau les sélectionner lorsque vous 
réactivez le mode manuel.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l’écran de base de l’étape Création.

Poursuivez avec la Conception de l'armoire (voir page 563) et la Réalisation (voir page 581).

Mesure de la consommation d'eau et de gaz avant la v1.9 du logiciel
Ce plan par étapes vous explique comment ajouter une mesure de la consommation d’eau et de gaz à votre 
installation dans le logiciel Niko Home Control.

Ajoutez un  compteur d’impulsions destiné à la mesure de la consommation d’eau à l’illustration de 
l’armoire à composer. Sur l’onglet  attribuer, raccordez la  mesure de la consommation d’eau à une des 
sorties du  compteur d’impulsions.
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Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel les Informations projet ont déjà été complétées, 
qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé et où quelques entrées, sorties et actions ont déjà été ajoutées.

Si vous n’avez pas encore de projet, suivez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis Dessiner un 
plan (voir page 33) ou Charger une image de fond (voir page 38).

Cliquez sur l’onglet Création dans le menu en haut de l’écran.

Cliquez sur Ajoutez une entrée.

Sur la partie gauche de l’écran, vous pouvez voir le plan de l’habitation ; sur la partie droite, une liste de sélection.

Cliquez sur mesure de la consommation d’eau dans la liste qui apparaît sur la partie droite de l’écran.

L’icône apparaît sur le plan.

Pour les versions 1.9 ou plus récentes du logiciel, consultez la rubrique Mesure de la consommation d'eau 
et de gaz à partir de la v1.9 du logiciel (voir page 459).
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Faites glisser l’icône jusqu’à un emplacement logique pour vous et bien visible sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre contextuelle apparaît.
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Déterminez l’échelle de la mesure souhaitée.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre contextuelle se ferme.

Cliquez sur mesure de la consommation de gaz dans la liste qui apparaît sur la partie droite de l’écran.

L’icône apparaît sur le plan.
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Faites glisser l’icône jusqu’à l’endroit voulu sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre contextuelle apparaît.

Déterminez l’échelle de la mesure souhaitée.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre contextuelle se ferme.

Cliquez sur écran éco dans la liste de sélection afin de l’ajouter à l’installation.

L’icône apparaît sur le plan.
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Faites glisser l’icône jusqu’à l’endroit voulu sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l’écran de base de l’étape Création.
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Poursuivez avec la Conception de l'armoire (voir page 563) et la Réalisation (voir page 581).

4.21.2 Mesure de la consommation d'électricité à l'écran éco
Veuillez choisir votre version du logiciel de programmation Niko Home Control.

• Mesure de la consommation d'électricité à l'écran éco à partir de la v1.9 du logiciel (voir page 473)
• Mesure de la consommation d'électricité à l'écran éco avant la version 1.9 du logiciel (voir page 478)

Ajoutez un compteur d’impulsions destiné à la mesure de la consommation d’eau à l’illustration de 
l’armoire à composer. Sur l’onglet attribuer, raccordez la mesure de la consommation d’eau à une des 
sorties du compteur d’impulsions.

Logiciel de comptabilité énergétique pour PC et MAC. Le logiciel de comptabilité énergétique permet à 
l’habitant de connaître sa consommation d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que la production de ses 
panneaux photovoltaïques. Informations et téléchargements : http://www.niko.eu/frbe/niko/produits/
niko-home-control/applications-utilisateur/



http://www.niko.eu/frbe/niko/produits/niko-home-control/applications-utilisateur/
http://www.niko.eu/frbe/niko/produits/niko-home-control/applications-utilisateur/
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Mesure de la consommation d'électricité à l'écran éco à partir de la v1.9 du logiciel
Ce plan par étapes vous explique comment ajouter une mesure de la consommation électrique à votre installation 
dans le logiciel Niko Home Control à partir de la version 1.9.

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel les Informations projet ont déjà été complétées, 
qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé et où quelques entrées, sorties et actions ont déjà été ajoutées.

Si vous n’avez pas encore de projet, suivez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis Dessiner un 
plan (voir page 33) ou Charger une image de fond (voir page 38).

Cliquez sur Création dans le menu en haut de l’écran.

Cliquez sur Ajoutez une entrée.

Sur la partie gauche de l’écran, vous pouvez voir le plan de l’habitation ; sur la partie droite, une liste de sélection.

Cliquez sur mesure de la consommation électrique dans la liste de sélection.

L’icône apparaît sur le plan.
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Faites glisser l’icône jusqu’à un emplacement logique pour vous et bien visible sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre contextuelle apparaît.
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Tapez un nom clair qui apparaîtra à l’écran éco. Ce nom sera affiché à l’écran éco et est limité à 14 caractères. Si 
vous ne tapez pas de nom, seul l’icône apparaîtra à l’écran éco afin d’indiquer la mesure.

Indiquez s’il s’agit d’une mesure globale, d’une sous-mesure de la consommation ou d’une sous mesure du 
rendement. Une seule mesure globale de la consommation électrique est possible par installation. Déterminez 
également le type de la mesure : monophasé ou triphasé. S’il s’agit d’une mesure de type triphasé, un module de 
mesure de la consommation électrique doté de 3 canaux sera nécessaire dans l’armoire. Une seule attribution 
permet d’occuper tous les contacts.

Le module de mesure de la consommation électrique (1 canal et 3 canaux) est fourni par défaut avec un tore de 
type 63 A. Si vous avez un tore de type 120 A, vous devez le sélectionner ici.

Cliquez sur enregistrer.

La fenêtre contextuelle se ferme.

Conseil : contrôlez le nom à l’écran éco, car il est possible que certains caractères soient moins lisibles ou 
qu’un trop grand nombre de caractères rende l’affichage peu clair.



Choix de la mesure : la mesure globale est affichée sous forme d’un total à l’écran éco, à l’écran tactile et 
dans l’application. Les sous-mesures sont présentées séparément. La mesure d’un rendement concerne, 
par exemple, des panneaux solaires. Il s’agit toujours de valeurs négatives par rapport aux autres mesures.



Type de mesure : selon l’installation électrique, le type est monophasé ou triphasé. Un module différent 
est nécessaire dans chaque cas. Il est également possible d’effectuer la mesure à l’aide du comptage des 
impulsions.
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Cliquez sur enregistrer.

La mesure de la consommation électrique est enregistrée.

Cliquez sur Ajoutez une entrée.

Vous voyez à présent une liste de sélection sur la partie droite de l’écran.

Cliquez sur écran éco dans la liste de sélection.

L’icône apparaît sur le plan.

Faites glisser l’icône jusqu’à l’endroit voulu sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre contextuelle apparaît.
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Sélectionnez le mode standard si vous souhaitez afficher uniquement les mesures globales à l’écran éco. Il s’agit 
des mesures telles qu’elles étaient affichées dans les installations dotées d’une version du logiciel antérieure à la 
version 1.9.
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Sélectionnez le mode manuel si vous souhaitez afficher une sélection de toutes les mesures à l’écran éco. Pour ce 
faire, sélectionnez la mesure de l’énergie souhaitée dans la liste supérieure, en cliquant sur la croix de la fenêtre 
supérieure. Ensuite, cliquez sur « + » pour ajouter cette mesure au bas de la liste. Jusqu’à 10 mesures peuvent être 
ajoutées à cette liste et donc affichées par écran éco. Pour modifier l’ordre d’apparition d’une mesure dans la liste, 
cliquez sur les flèches et faites-la glisser. Pour supprimer une mesure de la liste, cliquez sur la croix rouge.

Si vous cliquez de nouveau sur le mode standard, les modifications que vous avez apportées en mode manuel sont 
conservées en arrière-plan. Elles ne sont donc pas perdues et vous pouvez à nouveau les sélectionner lorsque vous 
réactivez le mode manuel.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l’écran de départ de l’étape Création.

Poursuivez avec la 9Conception de l'armoire (voir page 563) et la Réalisation (voir page 581).

Le choix d’un module dans l’armoire dépend du type de mesure :       
- Monophasé : module de mesure de la consommation électrique à 1 canal ou 3 canaux ;
- Triphasé : module de mesure de la consommation électrique à 3 canaux ;
- Impulsion : compteur d’impulsions.

Mesure de la consommation d'électricité à l'écran éco avant la version 1.9 du logiciel
Ce plan par étapes vous explique comment ajouter une mesure de la consommation d’électricité à votre 
installation dans le logiciel Niko Home Control.

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel les Informations projet ont déjà été complétées, 
qui dispose déjà d’un plan dessiné ou chargé et où quelques entrées, sorties et actions ont déjà été ajoutées.

Si vous n’avez pas encore de projet, suivez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20), puis Dessiner un 
plan (voir page 33) ou Charger une image de fond (voir page 38).

Cliquez sur Création dans le menu en haut de l’écran.

Des possibilités supplémentaires sont disponibles à partir de la version 1.9 du logiciel, consultez la 
rubrique  Mesure de la consommation d'électricité à l'écran éco à partir de la v1.9 du logiciel (voir page 473).



http://guide.niko.eu/fr/conception-de-larmoire
http://guide.niko.eu/fr/conception-de-larmoire
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Cliquez sur Ajoutez une entrée.

Sur la partie gauche de l’écran, vous pouvez voir le plan de l’habitation ; sur la partie droite, une liste de sélection.

Cliquez sur mesure de la consommation électrique dans la liste de sélection.

L’icône apparaît sur le plan.
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Faites glisser l’icône jusqu’à un emplacement logique pour vous et bien visible sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Une fenêtre contextuelle apparaît.
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Indiquez s’il s’agit d’une mesure globale, d’une sous-mesure de la consommation ou d’une sous- mesure du 
rendement. Déterminez également le type de la mesure.

Cliquez sur enregistrer. 

La fenêtre contextuelle se ferme.

Cliquez sur enregistrer.

La mesure de la consommation électrique est enregistrée.

Cliquez sur Ajoutez une entrée.

Vous voyez à présent une liste de sélection sur la partie droite de l’écran.

Choix de la mesure : la mesure globale est affichée sous forme d’un total à l’écran éco, à l’écran tactile et 
dans l’application. Les sous-mesures sont présentées séparément. La mesure d’un rendement concerne, 
par exemple, des panneaux solaires. Il s’agit toujours de valeurs négatives par rapport aux autres mesures.



Type de mesure : selon l’installation électrique, le type est monophasé ou triphasé. Un module différent 
est nécessaire dans chaque cas. Il est également possible d’effectuer la mesure à l’aide du comptage des 
impulsions.
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Cliquez sur écran éco dans la liste de sélection.

L’icône apparaît sur le plan.

Faites glisser l’icône jusqu’à l’endroit voulu sur le plan.

Attribuez un nom clair à l’entrée.

Sélectionnez un lieu dans la liste ou ajoutez un lieu si celui-ci n’a pas encore été défini.
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Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l’écran de départ de l’étape Création.

Poursuivez avec la Conception de l'armoire (voir page 563) et la  Réalisation (voir page 581).

4.22 Autre fonctions
• Remplacer un bouton-poussoir sans LED d'indication par un bouton-poussoir avec LED (ou 

inversement) (voir page 484)
• Échanger les actions entre deux touches (voir page 487)
• Conditions et sorties virtuelles (voir page 489)

Le choix d’un module dans l’armoire dépend du  type de mesure :        
- Monophasé : module de mesure de la consommation électrique à 1 canal ou 3 canaux ; 
- Triphasé : module de mesure de la consommation électrique à 3 canaux ; 
- Impulsion : compteur d’impulsions.



Logiciel de comptabilité énergétique pour PC et MAC. Le logiciel de comptabilité énergétique permet à 
l’habitant de connaître sa consommation d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que la production de ses 
panneaux photovoltaïques. Informations et téléchargements :  http://www.niko.eu/frbe/niko/produits/
niko-home-control/applications-utilisateur/



http://www.niko.eu/frbe/niko/produits/niko-home-control/applications-utilisateur/
http://www.niko.eu/frbe/niko/produits/niko-home-control/applications-utilisateur/
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• Capteur de CO2 (voir page 499)
• LED d'indication d'un bouton constamment éteint (voir page 513)
• Ajouter un capteur analogique (voir page 529)
• Ajouter une sortie analogique 0-10 V ou 1-10 V  (voir page 537)
• Ajouter un bouton-poussoir ou une commande RF Easywave (voir page 545)
• Régler le logiciel pour que la LED d'indication soit allumée en continu (voir page 556)
• Handleiding NHC Nikobus interface10

4.22.1 Remplacer un bouton-poussoir sans LED d'indication par un bouton-
poussoir avec LED (ou inversement)

Situation
Ce plan par étapes explique comment remplacer rapidement et simplement un bouton-poussoir sans LED 
d'indication par un bouton-poussoir avec LED d'indication. En guise d'exemple, nous remplaçons la commande 
d’éclairage simple de la terrasse.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel des entrées, sorties et actions ont déjà été 
ajoutées.

Sélectionnez le bouton-poussoir que vous voulez remplacer

• Allez sous Création dans la barre de menu en haut.

http://guide.niko.eu/display/SMNHC1/Handleiding+NHC+Nikobus+interface
http://guide.niko.eu/display/SMNHC1/Handleiding+NHC+Nikobus+interface
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• Utilisez une des possibilités suivantes :
• Cliquez dans le plan sur le bouton-poussoir que vous voulez remplacer.

ou
• Ouvrez l'affichage de la liste en haut à gauche et cliquez sur le bouton-poussoir que vous 

voulez remplacer.

Le bouton-poussoir sélectionné est éclairé dans le plan et vous voyez à droite les données du bouton-poussoir.
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Remplacez le bouton-poussoir sans LED

• Sous les données du bouton-poussoir, cliquez sur remplacer par un bouton-poussoir simple 
sans LED. Dans le plan, le bouton-poussoir sélectionné est maintenant remplacé par un bouton-
poussoir avec LED.

