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1. ECRAN TACTILE
L'écran tactile 21554 est un dispositif comprenant un écran affichant des icônes à effleurer pour sélectionner les 
fonctions contrôlant le système domotique. 
Le dispositif peut également être utilisé comme portier-vidéo et présente deux touches à l'avant qui permettent la 
communication vocale avec l'interlocuteur et l'ouverture de l'électroserrure du portail.

          :  Touche réponse mains libres ; appuyer dessus une fois pour ouvrir la communication et rap-
puyer dessus pour la conclure. 

          : Touche ouverture gâche ; appuyer pour déclencher l'électroserrure qui ouvre le portail.

IMPORTANT : À l'allumage, l'écran tactile est disponible au bout de 20 secondes.

Ecran tactile
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Description - Menu principal 

2. DESCRIPCIÓN.
Sur un système d'automatisation By-me, l'écran tactile permet de commander l'éclairage, les stores, la climatisa-
tion, la diffusion sonore, les scénarios, les fonctions automatisées (évènements) et la gestion de l'énergie tel que le 
contrôle des charges, le contrôle des consommations et le contrôle de l'énergie produite d'une installation photo-
voltaïque. Si le système anti-intrusion est installé, il permet de commander l'installation avec des modalités et des 
fonctions analogues à celles d'un pavé numérique. L'écran tactile peut également être utilisé comme portiervidéo 
et gère toutes les fonctions de l'installation visiophonique Due Fili (affichage des images de la plaque de rue et des 
caméras, communications vocales avec micro HP, interphones et boutons d'appel, ouverture de l'électroserrure, 
appel intercommunicant etc.).

ATTENTION: Seules les commandes à encastrer (art. 01480, 01481, 01482, 01485, 01486 et 01487) peuvent 
disposer d’une fonction de pression courte/longue qui permet de modifier la dynamique de l’actionneur tem-
porisé configuré dans le même groupe (de monostable temporisé à bistable ou l’inverse).

3. MENU PRINCIPAL.
Toucher l'icône pour accéder au menu Programmations.
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• Date et Heure

Toucher l’icône     pour régler l’heure et la date affichées.  Régler la valeur clignotante à l’aide des 

icônes   et    pour obtenir le jour, le mois, l’année, ainsi que l’heure voulus.             

Menu principal 
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• Afficheur
Toucher l’icône   pour afficher l’écran qui permet de régler le rétro-éclairage et le contraste de 
l’afficheur.

Pour ce faire, maintenir le doigt sur les icônes   et    jusqu'à atteindre le niveau désiré. 

• Tonalité touches  
Les icônes   et   permettent d'activer/désactiver le signal sonore (beep) qui accompagne le 

toucher des icônes affichées par le touch screen.

• Unité Température

Les icônes   et    permettent de sélectionner l’unité de mesure que le touch screen utilisera pour 
afficher la température des différents espaces de l’installation.

Pour confirmer les programmations, toucher l’icône  . 

Pour repasser à l’écran précédent, toucher l’icône  .     

Menu principal
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Menu principal

• Sécurité

Cette option permet de paramétrer un mot de passe (de 4 à 6 chiffres) qui désactive l'affichage de certaines 

pages et des commandes associées. Cette application sert, par exemple, à différencier l'accès à l'écran tactile 

en fonction de l'utilisateur. 

Toucher l'icône  puis l'icône  pour afficher l'écran de paramétrage du mot de passe (repro-

duit page suivante) et sélectionner la page à désactiver. 

Toucher l'icône  pour modifier le mot de passe précédemment configuré.     

• Réglages du Portier-vidéo
Touchez l’icône    pour accéder à la page de définition de la sonnerie à associer au type d'appel et 
régler le volume. 
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Menu principal

• Sonde de température 

En touchant l'icône , il est possible avec  et , de compenser la valeur si la tempéra-

ture est mesurée par la sonde extérieure (selon les cas). 

• Informations
Si on touche l’icône  le dispositif affiche l’écran contenant la version du logiciel et les caractéris-
tiques principales du touch screen. 
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4. GESTION DES ESPACES.
Toucher l’icône  , que montre le menu principal : l’écran qui s’affiche permet de sélectionner 
les différents espaces de l’installation et commander les dispositifs qui y sont raccordés (éclairage, stores, clima-
tisation, etc.).

Gestion des espaces

Par exemple, si on touche l’icône    en face de l’espace appelé « Salon », le touch screen affichera 
l’écran suivant :
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Gestion des espaces

•  Toucher l'icône  pour allumer, éteindre et régler les éclairages associés.

•  Toucher l'icône   pour lever ou abaisser le store Salon gauche.

•  Toucher l'icône   pour activer le scénario Entrée ; idem pour toutes les autres icônes associées aux 
scénarios affichés.

•  Toucher les icônes   et   pour parcourir la page des groupes et des scénarios liés à la pièce 

sélectionnée. 
•  Toucher l'icône   pour accéder aux pages de toutes les autres pièces du circuit.

•  Toucher l'icône    pour accéder à la page de réglage de la température du Salon.

Toucher l'icône    pour accéder à la page de modification du programme automatique.

Toucher les icônes   ,   et    ,   pour augmenter et diminuer la température prédéfinie 

et la vitesse du ventilateur. 

Affichage du statut de l'interface contacts. 

S'il y a dans les pièces des interfaces contacts pour la commande des menuiseries, portes et fenêtres, l'écran 
tactile vidéo permet de contrôler leur statut.
Par exemple, si une fenêtre est restée ouverte, l'icône de l'interface contacts associée à cette fenêtre s'allume.      
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Gestion des espaces

Gestion des lampes monochromes 
La gestion des lampes monochromes suit une procédure analogue à celle de l'éclairage traditionnel.     

Toucher l'icône  pour allumer/éteindre et régler les lampes monochromes associées.

Gestion des lampes RGB
L'écran tactile vidéo permet d'allumer/éteindre, régler/modifier la tonalité de la couleur, la saturation et l'intensité 
lumineuse des lampes RGB et d'activer l'application Fading-Show configurée sur la centrale par votre installateur.

Selon le mode de fonctionnement, l'icône de réglage s'affiche de la façon suivante :

• Toucher l'icône  pour accéder à la page de paramétrage de la couleur.    

• Lampe allumée

Dans ce cas, l'intensité de l'éclairage est constante (sans grada-
tion) et la couleur fixe.

• Lampe éteinte 

Comme ci-dessus avec la lampe éteinte. 

4.1 GESTION DES LAMPES MONOCROMES ET RGB

Ce mode de gestion de l'éclairage, utilisable seulement si les variateurs, les lampes et les alimentateurs 
dédiés sont installés dans le système domotique By-me,  permet un éclairage efficace des pièces grâce à la 
commande allumage/extinction et au réglage de l'intensité et optimise la consommation d'énergie. 
Les nouvelles fonctions RGB (brevetées par Vimar) permettent de réaliser des modulations chromatiques et des 
jeux de lumière élégants et sophistiqués, de rappeler des scénarios impliquant plusieurs fonctions du circuit domo-
tique, par exemple une combinaison de lumières et de couleurs associée à la musique préférée de l'utilisateur, 
pour créer une ambiance personnalisée et confortable.
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• Lampe en cours de réglage

Le degré d'éclairage est réglable (niveau affiché sur la barre de 
défilement) et la couleur est fixe.

