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1 Sécurité du produit 

1.1 Connectivité 

- Connexion IP 

- USB 

- RS232 

- RS485 

- WIFI à travers la connexion IP et le routeur sans fil 

1.2 Caractéristiques de sécurité 

- Protocole sécurisé HTTPS://IP:Port 
 

- La sécurité réseaux doit être réglée au niveau approprié. spaceLYnk doit faire partie d'un 
réseau sécurisé avec un accès limité. Au cas où il est strictement recommandé d'utiliser le 
canal VPN ou HTTPS pour la connexion au réseau Internet. 

 
- La méthode de sécurité est déterminée par la capacité d'autres éléments réseaux (pare-feu, 

protection contre les virus et les menaces de logiciels malveillants). 
 

- Il est fortement recommandé de changer régulièrement le mot de passe, par exemple tous 
les 90 jours. Le nouveau mot de passe doit être différent et non identique au précédent. 

1.3 Utilisation 

- Il est fortement recommandé de stocker les fichiers contenant vos sauvegardes dans un 
endroit sûr dont l’accès est interdit aux personnes non autorisées. 
 

- Le mot de passe ne doit pas être trop simple, il doit contenir les lettres minuscules 
/majuscules, les chiffres, et doit avoir au moins 8 caractères. 
 

- Au cas où vous découvrirez des incidents ou des vulnérabilités pour une cybersécurité, 
veuillez nous contacter sur  
cette page: 
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/support/cybersecurity/contact-form.page 

1.4 Entretien 

- En cas de problèmes ou de questions relatives à l’utilisation de spaceLYnk, veuillez contacter 
votre fournisseur ou le service d’assistance de Schneider Electric dans votre pays. 

- Veuillez prendre conscience d'un risque de sécurité plus élevé en cas d'accès à distance à 
votre réseau local. 
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1.5 Gestion des correctifs 

- Consulter le chapitre 3.3.1 pour les étapes relatives à la mise à niveau des micrologiciels. 
 

- Chaque mise à niveau doit être faite manuellement. Veuillez sauvegarder avant une mise à 
jour. Consulter le chapitre 3.2.7 pour la procédure de sauvegarde. 

1.6 Réglage d'usine 

- Consulter le chapitre 3.2.4 pour la description relative au réglage du dispositif. 

1.7 Restrictions 

- Schneider Electric n'est pas responsable des dommages résultant de la manipulation 
inappropriée des paramètres de spaceLYnk tout comme il n’est pas responsable d’une 
défaillance de sécurité (par exemple à la suite d’un accès non autorisé). 
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2 Guide de démarrage rapide 
 

Suivez les étapes répertoriées pour vous aider à démarrer avec spaceLYnk. 

 

1. Monter le dispositif sur un rail DIN. 

2. Connecter les câbles bus (KNX, ModBus, et/ou RS232) et/ou la clé USB.   

3. Connecter une alimentation électrique de 24V au dispositif (Conducteur positif à la pince 

rouge, conducteur négatif à la pince bleue). 

4. Accessoire recommandé - Alimentation électrique REG/24V CC/0,4A, n° d'article : 

MTN693003. 

5. Connecter le câble Ethernet à partir du PC. 

6. L’adresse IP par défaut du dispositif spaceLYnk est 192.168.0.10. Changer l’adresse IP de 

l'ordinateur à la même plage, par exemple 192.168.0.9 ; cache 255.255.255.0. 

7. Changer l’adresse IP de l'ordinateur à la même plage, par exemple 192.168.0.10. 

 

REMARQUE : Internet Explorer n'est pas pris en charge.  
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2.1 Page de démarrage 

La page de démarrage offre un affichage analogue au tableau de bord, pointant vers les éléments 

clés de spaceLYnk. Les options suivantes sont disponibles sur la 

Visualisation PC/Blocs
représentation visuelle avec des cartes contenant différents objets. Il est idéal pour les PC, 
les iPads et les tablettes Android

Visualisation Smartphone

liste simple conçue pour les smart phones iPhone/iPod/iPad/Android/tablettes Android  

(taille d’affichage 7’’ ou inférieu

configurateurspaceLYnk sont visibles dans cette visualisation de Smartphone (s'il n'existe pas 

de Cache dans l'option Smartphone

Programmateur

afin que l'utilisateur gère par exemple les tâches du programmateur, pour indiquer les 

valeurs du thermostat en fonction du jour de la semaine, de l’heure et des vacances.

Tendances

journaux de tendances avec la capacité de comparer les données entre deux dates 

différentes. Elle peut afficher les tendances pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 

ans. 

Configurateur

paramètres et de configuration. L’accès est limité aux administrateurs.