• Cliquez en bas à droite sur enregistrer.

Remplacez un bouton-poussoir avec LED par un bouton-poussoir sans LED

• Sélectionnez le bouton-poussoir que vous voulez remplacer (voir ci-dessus).
• Sous les données du bouton-poussoir, cliquez sur remplacer par un bouton-poussoir simple. 

Dans le plan, le bouton-poussoir avec LED sélectionné est maintenant remplacé par un bouton-
poussoir sans LED.

Dans cet exemple, nous remplaçons un bouton-poussoir simple. Vous pouvez également remplacer de la 
même manière des boutons-poussoirs multiples par des boutons-poussoirs multiples avec LED.



N'oubliez pas d'adresser sur place le nouveau bouton-poussoir !
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• Cliquez en bas à droite sur enregistrer.

Résultat
Le bouton-poussoir sans LED est remplacé par un bouton-poussoir avec LED (ou inversement).

4.22.2 Échanger les actions entre deux touches

Situation
Ce plan par étapes vous explique comment échanger les actions qui sont liées à deux touches différentes. Il peut 
s'agir de deux touches sur la même entrée, ou de deux entrées différentes. En guise d'exemple, nous échangeons 
l'action liée à la touche en bas à gauche d'un bouton-poussoir quadruple auquel aucune action n'est liée, avec la 
touche en bas à droite ('Toutes les lampes').

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel des entrées, sorties et actions ont déjà été 
ajoutées.

Sélectionnez les touches que vous voulez échanger

• Allez sous Création dans la barre de menu en haut.
• Dans la partie droite de l'écran, sous Acteurs, cliquez sous échanger deux entrées.

N'oubliez pas d'adresser sur place le nouveau bouton-poussoir !
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• La fenêtre pop-up Échanger les entrées apparaît.

• Sélectionnez la première entrée que vous voulez échanger dans la liste de la fenêtre pop-up.

• L'entrée sélectionnée est éclairée et une deuxième liste d'entrées est affichée.
• Sélectionnez l'entrée avec laquelle vous voulez faire l'échange dans la liste de droite.

Dans le cas de boutons-poussoirs multiples, une icône indique de quelle touche il s'agit.

Les entrées auxquelles une action est liée, sont suivies de l’icône d'information (un i italique dans un 
cercle). Si vous faites glisser le curseur sur cette icône, vous voyez quelle action est liée à l'entrée.



Vous voyez uniquement des entrées qui entrent en ligne de compte pour un échange.
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Échangez les touches

• Cliquez en bas sur échanger.
• Vous voulez échanger d'autres entrées ? Répétez les étapes précédentes.
• Vous avez fini ? Cliquez sur fermer.

Résultat
Les actions liées aux touches ont été échangées. L'action 'Toutes les lampes' est à présent liée à la touche en bas à 
gauche, aucune action n'est plus liée à la touche en bas à droite.

4.22.3 Conditions et sorties virtuelles
Ce plan par étapes fournit des explications sur l'utilisation des conditions et des sorties virtuelles dans une 
installation. Nous programmons à ce niveau une installation par laquelle la prise commutée de la télévision sera 
automatiquement activée lorsque la lampe à intensité variable du séjour sera allumée.

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Parcourez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis Dessiner plan (voir page 33) ou Télécharger une 
image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.

Allez à Création dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur Ajoutez une action.
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L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.

Donnez à l'action un nom clair, par exemple “Lampe à intensité variable séjour activée”.

Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.

Cliquez sur Continuer.

Vous passez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur Ajoutez une sortie virtuelle.

La sortie virtuelle apparaît comme un drapeau sur le plan de l'habitation.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  491

Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.

Donnez à la sortie virtuelle un nom clair par exemple “Lampe à intensité variable séjour activée”.

Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.

Cliquez sur OK.

Vous revenez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur la sortie virtuelle pour l'ajouter à l'action en tant qu'acteur.

La sortie est associée à l'action.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Comportement de base.
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Le comportement de base standard pour cet exemple est correct.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Conditions.

Cliquez sur Ajoutez une condition.

Cliquez sur non (automatisation).

Cliquez sur la lampe à intensité variable pour l'ajouter en tant qu'acteur de condition à l'installation.

La lampe à intensité variable est associée à l'action via une ligne noire sur le plan.

La sortie virtuelle doit émettre un signal positif si la lampe à intensité variable du séjour est allumée, tandis 
que le signal doit être négatif si cette lampe est éteinte.
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Définissez les réglages souhaités pour l'acteur de condition et l'effet sur l'autre acteur (les autres acteurs). 

Dans cet exemple, nous voulons que la sortie virtuelle émette un signal positif si la lampe à intensité 
variable est allumée. Cela implique qu'un signal positif doit suivre aussi bien à 10% que 20%, ... Suivant les 
paramètres de base repris dans l'écran ci-dessus, le signal sera toutefois uniquement envoyé si la lampe 
est allumée à 100%. Pour adapter ce paramètre, sélectionnez ≥ au lieu de = dans la seconde colonne. 
Optez ensuite dans la troisième colonne pour 10 au lieu de 100. La sortie virtuelle émettra à présent un 
signal positif si la lampe à intensité variable est allumée à 10% ou plus.
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Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Automatisation du temps.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'onglet Création.

Cliquez sur Ajoutez une action.

L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

Faites glisser l'icône vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.

Donnez à l'action un nom clair, par exemple “Prise de courant télévision”.

Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.
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Cliquez sur Continuer.

Vous passez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur la prise de courant pour l'ajouter à l'action en tant qu'acteur.

La sortie est associée à l'action sur le plan.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Comportement de base.
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Le comportement de base standard pour cet exemple est correct.

Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Conditions.

Cliquez sur Ajoutez une condition.

Donnez à la condition un nom clair, par exemple “Lampe à intensité variable séjour activée”.

Dans cet exemple, nous voulons que la prise soit activée si la lampe à intensité variable est activée. La 
sortie virtuelle que nous avons créée émettra un signal positif lorsque la lampe sera allumée. Nous 
utilisons donc cette sortie virtuelle comme acteur de condition pour cette action.
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Cliquez sur non (automatisation).

Cliquez sur la sortie virtuelle pour l'associer à l'action en tant qu'acteur de condition.

La sortie virtuelle est à présent associée à l'action via une ligne noire sur le plan.
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Cliquez sur Continuer.

Allez à l'onglet Automatisation du temps.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de Création.
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Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.22.4 Capteur de CO2

Situation
Ce plan par étapes vous indique comment programmer un capteur de CO2. Nous veillons à ce qu'une sirène 
intérieure soit activée lorsqu'une certaine quantité de CO2 est mesurée en journée. Si cette quantité est mesurée 
pendant la nuit, la sirène se déclenchera, mais les lampes seront aussi allumées et les volets seront ouverts. La 
sirène peut être arrêtée via un bouton-poussoir simple.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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Creez une action, "Capteur de CO2"

• Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.

• Cliquez sur Ajoutez une action.

L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.

Si vous voulez ajouter une nouvelle action, cliquez sur  Ajoutez un lieu.  
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• Cliquez sur Continuer pour passez à l'onglet Acteurs.

Ajoutez une sortie à "Capteur de CO2"

• Cliquez sur Ajoutez une sortie pour ajouter la sirène intérieure.
• Cliquez sur autres appareils commutés dans la liste à choix multiple dans la partie droite de 

l'écran.

La sortie apparaît sur le plan.

• Faites glisser la sortie au bon endroit sur le plan. 
• Appelez la sortie "Sirène intérieure" 
• Choisissez le lieu de la sortie dans la liste à choix multiple.
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• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'onglet Acteurs.

Ajoutez une entrée

• Cliquez sur ajoutez une entrée pour ajouter le capteur de CO2 et le capteur de lumière à 
l'installation.

• Cliquez sur capteur de CO2 analogique dans la liste à choix multiple dans la partie droite de 
l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.

• Faites glisser le capteur au bon endroit sur le plan. 
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• Appelez l'entrée capteur de CO2.
• Choisissez le lieu de l'entrée dans la liste à choix multiple.
• Cliquez sur capteur numérique dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran.

L'entrée apparaît sur le plan.
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• Faites glisser le capteur de lumière au bon endroit sur le plan. 

• Appelez l'entrée capteur de lumière.
• Choisissez le lieu de l'entrée dans la liste à choix multiple.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'onglet Acteurs.

Choisissez des acteurs pour l'action "Capteur de CO2"

• Cliquez sur les lampes, les volets et la sirène intérieure pour les associer à l'action en tant 
qu'acteurs.

• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Comportement de base.
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Déterminez le comportement de base pour chaque sortie raccordée

• Pour chaque sortie raccordée, paramétrez le comportement de démarrage et d'arrêt souhaité.

• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Conditions.

Ajoutez une condition
• Cliquez sur Ajoutez une condition.
• Donnez un nom à la condition.

Dans cet exemple, le comportement de démarrage sera actif lorsqu'une certaine quantité de CO2 sera 
mesurée en journée. Nous utilisons le comportement d'arrêt pour indiquer ce qu'il doit se passer lorsque 
cette même quantité est mesurée pendant la nuit.
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• Cliquez sur non (automatisation).

L'action doit automatiquement être lancée lorsqu'une certaine quantité de CO2 est mesurée.

• Cliquez sur le capteur de CO2 et le capteur de lumière pour les ajouter comme acteurs de 
condition à l'action.

Ils sont associés à l'action via une ligne noire sur le plan.
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• Indiquez dans capteur de CO2 les valeurs auxquelles vous voulez que l'action ait lieu.
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• Parcourez chaque colonne et cliquez sur le bouton noir en dessous pour indiquer ce qu'il doit se 
passer dans ce cas. Vous avez le choix entre démarrer, arrêter ou slash (/). 
L'option / (slash) signifie qu'il ne doit rien se passer.

Vous trouverez sous les  réglages avancés un tableau reprenant toutes les combinaisons possibles entre 
les différents acteurs de condition.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de base de l'étape Création.

Dans cet exemple, nous voulons que si le capteur de CO2 indique > 600 ppm en journée, la sirène intérieure 
soit enclenchée, autrement dit que le comportement de démarrage soit activé. Si cette quantité est 
mesurée pendant la nuit, nous voulons que la sirène s'enclenche, que les lampes s'allument et que les 
volets soient ouverts. Il s'agit autrement dit du comportement d'arrêt. Il faut donc que ce soit complété 
suivant cette logique dans la table de vérité.
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Ajoutez une entrée

• Cliquez sur Ajoutez une entrée pour ajouter le bouton-poussoir simple servant à désactiver la 
sirène à l'installation.

• Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran.
• Faites glisser l'entrée au bon endroit sur le plan.
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• Donnez un nom à l'entrée.
• Choisissez le lieu de l'entrée dans la liste à choix multiple.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de base de l'étape Création.

Ajoutez une action

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair.
• Donnez un nom à l'action.
• Choisissez le lieu de l'action dans la liste à choix multiple.
• Cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur la sirène intérieure et le bouton-poussoir simple pour les associer à l'action en tant 

qu'acteurs.
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Comportement de base.
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Determinez le comportement de base 

• Paramétrez le comportement de démarrage et d'arrêt souhaité.

Dans notre exemple, le bouton-poussoir est uniquement utilisé pour désactiver la sirène intérieure. Nous 
utilisons donc uniquement un comportement de démarrage.
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• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Conditions. 
• Cliquez sur Continuer pour aller à l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran de démarrage de l'étape Création.

Resultat
Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.22.5 LED d'indication d'un bouton constamment éteint
Ce plan par étapes explique comment faire dans le logiciel Niko Home Control pour qu'un LED d'indication reste 
constamment éteint dans un bouton-poussoir double (ou multiple). Nous travaillons dans cet exemple avec un 
bouton-poussoir double avec LED, où un bouton-poussoir commande l'éclairage de la terrasse, et l'autre l'éclairage 
du coin-repas. Nous voulons que le LED d'indication soit constamment éteint pour l'éclairage du coin-repas, tandis 
qu'il doit être allumé pour l'éclairage de la terrasse lorsque l'éclairage fonctionne.

Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Parcourez les étapes dans Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis Dessiner plan (voir page 33) ou Télécharger une 
image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.

Allez dans Création dans le menu en haut de l'écran.
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Cliquez sur Ajoutez une entrée.

Vous verrez apparaître dans la partie gauche de l'écran le plan du logement, et dans la partie droite une liste à 
choix multiple.

Cliquez sur bouton-poussoir double avec LED.

Faites glisser le bouton-poussoir vers le bon endroit sur le plan.
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Donnez un nom à l'entrée.

Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.

Cliquez sur modifiez les réglages de base.

Un pop-up apparaît.

Vous pouvez à présent indiquer si vous voulez faire démarrer l'action d'une courte ou d'une longue pression sur les 
boutons-poussoirs.
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Déterminez le temps d'opération souhaité.

Cliquez sur Enregistrer.

La fenêtre pop-up se referme.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de la création.

Cliquez sur Ajoutez une action.

L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.
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Cliquez sur Continuer.

Vous passez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur les lampes de la terrasse pour les ajouter en tant qu'acteurs à l'action.

Les lampes sont à présent liées à l'action sur le plan.
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Cliquez sur le bouton-poussoir double.

Le bouton-poussoir est agrandi en deux parties.
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Cliquez sur le bouton de gauche pour l'associer à l'action.

Cliquez sur Continuer.

Allez dans l'onglet Comportement de base.
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Le comportement de base standard pour cet exemple est correct.

Cliquez sur comportement du LED d'indication en bas à droite de l'écran.

Un pop-up apparaît.
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Sélectionnez le comportement souhaité du LED d'indication.