•  et  permettent de définir la tonalité de la couleur (fixe) de la lampe allumée.

La tonalité de la couleur correspond à la position du curseur sur la valeur chromatique choisie.  

•  et  dans Saturation permettent de régler la vivacité de la couleur.  

•  et  dans Luminosité permettent de régler le contraste de la couleur.

• Toucher  pour valider les réglages.

• Toucher  pour activer la fonction Fading-Show précédemment configurée sur la centrale. 

Gestion des espaces
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Fonction variateur associée au capteur de luminosité.
Si l'installation comporte un capteur de luminosité associé à l'art. 01467, il est possible de maintenir automatique-
ment la luminosité d'une pièce à une intensité constante en fonction de la valeur lue par le capteur et du point de 
consigne de luminosité qui est défini automatiquement au moment du réglage du variateur.

La fonction maintien d'une luminosité constante peut être activée/désactivée à tout moment en touchant . 
Dans ce cas, les commandes deviennent analogues à celles d'un autre point d'éclairage réglable.

Cette fonction permet de réaliser des économies d'énergie car elle utilise autant que possible la lumière naturelle 
à la place de la lumière artificielle pour éclairer la pièce.

Sur l'écran tactile, le variateur associé au capteur de luminosité peut être intégré à n'importe quelle page de ges-
tion des pièces, il s'affiche de la façon suivante :

• Lampe allumée en mode Fading-Show.

Dans ce mode, la lampe est allumée et donne la séquence d'éclai-
rage configurée sur la centrale.   

• Lampe éteinte en mode Fading-Show.  

Gestion des espaces
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4.2 THERMOSTAT ET SONDE DE TEMPÉRATURE 
Sur l'interface graphique de l'écran tactile, le thermostat et la sonde de température se comportent de la même 
façon. L'affichage est le suivant. 

• Température courante

• Température mesurée par le capteur extérieur relié à l'entrée du thermostat (s'il y en a un)

• Humidité relative mesurée par le capteur électronique d'humidité (s'il y en a un)

• Vitesse ventilateur  (s'il y en a un)

• Point de consigne courant

• État de la sortie (active, désactivée, éventuellement fonction boost) .

• Symbole d'alarme de la sonde extérieure utilisée comme alarme fondations pour les installations au sol .  

Il est possible de définir les paramètres suivants sur l'écran tactile. 

• Mode saison ÉTÉ - ZONE NEUTRE – HIVER

• Mode de fonctionnement

• Point de consigne température
•  Vitesse du ventilateur (1-2-3 AUTO ou définition de la valeur proportionnelle par paliers de 10 %, entre 0 et 100 % 

ou AUTO)  .

  

• Lecture et modification du programme horaire.

Gestion des espaces
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PAGES DE RÉFÉRENCE  

•    Page de définition du fonctionnement de l'installation chauffage/climatisation : AUTO, MANUEL, 
RÉDUCTION, ABSENCE et SÉCURITÉ (Antigel et TooHot selon le mode saison).

•   modification du mode saison. 

Cette option permet de choisir entre : AUTO et CLIMATISATION. Par contre, si le système est sur AUTO ou 
ZONE NEUTRE, le mode de fonctionnement ne peut pas être modifié.

Gestion des espaces
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Si on modifie la valeur du point de consigne de température du modeAUTO, on passe automatiquement à 
MANUEL TEMPORISÉ et la page d'accueil est la suivante :

L'utilisateur ne peut pas entrer directement dans le mode MANUEL TEMPORISÉ. L'accès n'est possible qu'en 
mode AUTO, après une modification du point de consigne.

•  Toucher  ou  (page de modification du mode de fonctionnement) pour afficher la page qui 
permet de définir la temporisation du mode sélectionné. 

Il est possible de sélectionner un temps prédéfini parmi ceux qui sont proposés (1 à 12 h) ou, en touchant , 
d'accéder à la page de définition d'une valeur personnalisée (par paliers de 1 h).

En touchant  dans la page d'accueil, on revient au mode AUTO dans lequel sont indiqués l'heure et la 

date de fin du mode MANUEL TEMPORISÉ qu'on vient de sélectionner.

L'icône  affichée dans la page d'accueil signifie que l'alarme fondations est active. Elle se déclenche au 
franchissement d'un seuil de température au-delà duquel l'installation au sol peut être endommagée. Dans ces 
conditions, la zone concernée est remise automatiquement sur OFF.

Gestion des espaces
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• Toucher   et   pour sélectionner le palier horaire de modification de la température.

• Toucher  et  pour sélectionner la température. La courbe de l'histogramme est mise à jour.

Répéter la procédure pour toutes les plages horaires à modifier puis valider avec .

• Pour copier le réglage d'une tranche horaire sur une autre, toucher l'icône .   

•  Sélectionner un autre jour de la semaine en touchant  puis suivre les indications ci-dessus.  

permet d'attribuer au jour affiché le programme d'un autre jour de la semaine. Sélectionner le jour à copier en 

touchant , valider avec . 

L'écran tactile permet de modifier les programmes de climatisation pour la commande automatique du chauffage 
et de la climatisation préalablement configurés sur la centrale.
La personnalisation permet de sélectionner pour chaque jour de la semaine un niveau de température parmi trois 
possibilités (T1, T2 et T3) ; les programmes de chauffage et de climatisation différencient les valeurs T1, T2 et T3.

Toucher  pour activer le programme automatique puis  pour accéder à la page de modification 

de ce programme.

Gestion des espaces

• Toucher  pour afficher la page qui permet de modifier les niveaux de température T1, T2 et T3. 
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Gestion des espaces

4.3 AUTRES TYPES DE RÉGLAGE
L'écran tactile permet d'effectuer d'autres types de réglage proportionnels qui ne sont pas nécessairement liés à 
l'éclairage. Un exemple d'affichage est donné ci-dessous :

Si l'actionneur est sur OFF, l'affichage est le suivant : .

S'il y a une anomalie sur la sortie en cours de réglage, la commande associée affiche un avertissement spécial à 
la place de la valeur de réglage : 

ON normal
ON en phase 

de réglage

Réglage OFF Affichage seul
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Si l'installation comporte un dispositif à 3 entrées analogiques 01467 auquel est relié un capteur dédié, les pages 
de gestion des pièces peuvent afficher une ou plusieurs des valeurs instantanées pour les différentes grandeurs 
mesurées par le capteur.
Les mesures affichées, luminosité, vitesse du vent, pression atmosphérique, humidité relative, qualité de l'air, débit 
d'air, tension, courant électrique, puissance, pluviométrie et température sont représentées de la façon suivante : 

Si la grandeur affichée est l'humidité relative et si l'installation le prévoit, il est possible de définir un point de 
consigne au-delà duquel une alarme spéciale s'affiche et se déclenche, si nécessaire.

Gestion des espaces

Dans la page précédente, on voit que l'indicateur d'état de la sortie ON/OFF peut être absent si le contrôle d'humi-
dité est désactivé dans la page de réglage du point de consigne.

Toucher  pour afficher la page qui permet de régler le point de consigne (valeur minimale 20 % - valeur 

maximale 80 %) et l'activation/désactivation du contrôle de la sortie :
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4.4 RÉGULATEUR CLIMATISATION
Si le système possède un ou plusieurs régulateurs de climatisation, et si l'installateur a configuré leur commande 
sur l'écran tactile, l'appareil affichera les options de fonctionnement suivantes :
- mode fixe (avec contrôle éventuel du point de consigne) ;
- mode modulation.

