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Paramètres de configuration

Saisir les paramètres et cliquer sur  pour continuer.

• Paramètres
Nom d’identification: saisir le nom du projet 
Adresse progressive MyHOME_Screen: saisir le numéro d’identification univoque du dispositif 
sur l’installation

• Paramètres généraux, horloge
Fonction alignement horloge: indiquer si le MyHOME_Screen doit être réglé comme horloge 
Master de l’installation MyHOME 
Format date: indiquer le format de la date (ex. jj.mm.aa. / mm.jj.aa. / aa.mm.jj.) 
Fuseau horaire: choisir le fuseau horaire en fonction de la région géographique 
d’appartenance

• Format température
Format température: choisir les degrés Celsius (°C) ou les degrés Fahrenheit (°F)

• Type installation
Sélectionner le bus SCS: choisir A/V si le dispositif est câblé sur le BUS Vidéophonie/Diffusion 
Sonore et Automatisme si le dispositif est câblé sur le BUS Automatisme

• Automatisme
Niveau: si le dispositif a été câblé sur le BUS Automatisme, sélectionner le niveau 
d’appartenance (Montant privé/Bus local)

• Vidéophonie
Vidéophonie: choisir activer si le dispositif doit également assurer la fonction de Poste Interne 
Vidéophonique 
Adresse PI: saisir l’adresse de poste interne du MyHOME_Screen 
Poste externe associé: saisir l’adresse et le niveau d’installation du poste externe associé au 
MyHOME_Screen

• Multimédia
Adresse source multimédia: saisir l’adresse du MyHOME_Screen comme source de diffusion 
sonore

• International
Séparateur décimale: indiquer le séparateur de décimale (point ou virgule) en fonction du pays 
d’utilisation

• Connexions de réseau, Ethernet
Régler les paramètres en fonction du réseau auquel le MyHOME_Screen doit être connecté

• Sécurité, authentifications
Mot de passe Open: saisir le mot de passe OPEN pour l’accès à distance au MyHOME_Screen

• Mot de passe d’accès pour l’utilisateur
Activer/désactiver mot de passe: activer pour que le MyHOME_Screen demande la saisie du 
mot de passe pour pouvoir être utilisé par l’utilisateur

• Langue
Langue du MyHOME_Screen: sélectionner la langue à utiliser pour l’interface graphique du 
dispositif
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Interactions avec le dispositif

Pour recevoir/transférer la configuration effectuée à l’aide du logiciel ou effectuer la mise à jour du 
firmware, connecter le MyHOME_Screen du PC en utilisant un câble USB – mini-USB ou un câble 
Ethernet.

Connexion du dispositif à un PC

Connexion USB

Connexion Ethernet

BUS 2   1

SCS 
AUDIO 

OUT

ETH

ONOFF

2 3 4 5 61

DC - In
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Envoyer Configuration
Permet d’envoyer le projet créé au dispositif.

3

4 4

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.

Ensuite, s’affiche:

3. En sélectionnant “Suivant”, il est possible de sélectionner la modalité de connexion entre le 
MyHOME_Screen et le PC:

4. En sélectionnant “Suivant”, le projet est transféré au MyHOME_Screen.
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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.

Permet de mettre à jour le firmware du dispositif.

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

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

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

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.

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.

Exécution:

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

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

Exécution:

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

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

• Sélectionner le fichier et cliquer sur Ouvrir pour continuer.

Mettre à jour firmware

Demande info dispositif

Recevoir Configuration
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Pour commencer

Concepts fondamentaux

Prérequis Hardware et Software

Mise à jour logiciel

• PC avec processeur Pentium 1 GHz ou supérieur

• Unité CD-ROM

• Résolution vidéo 1024x768 minimum

• Système d’exploitation : Windows XP 32 bit SP3, Windows 7 32/64 bit, Windows 8 32/64 bit

• Mémoire RAM 1 Go (32 bit) ou 2 Go (64 bit)

• Disque dur : espace disponible requis : 1 Go minimum

• Framework .NET 3.5 SP1 di Microsoft™ ou supérieur

• Démarrer le logiciel.

• Réaliser un nouveau projet.

• Envoyer les données au dispositif.