Cliquez sur Enregistrer.

La fenêtre pop-up se referme.

Dans cet exemple, nous voulons que le LED d'indication s'allume lorsque les deux lampes de la terrasse 
sont allumées, autrement dit les deux sorties doivent avoir la valeur du comportement de démarrage pour 
que le LED d'indication s'allume.
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Cliquez sur Continuer.

Allez dans l'onglet Conditions.

Cliquez sur Continuer.

Allez dans l'onglet Automatisation du temps.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de Création.

Cliquez sur Ajoutez une action.

L'action apparaît comme une bulle sur le plan.

Faites glisser l'action vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.

Donnez un nom à l'action.

Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.
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Cliquez sur Continuer.

Vous passez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur Ajoutez une sortie virtuelle.

La sortie apparaît comme un drapeau sur le plan.

Faites glisser la sortie virtuelle vers un emplacement qui vous semble logique et clair sur le plan.

Donnez un nom à la sortie virtuelle.

Choisissez un lieu dans la liste à choix multiple ou ajoutez un lieu si ce lieu n'a pas encore été défini.

La sortie virtuelle sera utilisée à une phase ultérieure pour déterminer le comportement du LED 
d'indication. Afin de veiller à ce qu'il reste constamment éteint, la sortie virtuelle doit émettre deux fois le 
même signal (lorsque l'éclairage est allumé et lorsqu'il est éteint). Utilisez donc une demande à laquelle la 
réponse est la même pour le comportement de démarrage et le comportement d'arrêt.
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Cliquez sur OK.

Vous revenez à l'onglet Acteurs.

Cliquez sur les lampes du coin-repas et la sortie virtuelle pour les associer en tant qu'acteurs à l'action.

Cliquez sur le bouton-poussoir double.

Le bouton-poussoir est agrandi en deux parties.
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Cliquez sur le bouton-poussoir de droite pour l'associer à l'action.

Cliquez sur Continuer.

Allez dans l'onglet Comportement de base.

Le comportement de base standard des sorties dans cet exemple est correct.

Le comportement de base standard de la sortie virtuelle doit être actif au comportement de démarrage et d'arrêt.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  526

Cliquez sur comportement du LED d'indication en bas de l'écran.

Un pop-up apparaît.
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Déterminez le comportement souhaité du LED d'indication.

Pour veiller à ce que le LED d'indication soit toujours éteint, il doit suivre le statut de la sortie virtuelle, 
mais inversement. Cela signifie que si la sortie virtuelle émet un signal positif, le LED d'indication ne 
s'allumera pas.
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Cliquez sur Enregistrer.

La fenêtre pop-up se referme.

Cliquez sur Continuer.

Allez dans l'onglet Conditions.

Cliquez sur Continuer.

Allez dans l'onglet Automatisation du temps.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ de Création.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  529

Poursuivez à présent avec Conception de l'armoire  (voir page 563) et Réalisation (voir page 581).

4.22.6 Ajouter un capteur analogique

Situation
Ce plan par étapes vous montre comment programmer un capteur analogique dans le logiciel Niko Home Control.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Créez un capteur

• Allez dans Création dans le menu en haut de l'écran. 

Parcourez les étapes dans  Ajouter nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n’avez pas encore de projet.
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• Cliquez sur Ajoutez une entrée.
• Cliquez sur le type de capteur dans la liste à choix multiple dans la fenêtre partielle droite. 

L'entrée apparaît sur le plan.
• Faites glisser le capteur vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur Ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Définissez le capteur

• Cliquez sur le symbole du capteur que vous avez ajouté sur la vue en plan.
• Saisissez les valeurs de mesure minimum et maximum comme indiqué sur le capteur à installer.

L'unité de mesure (lux, sec, °C, etc.) correspond au type de capteur sélectionné.

Ces valeurs doivent se situer dans les limites prédéfinies dans le logiciel.
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• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Ajoutez une sortie

• Cliquez sur Ajoutez une sortie. La sortie apparaît sur le plan.
• Faites glisser la sortie vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur Ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création. 

Créez une action

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur Ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.

Définissez le comportement de base de l'action

• Cliquez sur les deux volets dans le plan pour les associer à l'action.

Vous ne pouvez pas ajouter des capteurs analogiques en tant qu'entrée d'une action, uniquement en tant 
que condition.



Puisque les alarmes et les notifications sur l'écran tactile ou le smartphone peuvent être définies 
uniquement sur les entrées, il est impossible de déclencher des alarmes ou des notifications à partir d'une 
entrée analogique.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.

Ajoutez une condition à l'action

• Cliquez sur  continuer pour accéder à  l'onglet conditions.
• Cliquez sur Ajoutez une condition.
• Attribuez un nom clair à la condition.
• Cliquez sur non (automatisation).
• Cliquez sur le capteur pour l'ajouter comme acteur de condition à l'installation.

Le capteur est à présent associé à l'action via une ligne noire sur le plan.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Programmations très courantes  –  536

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

L'action se déroule automatiquement et se déclenche uniquement par un changement de statut du 
capteur analogique. Dans ce cas, seules les conditions sont associées à l'action (pas d'entrées). Vous 
saisissez sous « Action » la valeur du capteur qui doit déclencher l'action (valeur seuil).

L'action est déclenchée uniquement lorsque le capteur dépasse cette valeur seuil. Tant que le capteur 
reste inférieur ou supérieur à cette valeur seuil, l'action n'est pas déclenchée.

Dans le tableau au bas de l'écran, vous pouvez définir quand le comportement de démarrage/d’arrêt doit 
être activé ou quand une action n'est pas requise (illustrée par "/”).

A propos de l'hystérésis: l'hystérésis est une temporisation (en secondes) qui bloque l'activation du 
comportement de démarrage/d'arrêt en cas de modification soudaine ou temporaire du statut du capteur 
analogique. Outre la valeur que vous pouvez saisir dans le logiciel, le capteur peut avoir une valeur 
d'hystérésis prédéfinie, comme mentionné dans les spécifications

L'action est déclenchée manuellement par une entrée et n'est réalisée que si la condition est satisfaite. Les 
valeurs seuils et l'hystérésis sont définies comme indiqué ci-dessus.
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11 http://guide.niko.eu/nl/kastopbouw
12 http://guide.niko.eu/fr/kastopbouw-vanaf-versie-1.9
13 http://guide.niko.eu/fr/kastopbouw-vanaf-versie-1.9

Résultat
Poursuivez à présent avec  Disposition de l'armoire (voir page 563) 11 et 12Réalisation (voir page 581).13

4.22.7 Ajouter une sortie analogique 0-10 V ou 1-10 V 

Situation
Ce plan par étapes vous montre comment programmer un module de commande dans le logiciel Niko Home 
Control.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont les Informations projet ont déjà été complétées et 
pour lequel un plan a été dessiné ou téléchargé.

Créez une sortie analogique

• Allez dans Création dans la barre de menu en haut.

Parcourez les étapes dans  Ajouter nouveau projet (voir page 20), puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n’avez pas encore de projet.



http://guide.niko.eu/nl/kastopbouw
http://guide.niko.eu/nl/kastopbouw
http://guide.niko.eu/fr/kastopbouw-vanaf-versie-1.9
http://guide.niko.eu/fr/kastopbouw-vanaf-versie-1.9
http://guide.niko.eu/fr/kastopbouw-vanaf-versie-1.9
http://guide.niko.eu/fr/kastopbouw-vanaf-versie-1.9
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• Cliquez sur Ajoutez une sortie.
• Cliquez sur sortie analogique 0-10V ou sortie analogique 1-10V dans la liste à choix multiple 

dans la fenêtre partielle droite. La sortie apparaît sur le plan.
• Faites glisser la sortie vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur Ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Modifiez les valeurs de la sortie

• Cliquez, au besoin, sur l'icône de la sortie que vous avez ajoutée sur la vue en plan pour modifier la 
valeur minimum et maximum de la sortie.
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• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Ajoutez une entrée

• Cliquez sur Ajoutez une entrée.
• Cliquez sur bouton-poussoir simple dans la liste à choix multiple dans la fenêtre partielle droite. 

L'entrée apparaît sur le plan.
• Faites glisser l'entrée vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur Ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.

Un bouton variateur d'intensité peut aussi être utilisé pour la fonctionnalité de triple variation d'intensité.
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• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Ajoutez une action

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur Ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.
• Cliquez sur le simple bouton-poussoir et le module de commande analogique sur le plan pour 

les associer à l'action.
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Regardez le comportement de base

• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Cliquez sur Prédéfini.
• Cliquez sur De quel comportement s'agit-il ? pour regarder le comportement prédéfini de la 

commande de variateur.  Une fenêtre contextuelle s'ouvre.
• Cliquez sur fermer pour fermer la fenêtre contextuelle.

Définissez le comportement de base
Vous pouvez aussi définir librement le comportement de base. 

• Sélectionnez à définir librement.
• Complétez le comportement de démarrage et d'arrêt.
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• Cliquez sur Continuer.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.
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Résultat
Poursuivez avec Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation. (voir page 581)

4.22.8 Ajouter un bouton-poussoir ou une commande RF Easywave

Situation
Ce plan par étapes vous montre comment vous pouvez utiliser un bouton-poussoir/une commande RF Easywave 
dans le logiciel Niko Home Control pour commander à distance votre porte de garage. Dans cet exemple, nous 
utilisons un volet au lieu d'une porte de garage.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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Créez une sortie, 'Volet'

• Allez dans Création dans la barre de menu en haut.

• Cliquez sur ajoutez une sortie.
• Cliquez sur volet dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran. La sortie apparaît 

sur le plan.
• Faites glisser le volet vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été défini.
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Modifiez les réglages de base

• Cliquez sur modifiez les réglages de base pour régler la durée de fonctionnement du volet. Une 
fenêtre pop-up s'affiche.
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• Saisissez les durées de fonctionnement mesurées ou connues.

• Cliquez sur Enregistrer pour fermer la fenêtre contextuelle.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Ajoutez une entrée 'bouton poussoir Easywave double'

• Cliquez sur ajoutez une entrée.
• Cliquez sur bouton-poussoir Easywave double dans la liste à choix multiple dans la fenêtre 

partielle droite. L'entrée apparaît sur le plan.

Le nom du volet dans la fenêtre contextuelle peut prêter à confusion, car le nom que vous venez de saisir 
n'a pas encore été repris.



En tant qu'installateur, il arrive fréquemment que vous ne disposiez pas des durées précises lors de la 
programmation. Vous pouvez néanmoins modifier ces données ultérieurement.
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• Faites glisser le double bouton-poussoir Easywave vers le bon endroit et attribuez-lui un nom 
reconnaissable.

• Choisissez le lieu des volets dans la liste à choix multiple.

• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Programmez une action pour ouvrir les volets

• Cliquez sur Ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.

Le logiciel Niko Home Control complète automatiquement le lieu défini en dernier lieu.

Un simple bouton-poussoir ne permet que d'ouvrir et arrêter un volet ou le fermer et de l'arrêter. Un 
simple bouton-poussoir ne permet pas de prévoir à la fois l'ouverture et la fermeture. Pour un 
fonctionnement logique du volet, il vaut donc mieux choisir un double bouton-poussoir. 
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet acteurs.
• Cliquez sur les volets pour les associer à l'action.
• Cliquez sur le double bouton-poussoir Easywave. Les deux boutons d'action sont agrandis.
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• Cliquez sur le bouton-poussoir du haut pour l'associer à l'action.
• Cliquez sur suivant pour accéder à l'onglet comportement de base.

Un comportement de démarrage et d'arrêt est prévu pour chaque volet associé.
• Pour chaque volet, choisissez ouvert comme comportement de démarrage dans la liste à choix 

multiple à droite. 
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• Cliquez sur  continuer pour accéder à  l'onglet conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet automatisation du temps.
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Programmez une action pour fermer les volets

• Cliquez sur ajoutez une action. L'action apparaît comme une bulle sur le plan.
• Faites glisser l'action vers un endroit qui vous semble logique et clair, par exemple au niveau de 

l'entrée ou de la sortie correspondante.
• Donnez un nom à l'action.

Le logiciel Niko Home Control complète automatiquement le lieu défini en dernier lieu.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur les volets pour les associer à l'action.
• Cliquez sur le double bouton-poussoir Easywave. Les deux boutons d'action sont agrandis.
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• Cliquez sur le bouton-poussoir du bas pour l'associer à l'action.
• Cliquez sur suivant pour accéder à l'onglet Comportement de base.

Un comportement de démarrage et d'arrêt est prévu pour chaque volet associé.
• Pour chaque volet, choisissez fermé comme comportement de démarrage dans la liste à choix 

multiple à droite. 
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à l'écran d'accueil Création.
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Résultat
Poursuivez avec Disposition de l'armoire (voir page 563) et Réalisation. (voir page 581)

4.22.9 Régler le logiciel pour que la LED d'indication soit allumée en continu

Situation
Ce plan par étapes vous explique comme régler le logiciel Niko Home Control pour que la LED d'indication soit 
allumée en continu.

Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel plusieurs entrées, sorties et actions sont 
ajoutées.

Parcourez les étapes dans  Ajouter un nouveau projet (voir page 20) , puis  Dessiner plan (voir page 33) ou  
Télécharger une image de fond (voir page 38) si vous n'avez pas encore de projet.
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Ajoutez une sortie virtuelle

• Allez dans Création dans la barre de menu en haut.

• Cliquez sur Ajoutez une sortie virtuelle. La sortie apparaît comme un drapeau sur le plan.
• Faites glisser la sortie virtuelle vers le bon endroit et attribuez-lui un nom reconnaissable.
• Sélectionnez un lieu existant dans la liste à choix multiple.

