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1. Prérequis Hardware et Software

2. Mise à jour logiciel

3. Concepts fondamentaux

Prérequis du système (*)

 • PC avec processeur Pentium > 2 GHz

 • Unité CD-ROM

 • Résolution écran 800 x 600, 256 couleurs

 • Windows XP SP2 (32 bits), Windows Vista (32 bits ou 64 bits) ou Windows 7 (32 bits ou 64 bits)

 • 1 Go de mémoire RAM (XP)

 • Disque dur : espace disponible requis : 500 Mo minimum

 • Framework .NET 3.5 SP1 MicrosoftTM

 • Pré-requis minimum navigateur Web pour la bonne visualisation des pages Internet : Internet 
Explorer version 7, Firefox version 3, Chrome version 9 ou Safari version 4. 
Toutefois, pour utiliser la supervision énergie, les pré-requis pour Internet Explorer sont supé-
rieurs : version 8 avec plug-in Google Frame ou versions supérieures.

*Les prérequis constamment mis à jour sont disponibles sur le site www.bticino.it.

Attention : le logiciel TiLocalDisplayNew est un outil essentiel pour la configuration du Local 
Display. Le contenu de ce logiciel fait l’objet de droits exclusifs de la société BTicino SpA.

Attention : pour assurer le bon fonctionnement du logiciel TiLocalDisplayNew, les 
dispositifs doivent être installés conformément aux indications figurant dans les fiches des 
instructions correspondantes.

Attention : dans le manuel, en cliquant sur le symbole  , il est possible d’accéder au chapitre 
correspondant.

Une fois installé, le logiciel TiLocalDisplayNew, recherche automatiquement la présence en ligne 
d’éventuelles versions plus récentes.
En présence d’une version plus récente, le programme demande le parcours de sauvegarde du 
nouveau fichier exécutable :

Il est dans tous les cas possible de continuer à utiliser la version disponible et d’installer la mise à 
jour dans un deuxième temps.

Le logiciel TiLocalDisplayNew permet également de mettre à jour la version du firmware des dispo-
sitifs (“Mettre à jour firmware”) sur la base des nouvelles versions fournies par BTicino.

Le logiciel TiLocalDisplayNew permet la configuration du Local Display (grâce à une procédure 
simple et intuitive) à travers la création d’un projet, constitué en fonction des besoins et de l’ins-
tallation réalisée. Le logiciel effectue par ailleurs un contrôle de la configuration et indiquent les 
éventuelles erreurs de configuration.

Créer un nouveau projet

 • Démarrer TiLocalDisplayNew.

 • Réaliser un nouveau projet.

 • Envoyer les données au dispositif.

Modifier un projet existant

 • Recevoir les données de la configuration actuelle du Local Display.

 • Apporter les éventuelles modifications.

 • Envoyer les données du projet réalisé au Local Display.
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3.1 Menus et boutons de sélection des fonctions

En accédant au programme, s’affiche la page initiale :

Toutes les fonctions exécutables avec TiLocalDisplayNew peuvent être sélectionnées en intervenant 
sur les icônes présentes sur la barre des outils ou en ouvrant les menus déroulants et en sélection-
nant ensuite une des options. Sur la barre des outils, sont présentes les fonctions suivantes :

A. Page précédente

B. Page initiale

C. Page suivante

Création, Ouverture et Sauvegarde d’un fichier de configuration

Réception et Envoi de la configuration au dispositif connecté

Mise à jour du firmware du dispositif

Demande Info Dispositif

Sélection de la langue du programme

Connexion au site www.bticino.com

1 2

43 5

A B C

1. Menus déroulants

2. Menus à boutons

3. Section Infos et Erreurs

4. Ouverture section Infos et Erreurs

5. Touches de navigation
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3.2 Connexion du dispositif à un PC

Pour exécuter les fonctions Envoyer ou Recevoir la configuration, Mettre à jour le firmware et 
Demande Info Dispositif, avant toute chose, il est nécessaire de connecter le dispositif à un PC et 
de s’assurer que le port sélectionné est le bon.
L’opération doit être effectuée comme indiqué ci-après :
utiliser un câble USB, à brancher entre le connecteur miniUSB du dispositif et un port USB du PC.