En cas de dysfonctionnement du système ou de dommages aux sondes connectées au régulateur de tempéra-

ture, l'écran tactile affiche l'icône  . 

Remarque: La présence ou l'absence de sondes externes et auxiliaires dépend de leur installation réelle en fonc-
tion des besoins et du type de dispositif de régulation thermique.

Gestion des espaces
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5. STATION MÉTÉO
Si la station météo est installée, l'écran tactile visualise toutes les valeurs qu'elle mesure sur une page dédiée. 
Ci-dessous, deux exemples de pages affichant les données mesurées par la station météo.

Les flèches  au niveau de la température et de la vitesse du vent renvoient à une page indiquant les valeurs limites 
enregistrées. Ces valeurs peuvent être réinitialisées manuellement (en appuyant sur la touche correspondante) ou 
automatiquement chaque jour à minuit. Choisir une des deux modalités au moment de l'installation.
Pages de référence avec affichage des valeurs limites de température.

Station météo 
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IMPORTANT : Les symboles météorologiques affichés sur l'écran tactile correspondent à la situation 
climatique actuelle et n'indiquent pas une prévision.

Station météo
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6. PROGRAMMES D'ÉVÈNEMENTS

Dans le menu principal, toucher l'icône    pour afficher la page qui permet de modifier les fonctions 
d'automatisation préalablement configurées sur la centrale.

Le menu Programmes d'évènements permet :

-  d'interrompre et de redémarrer manuellement l'évènement sélectionné

-  de modifier l'heure d'activation et de désactivation  de l'évènement.

•  Toucher    pour interrompre l'exécution du programme, l'icône s'allume ; pour le redémarrer, toucher 
à nouveau l'icône. 

•  Toucher    pour afficher la page qui permet de modifier l'heure d'activation ou de désactivation de 
l'évènement. 

Les horaires peuvent être modifiés en fonction des modes de temporisation suivants :

- horloge hebdomadaire
- horloge périodique
- horloge cyclique
- temporisation.

 Horloge hebdomadaire

Permet de configurer le début de l'évènement par intervalles de 10 minutes (temps minimum) pour chaque jour 
de la semaine.

Programmes d'évènements
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Programmes d'évènements

•  Toucher     et    pour sélectionner l'intervalle ; l'option  active le programme pour 10 

minutes et  le désactive (la courbe de l'histogramme est actualisée).

Répéter la procédure pour tous les intervalles à modifier puis confirmer avec  .

•  Pour copier le paramétrage d'un intervalle sur un ou plusieurs autres, toucher l'icône  .   

•  Sélectionner un autre jour de la semaine et toucher  puis suivre les indications ci-dessus ;  

permet d'attribuer au jour affiché l'horloge hebdomadaire d'un autre jour de la semaine ; sélectionner avec 

 et    le jour à copier puis confirmer avec . 

 Horloge périodique

Permet d'activer et de désactiver l'évènement au maximum deux fois chaque jour de la semaine en réglant 
l'horaire par paliers de 1 minute.

•  Sélectionner le jour de la semaine avec l'icône  . 

•  Toucher  et    pour définir l'heure de début et de fin d'un ou des 2 évènements.

Remarque Pour supprimer un évènement, paramétrer l'heure de fin de façon à ce qu'elle coïncide avec l'heure 
de début ou la précède. La suppression de l'évènement 1 supprime l'évènement 2.

•  L'icône   permet de copier le programme enregistré pour un jour sur un autre jour ; utiliser la même 
procédure que pour l'horloge hebdomadaire.

Enfin, confirmer les réglages en touchant  .
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 Horloge cyclique

Permet de répéter par cycles l'activation/désactivation (On-Off) d'un évènement selon la durée programmée, 
indépendamment du jour, de la date et de l'heure.

•  Définir la durée de ON (h:min) avec  et .

•  De la même façon, définir la durée de OFF (h:min).

Enfin, confirmer les réglages en touchant .

 Temporisation

Permet de programmer la durée du contrôle en heures et minutes. 
Cette fonction doit toujours être associée à 1 ou 2 entrées et à 1 ou 2 groupes en sortie avec message de type 
On-Off ou Off-On. 
La centrale envoie la première commande au début de l'évènement et la seconde à la fin du temps prédéfini.

•  Définir la durée (h:min) avec  et .

Enfin, confirmer les réglages en touchant .

Programmes d'évènements
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Le touch screen permet d’activer/désactiver l’installation anti-effraction de la même manière que pour le clavier 
numérique et donc après avoir saisi les codes PIN ; l’écran affiché est le suivant :

7. ANTI-INTRUSION.
À partir du menu principal, si on touche l’icône  , le dispositif affiche l’écran qui permet de visua-
liser l’état de l’installation anti-intrusion et d’activer/désactiver le système.
Par exemple, l’écran de l’installation active partagée (la couleur verte indique que le fonctionnement partagé est 
activé) est du type suivant :

tandis que l’écran d’une installation en alarme (la couleur rouge indique les zones en alarme) sera du type suivant :

Anti-intrusion 
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Après avoir saisi le code PIN, le touch screen affiche l’écran suivant :

•  Pour activer ou supprimer complètement les fonctionnements partagés associés au PIN, effleurer l’icône    
  

•  Pour accéder aux pages de sélection des fonctionnements partagés à activer/supprimer, effleurer l’icône 

• Toucher l’icône    pour désactiver le signal sonore de l’alarme en cours.

Anti-intrusion

Pour inclure une zone dans un fonctionnement partagé, il suffit de toucher l’icône correspondante et le bord de 
cette dernière devient jaune.

Pour confirmer les programmations, toucher l’icône .  
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Contrôle des charges

• En touchant , on affiche la page qui permet de forcer les charges. 

• En touchant l’icône   placée en face de la charge, on force cette charge.   

L'icône ci-dessus s'affiche seulement si la charge peut être forcée ; pendant la configuration, votre installateur 
définit les charges qui peuvent être forcées et celles qui ne doivent pas l'être (voir la page d'exemple ci-dessous).

8. CONTRÔLE DES CHARGES
Dans le menu principal, en touchant l'icône , on accède à la page qui présente l'état des 
charges contrôlées et la puissance absorbée. 
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Contrôle des charges

 Définition de la priorité des charges

Cette fonction permet de modifier l'ordre dans lequel les charges configurées dans le module contrôle des 
charges sur la centrale sont déconnectées en cas de besoin.

•   La sélection de la charge dont on souhaite modifier la priorité s'effectue en touchant  et  , l'attri-

bution de la nouvelle priorité en touchant  et .

Pour valider les paramètres saisis, toucher .  
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9. GESTION DES FLUX ÉNERGÉTIQUES 

En touchant l'icône  dans le menu principal, on accède à d'autres menus qui proposent les options 
suivantes selon la structure de l'installation : 

•  consommation globale (toujours affichée)

•  production d'énergie (en option)

•  flux énergétiques (en option)

•  compteur d'impulsions (en option) de 1 à 8 (par exemple, eau froide, gaz, etc.)

•  charge simple (en option) de 1 à 8 (par exemple, frigo, chauffe-eau, etc.).