Cliquez sur Ajoutez un lieu si le lieu n'a pas encore été précédemment défini.
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• Cliquez sur OK pour revenir à l'écran d'accueil Création.

Définissez le comportement de base de l'action

• Cliquez sur l'action qui a été assignée à l'interrupteur.
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Acteurs.
• Cliquez sur le drapeau virtuel dans le plan pour l'associer à l'action.  
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• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Comportement de base.
• Supprimez le comportement d'arrêt du drapeau virtuel.
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• Cliquez sur Comportement de la LED d'indication. La LED adopte le statut de la sortie virtuelle, 
dénommée « LED d'indication interrupteur ».
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• Cliquez sur sauvegarder pour retourner à  l'onglet Comportement de base.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Conditions.
• Cliquez sur continuer pour accéder à  l'onglet Automatisation du temps.
• Cliquez sur Enregistrer pour revenir à  l'écran d'accueil Création.

Résultat
Poursuivez avec  Disposition de l'armoire (voir page 563)  et Réalisation. (voir page 581)



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Conception de l'armoire  –  563

5 Conception de l'armoire
Vous trouverez dans ce chapitre des plans par étapes décrivant la conception de l'armoire.

• Conception de l'armoire à partir de la version 1.13 (voir page 563)
• Conception de l'armoire avant la version 1.13 (voir page 569)
• Convertir une installation à une installation contenant une unité de contrôle connectée (voir page 

576)

5.1 Conception de l'armoire à partir de la version 1.13

5.1.1 Situation
Ce plan par étapes vous montre comment concevoir une armoire dans le logiciel Niko Home Control à partir de la 
version 1.13 du logiciel.

5.1.2 Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont l'élément Création a déjà été complètement finalisé.

5.1.3 Ouvrez la conception de l'armoire
• Allez sous Conception de l'armoire dans la barre de menu en haut.

Vous arrivez à l'écran Composez l'armoire. 

La  liste s'affiche automatiquement du côté gauche.

Si l'installation est composée de plusieurs armoires, vous pouvez en ajouter une en cliquant sur  ajoutez 
une armoire supplémentaire dans la partie droite de l'écran.
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• Cliquez sur l' Armoire : armoire_1 pour ouvrir dans la partie gauche de la fenêtre l'onglet détails 
de l'armoire .

• Donnez le cas échéant un nom à l'armoire.
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• Sous taille de l'armoire, adaptez la taille de l'armoire. 

5.1.4 Remplissez l’armoire de modules
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet remplir de modules .

• Cliquez sur le premier module, l'unité de contrôle connectée.

Le logiciel remplit d'office la première armoire créée avec une unité de contrôle connectée si vous avez 
sélectionné cette option sous  ajouter un nouveau projet (voir page 20).
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• Le cas échéant, donnez un nom à l'unité de contrôle connectée.
• Cliquez sur OK pour retourner à l'onglet Détails de l'armoire.
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Remplir de modules .
• Choisissez les modules nécessaires pour votre projet. Le type et le nombre des modules seront 

déterminés par le type et le nombre de circuits de l'installation.
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• Donnez le cas échéant un nom au module.

5.1.5 Choisir des sorties et des capteurs
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Attribuer des sorties.

Le logiciel place le module à côté du précédent ou passe au rail DIN suivant s'il reste trop peu de place.

Vous pouvez déplacer librement les modules dans la  conception de l'armoire.

Vous pouvez indiquer vous-même que vous voulez que le module soit sur un autre rail en cliquant 
préalablement sur le rail de votre choix. Au besoin, un accoupleur de rail est placé automatiquement.



Une installation a facilement besoin de plusieurs modules de commutation. Donnez à chaque module de 
commutation un nom clair. 



Fixez les modules de variateur dans le bas de l'armoire, de préférence, mais pas sous ou juste à côté des 
éléments sensibles à la chaleur tels que l'unité de contrôle connectée ou l'alimentation.
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• Cliquez sur le module dont vous voulez attribuer les sorties aux éléments à commander de 
l'habitation.

• Cliquez sur le plan sur les sorties que vous voulez lier à ce module.

• Cliquez sur mémoriser pour retourner à la vue d'ensemble des différents modules.
• Répétez les étapes d'attribuer les sorties et capteurs pour chaque module dans l'armoire. 
• Cliquez sur enregistrer pour revenir à l'écran Composez l'armoire.

Le module sélectionné est désormais représenté à droite avec les contacts. 
Sur le plan de l'habitation apparaît alors un signe '+' au niveau de toutes les sorties qui peuvent être 
attribuées à ce type de module. 



Les éléments sont attribués au module dans l'ordre des clics jusqu'à ce que tous les contacts soient 
occupés. 



Vous pouvez modifier l'ordre des sorties sur le module en faisant glisser les éléments d'une ligne à l'autre 
au moyen du bouton noir derrière la ligne.



Quand vous réalisez le câblage de l'armoire, il importe de le faire dans l'ordre que vous avez établi dans le 
logiciel. 
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5.1.6 Résultat
Passez à l'étape Réalisation (voir page 581).

5.2 Conception de l'armoire avant la version 1.13

5.2.1 Situation
Ce plan par étapes vous montre comment concevoir une armoire dans le logiciel Niko Home Control à partir de la 
version 1.9 du logiciel jusqu'à la version 1.13.

5.2.2 Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont l'élément Création a déjà été complètement finalisé.

5.2.3 Ouvrez la conception de l'armoire
• Allez dans  Conception de l'armoire dans la barre de menu en haut.

Vous revenez à l'écran Composez l'armoire. 

La liste s'affiche automatiquement du côté gauche.
Si l'installation est composée de plusieurs armoires, vous pouvez en ajouter une en cliquant sur ajoutez une 
armoire supplémentaire dans la partie droite de l'écran.
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• Cliquez sur le nom de l'armoire pour ouvrir dans la partie gauche de la fenêtre l'onglet Détails de 
l'armoire.
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• Donnez le cas échéant un nom à l'armoire.
• Au niveau de taille de l'armoire, vous pouvez adapter la taille de l'illustration à la taille réelle de 

l'armoire.

5.2.4 Remplissez l’armoire de modules
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Remplir de modules.

Par défaut, le logiciel remplit la première armoire créée avec une alimentation et une unité de contrôle.

• Cliquez sur le premier module, l'alimentation.
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• Donnez le cas échéant un nom à l'alimentation. 

Chaque installation a besoin d'au moins une alimentation. Pour les installations comptant plusieurs alimentations, 
donnez un nom clair à chaque alimentation.

• Cliquez sur le deuxième module, l'unité de contrôle qui commande l'installation en se basant sur 
la programmation enregistrée.
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• Donnez le cas échéant un nom à l'unité de contrôle.

Chaque installation a besoin d'au moins une unité de contrôle. Vous pouvez installer une deuxième unité de 
contrôle qui servira d'unité de contrôle de secours.

• Cliquez sur OK pour accéder à l'onglet Remplir de modules.
• Choisissez les modules nécessaires pour votre projet. Le type et le nombre des modules seront 

déterminés par le type et le nombre de circuits de l'installation.
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Le logiciel place le module à côté du précédent ou passe au rail DIN suivant s'il reste trop peu de place.
Vous pouvez indiquer vous-même que vous voulez que le module soit sur un autre rail en cliquant préalablement 
sur le rail de votre choix. Au besoin, un accouplement de rail est placé automatiquement.

• Donnez le cas échéant un nom au module.

Une installation a rapidement besoin de plusieurs modules de commutation. Donnez à chaque module de 
commutation un nom clair. 

5.2.5 Choisir des sorties et des capteurs
• Cliquez sur continuer pour accéder à l'onglet Choisir.
• Cliquez sur le module dont vous voulez attribuer les sorties aux éléments à commander de 

l'habitation.
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Le module sélectionné est désormais représenté à droite avec les contacts.
Sur le plan de l'habitation apparaît alors un signe '+' au niveau de toutes les sorties qui peuvent être attribuées à ce 
type de module. 

• Cliquez sur les éléments que vous voulez lier à ce module. 

Les éléments sont attribués au module dans l'ordre des clics jusqu'à ce que tous les contacts soient occupés. 
Vous pouvez modifier l'ordre des sorties sur le module en faisant glisser les éléments d'une ligne à l'autre au moyen 
du bouton noir derrière la ligne.
Quand vous réalisez le câblage de l'armoire, il importe de le faire dans l'ordre que vous avez établi dans le logiciel.

• Cliquez sur mémoriser pour retourner à la vue d'ensemble des différents modules.
• Répétez les étapes choisir les sorties et les capteurs pour chaque module dans l'armoire. 
• Cliquez sur  Enregistrer pour revenir à  l'écran Composer l'armoire.

5.2.6 Résultat
Passez à l'étape Réalisation (voir page 581). 
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5.3 Convertir une installation à une installation contenant une unité de 
contrôle connectée

5.3.1 Situation
Vous êtes sur le point de mettre à niveau une installation Niko Home Control existante vers une installation équipée 
d'une unité de contrôle connectée.

5.3.2 Point de départ
Vous disposez d'une installation Niko Home Control existante comprenant une alimentation, une unité de contrôle 
et une interface IP.

5.3.3 Effectuez une copie de sauvegarde de votre programmation
Effectuez d'abord une copie de sauvegarde de votre fichier de programmation existant. Vous pouvez le faire au 
moyen du logiciel de programmation accessible depuis le menu des informations du projet sous enregistrer sous.

5.3.4 Effectuez une copie de sauvegarde de vos données énergétiques
• Ouvrez le logiciel de l'utilisateur du Niko Home Control et cliquez en bas à droite de la page 

d'accueil sur Énergie.
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• Cliquez sur Effectuer une copie de sauvegarde et enregistrez les données énergétiques.

5.3.5 Installez l'unité de contrôle connectée
• Retirez l'alimentation, l'unité de contrôle et l'interface IP de l'installation
• Installez l'unité de contrôle connectée 

5.3.6 Adaptez votre programmation
• Naviguez dans le logiciel de programmation vers l'étape trois Conception de l'armoire.
• Ouvrez l'armoire existante et cliquez à droite de l'onglet Remplir de modules .
• Procédez à l'ajout de l'unité de contrôle connectée 6E .
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• Une fenêtre pop-up apparaît à l'écran vous demandant d'abord d'effectuer une copie de 
sauvegarde de vos données énergétiques. Nous avons déjà fait cela à l'étape 2.

• À une étape ultérieure, une nouvelle fenêtre pop-up apparaîtra vous informant que quelques 
modules ont été automatiquement supprimés.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/ScreenShots/V1.0/FR/098-v1120615-004.png
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• Poursuivez vers l'étape quatre Réalisation.
• Naviguez vers l'onglet Adresser les Modules et choisissez la bonne armoire.
• Appuyez sur un bouton de l'unité de contrôle connectée afin d'envoyer l'adresse à l'installation.
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5.3.7 Mettre à niveau votre installation
• Dans le logiciel de programmation, cliquez en haut à droite sur Mise à niveau.
• Suivez les étapes indiquées dans la procédure de mise à niveau.

5.3.8 Chargez la programmation vers l'unité de contrôle
• Naviguez dans le logiciel de programmation du Niko Home Control vers l'étape 4 Réalisation.
• Choisissez le dernier onglet Charger.
• Chargez la programmation vers l'unité de contrôle connectée

5.3.9 Rétablir vos données énergétiques
• Lancez le logiciel de l'utilisateur du Niko Home Control.
• Sur la page d'accueil, cliquez en bas à droite sur Énergie.
• Cliquez ici sur Rétablir. 

Les données enregistrées le sont dans l'unité de contrôle connectée.
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6 Réalisation
Vous trouverez dans ce chapitre des plans par étapes décrivant le fonctionnement de Réalisation.

• Adresser les modules et entrées (voir page 581)
• Charger la programmation (voir page 586)
• Ignorer des commandes et modules manquants lors du chargement de la programmation (voir page 

587)
• Conserver les réglages utilisateur lors d'un chargement de la programmation (à partir de la v1.14)

(voir page 591)

6.1 Adresser les modules et entrées

6.1.1 Situation
Ce plan par étapes vous montre comment adresser les modules et entrées. À partir de cette étape, vous vous 
trouvez dans la maison ou sur le chantier où vous placerez l'installation Niko Home Control.

6.1.2 Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont l'élément Conception de l'armoire a déjà été 
complètement finalisé.

6.1.3 Adressez les modules
• Cliquez sur Réalisation dans le menu en haut de l'écran.
• Raccordez votre ordinateur portable à l'unité de contrôle de l'armoire de distribution avec un 

câble patch RJ45-RJ45.
Vous voyez alors l'onglet adresser les modules.
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La moitié droite de l'écran donne une vue d'ensemble de toutes les armoires qui font partie du projet.

• Cliquez sur la première armoire.
Vous voyez alors à gauche une illustration de l'armoire et à droite une vue d'ensemble des 
différents modules qu'elle contient.

Des adresses IP sont attribuées automatiquement à l'unité de contrôle et à votre ordinateur. Il n'y a rien de 
spécial à configurer sur votre ordinateur. Mais vous devez tenir compte du fait que cet établissement 
automatique de la connexion peut parfois durer plusieurs minutes. Si vous n'attendez pas assez 
longtemps, vous obtiendrez le message d'erreur ci-dessous : 'Could not find exactly 1 Controller (found 0)'.
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Le tableau est composé en commençant par le premier module en bas à gauche et en allant ainsi, rail par rail, 
jusqu'au module situé à l'extrême droite de la rangée supérieure.

• Vous allez maintenant adresser un à un les différents modules de l'armoire de distribution.
Respectez l'ordre visible dans le logiciel de programmation Niko Home Control.