De telle sorte que la communication soit possible, le dispositif doit être relié au BUS.

La création et la sauvegarde d’un projet dans un fichier ne nécessite pas de connexion au dispositif.

4. Sélectionner le port auquel le dispositif est connecté.

5. Le port auquel le dispositif est connecté est automatiquement détecté.

6. Cliquer sur Suivant
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3.3 Envoyer Configuration

Permet d’envoyer le projet créé au dispositif.

Ensuite, s’affiche :

Exécution :

1. Connecter le dispositif à un PC comme indiqué dans le chapitre correspondant.

2. Dans le menu déroulant Outils, sélectionner l’option Envoyer configuration.

3

4

6

5

3. Cliquer sur le bouton Suivant ; ensuite, s’affiche la page qui permet de sélectionner ou de 
détecter automatiquement le port auquel le dispositif est connectée :

4. Sélectionner le port auquel le dispositif est connecté.

5. Le port auquel le dispositif est connecté est automatiquement détecté.

6. Cliquer sur Suivant

RETOUR Á LA PAGE 
PRÉCÉDENTE

INVIA CONFIGURAZIONE
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Le projet est transféré au dispositif.

2 3

1

3.4 Recevoir Configuration

Cette fonction permet de recevoir la configuration présente sur le dispositif ; une fois acquise, il est 
possible de la modifier et de la sauvegarder sur un fichier ou bien de l’envoyer au dispositif.

Pour les procédures de connexion, se reporter au chapitre Envoyer Configuration .

Exécution :

 • Connecter le dispositif à un PC comme indiqué dans le chapitre correspondant.

 • Dans le menu déroulant Outils, sélectionner l’option Recevoir configuration.

1. Pour masquer les détails de l’envoi de la configuration en cours

2. Pour visualiser les détails de l’envoi de la configuration en cours

3. Pour exporter le fichier log
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3.6 Demande Info Dispositif

3.5 Mettre à jour firmware

Permet de visualiser quelques informations relatives au dispositif relié au PC.

Permet de mettre à jour le firmware du dispositif.

Pour les procédures de connexion, se reporter au chapitre Envoyer Configuration .

Pour les procédures de connexion, se reporter au chapitre Envoyer Configuration . 
En cliquant sur Suivant, s’affiche une page qui présente les caractéristiques hardware et software 
du dispositif.

Ensuite, s’affiche la fenêtre suivante pour rechercher le dossier contenant le fichier de Firmware à 
extension .fwz (fichier comprimé).

 • Sélectionner le fichier et cliquer sur Ouvrir pour continuer.

Exécution :

Exécution :

 • Connecter le dispositif à un PC comme indiqué dans le chapitre correspondant.

 • Dans le menu déroulant Outils, sélectionner l’option Demande info dispositif.

 • Connecter le dispositif à un PC comme indiqué dans le chapitre correspondant.

 • Dans le menu déroulant Outils, sélectionner l’option Mettre à jour firmware.
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4.1 Page principale

La page est constituée pour l’essentiel de 3 sections : sur la partie gauche ( A ), est présente la 
section “Éléments projet”.

La partie centrale ( B ) est appelée “Écran”, c’est dans cette partie que s’effectue la composition de 
la page qui sera ensuite visualisée comme Page d’accueil du dispositif et des pages secondaires.

Sur la partie droite ( C ), est présente la section “Propriétés”, où sont disponibles les champs de 
configuration de l’objet sélectionné dans la section Écran.

4. Configuration projet

A. Copier objet

B. Couper objet

C. Coller objet

D. Aligner sur la grille

E. Sélectionner thème

A B C D E

1 3 42

A

B

C

4. Boutons pour passer d’une page à l’autre

1. Visualisation sauvegarde fichier

2. Éliminer objet

3. Barre de navigation



TiLocalDisplayNew

M
an

ue
l L

og
ic

ie
l

11

Dans cette section, sont disponibles tous les objets qu’il est possible d’utiliser pour la composition 
des pages ; à cet effet, glisser les objets de la section “Éléments Projet” à la section “Écran” ou bien 
double-cliquer sur l’objet.