9.1 GUIDE DE NAVIGATION DANS LES PAGES DU PROGRAMME
Ce paragraphe est un guide graphique complet et intuitif qui facilite la navigation dans les pages de l'écran tactile 
dédiées à la gestion de l'énergie.

La légende est la suivante.

-  :  Menu principal Contrôle de la consommation

-   Détails de la Consommation globale

-   Détails de la Production

-   Page  Flux  énergétiques

-  Page Consommation globale  : estimation des prélèvements/de l'autoconsommation

-  Page  Production d'énergie   : estimation des injections sur le réseau/de l'autocon-
sommation

Gestion des flux énergétiques
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9.2 CONSOMMATION GLOBALE

En touchant , on accède à la page qui permet d'afficher et de gérer la consommation d'énergie de 

l'habitation (Energy Guard) avec : 

- la puissance en kW ou CO2 ou la consommation instantanée en euros.

- l’énergie en kW/h ou CO2 ou la consommation cumulée en euros.

- l'histogramme de l'énergie en kW/h ou CO2 ou la consommation cumulée en euros divisée en jours/semaines/
mois/an.

Le vert indique une valeur en-dessous de la moyenne, l'orange une valeur au-dessus de la moyenne et le fond 
gris, la moyenne elle-même.



32

IMPORTANT La valeur affichée (en euros) est purement indicative : c'est une équivalence en euros de 
l'énergie consommée ; elle n'est pas directement comparable avec le montant total de la facture qui tient 
compte des coûts fixes, de l'augmentation du prix de l'énergie pendant le bimestre et des régularisations.   

•  En touchant l’icône , on accède à la sélection de l'unité de mesure dans laquelle l'écran tactile affiche la 
consommation d'énergie. La courbe des consommations est toujours exprimée en kW.  

•  En touchant l'icône , on accède à l'affichage séquentiel et circulaire de la consommation d'énergie (en 
kWh), de l'émission de gaz à effet de serre (si cette fonction est activée par l'installateur) et des coûts.  

•  En touchant l'icône , on accède à une page contenant un graphique circulaire et des histogrammes qui 
représentent la part en pourcentage de l'énergie prélevée et autoconsommée sur le total de l'énergie consom-
mée. 

Gestion des flux énergétiques
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Valeurs affichées dans 
l'icône des Données 
quantitatives sur la 
consommation

• En touchant l'icône , on revient à la page de la consommation globale mentionnée plus haut.
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•  En touchant l’icône , on accède au paramétrage de l'échelle de temps (heures, jours, semaines, mois) 

utilisée pour mesurer les consommations.   
Les données quantitatives affichées pour la consommation sont :
- quotidiennes, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme des consommations est en heures
- hebdomadaires, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme des consommations est en jours
- mensuelles, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme des consommations est en semaines
- annuelles, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme des consommations est en mois.

Les données soulignées en blanc en bas de l'histogramme représentent les valeurs qui apparaissent dans l'icône 
des données quantitatives sur la consommation. 

■  HISTOGRAMME DES CONSOMMATIONS

La représentation graphique de l'histogramme des consommations varie en fonction du type de contrat. 

Contrat par tranches horaires

- Consommation moyenne : en gris
- Consommation effective : en vert

Les trois tranches horaires sont représentées par trois nuances de vert : du vert clair pour la tranche 1 au 
vert foncé pour la tranche 3. 
Si la moyenne de consommation est dépassée, la barre de l’histogramme devient jaune. 

-  Si l'échelle de temps est en heures, le numéro qui représente la tranche horaire s'affiche en haut et à 
gauche de l'histogramme.

Gestion des flux énergétiques

Contrat par seuil

- Consommation moyenne : en gris 
Cette valeur représente le seuil de consommation prévu.

- Consommation effective : en vert (une seule nuance). 
La barre de l'histogramme devient jaune si le seuil est dépassé.

- Le dépassement du seuil mensuel est signalé par une petite icône rouge qui apparaît au-dessus des 
barres de l'histogramme (l'icône s'affiche à partir du dépassement du seuil jusqu'à la fin du mois).

■  ICÔNE DES DONNÉES QUANTITATIVES SUR LA CONSOMMATION
Ici aussi, le graphisme de l'icône varie en fonction du type de contrat. 

Contrat par tranches horaires

- Consommation moyenne : en gris
- Consommation estimée : icône verte

- Consommation effective : en vert
Les trois tranches horaires sont représentées par trois nuances de vert : du vert clair pour la tranche 1 au 
vert foncé pour la tranche 3. 
Si la moyenne de consommation est dépassée, l'icône devient jaune. 

Contrat par seuil

- Consommation moyenne : en gris 
Cette valeur représente le seuil de consommation prévu.

- Consommation effective : en vert (une seule nuance). 
L'icône devient jaune si le seuil est dépassé.
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• L’icône  permet d'effacer les données affichées dans la page.  

- Le dépassement du seuil mensuel est signalé par une petite icône rouge qui apparaît au-dessus de l'icône. 
Données quantitatives sur la consommation (uniquement si la consommation mensuelle est affichée)

•  En touchant l’icône , on affiche les pages qui donnent le détail des consommations dans l'unité de 
mesure et l'échelle de temps sélectionnées.

Le système peut gérer des contrats d'abonnement à l'électricité à 1, 2 ou 3 tranches horaires et des 
contrats par seuil avec un plafond mensuel au-delà duquel le prix de l’énergie augmente.

Enfin, uniquement pour les installations triphasées, la distribution en pourcentage de l'énergie accumulée à cha-
cune des phases apparaît à la fin de la troisième page.
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Données quantitatives sur la consommation moyenne

Données quantitatives sur la production courante
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accumulée

Valeurs apparaissant 
dans l'icône des données 
quantitatives sur la 
production

•  En touchant l'icône , on accède à l'affichage séquentiel et circulaire de la consommation d'énergie (en 
kWh), de l'émission de gaz à effet de serre (si cette fonction est activée par l'installateur) et des coûts. 

•  En touchant l'icône , on accède à une page contenant un graphique circulaire et des histogrammes qui 
représentent le pourcentage de l'énergie produite et autoconsommée sur le total de l'énergie produite. 

9.3 PRODUCTION D'ÉNERGIE 

Selon le type d'installation, en touchant  on accède à la page qui permet d'afficher et de gérer la produc-

tion d'énergie de l'habitation avec : 

- la puissance produite en kW ou CO2 ou le coût en euros instantané

- l’énergie produite en kW/h ou CO2 ou le coût en euros cumulé 

- l'histogramme de l'énergie produite en kW/h ou en CO2 ou le coût en euros cumulé divisé en jours/semaines/
mois/an. 

Le vert foncé indique l'énergie produite et le vert clair, l'autoconsommation. 

N.B. Naturellement, la valeur en vert clair ne peut pas être supérieure à la valeur en vert foncé (elles peuvent tout 
au plus être égales). 
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•  En touchant l’icône , on accède à la sélection de l'unité de mesure dans laquelle l'écran tactile affiche 
l'énergie produite. La courbe est toujours exprimée en kW.  

•  En touchant l’icône  , on accède à la définition de l'échelle de temps utilisée pour mesurer la production 

(heures, jours, semaines, mois).   
La données quantitatives affichées pour la production sont les suivantes :
- quotidiennes, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme est en heures
- hebdomadaires, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme est en jours
- mensuelles, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme est en semaines
- annuelles, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme est en mois.