• Rendez-vous à l'armoire de distribution de votre installation et appuyez sur le bouton du module 
sous lequel 'adresse' est écrit.
Le logiciel Niko Home Control ajoute l'adresse dans le premier champ libre de la colonne des 
adresses.

• Répétez l'opération pour tous les modules de l'armoire.

Durant l'adressage, une requête récupère les adresses uniques que le matériel a reçu durant sa production 
et les affiche.



Si la composition réelle de votre armoire correspond entièrement à l'illustration du logiciel Niko Home 
Control, vous pouvez appuyer successivement sur tous les boutons 'adresse' des modules, en 
commençant en bas à gauche et ainsi de suite jusqu'en haut à droite.
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• Lorsque toutes les adresses ont été ajoutées, cliquez sur enregistrer.
Vous revenez à l'onglet adresser les modules.

Le module indique que l'adressage des modules a été réalisé en cochant en orange le nom de l'armoire (derrière ce 
nom).

6.1.4 Adressez les entrées
• Lorsque toutes les armoires ont été adressées, cliquez sur adresser les entrées.
• Ici aussi, vous allez ajouter des adresses dans la deuxième colonne du tableau.

• Cliquez sur les boutons-poussoirs du plan un à un.

Si votre installation se compose de plusieurs armoires, répétez ces étapes pour la ou les suivantes.

La différence est que le tableau est vide. Généralement, il y a pas mal de boutons dans une installation. Les 
afficher tous dans une seule liste rendrait sa longueur ingérable.
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• Vous dressez à présent une liste vous-même.

• Rendez-vous alors dans les différentes pièces et appuyez tour à tour sur les boutons-poussoirs 
dans l'ordre que vous venez d'indiquer vous-même.

Le logiciel Niko Home Control ajoute l'adresse sur la ligne de l'entrée.

6.1.5 Résultat
Les modules et les entrées sont adressées.

Faites-le dans un ordre que vous retiendrez facilement et limitez le nombre de boutons par liste. 
Commencez par exemple par établir une liste de tous les boutons d'une même pièce en commençant au 
niveau de la porte et en parcourant la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour créer une 
nouvelle liste, appuyez successivement sur 'retour' et 'continuer' après avoir procédé à l'adressage d'une 
liste. Bien entendu, vous revenez au même écran, mais le tableau est à nouveau vide. Par contre, à gauche, 
tous les boutons dont l'adresse est déjà connue sont cochés en orange.



Il suffit d'appuyer une seule fois sur l'un des boutons du bouton-poussoir, peu importe le nombre de 
boutons par commande.
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• Cliquez sur continuer pour aller à l'onglet charger.

6.2 Charger la programmation

6.2.1 Situation
Ce plan par étapes vous montre comment charger la programmation dans le logiciel Niko Home Control.

6.2.2 Point de départ
Les modules et les entrées ont été adressées.

6.2.3 Chargez la programmation
• Cliquez sur charger au bas de l'écran.

Un avertissement apparaît pour vous indiquer que la programmation existante va être écrasée.
• Cliquez sur charger.

Dès que le chargement est terminé, le logiciel signale que l'installation est programmée.

Vous pouvez désormais tester l'installation.

Avant le début du chargement, le logiciel va vérifier si toutes les informations nécessaires sont présentes 
dans votre fichier. Si ce n'est pas le cas, vous obtenez un message d'erreur.
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6.2.4 Terminez le projet
• Cliquez sur terminer le projet.

Un avertissement apparaît et vous demande si vous voulez enregistrer le projet.
• Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de démarrage du logiciel Niko Home Control.

6.2.5 Résultat
Le projet est enregistré et terminé. 

6.3 Ignorer des commandes et modules manquants lors du chargement 
de la programmation

6.3.1 Situation
Ce plan par étapes expose comment vous pouvez charger la programmation vers l'installation si tous les modules 
ou commandes n'ont pas encore été installés.
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6.3.2 Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet pour lequel la rubrique Informations projet est déjà 
complétée, qui dispose déjà d'un plan dessiné ou téléchargé, et auquel des entrées, sorties et actions ont été 
ajoutées. Les commandes et modules présents ont été adressés.

6.3.3 Chargez la programmation
• Allez sous Réalisation dans la barre de menu en haut.
• Dans la fenêtre partielle, cliquez sur l'onglet Charger.
• Cochez Ignorer les commandes et modules manquants.
• Cliquez en bas sur charger.

Une fenêtre pop-up s'affiche avec la liste des modules et/ou commandes qui manquaient lors du chargement et qui 
n'ont par conséquent pas été programmés.
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• Cliquez sur OK.

6.3.4 Message d'erreur possible: 'Erreur de programmation'

Le chargement devrait maintenant avoir été effectué avec succès. Le message 'Erreur de programmation' 
s'affiche cependant parfois. Si ce message d'erreur ne s'affiche pas, vous pouvez sauter cette étape et 
continuer à 'Résultat'.



La raison du message d'erreur est que les modules et commandes déjà adressés ne peuvent pas être omis. 
Si un composant (p.ex. un bouton-poussoir) n'est pas physiquement présent dans l'installation, mais 
possède bien une adresse lors de la réalisation, le chargement ne pourra pas être effectué. Les causes 
possibles sont :

• un composant se trouvait auparavant dans l'installation, mais a été retiré ultérieurement 
sans que son adresse ait été supprimée ;

• l'adresse d'un composant a été saisie manuellement, mais n'a pas (encore) été raccordée 
physiquement à l'installation ;

• un composant possède déjà une adresse et est bien présent physiquement dans 
l'installation, mais n'a pas encore été détecté en raison d'une mauvaise liaison.



Pour pouvoir poursuivre le chargement, vous devez, en d'autres termes, faire en sorte que chaque 
composant adressé soit physiquement présent dans l'installation ou que les adresses des composants non 
présents soient supprimées.
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6.3.5 Résultat
La programmation a été chargée vers l'installation, à l'exception des commandes et modules manquants.

Sous Informations projet dans la barre de menu en haut, un point d'exclamation apparaît devant le Statut du 
chargement.

• Cliquez sur afficher pour plus d'informations.

Une fenêtre pop-up s'affiche avec les modules et commandes qui manquaient au moment du dernier chargement 
avec ce fichier.
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• Cliquez sur OK pour fermer l'écran.

6.4 Conserver les réglages utilisateur lors d'un chargement de la 
programmation (à partir de la v1.14)

6.4.1 Situation
Lors du chargement de l'installation, il vous est demandé si vous souhaitez conserver ou non les réglages 
utilisateur. Il s'agit de réglages que l'utilisateur peut modifier lui-même à l'aide du logiciel de réglage par 
l'utilisateur ou de l'appli 'user settings'. Ce sont des réglages limités, comme les noms des emplacements et 
actions, le niveau de variation ou l'état des volets au sein d'une ambiance. 

6.4.2 Point de départ
Le point de départ de ce plan par étapes est un projet dont l'élément Disposition de l'armoire a déjà été 
complètement finalisé. Les modules et entrées ont déjà été adressés.

6.4.3 Ne pas conserver les réglages utilisateur
• Si vous choisissez de ne pas conserver les réglages utilisateur, il se passe ce qui suit lorsque vous 

cliquez sur charger:
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• Toutes les modifications apportées par l'utilisateur à l'aide du logiciel de réglage par l'utilisateur 
ou de l'appli 'user settings' sont effacées.

• Seules les modifications que vous avez vous-même apportées dans le fichier nhcp sont chargées 
vers l'unité de contrôle.

6.4.4 Conserver les réglages utilisateur
• Si vous choisissez de conserver les réglages utilisateur, il se passe ce qui suit lorsque vous cliquez 

sur charger:

 

• Toutes les modifications que vous avez vous-même apportées dans le fichier nhcp sont chargées 
vers l'unité de contrôle.

• Les modifications que le client a apportées à l'aide du logiciel de réglage par l'utilisateur, mais qui 
n'ont pas été modifiées dans le fichier nhcp, sont conservées. Ceci est illustré ci-après par un 
exemple. 

6.4.5 Exemple dans lequel les réglages sont conservés
• Au cours du dernier chargement, une ambiance a été créée sous le nom 'détente'. Dans celle-ci, 

une lampe à intensité variable est réglée à 80 %, avec une durée d'activation de 5 secondes.
• L'utilisateur trouve l'éclairage cependant trop vif et modifie la lampe à intensité variable à 50 %, 

avec une durée d'activation de 3 secondes, à l'aide de l'appli 'user settings'. Le nom 'détente' 
n'est pas modifié.
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• Lors d'une visite ultérieure, vous téléchargez l'installation vers le PC et recevez les paramètres 
réglés initialement dans le fichier nhcp ('détente' ; 80 %; 5 secondes).

• Vous modifiez l'intensité de la lampe à intensité variable à 60 %, mais ne changez pas les autres 
paramètres.

Si vous choisissez de ne pas conserver les réglages utilisateur (= non), les paramètres 'détente' seront 60 % et 5 
secondes, après le chargement.

Si vous choisissez de conserver les réglages utilisateur (= oui), les paramètres 'détente' seront 60 % et 3 secondes, 
après le chargement.
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7 Page de diagnostic
La Page de diagnostic fournit une analyse rapide et ordonnée de l'installation et de son fonctionnement.

Dans ce chapitre, vous trouverez une description de la structure de la Page de diagnostic et des différents écrans.

• Démarrer avec la Page de diagnostic (voir page 594)
• Tableau de bord (voir page 597)
• Communication de bus (voir page 603)
• Composants (voir page 605)
• Journal système (voir page 608)

7.1 Démarrer avec la Page de diagnostic

7.1.1 Situation
Vous voulez consulter le statut de l'installation ou des composants, ou vous voulez consulter les messages bus.

7.1.2 Point de départ
Votre ordinateur est raccordé à l'unité de contrôle connectée.

7.1.3 Ouvrir la Page de diagnostic

• Dans le logiciel de programmation, cliquez en haut à droite sur Page de diagnostic.

Attention! Vous pouvez uniquement ouvrir la  page de diagnostic si vous êtes correctement raccordé à 
l'unité de contrôle connectée.



Attention ! Vous devez être raccordé à l'unité de contrôle connectée pour ouvrir la  Page de diagnostic.
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La Page de diagnostic s'ouvre dans votre navigateur. Le Tableau de bord est automatiquement sélectionné.

7.1.4 Utiliser la colonne de navigation
À la Page de diagnostic, vous voyez à gauche une barre de navigation verticale noire et à droite un écran 
d'information.

Lorsque vous ouvrez la Page de diagnostic, vous voyez automatiquement l'écran Tableau de bord.
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• Dans la colonne de navigation, cliquez sur le nom d'un autre écran pour l'ouvrir.

Dans la colonne de navigation, vous pouvez également adapter la langue de la Page de diagnostic.

• Ouvrez le menu déroulant sous Langue et sélectionnez votre langue.
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7.2 Tableau de bord

7.2.1 Situation
Votre ordinateur est raccordé à l'unité de contrôle connectée et vous voulez consulter un aperçu du statut de 
l'installation.

7.2.2 Point de départ
Vous avez ouvert la Page de diagnostic et l'écran Tableau de bord est sélectionné dans la colonne de navigation.
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7.2.3 Informations à l'écran Tableau de bord

À l'écran Tableau de bord, vous voyez les blocs d'information suivants :

1. le Statut actuel de l'installation
2. les Derniers avertissements et les Dernières erreurs
3. le statut du Serveur
4. les Informations système (unité de contrôle connectée)
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7.2.4 Consultez le statut de l'installation

À l'écran Tableau de bord, vous voyez directement quel est le statut de l'installation grâce à un indicateur de 
couleur. Il s'agit de la même couleur que la LED de statut sur l'unité de contrôle connectée.

Vous voyez ci-dessous un aperçu des couleurs possibles, leur signification et l'action requise.

Couleur Signification Action

Vert L'installation fonctionne correctement /

Orange Un problème a été détecté Consultez les Derniers avertissements

Rouge Une erreur a été détectée Consultez les Dernières erreurs
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7.2.5 Consultez les derniers avertissements et les dernières erreurs

À l'écran Tableau de bord, vous voyez les Derniers avertissements (statut orange) et les Dernières erreurs (statut 
rouge).

Les plus récents sont toujours en haut.
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14 https://mynikohomecontrol.niko.eu/

7.2.6 Consultez le statut du serveur

À l'écran Tableau de bord, vous voyez directement quel est le statut du serveur grâce à un indicateur de couleur. Il 
s'agit de la même couleur que la LED de serveur sur l'unité de contrôle connectée.

Vous voyez ci-dessous un aperçu des couleurs possibles, leur signification et l'action requise.

Coule
ur

Signification Action

Vert La connexion avec le serveur Niko fonctionne bien et 
l'installation a été correctement enregistrée.

/

Orang
e

La connexion avec le serveur Niko fonctionne bien, mais 
l'installation n'a pas encore été enregistrée.

Enregistrez l'installation sur https://
mynikohomecontrol.niko.eu14

Utilisez l'adresse MAC et le numéro de 
série NS que vous trouverez sur 
le Tableau de bord.

Roug
e

Pas de communication avec le serveur Niko. La 
connexion Internet a été interrompue ou le serveur Niko 
n'est pas accessible.

Contrôlez si la connexion Internet 
fonctionne bien. Si ce n'est pas cela qui 
pose problème, contactez le service 
clientèle de Niko.

https://mynikohomecontrol.niko.eu/
https://mynikohomecontrol.niko.eu/
https://mynikohomecontrol.niko.eu/
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7.2.7 Consultez les informations système (unité de contrôle connectée)

En bas à l'écran Tableau de bord, vous voyez les Information système et les informations sur l'Unité de contrôle 
connectée.