Certains objets servent de liens avec d’autres pages où sont regroupés des objets liées les uns aux 
autres.
La configuration des pages secondaires s’effectue dans l’ordre dans lequel les objets ont été ajou-
tés à la Page d’accueil.

Éléments projet

Pages secondaires

Attention : Il est possible d’ajouter un maximum de 4 fonctions.
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Cette section est divisée en deux parties sélectionnable en cliquant sur l’étiquette présent sur la 
partie inférieure ; dans la section “Propriétés” sont disponibles les champs de configuration de 
l’objet présent et sélectionné dans la section Écran.

Dans la section “Projet” sont visualisés, dans une structure en arbre, les objets subdivisés par page. 
Il est possible de sélectionner les objets et de se déplacer à l’intérieur du projet en sélectionnant, si 
présentes, les pages secondaires.

Écran

Propriétés/Projet

La section “Écran” montre la composition de la Page d’accueil et des pages secondaires du dispo-
sitif.
Cette page est constituée d’objets personnalisables, seule l’icône “Réglages” ne peut pas être 
éliminée.

1

2

3

5
4

1

2

1. Accueil

2. Page secondaire

1. Paramètres page objet sélectionné

2. Indications de configuration des paramètres sélectionnés

3. Paramètres objet sélectionné

4. Ajouter/éliminer/déplacer des objets

5. Onglets de sélection Propriétés/Projet
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1

2

3

5
4

1

2

1. Accueil

2. Page secondaire

1. Paramètres page objet sélectionné

2. Indications de configuration des paramètres sélectionnés

3. Paramètres objet sélectionné

4. Ajouter/éliminer/déplacer des objets

5. Onglets de sélection Propriétés/Projet

4.2 Contrôle charges

Cette fonction permet, en présence d’une centrale de contrôle charges, de contrôler la puissance 
utilisée afin de prévenir les coupures de courant sur le compteur, en excluant les charges en fonc-
tion de la priorité programmée par l’installateur.
Si les actionneurs installés le prévoient, il est possible de contrôler la consommation des charges.

1

2

1. Configuration Contrôle charges (Propriété page)

Bip : active/désactive l’émission d’un bip dans le cas où la charge serait désactivée par la cen-
trale.

Alarme : active/désactive la visualisation d’une page d’alarme dans le cas où la charge serait 
désactivée par la centrale.

Adresse : indiquer l’adresse de la centrale.

3
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2. Configuration Charge (Propriété élément sélectionné)

Description : personnaliser la description de la charge.

Priorité d’extinction : sélectionner la priorité attribuée à la charge (de 1 à 255).

Interface : sélectionner le type d‘Interface : Interface Base ou Interface Avancée.

3. Une fois l’opération de configuration/personnalisation de la page terminée, cliquer sur le bou-
ton  pour passer à la page suivante.

a b c d e

a. Ajouter une charge

b. Éliminer la charge sélectionnée

c. Éliminer toutes les charges

d. Déplacer au-dessus la charge sélectionnée

e. Déplacer au-dessous la charge sélectionnée
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4.3 Thermorégulation

Cette application permet à l’utilisateur de contrôler et de régler l’installation de chauffage et de climatisa-
tion, en effectuant le réglage de la température zone par zone en fonction des besoins du moment.

1

Adresse : indiquer l’adresse de la sonde.

2

1. Configuration Thermorégulation (Propriété élément sélectionné)

Sonde Locale : sélectionner l’éventuelle présence de la sonde locale.

Nombre sondes : Indiquer le numéro des sondes présentes.
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Actionneurs zones : cliquer sur la touche  pour configurer la liste des Actionneurs Zones.

Centrale : sélectionner éventuellement le type de centrale de Thermorégulation (99 zones ou 
4 zones). Si la centrale est absente, le Local Display fonctionne comme un thermostat d’am-
biance.