•  En touchant l’icône , on accède aux pages qui donnent le détail de la production dans l'unité de mesure 
et l'échelle de temps sélectionnées.

Les pages qui donnent le détail de la production d'énergie indiquent :

- la production moyenne, l’autoconsommation moyenne horaire (ou journalière/hebdomadaire/mensuelle) en 
kW/h et leur rapport en pourcentage

- la production et l'autoconsommation estimées de la journée (ou de la semaine/du mois/de l'année) en kW/h 
et leur rapport en pourcentage

- la production et l'autoconsommation horaires (ou quotidienne/hebdomadaire/mensuelle) en kW/h.

• L’icône  permet d'effacer les données affichées dans la page.  

• En touchant l'icône , on revient à la page de la production d'énergie mentionnée plus haut.

•  Après avoir touché l'icône , il est possible de modifier l'intervalle de temps de référence pour les histo-
grammes qui représentent l'historique de la production (jour, semaine, mois, année). 
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9.4 FLUX ÉNERGÉTIQUES 

Les pages relatives aux flux énergétiques décrivent de façon rapide et intuitive les échanges d'énergie courants et 
permettent de visualiser à tout moment l'état de sa propre consommation, de sa production, des échanges avec 
le réseau - prélèvements et injections -.
Les flèches indiquent la direction de l'énergie et leur couleur représente respectivement

-  :  l'énergie injectée sur le réseau

-  :  l'énergie autoconsommée

-  :  l'énergie prélevée sur le réseau

-  :  aucun échange d'énergie.

Si les options prélèvement et injection sont présentes en même temps, elles s'affichent en alternance selon la 
direction de l'énergie. 

Ci-dessous, quelques-unes des pages les plus lues.  

Gestion des flux énergétiques
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Ci-dessous, les pages les moins lues.  

Gestion des flux énergétiques
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•  En touchant l’icône , on accède à la sélection de l'unité de mesure dans laquelle l'écran tactile affiche la 
consommation d'énergie de la charge. La courbe des consommations est toujours exprimée en kW.  

•  En touchant l’icône  , on accède au paramétrage de l'échelle de temps (heures, jours, semaines, mois) 

utilisée pour mesurer la consommation.   

9.5 CONSOMMATION D'UNE CHARGE SIMPLE 

Dans le menu de supervision des consommations (chap. 9), en touchant l'icône de la charge (par exemple Frigo), 
on accède à une page identique à celle de la consommation globale qui permet d'afficher et de gérer la consom-
mation d'énergie avec : 

- la puissance en W ou CO2  ou le coût instantané en euros

- l’énergie en kW/h ou CO2 ou la consommation cumulée en euros 

- l'histogramme de l'énergie en kW/h ou CO2 ou le coût cumulé en euros divisé en jours/semaines/mois/an. 

Le vert indique une valeur en-dessous de la moyenne ; la couleur intermédiaire vert/orange indique le dernier 
repère avant la valeur moyenne ; l'orange indique une valeur au-dessus de la moyenne et le fond gris indique la 
moyenne.

Gestion des flux énergétiques
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Les données quantitatives affichées pour la consommation sont :
- quotidiennes, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme des consommations est en heures
- hebdomadaires, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme des consommations est en jours
- mensuelles, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme des consommations est en semaines
- annuelles, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme des consommations est en mois.

Les données soulignées en blanc en bas de l'histogramme représentent les valeurs qui apparaissent dans 
l'icône des données quantitatives sur la consommation. 

•  En touchant l’icône , on affiche les pages qui donnent le détail des consommations dans l'unité de 
mesure et l'échelle de temps sélectionnées.

Les pages qui donnent le détail des consommation pour chaque charge indiquent : 

- la consommation moyenne horaire par tranche (en kW et en pourcentage) avec le total

- la consommation journalière totale estimée par tranche (en kW et en pourcentage) et le total

- la consommation horaire (quotidienne/hebdomadaire/mensuelle) mesurée en kW et la tranche concernée.

• L’icône  permet d'effacer les données affichées dans la page.  

9.6 COMPTEUR D'IMPULSIONS 

Dans le menu de supervision des consommations (chap. 9), en touchant l'icône Compteur d'impulsions, on 
accède à la page qui permet d'afficher et de gérer la consommation des services, eau, gaz, etc. avec :   

- la consommation globale

- l'histogramme de la consommation ou son coût en euros divisé en jours/semaines/mois/an. 

Le vert indique une valeur en-dessous de la moyenne ; la couleur intermédiaire vert/orange indique le dernier 
repère avant la valeur moyenne ; l'orange indique une valeur au-dessus de la moyenne et le fond gris indique la 
moyenne.

Consommation moyenne 
par tranche

Consommation globale

Histogramme des 
consommations

Valeurs affichées dans l'icône 
des Données quantitatives sur 
la consommation
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•  En touchant l’icône , on accède à la définition de l'unité de mesure dans laquelle l'écran tactile affiche 
les informations (consommation en m3, coût en euros). 

•  En touchant l’icône  , on accède au paramétrage de l'échelle de temps (heures, jours, semaines, mois) 

utilisée pour mesurer la consommation. 

Les données quantitatives affichées pour la consommation sont :
- quotidiennes, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme est en heures
- hebdomadaires, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme est en jours
- mensuelles, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme est en semaines
- annuelles, si l'échelle de temps sélectionnée pour l'histogramme est en mois.

•  En touchant l’icône , on affiche les pages qui donnent le détail des consommations dans l'unité de 
mesure et l'échelle de temps sélectionnées.

Les pages de détails indiquent : 

- la consommation horaire moyenne ou quotidienne/hebdomadaire/mensuelle et leur rapport en pourcentage

-  la consommation quotidienne estimée ou hebdomadaire/mensuelle/annuelle en m3 et leur rapport en pour-
centage

- la consommation horaire (ou quotidienne/hebdomadaire/mensuelle) en m3.

• L’icône  permet d'effacer les données affichées dans la page.  

Gestion des flux énergétiques
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9.7 PARAMÈTRES

Dans le menu principal, en touchant l’icône  on accède au menu Paramètres ; en touchant à nou-

veau l'icône , on accède au menu de sélection des paramètres qui permettent de définir le type de 

consommation/production.

9.7.1 PARAMÈTRES DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

•  En touchant l’icône  , on accède aux pages de sélection des paramètres relatifs au type de contrat 

(le nombre et le type de paramètres varie en fonction du type de contrat). 

■  CONTRAT À UNE TRANCHE HORAIRE

Les contrats à une tranche horaire ont deux pages de paramètres ; les paramètres à saisir avec les icônes 

, ,   et  sont les suivants :

- puissance maximale du compteur (kW)

- émission de gaz carbonique (g CO2/kWh)

- monnaie utilisée pour le calcul des coûts

- seuil mensuel (réglé sur OFF)

- montant/kWh Tranche 1 (à définir)

- montant/kWh Tranche 2 (à régler sur OFF)

- montant/kWh Tranche 3 (à régler sur OFF)

Gestion des flux énergétiques
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•  Toucher l'icône  pour définir avec  et  la monnaie et le coût de l'énergie électrique dans la 

tranche 1.

• En touchant , on accède au réglage du compteur.