Une fois installé, le logiciel 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:

Le logiciel permet la configuration du MyHOME_Screen (grâce à une procédure simple et intuitive) 
à travers la création d’un projet, constitué en fonction des besoins et de l’installation réalisée. Le 
logiciel effectue par ailleurs un contrôle de la configuration et indique les éventuelles erreurs de 
configuration.

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.

* Les prérequis constamment mis à jour sont disponibles sur le site 
www.homesystems-legrandgroup.com

Prérequis du système*

Créer un nouveau projet
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Section de travail

Le logiciel permet également de mettre à jour la version du firmware des dispositifs (“Mettre à jour 
firmware”) sur la base des nouvelles versions.

 Cadre de navigation en arbre.   Barre de sélection des fonctions.   Barre de sélection des objets.  
 Zone objets (quand elle est vide, des suggestions sur les actions à entreprendre sont visualisées).  
 Barre d’aide rapide.   Cadre de sélection du fond de page.   Cadre de configuration objet.  
 Section de visualisation des informations et des erreurs de configuration.

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

• Recevoir du MyHOME_Screen les données de la configuration actuelle.

• Apporter les éventuelles modifications.

• Envoyer au MyHOME_Screen les données du projet.

Modifier un projet existant

1

2

3

4

5

7

6

8



MyHOME_Screen10Config
Manuel Logiciel

1110

Fonctions

AUTOMATISME

ÉCLAIRAGE

ANTI-INTRUSION

THERMORÉGULATION

VIDÉOPHONIE

DIFFUSION SONORE

SCÉNARIOS

GESTION ÉNERGIE

Dans cette section, sont présents les objets, répartis par système, qui, configurés à cet effet, 
activent les fonctions depuis le MyHOME_Screen.

L’activation des fonctions s’effectue initialement de manière guidée à travers les suggestions 
textuelles .  

ou bien à travers des propositions de composition .

1

2
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Ensuite, il est possible de modifier les objets par l’intermédiaire des boutons .

À chaque fonction, le logiciel attribue un fond d’écran préétabli  ; pour chaque objet, il est 
nécessaire de saisir les paramètres de configuration  relatifs au dispositif effectivement présent 
sur l’installation.

3

4

5
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Certains objets peuvent être regroupés.

En cliquant sur l’objet (2), il est possible de visualiser les objet qu’il est possible d’ajouter au groupe.

Cliquer sur (3) pour ajouter ou éliminer l’objet du groupe.

Il est possible d’éliminer les objets ajoutés en les sélectionnant et en cliquant sur  ou 
en appuyant sur la touche CANC du clavier.

Ajouter l’objet groupe .

1

2

3

Élimination objets
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Automatisme

Éclairage

Ajouter un objet de la fonction Automatisme et le configurer dans le champ Propriétés.

Ajouter un objet de la fonction Éclairage et le configurer dans le champ Propriétés.

Dans cette section, il est possible d’ajouter les objets suivants : Commande ON, Commande ON/
OFF, Commande Ouvrir/Fermer, Commande Haut/Bas, Contact, Groupe Automatismes, Groupe 
Ouvrir/Fermer.

Dans cette section, il est possible d’ajouter les objets suivants : Lumière, Variateur 10, Variateur 100, 
Groupe de Lumières, Lumière Escalier.

Type éclairage 
Ajouter ce projet pour actionneurs (BUS automatisme) à 1 état (ex. Serrure). 
En configurant le paramètre Temps, il est possible de régler la durée de 
l’impulsion (1s/2s).

Type Vidéophonie  
Ajouter cet objet pour actionneurs (BUS vidéophonie) à 1 état (ex. Serrure 
vidéophonique). 

Ajouter ces objets pour créer des groupes d’Automatismes (ON/OFF, Ouvrir/
Fermer, Haut/Bas) à commander simultanément.

Ajouter cette commande pour obtenir une synchronisée de l’état d’un 
contact (ex. Grille, Fenêtre, etc.).