Vous trouverez les Informations système suivantes :

• la version du logiciel de l'unité de contrôle connectée

• la date du Dernier démarrage du système (la date et l'heure de la dernière fois que le système a 
été mis sous tension, ou de la dernière mise à niveau)

• l'Heure du système (l'heure de l'installation)
• le Chargement de la dernière configuration (l'heure de la dernière programmation de 

l'installation)

Vous trouverez en outre les données suivantes de l'unité de contrôle connectée :

• le Numéro de série
• l'adresse MAC
• l'adresse IP (l'adresse du port WAN sur l'unité de contrôle connectée)

Attention ! Il s'agit de la version du logiciel de l'installation et non de la version du logiciel de 
programmation.
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7.3 Communication de bus

7.3.1 Situation
Votre ordinateur est raccordé à l'unité de contrôle connectée et vous voulez consulter les messages sur le bus de 
l'installation.

7.3.2 Point de départ
Vous avez ouvert la Page de diagnostic et l'écran Communication de bus est sélectionné dans la colonne de 
navigation.

7.3.3 Informations à l'écran Communication de bus

À l'écran Communication de bus, vous voyez les éléments suivants :

Assurez-vous d'avoir ces données à portée de main lorsque vous contactez le service clientèle de Niko.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

Page de diagnostic  –  604

1. l'onglet Traçage en direct
via cet onglet, vous voyez les messages en direct sur le bus

2. l'onglet Historique
via cet onglet, vous voyez l'historique des messages bus qui ont été enregistrés

3. le champ Recherche
la fonction de recherche vous permet de chercher des messages spécifiques dans la liste des 
messages

4. la liste des messages
vous voyez ici les messages en direct (si l'onglet Traçage en direct est sélectionné) ou les 
messages qui ont été enregistrés (si l'onglet Historique est sélectionné)

Les messages automatisés suivants ne sont pas affichés :

• les horodatages
• les mesures de la température
• les mesures des capteurs analogiques
• les mesures d'énergie

7.3.4 Informations dans la liste des messages

Dans la liste des messages, vous trouvez les informations suivantes :

1. la date et l'heure du message
2. l'indication entrée/sortie

entrée (carré) – ce message a été généré par l'entrée mentionnée
sortie (cercle) – ce message gère la sortie mentionnée

3. le nom de l'entrée ou de la sortie (tel qu'indiqué dans le logiciel de programmation)
4. la description du message bus (en gras)
5. l'adresse de l'entrée ou de la sortie (réfère à la commande (entrée) ou au module (sortie))
6. l'emplacement de l'entrée ou de la sortie (tel qu'indiqué dans le logiciel de programmation)

7.3.5 Consultez 'en direct' les messages sur le bus
• Cliquez sur l'onglet Traçage en direct pour obtenir un affichage en direct des messages bus.

Dans la liste des messages, vous voyez à présent les messages qui sont envoyés à partir du moment où vous avez 
cliqué sur l'onglet Traçage en direct.

Les mesures d'un anémomètre d'un store ne sont par exemple pas enregistrées. 
Si une mesure enclenche une action (par ex. le vent augmente de sorte que le store est relevé), l'action est 
bel et bien enregistrée.
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7.3.6 Consultez l'historique des messages bus
• Cliquez sur l'onglet Historique pour obtenir un aperçu des messages bus.

Vous voyez maintenant une liste des 10 000 derniers messages (les messages des trois à sept derniers jours).

7.3.7 Cherchez des informations dans la liste des messages
• Remplissez un terme (ou une partie d'un terme) dans le champ Recherche pour chercher un 

message donné.

Les termes de recherche suivants sont par exemple possibles :

• le nom d'une entrée ou sortie (tel qu'indiqué dans le logiciel de programmation)
• l'adresse d'une commande ou d'un module
• un emplacement

7.4 Composants

7.4.1 Situation
Vous êtes raccordé à l'unité de contrôle connectée et vous voulez consulter le statut des composants programmés 
et/ou installés (éléments physiques du système – tant les commandes que les modules).

7.4.2 Point de départ
Vous avez ouvert la Page de diagnostic et l'écran Composants est sélectionné dans la colonne de navigation.
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7.4.3 Informations à l'écran Composants

À l'écran Composants, vous voyez les éléments suivants :

1. l'onglet Composants programmés
2. l'onglet Composants installés
3. le champ Recherche
4. le bouton pour démarrer la recherche de composants
5. la case à cocher pour n'afficher que les composants non trouvés
6. la liste des composants

7.4.4 Informations dans la liste des composants

Dans la liste des composants, vous trouvez pour chaque composant les informations suivantes :
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1. l'indicateur de statut
2. le nom de l'entrée ou de la sortie (tel qu'indiqué dans le logiciel de programmation)
3. l'adresse de la commande ou du module
4. l'emplacement de l'entrée ou de la sortie (tel qu'indiqué dans le logiciel de programmation)

7.4.5 Consultez le statut des composants programmés
Pour consulter les composants de l'installation et contrôler leur statut :

• Cliquez sur l'onglet Composants programmés.
• Cliquez en haut à droite de la liste sur Démarrer la recherche de composant.

Un code couleur indique le statut des composants contrôlés :

Couleur Signification

Vert Le composant a été programmé et il est présent physiquement

Rouge Le composant a été programmé mais n'a pas été trouvé

7.4.6 Consultez le statut des composants installés
Pour consulter les composants installés (y compris les appareils bus et IP) et contrôler leur statut :

• Cliquez sur l'onglet Composants installés.
• Cliquez en haut à droite de la liste sur Démarrer la recherche de composant.

Un code couleur indique le statut des composants contrôlés :

Couleur Signification

Gris Le composant est présent physiquement, mais il n'a pas été programmé dans le logiciel

La liste est systématiquement complétée et vous voyez le symbole d'attente à l'endroit du bouton de 
démarrage.



Conseil : Cochez la case devant  N'affiche que les composants programmés qui n'ont pas été 
trouvés pour afficher uniquement les composants avec le statut rouge.



La liste est systématiquement complétée et vous voyez le symbole d'attente à l'endroit du bouton de 
démarrage.
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Couleur Signification

Vert Le composant est présent physiquement et il a été programmé dans le logiciel

7.4.7 Cherchez des informations dans la liste des composants
• Remplissez un terme (ou une partie d'un terme) dans le champ Recherche pour chercher un 

message donné.

Les termes de recherche suivants sont par exemple possibles :

• le nom d'une entrée ou sortie (tel qu'indiqué dans le logiciel de programmation)
• l'adresse d'une commande ou d'un module
• un emplacement

7.5 Journal système

7.5.1 Situation
Vous êtes raccordé à l'unité de contrôle connectée et vous voulez consulter la collection de tous les messages 
système de l'installation.

7.5.2 Point de départ
Vous avez ouvert la Page de diagnostic et sélectionné l'écran Journal système dans la colonne de navigation.

Attention ! Les composants en gris se trouvent automatiquement en haut de la liste.

Conseil : Cochez la case devant  N'affiche que les composants programmés qui n'ont pas été 
trouvés pour afficher uniquement les composants avec le statut rouge.
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7.5.3 Informations à l'écran Journal système

À l'écran Journal système, vous voyez les éléments suivants :

1. le champ Recherche
2. l'indicateur de couleur

Couleur Signification

Vert Information

Orange Avertissement

Rouge Message d’erreur

3. la description de l'événement
4. le bouton pour afficher plus d'informations
5. la description du statut

7.5.4 Cherchez des informations à l'écran Journal système
Remplissez un terme (ou une partie d'un terme) dans le champ Recherche pour chercher un message donné.
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8 FAQ
Vous trouverez ici des réponses aux questions fréquemment posées:

8.1 Messages d'erreur
• Sortie non attribuée (voir page 611)
• L'action n'a aucune étape (voir page 614)
• L'action n'a pas de déclencheurs (voir page 615)
• L'action n'a pas d'entrées, de sorties ou d'alarmes (voir page 617)
• Adresse manquante (voir page 620)
• Sortie non déverrouillée (voir page 620)
• Sortie non verrouillée (voir page 621)
• Condition vide (voir page 622)
• Action avec automatisation du temps (calendrier) sans comportement d'arrêt (voir page 624)
• Action avec automatisation du temps (durée) sans comportement d'arrêt (voir page 626)
• Pas de connexion avec le module IP (voir page 628)
• TFTP start timeout (voir page 628)
• ProgramSegmentid n'a pas été initialisée (voir page 629)

8.2 Mise à jour et appareils de sauvegarde
• Mise à niveau : données relatives à l'énergie perdues (voir page 629)
• Mise à niveau : que faire ? (voir page 630)
• Mise à niveau : points d'attention (voir page 631)
• Alimentation de secours : voir l'activité (voir page 631)
• Contrôleur de secours : télécharger l'installation (voir page 632)

8.3 Modules
• Nikobus : raccorder (voir page 633)
• Triple module de mesure : triphasé ou monophasé (voir page 635)

8.4 Logique de programmation 
• Projet : charger plusieurs plans (voir page 637)
• Sortie : verrouiller ou déverrouiller (voir page 638)
• Programmation : seulement une action par touche (voir page 642)
• Un circuit : plusieurs lampes (voir page 643)

8.5 Noms et endroits
• Noms et endroits: visible pour le client ? (voir page 644)
• Noms et endroits: longueur maximale (voir page 644)
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8.6 Conception de l'alarmoire
• Conception de l'armoire : changer le rail (voir page 646)
• Conception de l'armoire : adapter l'ordre des sorties (voir page 648)
• Conception de l'armoire: déplacer les modules (voir page 645)

8.7 Messages d'erreur
• Sortie non attribuée (voir page 611)
• L'action n'a aucune étape (voir page 614)
• L'action n'a pas de déclencheurs (voir page 615)
• L'action n'a pas d'entrées, de sorties ou d'alarmes (voir page 617)
• Adresse manquante (voir page 620)
• Sortie non déverrouillée (voir page 620)
• Sortie non verrouillée (voir page 621)
• Condition vide (voir page 622)
• Action avec automatisation du temps (calendrier) sans comportement d'arrêt (voir page 624)
• Action avec automatisation du temps (durée) sans comportement d'arrêt (voir page 626)
• Pas de connexion avec le module IP (voir page 628)
• TFTP start timeout (voir page 628)
• ProgramSegmentid n'a pas été initialisée (voir page 629)

8.7.1 Sortie non attribuée
Si vous n'aviez pas encore attribué de sortie à un module, il se peut que vous receviez la communication suivante 
lors du téléchargement :

Cette communication signifie que la sortie dénommée "x" est utilisée dans l'action dénommée "y", mais pas 
attribuée à un module.

Pour résoudre ce problème, revenez à la rubrique Conception de l'armoire. 

Allez à l'écran Composez l'armoire.

Output ‘x’ is used in action ‘y’, but not assigned to a module
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Cliquez sur le nom de l'armoire dans la partie gauche de l'écran.

L'onglet Détails de l'armoire apparaît.

Vous voyez apparaître à gauche une armoire virtuelle.
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Cliquez sur l'onglet Attribuer des sorties. 

Cliquez sur l'un des modules ajoutés. 

Les "v" de couleur orange indiquent quelles sont les sorties qui sont bien associées. 

Vérifiez quelle sortie n'est pas attribuée à un module. 

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ Attribuer des sorties. 

Cliquez sur la ligne du module auquel vous voulez associer la sortie qui n'était pas encore attribuée. 

Le module virtuel apparaît dans la partie de droite de l'écran.

Cliquez sur la sortie non attribuée pour l'associer au module. 

Cliquez sur enregistrer. 

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran Composez l'armoire.

Revenez à l'étape Réalisation. 

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran. 

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel Niko Home Control indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.
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Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.2 L'action n'a aucune étape
Si vous n'aviez encore choisi aucune sortie pour une certaine action, il se peut que vous obteniez la communication 
suivante lors du téléchargement :

Cette communication signifie que l'action dénommée "x" n'a pas d'étapes.

Pour résoudre ce problème, cliquez en haut de l'écran sur Création. 

Cliquez sur le symbole de l’affichage de liste, dans l’angle supérieur gauche de l’écran pour retrouver 
l'action rapidement.

Action ‘x’ has no on steps.
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Dans la partie supérieure gauche de l'écran, saisissez le nom de l'action qui ne contient aucune étape. 

Le logiciel Niko Home Control lance immédiatement la recherche.

Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’action que vous souhaitez adapter.

Parcourez les différentes étapes pour ajouter une sortie à l'action.

Revenez ensuite à l’aperçu des éléments par lieu.

Revenez à l'étape Réalisation. 

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran. 

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel Niko Home Control indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.3 L'action n'a pas de déclencheurs
Si vous n'aviez encore choisi aucune entrée (bouton ou automatisation du temps) pour une certaine action, il se 
peut que vous receviez le message suivant lors du téléchargement :
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Cette communication signifie que l'action dénommée "X" n'a pas de déclencheurs.

Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.

Cliquez sur le symbole de l’affichage de liste, dans l’angle supérieur gauche de l’écran pour retrouver l'action 
rapidement.

Action ‘x’ has no triggers (inputs or timers). This is not a valid configuration.
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Dans la partie supérieure gauche de l'écran, saisissez le nom de l'action qui ne contient aucune étape. 

Le logiciel Niko Home Control lance immédiatement la recherche.

Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’action que vous souhaitez adapter.

Pour résoudre le problème, ajoutez au moins une entrée à l'action ou créez une automatisation du temps.

Revenez ensuite à l’aperçu des éléments par lieu.

Revenez à Réalisation dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran. 

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel Niko Home Control indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.4 L'action n'a pas d'entrées, de sorties ou d'alarmes
Si vous n'aviez encore choisi aucune entrée ni aucune sortie pour une action, il se peut que vous receviez le 
message suivant lors du téléchargement :
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Ce message signifie que l’action dénommée « x » n’a pas d’entrées, pas de sorties ou pas d’alarmes, et ne semble 
avoir aucune utilité. Veuillez la supprimer ou y ajouter des entrées et des sorties.