■  CONTRAT À DEUX TRANCHES HORAIRES

Pour les contrats à deux tranches horaires, les pages sont les mêmes que pour le contrat à une tranche ; elles 

sont suivies par d'autres pages qui permettent d'associer les tranches aux jours de la semaine. Les paramètres 

qui peuvent être sélectionnés avec les icônes , ,  et  sont les suivants :

- puissance maximale du compteur (kW)

- émission de gaz carbonique (g CO2/kWh)

- monnaie utilisée pour le calcul des coûts

- seuil mensuel (réglé sur OFF)

- montant/kWh Tranche 1 (à définir)

- montant/kWh Tranche 2 (à définir)

- montant/kWh Tranche 3 (à régler sur OFF)

Gestion des flux énergétiques

La page des paramètres du seuil mensuel doit être désactivée.

•  Toucher l'icône  pour définir avec  et  la monnaie et le coût de l'électricité dans la tranche 1 et 
dans la tranche 2.
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• Toucher l'icône  pour définir les jours ouvrables ou fériés en fonction des tranches horaires.

En touchant les icônes  et , on fait défiler les jours ; avec  et , on définit comme jour ouvrable 

ou férié le jour sélectionné. 

Avec l'icône , on peut ensuite définir les tranches horaires associées aux jours ouvrables (traités ensemble) 

et aux jours fériés (traités séparément).

Pendant la définition des jours fériés et ouvrables associés aux tranches, il est possible d'utiliser  pour faire 
des copiés/collés entre les tranches horaires comme dans l'exemple suivant. 

Exemple 
Les pages écran ci-dessous illustrent l'association des tranches horaires pour les vendredis et les dimanches. 
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En touchant les icônes  et , on fait défiler les heures ; avec  et , on définit la tranche horaire 
concernée.
Avec l'icône , on copie la tranche courante (en vert) dans l'heure suivante.

• En touchant , on accède au réglage du compteur.
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■  CONTRAT À TROIS TRANCHES HORAIRES
Les opérations sont les mêmes que pour le contrat à deux tranches ; mais dans ce cas, il est nécessaire de définir 
le coût de l'électricité pour la tranche 3.

■  CONTRAT PAR SEUIL 

Les contrats par seuil ont deux pages de paramètres ; les paramètres à saisir avec les icônes , ,  

et  sont les suivants :

- puissance maximale du compteur (kW)

- émission de gaz carbonique (g CO2/kWh)

- monnaie utilisée pour le calcul des coûts

- seuil mensuel (saisir kWh)

- prix de base mensuel (€)

- prix au-delà du seuil (€/kWh)

• Toucher l'icône  pour définir avec  et  le prix de base et celui qui s'applique au-delà du seuil.

Gestion des flux énergétiques
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9.7.2 PARAMÉTRAGE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE

•  En touchant l’icône  , on accède aux pages de sélection des paramètres pour l'énergie produite 

par l'installation et envoyée sur le réseau. 

Les paramètres qui peuvent être définis avec  et  sont les suivants :

- production maximale en kW

- tarif de l'énergie vendue €/kWh

- tarif de l'énergie autoconsommée en €/kWh

• En touchant , on accède au réglage du compteur.

Gestion des flux énergétiques

9.7.3 COMPTEUR D'IMPULSIONS

•  En touchant l’icône   , on accède  aux pages de sélection des paramètres pour la consommation 

des services (eau, gaz, etc.).  

Les paramètres qui peuvent être définis avec les icônes  et  sont les suivants selon le service 

contrôlé :

- tarif de l'eau ou du gaz en €/m3

- émission de CO2 liée à la consommation d'eau ou de gaz en €/m3

- tarif pour la consommation de gaz en €/KJ

- tarif pour la consommation de gaz en gCO2/kJ
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• En touchant , on accède au réglage du compteur.

•  En touchant , on confirme la valeur saisie et on revient à la page principale du menu Consommation 
d'énergie. 
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Unité logique

10. UNITÉ LOGIQUE 

L'icône  s'affiche dans le menu principal quand l'installation comporte une plusieurs unités logiques qui 

contiennent des programmes permettant de modifier les temporisations. 

À chaque accès à la page d'accueil, l'écran tactile affiche les informations suivantes :
• nombre de programmes
• nom de chaque programme
• nombre de temporisations pour chaque programme
• type pour chaque temporisation.

Il est possible pour chaque programme :
• d'afficher et de modifier l'état (icônes 

 

 ou 

 

) 
• d'afficher et de modifier les temporisations (un programme peut avoir plusieurs temporisations hebdoma-

daires/périodiques/cycliques).

Toucher l'icône associée à l'unité logique concernée pour accéder à la page d'affichage de la liste des pro-
grammes qu'elle contient. Le symbole à gauche du nom indique si le programme est sur pause (présent) ou play 
(absent).

Toucher  pour modifier l'état courant du programme. Si cette icône est allumée, le programme est en 
pause.
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Toucher  pour afficher la page qui contient la liste des temporisations du programme courant sélectionné. 
Par exemple, la page des sous-menus d'un programme qui contient de nombreuses temporisations de différents 
types est la suivante :
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Avec les icônes  et , il est possible de parcourir la liste des temporisations. Le symbole associé à cha-
cune d'elles est présent sur la gauche, à côté de son nom, et dans la page, en haut et à droite.

La modification d'une temporisation hebdomadaire, permettant de définir pour chaque jour de la semaine l'acti-

vation du programme par intervalles de 10 minutes (temps minimum) s'effectue en touchant . Elle est 

illustrée dans les pages suivantes :    

Unité logique

●  Toucher  et   pour sélectionner l'intervalle. L'option  active la temporisation pendant 10 

minutes.  la désactive (la courbe de l'histogramme est mise à jour).

Répéter la procédure pour tous les intervalles à modifier puis valider avec .

● Pour copier le paramétrage d'un intervalle sur un ou plusieurs autres intervalles, toucher l'icône .   

•  Sélectionner un autre jour de la semaine et toucher  puis suivre les indications précédentes.  

permet d'attribuer au jour affiché l'horloge hebdomadaire d'un autre jour de la semaine. Sélectionner avec 

 et   le jour à copier puis valider avec . 
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● Toucher  et   pour sélectionner l'évènement ou l'état. 

● Toucher  et   pour définir l'heure de début et de fin d'un ou des deux évènements.

Remarque Pour supprimer un évènement, paramétrer l'heure de fin de façon à ce qu'elle coïncide avec l'heure 
de début ou la précède. La suppression de l'évènement 1 supprime l'évènement 2.

Répéter la procédure pour tous les intervalles à modifier puis valider avec .

• Sélectionner un autre jour de la semaine en touchant  et procéder de la même façon.

●  L'icône  permet de copier le programme d'un jour prédéfini sur un autre. La procédure est la même 

que pour l'horloge hebdomadaire. Sélectionner avec  et  le jour à copier puis valider avec 

.

La modification d'une temporisation cyclique permettant de répéter le cycle d'activation/désactivation (On-Off) 
d'un évènement selon une durée prédéfinie, indépendamment du jour, de la date, de l'heure, s'effectue en tou-
chant . Elle est illustrée dans la page suivante :

Pour modifier une temporisation périodique qui active et désactive l'évènement, toucher  comme le 

montrent les pages suivantes : 
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● Saisir la durée de ON (h:min) avec  et .

● De la même façon, saisir la durée de OFF (h:min).

Enfin, valider les réglages en touchant .