Ajouter ces objets pour actionneurs à 3 états (ex. Volets, Porte basculante, 
etc.). En configurant le paramètre Modalité, il est possible de régler 
l’actionneur en modalité normale (l’objet sur le MyHOME_Screen visualise 
l’icône Stop durant l’actionnement, la toucher pour l’arrêter) ou bien en 
modalité Sûre (l’actionnement est commandé tant que la pression est 
maintenue sur l’icône correspondante).

Ajouter cet objet pour actionneurs à 2 états (ex. Lumière, Ventilateur, etc.).

Ajouter cet objet pour allumer/éteindre une lumière. Il est également possible 
de régler le temps au bout duquel la lumière s’éteint en sélectionnant une des 
valeurs préprogrammées ou en saisissant directement la valeur voulue.

Ajouter cet objet pour Allumer/Éteindre et régler l’intensité à 10 niveaux d’un 
Variateur. Il est également possible de décider au bout de combien de temps 
la lumière s’éteint en sélectionnant une des valeurs préprogrammées.

Ajouter cet objet pour Allumer/Éteindre et régler l’intensité à 100 niveaux d’un 
Variateur. Il est également possible de régler le temps en secondes que met la 
lumière pour s’allumer/s’éteindre et au bout de combien de temps elle s’éteint 
une des valeurs préprogrammées ou en saisissant directement la valeur 
voulue.

Ajouter cette commande pour créer des Groupes de Lumières à allumer/
éteindre simultanément

Ajouter cet objet pour commander la fonction Lumière escalier de la 
vidéophonie.
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Anti-intrusion

Ajouter une ou plusieurs zones en fonction de la subdivision de l’installation Anti-intrusion.

Dans cette section, il est possible de définir les zones dont l’installation Anti-intrusion est 
constituée et de créer des scénarios qui les regroupent : de la sorte, il est possible de partialiser les 
différentes zones et les groupes de zones.

Glisser une ou plusieurs zones dans la partie centrale .

Sélectionner les zones à regrouper (2).

1

2
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Cliquer sur (3) pour créer un scénario.

Sur la partie inférieure, il est possible de visualiser les scénarios créés et les zones dont il est 
constitué .

Thermorégulation

Système à 99 zones

Dans cette section, il est possible d’ajouter les objets suivants: 
Système 99 zones, Système 4 zones, Capteur externe, Zone non contrôlée, Climatisation.

Dans cette section, il est possible de configurer une centrale de thermorégulation à 99 zones 
(en sélectionnant les programmes et les scénarios à visualiser) et les zones dont l’installation est 
constituée.  
Indiquer le nombre de zones présentes sur l’installation (1).

Indiquer le nombre de zones présentes sur l’installation de thermorégulation.

4

3

1
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A présent, il est possible de configurer les zones dans le champ Propriétés  ; pour chaque zone, 
il est nécessaire d’ajouter l’adresse, d’indiquer si elle est de type Ventilo-convecteur et d’indiquer 
une éventuelle description.  
Cliquer sur (3) pour sélectionner programmes et scénarios.

Indiquer, en fonction de la saison (Hiver/Été), le numéro des programmes (4) et des scénarios (5), 
présents sur la centrale, à rendre disponibles sur le MyHOME_Screen.

4 5

3

2
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Configurer les programmes et les scénarios dans le champ Propriétés .

Sélectionner les modalités (7), présentes sur la centrale, à rendre disponibles sur le 
MyHOME_Screen.

6

7

Cliquer sur Options pour sélectionner les modalités de fonctionnement de la centrale.
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Système à 4 zones

Indiquer le nombre de centrales à 4 zones présentes sur l’installation de thermorégulation.

Dans cette section, pour chaque centrale à 4 zones ajoutées, il est possible de gérer les zones et 
de sélectionner les programmes en fonction de la saison (Été/Hiver) à rendre disponibles sur le 
MyHOME_Screen. 
Indiquer le nombre de centrales (1).

Cliquer sur (2) pour accéder à la page de configuration de la centrale sélectionnée.

1

2
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Automatiquement, 4 zones  sont créées avec les adresses précédemment configurées en 
fonction du nombre de centrales indiqué. Pour chaque zone, il est nécessaire d’ajouter l’adresse, 
d’indiquer si elle est de type Ventilo-convecteur et d’indiquer une éventuelle description dans le 
champ Propriété (4).