Pour résoudre ce problème, cliquez dans le menu en haut de l'écran sur Création.

Cliquez sur le symbole de l’affichage de liste, dans l’angle supérieur gauche de l’écran pour retrouver l'action 
rapidement.

Action ‘x’ contains no inputs, outputs or alarms, and does not seem to serve any other purpose. Please 
remove it or add inputs and outputs to the action.
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Dans la partie supérieure gauche de l'écran, saisissez le nom de l'action qui ne contient aucune étape.

Le logiciel Niko Home Control lance immédiatement la recherche.

Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’action que vous souhaitez adapter.

Pour résoudre le problème, ajoutez au moins une entrée et une sortie à l'action ou créez une automatisation du 
temps.

Revenez ensuite à l’aperçu des éléments par lieu.

Revenez à Réalisation dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran.

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel Niko Home Control indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

Si l’action ne sert à rien, vous pouvez la supprimer.
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8.7.5 Adresse manquante
Si une adresse d’un composant (commande ou module) du logiciel Niko Home Control est manquante, il se peut 
que le message suivant apparaisse au téléchargement :

Ce message signifie que le produit dénommé « xyz » n’a pas d’adresse valable.

Pour résoudre ce problème, revenez à l’onglet adresser modules ou adresser entrées.

Cliquez sur le module ou l’entrée qui n’a pas d’adresse valable.

Vous pouvez à présent à nouveau adresser ce module ou cette entrée.

Pour un module, appuyez sur le bouton ADDRESS du module dans l'armoire.

Pour une entrée, appuyez sur l’entrée souhaitée.

Le logiciel Niko Home Control ajoute l’adresse sur la ligne du module ou de l'entrée.

Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez ensuite sur l'onglet Télécharger.

Vous pouvez à présent à nouveau télécharger le projet.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran.

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.6 Sortie non déverrouillée
Si vous avez « verrouillé » une sortie dans une action, mais que vous n’avez pas prévu de pouvoir aussi la 
« déverrouiller », il se peut que le message suivant apparaisse au chargement :

Module ‘xyz’ was not given a valid address.

Le message d’erreur indique si c’est un module ou une entrée qui n’a pas d’adresse valable. Sur la base de 
cette information, choisissez l’onglet souhaité dans l’étape  Réalisation.
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Ce message signifie que certaines sorties sont verrouillées dans une action, mais ne sont jamais déverrouillées : 
output x.

Pour résoudre ce problème, cliquez sur Création.

Vous arrivez à nouveau dans l’écran où vous pouvez ajouter des actions, des sorties et des entrées.

Ajoutez un déverrouillage pour la sortie en question. Cela peut se faire via une action existante ou via une nouvelle 
action.

Revenez à l’étape Réalisation dans le menu en haut de l'écran.

Allez à l’onglet Adresser des modules.

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Vous pouvez à présent à nouveau télécharger le projet.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran.

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.7 Sortie non verrouillée
Si vous voulez déverrouiller une sortie dans une action, mais qu’elle ne peut être verrouillée nulle part, il se peut 
que le message suivant apparaisse au téléchargement :

Ce message signifie que certaines sorties sont déverrouillées dans une action, mais ne sont jamais verrouillées : 
output x.

Pour résoudre ce problème, cliquez sur Création.

Vous arrivez à nouveau dans l’écran où vous pouvez ajouter des actions, des sorties et des entrées.

Some outputs are locked by an action, but are never unlocked: output x

Si le verrouillage n'a pas d'autre valeur pour l'installation, vous pouvez évidemment le supprimer du 
projet. Accédez pour cela à l’action dans laquelle vous avez paramétré le verrouillage et modifiez le  
comportement de base.



Some outputs are unlocked by an action, but are never locked: output x



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

FAQ  –  622

Ajoutez un verrouillage pour la sortie en question. Cela peut se faire via une action existante ou via une nouvelle 
action.

Revenez à l’étape Réalisation dans le menu en haut de l'écran.

Allez à l’onglet Adresser des modules.

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Vous pouvez à présent à nouveau télécharger le projet.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran.

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.8 Condition vide
Si vous utilisez une condition dans une action, mais que vous n'indiquez pas ce que comporte cette condition, vous 
verrez apparaître le message suivant lors du téléchargement :

Cette communication signifie que le comportement conditionnel "condition x" de "l'action x" comprend une 
condition vide.

Si le déverrouillage n'a pas d'autre valeur pour l'installation, vous pouvez évidemment le supprimer du 
projet. Accédez pour cela à l’action dans laquelle vous avez paramétré le verrouillage et modifiez le  
comportement de base.



Conditional behavior 'voorwaarde x' of action 'actie x' contains an empty condition.
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Pour résoudre ce problème, cliquez en haut de l'écran sur Création.

Cliquez sur le symbole de l’affichage de liste, dans l’angle supérieur gauche de l’écran pour retrouver l'action 
rapidement.

Dans la partie supérieure gauche de l'écran, saisissez le nom de l'action qui contient une condition vide. 
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Le logiciel Niko Home Control lance immédiatement la recherche.

Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’action que vous souhaitez adapter.

Vous verrez apparaître à droite l'écran détaillé de cette action.

Complétez ou supprimez la condition de cette action pour résoudre le problème.

Cliquez sur enregistrer. 

Revenez ensuite à l’aperçu des éléments par lieu.

Revenez à Réalisation dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran. 

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel Niko Home Control indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.9 Action avec automatisation du temps (calendrier) sans comportement 
d'arrêt
Si vous voulez arrêter automatiquement une action via un moment sur le calendrier, mais que cette action n'a pas 
de comportement d'arrêt, il se peut que vous receviez la communication suivante lors du téléchargement :

Cette communication signifie que l'action dénommée "action x" dispose d'un déclencheur de calendrier pour 
arrêter cette action, mais pas d'étapes à l'arrêt.

Action 'actie x' has a calendar trigger to stop this action, but no off steps. 



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

FAQ  –  625

Pour résoudre ce problème, cliquez dans le menu en haut de l'écran sur Création. 

Cliquez sur le symbole de l’affichage de liste, dans l’angle supérieur gauche de l’écran.

Cliquez sur le symbole de l’affichage de liste, dans l’angle supérieur gauche de l’écran pour retrouver l'action 
rapidement.
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Dans la partie supérieure gauche de l'écran, saisissez le nom de l'action où se trouve le problème. 

Le logiciel Niko Home Control lance immédiatement la recherche.

Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’action que vous souhaitez adapter.

Vous verrez apparaître à droite l'écran détaillé de cette action.

Ajoutez un élément (des éléments) au comportement d'arrêt de l'action pour résoudre le problème. 

Cliquez sur enregistrer. 

Revenez ensuite à l’aperçu des éléments par lieu.

Revenez à Réalisation dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran. 

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel Niko Home Control indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.10 Action avec automatisation du temps (durée) sans comportement d'arrêt
Si vous voulez arrêter automatiquement une action via une durée, mais que cette action n'a pas de comportement 
d'arrêt, il se peut que vous receviez la communication suivante lors du téléchargement :

Cette communication signifie que l'action dénommée "action x" dispose d'un déclencheur de durée pour arrêter 
cette action, mais pas d'étapes à l'arrêt. 

Si l'automatisation du temps n'a pas d'autre valeur pour l'installation, vous pouvez évidemment la 
supprimer. 



Action 'actie x' had a delay trigger to stop this action, but no off steps.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Le manuel du logiciel Niko Home Control

FAQ  –  627

Cliquez sur Création dans le haut de l'écran.

Cliquez sur le symbole de l’affichage de liste, dans l’angle supérieur gauche de l’écran pour retrouver l'action 
rapidement.

Dans la partie supérieure gauche de l'écran, saisissez le nom de l'action qui ne contient aucune étape. 
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Le logiciel Niko Home Control lance immédiatement la recherche.

Dans la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’action que vous souhaitez adapter.

Ajoutez au moins un élément au comportement d'arrêt de l'action pour résoudre le problème.

Parcourez les différentes étapes de l'action et cliquez sur enregistrer.

Revenez à Réalisation dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur l'onglet Télécharger.

Cliquez sur Télécharger dans le bas de l'écran. 

Vous verrez apparaître un message d'avertissement indiquant que la programmation existante sera écrasée.

Cliquez sur Télécharger.

Dès que le téléchargement est terminé, le logiciel Niko Home Control indique que l'installation est programmée.

Cliquez sur Terminer le projet.

Vous verrez apparaître un message vous demandant si vous voulez enregistrer le projet.

Cliquez sur enregistrer.

Vous revenez à l'écran de départ du logiciel Niko Home Control.

Le projet est enregistré et fermé.

8.7.11 Pas de connexion avec le module IP
S’il y a un problème au niveau de la connexion entre l’unité de contrôle et votre ordinateur, il se peut que le 
message d’erreur suivant apparaisse :

Pour résoudre ce problème, vérifiez la connexion entre l’unité de contrôle et l’ordinateur à hauteur du port 
Ethernet ou du câble de connexion.

8.7.12 TFTP start timeout
Il est possible que le message d’erreur suivant apparaisse lors de la mise à niveau de l’unité de contrôle :

Suivez les étapes suivantes pour y remédier.

Si l'automatisation du temps n'a pas d'autre valeur pour l'installation, vous pouvez évidemment la 
supprimer.



Could not find IP module

TFTP start timeout
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Vérifiez dans les paramètres réseau de l’ordinateur si l’option « obtain IP address from DHCP server » est 
sélectionnée. N’utilisez pas d’adresse IP fixe pour l’ordinateur.

Toutes les protections réseau (mots de passe, WEP, etc.) doivent être déconnectées.

Relancez l’ordinateur pour activer ces paramètres si c’est nécessaire.

Fermez toutes les applications ouvertes.

Réinitialisez l’unité de contrôle en débranchant le pont coulissant et en le raccordant à nouveau.

Désactivez le logiciel antivirus et le pare-feu de l’ordinateur.

Raccordez l’ordinateur à l’unité de contrôle.

Attendez l’attribution de l’adresse IP, ce qui peut prendre un moment (30 sec. par exemple).

Lancez le logiciel de programmation.

8.7.13 ProgramSegmentid n'a pas été initialisée
Si l’unité de contrôle de votre installation est en mode de programmation manuel, il se peut que le message 
d'erreur suivant apparaisse:

Cela signifie que l’unité de contrôle est en mode de programmation manuel, de sorte que la programmation ne 
peut pas être envoyée à l’unité de contrôle.

Pour résoudre ce problème, appuyez sur le bouton PROG de l’unité de contrôle.

8.8 Mise à jour et appareils de sauvegarde

8.8.1 Mise à niveau : données relatives à l'énergie perdues
Que faire si des données relatives au suivi énergétique sont perdues durant la mise à jour?

Lors du téléchargement d'une nouvelle programmation, il est possible que les modules et commandes Niko Home 
Control se voient attribuer une nouvelle version du logiciel.

ProgramSegmentid was not initialized
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L'un de ces modules est l'interface IP qui reprend entre autres les données de mesure des mesures énergétiques. 
Ces données apparaissent sous forme graphique sur l'écran tactile, le smartphone et l'ordinateur (via le logiciel 
énergétique).

Il est déjà arrivé que ces données enregistrées soient perdues lors de la mise à jour ou de la reprogrammation du 
module.

C'est pourquoi il est recommandé que le client recueille et enregistre ces données dans le logiciel énergétique à 
chaque fois que l'installateur passe pour programmer ou traiter l'installation.

Le logiciel énergétique peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet de Niko.

8.8.2 Mise à niveau : que faire ?
Que dois-je faire si l’installation indique qu’une mise à niveau est nécessaire ?

Lorsque vous téléchargez une nouvelle programmation, le logiciel vérifie à chaque fois si tous les modules et 
commandes de l’installation disposent de la version logicielle la plus récente. Après ce contrôle, un message 
indiquant si l’installation a besoin d’une mise à niveau ou non est affiché. Une mise à niveau de l'installation Niko 
Home Control est nécessaire pour pouvoir utiliser la dernière version des outils logiciels et des fonctionnalités, mais 
aussi pour réparer les éventuels bugs.

Si une mise à niveau est exigée, cliquez sur Upgrade dans la barre de menu du logiciel Niko Home Control, dans la 
partie supérieure droite. En fonction de l’installation, la mise à niveau se fera en deux étapes :

1. Tous les modules et commandes sont scannés et si nécessaire mis à niveau via l’unité de contrôle. Lors de cette 
première étape, le programme indique déjà si une mise à niveau de l’alimentation est exigée. La mise à niveau 
spécifique pour l’alimentation est la dernière étape de la procédure de mise à niveau exécutée.
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2. Tous les appareils IP doivent ensuite être mis à niveau séparément. Vous devez pour cela successivement 
raccorder l'ordinateur à l'interface IP, aux écrans tactiles et éventuellement au contrôleur de secours. Vous devez à 
chaque fois activer un scan et, si nécessaire, une mise à niveau.

A partir de la version logicielle 1.4, une mise à niveau unique de l’alimentation est nécessaire. Cette étape exige une 
procédure spécifique, car l’alimentation est débranchée pendant cette mise à niveau, ce qui n’est pas souhaitable. 
C’est pourquoi une alimentation de secours doit être temporairement ajoutée dans l’armoire afin de permettre la 
réalisation de cette mise à niveau.

Pour des explications détaillées sur la mise à niveau de l’installation, référez-vous à l’article Mise à niveau de 
l'installation (voir page 56).