Adresse (centrale 4 zones) : dans le cas où aurait été indiqué une Centrale de type 4 zones, 
sélectionner l’adresse de la Centrale sur la l’installation.

Type Chauffage : sélectionner les actionneurs installés pour le chauffage (On/Off, Ouvrir/Fer-
mer, Ventilateur ou Gateway)

Type Rafraîchissement : sélectionner les actionneurs installés pour le rafraîchissement (On/Off, 
Ouvrir/Fermer, Ventilateur ou Gateway)
1 = : ajouter un actionneur. 
2 = : éliminer l’actionneur sélectionné.

1 2

Fonctionnement du Local Display comme thermostat
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Valeur thermique : température de protection thermique

Actionneurs Pompes : cliquer sur la touche  pour configurer la liste des Actionneurs Pompes.

Retard Chauffage : sélectionner les minutes de retard pour l’actionneur de chauffage.

Retard Rafraîchissement : sélectionner les minutes de retard pour l’actionneur de rafraîchisse-
ment.
1 = : ajouter une pompe. 
2 = : éliminer la pompe sélectionnée.

1 2



18

2 . Une fois l’opération de configuration/personnalisation de la page terminée, cliquer sur le bou-
ton  pour passer à la page suivante.

Valeur antigel : température antigel.

Valeur manuelle : température prédéfini de fonctionnement en manuel.

Mode saison : régler le mode de fonctionnement en sélectionnant été ou hiver.
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4.4 Diffusion sonore multi-canal

L’application Diffusion sonore permet de choisir et de contrôler la source audio et de la diffuser 
simultanément dans plusieurs pièces ; à la différence de la Diffusion sonore, la Diffusion sonore 
multicanal permet de diffuser simultanément des sources audio différentes dans chaque pièce.

1

2

1. Configuration Diffusion sonore multicanal (Propriété élément sélectionné)

1 2

Sources multimédia : cliquer sur la touche  pour configurer la liste des sources multimédia.
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Adresse : sélectionner une adresse pour la source sonore sélectionnée.

Description : indiquer une description personnalisée de la source sonore sélectionnée.

Type : sélectionner le type de source (Source Radio / Source AUX / Source multimédia). La 
source Radio se réfère au Tuner Radio, la source Aux se réfère à une source externe (ex. : lecteur 
CD) reliée au Contrôle Stéréo ou à une entrée RCA, la source Multimédia se réfère aux éven-
tuels écrans tactiles qui font office de source sur l’installation.
1 = : ajouter des sources. 
2 = : éliminer la source sélectionnée.

A, PF : configurer de la même manière que le dispositif à commander.

Adresse : cliquer sur la touche  pour configurer l’adresse de l’amplificateur.

Adresse Source par défaut : source sonore activée à l’allumage de l’amplificateur.

2. Une fois l’opération de configuration/personnalisation de la page terminée, cliquer sur le bou-
ton  pour passer à la page suivante.
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4.5 Scénarios

L’application Scénarios permet d’activer et de modifier les scénarios de l’installation.

2

1. Sélectionner une fonction dans la section “Écran”.

2. Configuration Scénario (Propriété élément sélectionné).

3

1

Description : personnaliser la description du scénario.

Adresse : cliquer sur la touche  pour configurer l’adresse du module scénarios



22

 • A = Pièce : sélectionner la valeur du configurateur de la pièce A (0 – 10, GEN, AMB, GR).

 • PL = Point lumière : sélectionner la valeur du configurateur du point lumière PL (le numéro 
dépend de la fonction).

 • Niveau : sélectionner le niveau d’appartenance (Montant privé = niveau 3 ou Bus Local = 
niveau 4). 
Dans le cas où serait sélectionné Niveau = Bus Local, s’affiche le champ Interface. Dans ce cas, 
sélectionner l’adresse de l’interface de l’expansion logique sous laquelle se trouve l’objet à 
commander.

Scénario : numéro d’identification du scénario dans le module scénario.

Icône : sélectionner une icône (parmi les 18 disponibles) à associer au scénario.