En fonction de la saison, indiquer le nombre de programmes (5) (Été/Hiver) à rendre disponibles 
sur le MyHOME_Screen.

Configurer les programmes dans le champ Propriétés (6), en ajoutant une description, le type (été/
hiver) et le numéro du programme.

3

4

5

6

Cliquer sur Options pour sélectionner les modalités de fonctionnement de la centrale.
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Sélectionner les modalités (7), présentes sur la centrale, à rendre disponibles sur le 
MyHOME_Screen.

7
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Capteurs externes

Indiquer le nombre de capteurs radio externes présents sur l’installation  
et les configurer dans le champ Propriétés.

Dans cette section, il est possible d’indiquer le nombre de capteurs radio externes (1) de telle sorte 
que par l’intermédiaire du MyHOME_Screen, il soit possible de visualiser la température mesurée 
par les capteurs.

Pour chaque capteur, il est nécessaire d’indiquer, dans le champ Propriétés , l’adresse et une 
éventuelle description.

1

2
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Indiquer le nombre de zones non contrôlées présentes sur l’installation  
et les configurer dans le champ Propriétés.

Dans cette section, il est possible d’indiquer le numéro des Zones non contrôlées (1) pour 
visualiser la température mesurée par les capteurs installés dans les zones non contrôlée par la 
centrale.

Pour chaque zone, il est nécessaire d’indiquer, dans le champ Propriétés , l’adresse et une 
éventuelle description.

Zones non contrôlées

1

2
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Climatisation

Sélectionner la modalité de contrôle de la climatisation  
puis les unités présentes et les commandes.

Dans cette section, il est possible d’indiquer les unités AC présentes sur l’installation de 
climatisation, de définir et de regrouper les commandes favorites et, pour chaque unité, les 
commandes à rendre disponibles sur le MyHOME_Screen.

La différence entre les deux modalités réside dans le fait que dans la modalité Base, il est possible 
de gérer l’installation par l’intermédiaire des 20 commandes mémorisées dans l’interface 3456, 
alors que dans la modalité Avancée, le contrôle est total, comme en utilisant directement la 
télécommande de l’unité AC. 
Pour cette raison, à titre d’exemple, est décrite la seule modalité Base..

Sélectionner la modalité de contrôle (Base ou Avancée) (1).

Il est possible de changer de modalité de climatisation en la sélectionnant dans le menu déroulant.

Attention : dans ce cas, tous les paramètres programmés seront perdus.

1
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Saisir le nombre d’unités présentes sur l’installation (2).

Configurer les Unités AC ; pour chaque unité, il est nécessaire d’indiquer, dans le champ 
Propriétés , l’adresse et une éventuelle description. 
Cliquer sur (4) pour ajouter un groupe de commandes. 

3

4

2
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Indiquer le nombre de commandes favorites à utiliser pour créer des groupes commandes 
multiples (5).

Il est à présent possible de créer un groupe constitué de commandes adressées à des unités 
différentes : sélectionner les commandes (6) et cliquer sur (7) pour créer le groupe.

5

6

7
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En touchant le bouton à peine créé, sur le MyHOME_Screen, sont activées simultanément toutes 
commandes dont le groupe est constitué.

En cliquant sur (8), il est possible de définir, pour chaque unité AC, les commandes à rendre 
disponibles sur le MyHOME_Screen.

Indiquer le numéro des commandes (9).

8

9
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Les configurer dans le champ Propriétés  ; pour chaque commande, il est nécessaire d’indiquer 
l’adresse et une éventuelle description.

10
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Vidéophonie

Sélectionner le nombre de caméras ou postes externes à visualiser sur le MyHOME_Screen et les 
interphones/vidéophones (internes ou externes à l’appartement) avec lesquels dialoguer.

Cliquer sur Options pour sélectionner les paramètres de la vidéophonie  
à rendre disponibles sur le MyHOME_Screen..

Dans cette section, il est possible d’indiquer les caméras ou Postes externes  à allumer depuis le 
MyHOME_Screen et les interphones/vidéophones  pouvant être appelés.

Configurer les objets dans le champ Propriétés  ; pour chaque objet, il est nécessaire d’indiquer 
l’adresse et une éventuelle description.