8.8.3 Mise à niveau : points d'attention
A quoi dois-je faire attention lors d’une mise à niveau ?

Vous devez tenir compte de plusieurs aspects pour veiller à ce que la mise à niveau se déroule bien. Voici quelques 
points auxquels vous devez faire attention.

Désactivez temporairement l’antivirus et le WiFi de votre ordinateur portable et ajoutez « configurator.exe » à la 
liste des logiciels fiables pour votre pare-feu.

Veillez à ce que votre ordinateur soit raccordé à l’unité de contrôle de l’installation Niko Home Control à l’aide d’un 
câble patch RJ45-RJ45.

Si vous voulez mettre un autre appareil IP à niveau, déplacez le câble patch RJ45-RJ45 de l’unité de contrôle vers 
l’appareil IP.

Laissez à chaque fois à votre ordinateur le temps nécessaire pour reconnaître le nouvel appareil IP.

8.8.4 Alimentation de secours : voir l'activité
Comment le client sait-il que l'alimentation de secours est active?

Pour assurer une sûreté supplémentaire pour l'installation, vous pouvez équiper l'armoire électrique d'une 
alimentation de secours et d'un contrôleur de secours. 
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Si l'alimentation maître tombe en panne, l'alimentation de secours prendra automatiquement le relais et fera 
office d'alimentation maître. 

Le client reçoit un message sur son smartphone et/ou son écran tactile pour l'avertir que l'alimentation de secours 
est active. 

Le client a ainsi suffisamment de temps pour contacter son installateur et faire remplacer l'alimentation originale.

8.8.5 Contrôleur de secours : télécharger l'installation
Puis-je télécharger une installation d'un contrôleur de secours?

Pour assurer une sûreté supplémentaire pour l'installation, vous pouvez équiper l'armoire électrique d'une 
alimentation de secours et d'un contrôleur de secours.
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Aucune installation ne peut être téléchargée à partir de ce contrôleur de secours.

Veillez donc à ce que vous enregistriez toujours bien l'installation sur les clés USB fournies avec le contrôleur.

Conservez une clé et remettez les autres au client.

8.9 Modules
• Nikobus : raccorder (voir page 633)
• Triple module de mesure : triphasé ou monophasé (voir page 635)

8.9.1 Nikobus : raccorder
Est-il possible de raccorder Niko Home Control à une installation Nikobus ?

Si vous voulez réaliser une extension sur une installation Nikobus existante, plusieurs possibilités s'offrent à vous.

Les produits Nikobus restent tout d'abord disponibles pour les extensions d’installations Nikobus existantes.
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Si vous optez pour une installation électrique Niko Home Control à l’occasion d’une extension, il est possible de 
relier les deux installations et de les faire communiquer via l’interface Nikobus (550-00505). Par exemple, un bouton 
« tout éteint » de l’installation Nikobus pourra intégrer les nouvelles fonctionnalités de Niko Home Control et 
inversement.

La programmation d'une installation Nikobus doit être possible avec un ordinateur, c'est-à-dire que PC Link, PC 
Logic ou un module de feed-back doivent au moins être présents. Consultez ici le manuel du logiciel Nikobus.

Le feed-back n'est pas possible des acteurs Nikobus vers Niko Home Control et inversement.

Aucune commande Niko Home Control spécifique ne peut être utilisée pour commander une installation 
Nikobus.



Au maximum 100 commandes Nikobus sont possibles. Au maximum 100 touches Niko Home Control 
peuvent donc être attribuées à Nikobus.



Il y a au maximum 100 commandes Nikobus virtuelles. Au maximum 100 touches Nikobus peuvent donc 
être attribuées à une installation Niko Home Control.
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15 http://guide.niko.eu/sys/%7Bpage_4256%7D
16 http://guide.niko.eu/sys/%7Bpage_4256%7D

8.9.2 Triple module de mesure : triphasé ou monophasé
Comment paramétrer un triple module de mesure comme un seul module triphasé ou trois modules monophasé

Si vous optez pour un module de mesure triphasé pour la mesure de l'électricité, entre autres, celui-ci peut être 
utilisé comme un seul module triphasé ou comme trois modules monophasés.

C'est à vous de le paramétrer au niveau du type de votre mesure.  

Allez dans Création dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur la mesure électrique que vous voulez adapter en monophasé ou triphasé.

Sélectionnez le type de mesure électrique souhaité.

Si vous optez pour le monophasé, vous pouvez attribuer la mesure électrique dans  15Conception de l'armoire 16 à 
un module de mesure avec un seul canal ou à un canal unique d'un triple module de mesure.

http://guide.niko.eu/sys/%7Bpage_4256%7D
http://guide.niko.eu/sys/%7Bpage_4256%7D
http://guide.niko.eu/sys/%7Bpage_4256%7D
http://guide.niko.eu/sys/%7Bpage_4256%7D
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Si vous optez pour le triphasé, vous pouvez uniquement attribuer la mesure électrique à un module de mesure 
triphasé dans Conception de l'armoire.   

Le logiciel Niko Home Control reconnaît qu'il s'agit d'une mesure électrique monophasée et ne remplira 
qu'un seul canal pour le triple module.
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8.10 Logique de programmation
• Projet : charger plusieurs plans (voir page 637)
• Sortie : verrouiller ou déverrouiller (voir page 638)
• Programmation : seulement une action par touche (voir page 642)
• Un circuit : plusieurs lampes (voir page 643)
• Écran tactile/smartphone : commande de variateur à un seul bouton (voir page 643)

8.10.1 Projet : charger plusieurs plans
Puis-je charger un plan séparé de chaque étage dans le même projet ?

Il n'est pas possible de placer différents étages dans un nouveau fichier. Tous les éléments d'une même 
programmation figurent dans un seul fichier.

 Le logiciel Niko Home Control reconnaît qu'il s'agit d'une mesure électrique triphasée et remplira les trois 
canaux pour le triple module.
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Si vous voulez dessiner des étages dans le logiciel Niko Home Control, vous devez le faire à côté ou l'un en dessous 
de l'autre dans la zone de travail.

Vous trouverez de plus amples informations sur le dessin du plan sous dessiner plan (voir page 33).

8.10.2 Sortie : verrouiller ou déverrouiller
Comment puis-je verrouiller ou déverrouiller une sortie?

Pour verrouiller ou déverrouiller une sortie, allez dans l'onglet Création dans le haut de l'écran.  
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Cliquez sur l'action à laquelle vous voulez ajouter la fonction ou ajoutez une action.

Vous voyez à présent le nom et le lieu de l'action. 

Cliquez sur Continuer.

Vous voyez à présent l'onglet Acteurs. 
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Cliquez sur Continuer.

Vous voyez à présent l'onglet comportement de base.
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Allez à la ligne de la sortie souhaitée dans le comportement de démarrage ou d'arrêt de l'action. 

Vous pouvez à présent modifier le comportement de base.
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Cliquez sur la flèche à la fin de la ligne pour modifier le comportement de base de la sortie.

Sélectionnez la fonction que vous voulez ajouter à la sortie. 

Cliquez sur Continuer.

Vous voyez à présent l'onglet Conditions.

Cliquez sur Continuer.

Vous voyez à présent l'onglet Automatisation du temps

Cliquez sur enregistrer.

La sortie est à présent verrouillée ou déverrouillée. 

8.10.3 Programmation : seulement une action par touche

Programmation : seulement une action par touche
Pourquoi deux actions ne peuvent-elles pas être programmées sur une même touche ?

Attention : veillez à ce que chaque sortie que vous verrouillez soit aussi déverrouillée et inversement. Si tel 
n'est pas le cas, vous recevrez l'un des messages d'erreur suivants au téléchargement : 
-  Some outputs are locked by an action, but are never unlocked: output x (voir page 620) 
-  Some outputs are unlocked by an action, but are never locked: output x (voir page 621)
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Il s’agit d’un choix volontaire de Niko.

Les tests des utilisateurs démontrent que le fait d’associer plusieurs actions à une même touche suscite la 
confusion du client final.

Puisque Niko Home Control accorde beaucoup d’importance à la facilité d’utilisation et au confort du client final, 
une seule action peut être associée à chaque touche.

8.10.4 Un circuit : plusieurs lampes
Différentes lampes d'un même circuit doivent-elles être ajoutées séparément ?

Pour un groupe de lampes qui forment un circuit et qui ne peuvent donc jamais être commandées séparément, 
vous ne créez qu'une seule sortie.

Cela vaut aussi pour une prise, un ventilateur et d'autres appareils commutés.

8.10.5 Écran tactile/smartphone : commande de variateur à un seul bouton

Inversement, plusieurs commandes peuvent être associées à une même action.
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Puis-je ajouter un commande de variateur à un bouton à un smartphone/une tablette ou un écran tactile?

On ne peut pas ajouter de commande de variateur à un bouton à un smartphone/une tablette ou un écran tactile.

8.11 Noms et endroits
• Noms et endroits: visible pour le client ? (voir page 644)
• Noms et endroits: longueur maximale (voir page 644)

8.11.1 Noms et endroits: visible pour le client ?
Le client voit-il le nom et l’emplacement des entrées, sorties et actions ?

Lors de la programmation de l’installation, vous pouvez définir un nom et un emplacement pour chaque entrée, 
sortie et action. Il est évidemment important de veiller à ce que les dénominations que le client verra soient claires. 

Les noms et les emplacements que vous saisissez pour les entrées et les sorties sont uniquement visibles pour 
vous en tant qu’installateur.

Il est toutefois important de travailler ici aussi avec des noms clairs afin de pouvoir rapidement retrouver les bons 
éléments si vous installez par exemple un bouton-poussoir « tout éteint ».

Les noms que vous utilisez pour les actions sont les dénominations que le client verra apparaître sur son (ses) 
écran(s) tactile(s) ou les commandes d'affichage.

Les emplacements que vous saisissez pour les différentes actions sont les éléments sur la base desquels les écrans 
tactiles ou les commandes d’affichage du client seront structurés.

8.11.2 Noms et endroits: longueur maximale
Combien de caractères les noms et emplacements des actions peuvent-ils comporter ?

En théorie, ce nom peut se composer de 128 caractères. Mieux vaut toutefois le limiter à 50 caractères, pour 
qu’aucune erreur ne survienne lors du téléchargement.

Si vous voulez ajouter une commande de variateur à votre smartphone/tablette ou écran tactile, vous 
devez opter pour une  commande de variateur spécifique (voir page 77).



Attention : Tenez compte du fait que le client final verra apparaître ces noms sur son smartphone/ses 
écrans tactiles.

- Dans l’écran d’aperçu, le client voit apparaître les noms des emplacements. 30 caractères sont visibles 
par emplacement.

- S’il accède à un emplacement spécifique, 50 caractères du nom de l’emplacement sont visibles. Au 
niveau des noms des différentes actions, 23 caractères sont à chaque fois visibles.
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8.12 Conception de l'armoire
• Conception de l'armoire : changer le rail (voir page 645)
• Conception de l'armoire : adapter l'ordre des sorties (voir page 646)
• Conception de l'armoire: déplacer les modules (voir page 648)

8.12.1 Conception de l'armoire : changer le rail
Allez dans Conception de l'armoire dans le menu en haut de l'écran.

Cliquez sur l'armoire que vous souhaitez concevoir.

À gauche apparaît une illustration de l'armoire à composer et, à droite, les détails relatifs à cette armoire.

Cliquez sur Continuer.

L'onglet Remplir de modules s'affiche.

Pour changer de rail DIN, cliquez sur le rail souhaité. 

Ensuite, cliquez sur le module que vous souhaitez ajouter.
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8.12.2 Conception de l'armoire : adapter l'ordre des sorties
Comment puis-je adapter l'ordre des sorties dans la conception de l'armoire ?

Allez dans Conception de l'armoire dans le menu en haut de l'écran. 

Cliquez sur l'onglet Attribuer des sorties.

Vous voyez à présent à gauche le plan de l'habitation et à droite un tableau reprenant les modules qui sont 
présents dans l'armoire.

Dans le cas où aucun accouplement de rail n'est disponible, le logiciel Niko Home Control l'ajoute 
automatiquement au moment où vous ajoutez un module.
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Cliquez sur le module dont vous voulez modifier l'ordre des sorties.

Vous voyez à présent à gauche le plan de l'habitation et à droite les détails concernant le module. 

Pour attribuer une sortie à un autre contact, cliquez sur le bouton noir à la fin de la ligne correspondante.
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Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser la sortie vers le contact souhaité.

Cliquez sur enregistrer.

L'ordre des sorties est à présent modifié.

8.12.3 Conception de l'armoire: déplacer les modules
Puis-je déplacer des modules dans l'armoire ?

L'alimentation, le contrôleur et les modules ne peuvent pas être déplacés dans le logiciel Niko Home Control avant 
la version 1.13.

Si vous voulez toutefois les placer sur un autre rail DIN, par exemple, vous pouvez le faire via une petite dérivation.

Allez dans Conception de l'armoire dans le menu en haut de l'écran.

Allez à l'onglet Détails de l'armoire.
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Cliquez sur continuer.

Allez à l'onglet Remplir de modules. 

Cliquez sur le module que vous voulez placer ailleurs dans l'armoire.

Vous voyez à présent apparaître à gauche une illustration de l'armoire à composer et à droite les détails relatifs au 
module.
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Cliquez sur supprimez ce module de rail DIN.

Le module ne se retrouve à présent plus dans l'illustration de l'armoire.

Cliquez sur le rail où vous voulez placer le module.
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Cliquez ensuite sur le nom du module dans la liste à choix multiple dans la partie droite de l'écran.

Le module est à présent au bon endroit.

Si des sorties avaient déjà été attribuées au module, vous devez répéter l'opération pour ce module 
"déplacé". Les connexions ne sont pas reprises.
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