La modification d'unetemporisation permet de définir la durée du contrôle en heures et minutes. Cette fonction 

doit toujours être associée à 1 ou 2 entrées et 1 ou 2 groupes en sortie avec message de type On-Off ou Off-On. 

La modification s'effectue en touchant , elle est illustrée à la page suivante :

Unité logique

● Saisir la durée (h:min) avec  et .

Enfin, valider les réglages en touchant .
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11. DIFFUSION SONORE.
Dans les circuits By-me avec système de diffusion sonore, les pages de l'écran tactile qui comportent une zone 
audio s'affichent de la façon suivante. 

Cette page permet de commander l'allumage/extinction de la zone audio et le réglage du volume.

• Effleurer  pour modifier le canal d'écoute du circuit de diffusion sonore (changement de source audio).

• L’icône  pour afficher la source courante (dans ce cas le transmetteur 01900).

• Effleurer  pour afficher l'écran de commande de la source active.

La page de commande de la diffusion sonore pour la radio FM est la suivante.
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Cette page affiche des informations sur la fréquence syntonisée, le niveau de réception du signal et le texte RDS 
émis par la station courante.

Cette page affiche des informations sur la fréquence syntonisée, le niveau de réception du signal et le texte RDS 
émis par la station courante. 

Les icônes  ,  et  permettent de paramétrer le mode de sélection de la station que l'on 

souhaite écouter.

•  Effleurer  puis utiliser les icônes  pour rechercher la station précédente ou sui-

vante parmi celles que reçoit la radio.  

•  Effleurer  puis utiliser les icônes  pour sélectionner la station précédente ou sui-

vante parmi celles qui sont mémorisées par la radio (il est possible d'enregistrer 8 stations).

•  Effleurer  pour afficher la page d'enregistrement de l'émetteur actif dans une des 8 stations mémori-
sables.

Effleurer une des 8 icônes de cette page pour enregistrer l'émetteur actif dans la mémoire correspondante et 
revenir automatiquement à la page précédente.
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Quand il est associé à la diffusion sonore, l'écran tactile peut aussi servir de réveil.
La page de commande/paramétrage du réveil est la suivante.

L'écran tactile affiche les paramètres suivants :

- réveil actif/désactivé ;

- heure d'activation ;

- exécution du scénario/ exécution de la zone audio.

• Effleurer  pour afficher la page de réglage du réveil.

Diffusion sonore

Cette page permet :

• d'activer/désactiver le réveil avec l'icône  , 

• de paramétrer l'heure avec l'icône  , 

•  de décider si le réveil doit activer un scénario (icône  ) ou simplement allumer une zone audio (icône 
 ).

Paramétrer le scénario et la zone à activer avec EasyTool Professional LT.
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Fonctionnement du réveil.
Quand l'heure courante coïncide avec celle du réveil, l'écran tactile s'allume et affiche la page correspondante ; le 
système active la zone audio et le scénario sélectionnés.

La fonction Snooze est disponible à chaque activation du réveil. Elle peut être utilisée jusqu'à la prochaine 
intervention de l'économiseur d'écran ; ensuite, effleurer n'importe quel point de l'écran tactile pour désactiver 
temporairement la zone audio associée au réveil (même si la sortie du scénario a été sélectionnée) ; elle se réactive 
au bout de 8 minutes (à chaque activation de la fonction “Snooze”).

Si la fonction “Snooze” n'est pas utilisée, le réveil ne réactive pas la zone audio (on peut l'éteindre avec les com-
mandes By-me classiques, avec l'écran tactile ou avec un scénario) mais elle reste paramétrée et s'active le jour 
suivant à la même heure.

11.1 COMMANDES POUR iPOD, iPHONE ET SOURCES AUXILIAIRES.
Si l'installation de diffusion sonore est dotée d'une Dock Station, l'écran tactile vous permettra de commander : 

- dispositifs Apple (iPod/iPhone) ; 

- sources stéréophoniques auxiliaires. 

Les sources stéréo auxiliaires sont connectées à la Dock Station à travers le jack qui se trouve sur sa base ; cette 
entrée est prioritaire par rapport à l'éventuel dispositif Apple branché à la Dock Station de sorte que l'iPod/iPhone 
ne pourra être commandé qu'en l'absence de la source auxiliaire. 

Lorsque le dispositif Apple est connecté, la page affiche la touche d'accès permettant de commander la Dock 
Station (touche centrale, à côté de l’icône représentant le dispositif) et donc d'entrer dans le menu Playback. 

■  MENU DE PLAYBACK
Le menu Playback s'affiche de deux façons différentes selon que le dispositif est en état ou moins de recevoir la 
commande à distance. 

Menu Playback avec commande à distance validée 
Dans ce cas, il suffit d'effleurer la touche Détails de la page pour que l'écran tactile affiche le menu Playback qui 
fournit les informations relatives à l'état d'exécution du dispositif Apple et à sa commande.
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Les trois pages ci-dessus illustrent respectivement : 

- l'état d'exécution d'un morceau et la sélection effectuée sur l'option de shuffle ou repeat (shuffle dans ce cas) ; 

- l'état de pause qui affiche toujours les propriétés relatives au morceau en cours d'exécution ; 

- l'état d'arrêt de la reproduction du morceau. 

Les options de reproduction, indiquées par shuffle et repeat, peuvent disposer de trois états différents chacune :

- Shuffle.

                                  état Albums: reproduit de manière fortuite les albums de la liste de reproduction

                                  état Tracks: reproduit de manière fortuite les morceaux de la liste de reproduction

                                           état Off: option Shuffle non active.

- Repeat.

                                           état All Tracks: répète cycliquement la liste de reproduction

                                  état One Track: reproduit continuellement le morceau en cours d'exécutio

                                           état Off: option Repeat non active

 

 

Diffusion sonore

Le menu de playback permet de : 

• sélectionner l'état play/pause de la reproduction du morceau (icônes  et  ); 

• déplacer la reproduction au morceau précédent ou suivant (icônes  et  ); 

• varier cycliquement les options Shuffle et Repeat (icônes de  et  ); 

• accéder au menu de navigation du dispositif (icône  ); 

• quitter le menu Playback et afficher le menu de zone (icône  ). 

Menu Playback avec commande à distance désactivée
Lorsque la commande à distance n'est pas validée, le menu Playback qui s'affiche sur l'écran tactile est le 
suivant:
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Dans ce cas, les fonctions suivantes ne seront plus affichées : 

- les mentions qui identifient Artiste, Album et Morceau ; 

- les options Shuffle et Repeat ; 

- l’accès au menu de navigation du dispositif. 

Lorsque la commande à distance est désactivée, il est possible de contrôler uniquement l'état play/pause du 
morceau en cours d'exécution et d'en commander le skip en avant et en arrière.

■  MENU DE NAVIGATION
Le menu de navigation, accessible par effleurage de l'icône  du menu Playback, permet de naviguer 
dans la base de données du dispositif connecté à la Dock Station et de modifier la liste de reproduction en cours 
d'utilisation. 

Les pages écran du menu de navigation comprennent généralement : 

• jusqu'à quatre mentions correspondant à Playlist, Artiste, Album et Morceau ; 

• quatre touches de navigation (icônes 

 

 , 

 

 , 

 

 et 

 

 ); 

• une touche de confirmation (icône  ); 

• une touche pour quitter le menu de navigation (icône  ). 