3

1

2
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Dans cette section, il est possible de définir que les sources sonores et les amplificateurs présentes 
sur l’installation et de les configurer comme ceux installés. 
Il est également possible de créer des groupes d’amplificateurs à activer simultanément.

Sélectionner les fonctions (4) de vidéophonie à rendre disponibles sur le MyHOME_Screen.

Sélectionner le type de diffusion sonore (1).

4

Diffusion Sonore

Sélectionner le type de diffusion sonore en fonction du réglage de l’installation  
puis sélectionner les sources et les amplificateurs à commander ; si le MyHOME_Screen est 

programmé comme source, il n’est pas nécessaire d’ajouter l’adresse correspondante.

Diffusion sonore monocanal

1
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Cliquer sur (2) pour ajouter les sources ; régler le type de source présente sur l’installation (3) et 
l’adresse (4). Cliquer sur (5) pour configurer les amplificateurs.

Indiquer le nombre d’amplificateurs normaux (6) et de puissance (7) présents sur l’installation.

4 3

5

2

7

6
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Il est à présent possible de les configurer dans le champ Propriétés  ; pour chaque 
amplificateur, il est nécessaire d’indiquer l’adresse et une éventuelle description. Le logiciel ajoute 
automatiquement une commande générale qui active tous les amplificateurs  . 
En cliquant et en sélectionnant Ensemble d’amplificateurs (10), il est possible de créer un groupe 
d’amplificateurs. 
Avec le même bouton, il est possible d’ajouter un général (groupe rassemblant tous les 
amplificateurs) et un espace (groupe des amplificateurs d’un même espace).

8

9 10

Pour regrouper plusieurs amplificateurs, sélectionner un ensemble d’amplificateurs (11) et cliquer 
sur le bouton (12).

12

11
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En cliquant sur  (16), il est possible de visualiser les amplificateurs dont le groupe est constitué.

Glisser les amplificateurs dans le champ  ou bien cliquer sur (14) pour en créer de nouveaux. 
La seconde modalité est utile dans le cas où l’on souhaiterait activer des amplificateurs dans la 
seule modalité groupe et non pas en modalité individuelle. 
Cliquer sur (15) pour sauvegarder le groupe.

14

13

15

16
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Par rapport à la diffusion sonore monocanal, cette modalité permet d’obtenir dans chaque pièce 
des musiques différentes diffusées simultanément. A cet effet, il est nécessaire d’ajouter les 
amplificateurs organisés par pièce (ensemble d’amplificateurs avec configurateur identique en A).

Sélectionner les sources sonores (1) et le type (2) parmi les options proposées par la page ou bien 
cliquer sur (3) pour passer directement à la page de configuration.

Diffusion sonore multi-canal

1 2

3

Configurer les sources dans le champ Propriétés  ; pour chaque source, il est nécessaire 
d’indiquer l’adresse, le type et une éventuelle description. 
Après le bouton Sources sonores, sont présentes celles des Pièces et en dernier le bouton 
Commandes multiples. 
Cliquer sur  (5) pour renommer la pièce et (6) pour la configurer.

6

4

5
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Indiquer le nombre d’amplificateurs normaux (7) et de puissance (8) dont la pièce est constituée.

8

7

Il est à présent possible de les configurer dans le champ Propriétés  ; pour chaque 
amplificateur, il est nécessaire d’indiquer l’adresse et une éventuelle description. Le logiciel ajoute 
automatiquement une commande générale qui active tous les amplificateurs de la pièce  . 
Cliquer sur (11) pour créer un groupe d’amplificateurs.

9

10

11
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Pour regrouper plusieurs amplificateurs, sélectionner un groupe (12) et cliquer sur (13).

Glisser les amplificateurs dans le champ  ou bien cliquer sur (15) pour en créer de nouveaux. 
La seconda modalité est utile dans le cas où l’on souhaiterait activer des amplificateurs dans la 
seule modalité groupe et non pas en modalité individuelle. 
Cliquer sur (16) pour sauvegarder le groupe.

15

14

16

13

12
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En cliquant sur  (17), il est possible de visualiser les amplificateurs dont le groupe est constitué.