3. Une fois l’opération de configuration/personnalisation de la page terminée, cliquer sur le bou-
ton  pour passer à la page suivante.
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4.6 Scénarios programmés

Cette application permet d’intervenir sur des scénarios programmés dans le programmateur de 
scénarios (scénarios programmés).

2

1. Sélectionner une fonction dans la section “Écran”.

2. Configuration Scénario (Propriété élément sélectionné).

3

1

Type de commande : sélectionner le type de commande (CEN/CEN PLUS).

Bouton : sélectionner le bouton du scénario.
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Adresse : cliquer sur la touche  pour configurer l’adresse.

 • A = Pièce : sélectionner la valeur du configurateur de la pièce A (0 – 10, GEN, AMB, GR).

 • PL = Point lumière : sélectionner la valeur du configurateur du point lumière PL (le numéro 
dépend de la fonction).

 • Niveau : sélectionner le niveau d’appartenance (Montant privé = niveau 3 ou Bus Local = 
niveau 4). 
Dans le cas où serait sélectionné Niveau = Bus Local, s’affiche le champ Interface. Dans ce cas, 
sélectionner l’adresse de l’interface de l’expansion logique sous laquelle se trouve l’objet à 
commander.

3. Une fois l’opération de configuration/personnalisation de la page terminée, cliquer sur le bou-
ton  pour passer à la page suivante.

Icône : sélectionner une icône (parmi les 18 disponibles) à associer au scénario.
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4.7 Données Énergie

Dans cette section, sont configurés les paramètres qui permettent de visualiser les données 
(consommation/production) mesurées sur l’installation. Plusieurs mesureurs sont disponibles : 
électricité, eau, gaz, eau chaude domestique et chauffage/climatisation.

1

2

3. Configuration Électricité (Propriété élément sélectionné).

Description : personnaliser la description de la fonction sélectionnée

Description : personnaliser la description de la fonction sélectionnée.

Adresse : sélectionner l’adresse du mesureur (de 1 à 255).
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Évaluation économique : activer/désactiver la valorisation économique de la mesure.

Type : sélectionner le type de mesure : consommation ou production.

Seuils : activer le réglage sur le Local Display de 2 seuils d’alerte.

Bip : active/désactive l’émission d’un bip sonore quand les seuils sont atteints.
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Allumage : active/désactive la visualisation d’une page d’alarme quand les seuils sont atteints.

DataLogger : sélectionner “Présent” si l’Energy IP Data Logger est présent sur l’installation

2. Une fois l’opération de configuration/personnalisation de la page terminée, cliquer sur le bou-
ton  pour passer à la page suivante.

a b c d e

a. Ajouter une consommation/production

b. Éliminer la consommation/production sélectionnée

c. Éliminer toutes les consommations/productions.

d. Déplacer au-dessus la consommation/production sélectionnée

e. Déplacer au-dessous la consommation/production sélectionnée
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4.8 Réglage devise

Cette page permet de régler les tarifs appliqués aux consommations sélectionnées dans le cha-
pitre “Données Énergie”.

1

3

1. Sélectionner la devise.

2. Saisir le tarif.

3. Indiquer la nombre de chiffres après la virgule sur le Local Display pour la valorisation.

4. Une fois l’opération de configuration/personnalisation de la page terminée, cliquer sur le bou-
ton  pour passer à la page suivante.

4

2
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4.9 Paramètres

Sur cette page, il est possible de régler les paramètres de configuration du dispositif.

1

1. Une fois l’opération de configuration des paramètres terminée, cliquer sur le bouton  pour 
transférer le projet créé au dispositif ; pour effectuer la procédure d’envoi de la configuration, 
se reporter au chapitre correspondant. .

 • Paramètres 
Nom d’identification : saisir le nom à attribuer au Local Display. 
Adresse progressive écran tactile : sélectionner l’adresse locale Local Display. 
Timeout Standby (s) : sélectionner un intervalle de temps compris entre 15 et 60 secondes, au 
bout desquelles le Local Display passe en Stand-by.



BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.com

BTicino SpA se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous 
n’importe quelle forme et modalité, les changements apportés.
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