La navigation dans la base de données permet de sélectionner la catégorie entre Playlist et Artiste à travers les 
pages écran suivantes :

La catégorie en cours est affichée en vert et, selon celle qui a été sélectionnée, seules les icônes permettant 
d'effectuer les déplacements correspondants seront actives. 

Exemple : effleurer l'icône 

 

 dans « Playlist » pour accéder à « Artiste » ; effleurer ensuite YY pour afficher la 
liste des artistes mémorisés sur l'iPod/iPhone.
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Accès depuis catégorie Playlist
La navigation de cette catégorie permet de sélectionner une des playlists mémorisées sur l'iPod/iPhone et de sélec-
tionner le morceau de la playlist par lequel commencer la reproduction. Les pages suivantes peuvent s'afficher :
En accédant à la catégorie Playlist (fenêtre de gauche), le champ correspondant affiche la mention de la première 
rubrique de cette catégorie, mémorisée sur le dispositif Apple. 
Les tirets indiquent la possibilité de naviguer à l'intérieur de la catégorie Morceau ; le bouton de confirmation est 
validé (icône  ) pour lancer l'exécution de la playlist sélectionnée en revenant automatiquement au menu de 
playback. 
Devant la fenêtre de la catégorie Playlist navigable, la touche 

 

 change d'aspect et permet de revenir à la page 
de sélection de la catégorie (Playlist, Artiste). 

La touche  est toujours active et permet de revenir au menu playback sans modifier l'état courant de la 
reproduction des morceaux.

Accès depuis catégorie Artiste
La navigation de cette catégorie permet de choisir un des artistes mémorisés sur l'iPod/iPhone et de sélectionner l'al-
bum et le morceau (de l'artiste choisi) par lequel commencer la reproduction. Les pages suivantes peuvent s'afficher:
En accédant à la catégorie Artiste (fenêtre de gauche), le champ correspondant affiche la mention de la première 
rubrique de cette catégorie, mémorisée sur le dispositif Apple. 
Les tirets indiquent la possibilité de naviguer à l'intérieur de la catégorie Album et Morceau ; le bouton de confir-
mation est validé (icône  ) pour lancer l'exécution de la sélection active en revenant automatiquement au 
menu de playback. 
Il est ainsi possible de reproduire tous les contenus relatifs à un artiste précis, à un album précis et il est également 
possible de choisir le morceau par lequel commencer la reproduction de l'album. 
Devant la fenêtre de la catégorie Artiste navigable, la touche 

 

 change d'aspect et permet de revenir à la page 
de sélection de la catégorie (Playlist, Artiste). 
La touche  est toujours active et permet de revenir au menu playback sans modifier l'état courant de la 
reproduction des morceaux.

11.2 CONTRÔLE DU TRANSMETTEUR RCA AVEC INTERFACE IR
Lorsqu'un transmetteur est configuré avec une interface IR en correspondance d'une zone audio, il est possible 
de contrôler la source sonore connectée au transmetteur à travers son entrée RCA. 
La page relative à cette zone affichera l'icône permettant d'accéder à la page Détails associée au transmetteur. 

La page pour le contrôle du transmetteur RCA associé à l'interface IR est la suivante :
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Cette page écran permet de : 

• sélectionner l'état play/pause/stop de la reproduction de la source (icônes 

 

 , 

 

 et 

 

 ); 

• déplacer la reproduction au morceau ou à la mémorisation précédente ou suivante (icônes 

 

 et 

 

 ); 

• varier cycliquement la source interne du dispositif contrôlé (icône 

 

 ). 

Pour pouvoir utiliser ces commandes, l'installateur doit les configurer comme il convient à l'intérieur de l'interface 
IR en phase de programmation. 

La page écran illustrée ci-dessus permet toujours de revenir au menu de zone en effleurant 

 

 ou 

 

 .

11.3 CONTRÔLE DE L'INTERFACE BLUETOOTH
Quand une interface Bluetooth est configurée dans une zone audio, il est possible de contrôler certaines fonctions 
du dispositif mobile connecté via Bluetooth au  transmetteur. 
La page relative à cette zone affichera l'icône permettant d'accéder à la page Détails  associée au transmetteur.
La page de contrôle du module Bluetooth est la suivante :

Cette page écran permet de : 
• afficher l’artiste, l’album et le morceau transmis

• afficher l'état play ou la mise en pause du morceau

• sélectionner l'état play/pause de la reproduction du morceau (icônes  et ) ; 

• déplacer la reproduction au morceau précédent ou suivant (icônes  et ) ;

• quitter la page et afficher le menu de zone (icône ). 



62

12. PORTIERS-VIDÉO
L'utilisation de l'écran tactile comme poste intérieur visiophonique (intégré au système By-me ou uniquement dans 
le système Deux Fils) permet également de contrôler toutes les fonctions des portiers vidéo.

Effleurer l'icône   dans le menu principal pour accéder à la page de gestion des fonctions visiopho-

niques qui ont été configurées.

       

La page Portier-vidéo permet de voir la personne qui a passé l'appel et de communiquer avec elle, d'ouvrir 
l'électroserrure, d'allumer la lumière des escaliers, de passer un appel intercommunicant avec les autres portiers-
vidéos et interphones, d'activer l'allumage électronique pour le contrôle des pièces, etc.

Par exemple, il suffit d'effleurer l'icône  ou  pour afficher les pages dédiées à la gestion de 

la fonction sélectionnée.

Portiers-vidéo
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En cas d'appel provenant de la plaque de rue, l'écran tactile affichera l'image de la personne qui appelle avec les 
icônes de gestion sur la droite (allumage lumière, volume, etc.).

Portiers-vidéo
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13. ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN.
Toucher l'icône titre de certaines pages et y laisser le doigt (par exemple, menu principal, pages des pièces, pages 
principales de l'anti-intrusion, contrôle des charges) pour afficher la page-écran qui permet de sélectionner la page 
préférée ou l'économiseur d'écran.

Après avoir affiché la page préférée qu'on souhaite sélectionner et touché le titre de la page en y laissant le doigt 
(par exemple Sélection pièce, on accède aux options suivantes de sélection de l'économiseur d'écran :

•  lorsqu'on touche l'icône en face de Ma page préférée, au bout de deux minutes, l'écran tactile s'éteint et affiche 
la date et l'heure

•  lorsqu'on touche l'icône correspondant à Économiseur d'écran, au bout d'une minute et quelle que soit la 
position dans les menus, la page préférée est téléchargée et le rétroéclairage de l'écran tactile diminue jusqu'à 
la valeur prédéfinie comme Rétroéclairage de veille. 

Remarque  L'économiseur d'écran affiche la température locale mesurée par la sonde et la valeur de l'énergie 
totale produite, consommée et autoconsommée.

Économiseur d'écran - Nettoyage - Conformité aux normes

14. NETTOYAGE.
Nettoyer périodiquement l'écran tactile avec chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de dissolvants et de détergents.

15. CONFORMITÉ AUX NORMES.
Directive CEM. Norme EN 50428. 

DEEE - Informations pour les utilisateurs
Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l’appareil ou l’emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté 
séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l’utilisateur devra se charger de le remettre à un centre 
de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l’achat d’un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans 
obligation d’achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d’au 
moins 400 m2. La collecte séparée appropriée pour l’envoi successif de l’appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à 
l’élimination dans le respect de l’environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé et favorise 
le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l’appareil est composé.
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