Dans le cas où l’on souhaiterait regrouper des amplificateurs de pièces différentes, il est possible 
d’utiliser la fonction commandes multiples ; cliquer sur (18) puis sur (19) pour créer le groupe. 
Ensuite, le sélectionner (20) et cliquer sur (21).

La commande générale de tout le système de diffusion sonore est ensuite automatiquement 
disponible sur le dispositif.

17

18

19

20

21
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Ensuite, s’affiche une fenêtre (22) dans laquelle sont disponibles, pour chaque pièce, les 
amplificateurs ajoutés au projet. 
Glisser les amplificateurs dans le champ (23) et cliquer sur (24) pour sauvegarder le groupe.

En cliquant sur  (25), il est possible de visualiser les amplificateurs dont le groupe est constitué.

24
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Dans cette section, il est possible de configurer les scénarios mémorisés sur les différents 
dispositifs présents sur l’installation ou bien d’en créer de nouveaux et de les activer ou de les 
modifier directement sur le MyHOME_Screen.

Les objets disponibles sont les suivants : Module scénarios, Scénario programmé, Scénario 
MyHOME_Screen.

Scénarios

Sélectionner le nombre et le type de scénarios en fonction  
des dispositifs de gestion des scénarios présents sur l’installation.

Module Scénarios Scénario mémorisé dans un Module Scénarios.

Scénario programmé
Scénario mémorisé dans un Programmateur de Scénarios qui 
permet d’envoyer un ensemble de commandes quand une ou 
plusieurs conditions sont remplies ou à une heure préétablie.

Scénario MyHOME_Screen
Scénario mémorisé sur le MyHOME_Screen qui permet d’envoyer 
une commande à une heure préétablie ou dans une condition 
donnée.

Saisir le nombre de scénarios (1) à activer sur le MyHOME_Screen ou bien cliquer sur (2) pour 
passer directement à la page de configuration.

1
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Il est possible de configurer les scénarios  dans le champ Propriétés  en fonction du dispositif 
présent sur l’installation où ils sont mémorisés.

3

4

Il est possible de configurer un scénario MyHOME_Screen  en cliquant sur (6).

Pour configurer le scénario, il est nécessaire d’indiquer une condition horaire (7), d’établir une 
unique activation ou des jours de la semaine (8) d’activation et une condition du dispositif (9) qui, 
lorsqu’elle est effective, déclenche une action (10). Exemple: 
L’arrosage du jardin s’enclenche (action) à 20h30 (condition horaire) chaque jour de la semaine.

5

6
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9

10
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Dans cette section, sont présents les objets servant à la gestion de l’énergie, à savoir : Données 
énergie, Supervision installation, Gestion charges .

Dans cette section, il est possible de configurer les lignes pour les grandeurs Électricité, Gaz, Eau, 
Eau chaude et Chauffage/Climatisation en programmant les unités de valorisation, les seuils 
d’alarme et les objectifs. 
Cliquer sur (1), saisir le numéro des mesureurs (2), cliquer sur (3) pour régler les paramètres de 
valorisation.

Gestion énergie

Données énergie

Données énergie
Permet de contrôler les consommations et la production d’énergie 
pour les grandeurs suivantes : électricité, gaz, eau, chauffage/
climatisation et eau chaude sanitaire.

Supervision installation
La supervision installation permet de visualiser et de commander 
les dispositifs STOP&GO et de contrôler le fonctionnement des 
charges présentes sur l’installation MyHOME.

Gestion charges

Gestion des charges (avec centrale de gestion charges)
La centrale de contrôle des charges permet de contrôler la 
puissance utilisée pour prévenir les coupures d’alimentation du 
disjoncteur, en excluant les charges (par exemple le four, le lave-
linge, le microonde, etc.) en fonction de la priorité programmée par 
l’installateur.
Gestion des charges (sans centrale de gestion charges)
En l’absence sur l’installation, de la centrale de gestion charges et 
en cas d’utilisation d’actionneurs avancés, cette application permet 
de contrôler les consommations des charges (par exemple, four, 
lave-linge, micro-ondes, etc.).

Sélectionner les grandeurs à visualiser les consommations/productions  
et pour chaque grandeur le nombre de mesureurs.

1
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Activer la valorisation (4) et régler la devise (5).

A présent, il est possible de configurer les objets dans le champ Propriétés (6). 
L’exemple montré est relatif à la grandeur électricité.

• Adresse: saisir l’adresse du mesureur

• Unité de mesure: sélectionner l’unité de mesure (KW/ Personnalisée)

• Type: sélectionner le type de mesure (consommation/production)

• Tarif: indiquer la valeur du tarif en fonction du fournisseur

• Nombres décimales à montrer: indiquer les décimales à visualiser dans la lecture

• Seuil: régler 1 ou 2 seuils d’alarme visualisés sur le MyHOME_Screen (ligne électricité 
uniquement)

• Objectifs de consommation: sélectionner (7) et cliquer sur (8) pour régler les objectifs de 
consommation

4
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Indiquer pour chaque mois les valeurs objectifs (en référence à l’unité de mesure précédemment 
choisie) (9). 
Cliquer sur (10) pour sauvegarder.

9

10

Activer la valorisation (1) et sélectionner la devise (2).

Indiquer les charges contrôlées à l’aide des actionneurs dédiés,  
pour le contrôle avec centrale ou pour en visualiser simplement les consommations.

Gestion charges

Dans cette section, il est possible d’ajouter les charges permettant (modalité avec centrale) de 
contrôler la puissance utilisée et, en attribuant des priorités aux charges, de prévenir la coupure de 
courant au niveau du compteur. Si la centrale de gestion charges est absente et si des actionneurs 
avancés sont utilisés, il est uniquement possible de contrôler les consommations.

1
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Indiquer si une centrale de contrôle charges (3) est présente sur l’installation.

Saisir le nombre de charges à gérer (4) ou bien cliquer sur (5) pour passer directement à la page de 
configuration.

3
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A présent, il est possible de configurer les charges dans le champ Propriétés  .

• Priorité: indiquer la priorité de la charge

• Type: sélectionne la modalité (base/avancée)

Évaluation économique (type avancé uniquement)

• Tarif: indiquer la valeur du tarif en fonction du fournisseur

• Nombres décimales à montrer: indiquer les décimales à visualiser dans la lecture

6

Dans cette section, il est possible de configurer les dispositifs Stop and Go à visualiser/
commander et les charges dont on souhaite contrôler le fonctionnement par l’intermédiaire du 
MyHOME_Screen (charges avancées uniquement).

Indiquer le nombre de Stop and Go en fonction de la version présente sur l’installation (1). 

Supervision installation

Saisir le nombre de Stop and Go présents sur l’installation  
et les charges dont le diagnostic doit être effectué.

1
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Les configurer dans le champ Propriétés  ; pour chaque Stop and Go, il est nécessaire d’indiquer 
l’adresse et une éventuelle description. 
Cliquer sur (3) pour sélectionner les charges dont le diagnostic doit être effectué.

Indiquer le nombre de charges (4).

4
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Les configurer dans le champ Propriétés  de la même manière que les dispositifs présents 
sur l’installation ; pour chaque charge, il est nécessaire d’indiquer l’adresse et une éventuelle 
description.

5
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Multimédia

Dans cette section, il est possible d’ajouter les objets, subdivisés par catégorie, permettant 
d’accéder à des contenus multimédia disponibles sur Internet. Pour chaque catégorie, il est 
possible de personnaliser la page. 
Il est en particulier possible d’ajouter des RSS d’information, des RSS de prévision météo, des 
radios web, des webcams et des liens à des sites Internet.

Pour chaque page, il est possible d’ajouter un objet, parmi ceux disponibles subdivisés par 
catégorie, en le glissant dans la page  , ou d’en ajouter un nouveau  ; en cliquant sur  , 
s’affiche la page suivante:

Sur cette page, ajouter l’URL  voulu (le champ URL est initialement de couleur rouge et une 
fois l’adresse saisie, si elle est correcte, il devient de couleur verte). Ajouter une description  et 
cliquer sur  pour sauvegarder l’objet qui ensuite disponible dans le dossier Personnalisé.

Pour chaque objet, est présent un bouton d’aperçu   ; en cliquant sur dessus, le contenu 
multimédia est activé.

1

2

6

7

Configurer les branchements multimédia à l’aide du menu déroulant et les glisser dans la page.

3
4

5



MyHOME_Screen10Config
Manuel Logiciel

4948

En cliquant sur  , s’affiche une page qui permet de régler les paramètres généraux de la page 
Multimédia:

 Permet de sélectionner le Mediaserver comme source multimédia supplémentaire : depuis le 
MyHOME_Screen, l’utilisateur peut ouvrir les dossiers partagés en réseau et en ouvrir le contenu.  

 Permet de régler la page initiale visualisée par le programme de navigation : si l’utilisateur 
ouvre le programme de navigation depuis la page Multimédia, le premier site visualisé est celui 
programmé.   Importer/exporte une liste de liens multimédia au format MLS : de la sorte, il est 
possible d’utiliser les mêmes liens pour différents projets.   Sauvegarde la configuration.

A

B

C

D

7



MyHOME_Screen10Config
Manuel Logiciel

4948

Pour chaque pièce, il est possible de choisir un fond  en le sélectionnant parmi ceux disponibles 
ou en en ajoutant un personnalisé, d’ajouter une description  et d’attribuer l’appartenance à un 
étage donné .

2

3

4

Pièces

Dans cette section, il est possible de recréer l’espace d’installation que le MyHOME_Screen doit 
commander, en indiquant le nombre de pièces et d’étages . Ensuite, il est possible d’ajouter les 
fonctions voulues dans les pièces correspondantes, de telle sorte qu’elles soient disponibles sur les 
pages des pièces sur le MyHOME_Screen.

1

Indiquer le nombre de pièces du lieu d’installation et les éventuels regroupements  
par étages/zones. Sélectionner ensuite, par l’intermédiaire du menu déroulant,  

les objets à ajouter dans chaque espace et les glisser au centre.
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A présent, il est possible d’ajouter les fonctions dans les pièces : cliquer sur la pièce (5) et dans la 
page qui s’affiche, sélectionner le système (6) et cliquer sur (7).

Dans la fenêtre qui s’affiche en bas à droite  , sélectionner l’objet (9) et le glisser dans la pièce.

Il ensuite possible de configurer les fonctions.

67

5
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Profils

Dans cette section, il est possible de créer des profils personnalisés de telle sorte que l’utilisateur 
puisse disposer rapidement des fonctions qu’il utilise le plus fréquemment. Initialement, il est 
nécessaire d’indiquer le nombre de profils (max. 10) à créer, ou bien en cliquant sur  , 
d’accéder à la page “Vue générale” qui permet de créer les profils  , de sélectionner une carte  
qui les représente et d’en personnaliser la description  .

1

2

3

Sur les pages des profils, il est possible d’ajouter les fonctions voulues (Liens multimédia, Caméras 
et Scénarios) en sélectionnant le type dans le menu déroulant  et en glissant la fonction sur la 
page dans le cadre foncé .

4

5

Indiquer le nombre de profils à configurer ; si le nombre n’est pas connu,  
cliquer sur “Passer” pour continuer. Sélectionner ensuite, par l’intermédiaire du menu déroulant,  

les objets à ajouter à chaque profil et les glisser au centre.
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Page d’accueil

Dans cette section, il est possible de configurer la Page d’accueil du dispositif, en sélectionnant 
l’image  et la zone dont la température doit être visualisée  .

Il est par ailleurs possible de sélectionner dans le menu déroulant les objets (subdivisés par 
fonction)  à ajouter en les glissant  sur la page principale.

Sur la Page d’accueil, il est possible d’ajouter des liens rapides à l’aide du menu déroulant. 
Il est également possible de personnaliser l’image fond et la couleur de l’interface et de programmer 

la visualisation de la température en associant une zone du système de thermorégulation.

1

2

3

4

FAQ

• Quelles dimensions doivent avoir les mages à utiliser comme fond?
1024x600 pixels avec une résolution de 72 dpi

• Quelles dimensions doivent avoir les images à utiliser pour personnaliser les cartes de 
pièces et de profils?
171x213 pixels avec une résolution de 72 dpi
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