REMARQUE: Le configurateur n'est pas pris en charge dans des appareils mobiles ; il peut être utilisé 

uniquement dans des navigateurs de bureau.
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La page de démarrage offre un affichage analogue au tableau de bord, pointant vers les éléments 

clés de spaceLYnk. Les options suivantes sont disponibles sur la page de démarrage. 

Visualisation PC/Blocs-notes – Cette icône navigue jusqu’à la riche 
représentation visuelle avec des cartes contenant différents objets. Il est idéal pour les PC, 
les iPads et les tablettes Android (taille d'affichage de préférence 10’’ ou supérieure).

Visualisation Smartphone – Cette icône navigue jusqu’à la visualisation de la 

liste simple conçue pour les smart phones iPhone/iPod/iPad/Android/tablettes Android  

(taille d’affichage 7’’ ou inférieure). Tous les objets qui sont ajoutés par défaut dans le 

spaceLYnk sont visibles dans cette visualisation de Smartphone (s'il n'existe pas 

Cache dans l'option Smartphone activée).  

Programmateur– Cette icône navigue jusqu’à une interface f

afin que l'utilisateur gère par exemple les tâches du programmateur, pour indiquer les 

valeurs du thermostat en fonction du jour de la semaine, de l’heure et des vacances.

Tendances – Cette icône navigue jusqu’à un affichage facile à utiliser des 

journaux de tendances avec la capacité de comparer les données entre deux dates 

différentes. Elle peut afficher les tendances pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 

Configurateur– Cette icône navigue jusqu’à l’interface de programmation, de 

paramètres et de configuration. L’accès est limité aux administrateurs. 

n'est pas pris en charge dans des appareils mobiles ; il peut être utilisé 

navigateurs de bureau. 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 

La page de démarrage offre un affichage analogue au tableau de bord, pointant vers les éléments 

page de démarrage.   

Cette icône navigue jusqu’à la riche 
représentation visuelle avec des cartes contenant différents objets. Il est idéal pour les PC, 

(taille d'affichage de préférence 10’’ ou supérieure). 

Cette icône navigue jusqu’à la visualisation de la 

liste simple conçue pour les smart phones iPhone/iPod/iPad/Android/tablettes Android  

re). Tous les objets qui sont ajoutés par défaut dans le 

spaceLYnk sont visibles dans cette visualisation de Smartphone (s'il n'existe pas 

Cette icône navigue jusqu’à une interface facile à utiliser 

afin que l'utilisateur gère par exemple les tâches du programmateur, pour indiquer les 

valeurs du thermostat en fonction du jour de la semaine, de l’heure et des vacances. 

Cette icône navigue jusqu’à un affichage facile à utiliser des 

journaux de tendances avec la capacité de comparer les données entre deux dates 

différentes. Elle peut afficher les tendances pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 

Cette icône navigue jusqu’à l’interface de programmation, de 

n'est pas pris en charge dans des appareils mobiles ; il peut être utilisé 



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 14 
 

2.2 Configuration par défaut

Configurateur de spaceLYnk 

REMARQUE: Il est fortement recommandé de 

changer le mot de passe par défaut. Le rappel 

apparaît à chaque démarrage du Configurateur

spaceLYnk avec le mot de passe par défaut. 

Adresse IP sur RLE   

Cache réseaux sur RLE 
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Configuration par défaut 

 

Connexion 

 

 

admin 

Il est fortement recommandé de 

Configurateur 

 

192.168.0.10 

255.255.255.0 
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Mot de passe 

 

 

admin 
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Changer les paramètres IP 
 

Dans la fenêtre Configurateur���� d’interfaces 
réseaux���� du système utilitaire���� , cliquer ���� sur 
une interface spécifique pour changer les paramètres 
IP. 

Protocole – Un protocole spécifique utilisé pour 
résoudre les problèmes : 

• IP statique – Adresse IP statique (par défaut 
192.168.0.10). 

• DHCP – Protocole DHCP utilisé pour 
retrouver la configuration IP.  

Adresse IP – Adresse IP reçue du serveur DHCP. Ce 
champ s’affiche uniquement lorsque l’adresse IP est 
donnée ou dans le cas contraire est cachée. 

Cache réseaux – Cache réseaux (par défaut 
255.255.255.0 (/24)). 

IP passerelle – Adresse IP de la passerelle. 

Serveur DNS 1 – Adresse IP du serveur DNS 
principal. 

Serveur DNS 2 – Adresse IP du serveur DNS 
secondaire. 

Utm– Unité de transmission maximale, la plus grande 
taille de paquet qui est transmise dans le protocole de 
communication (par défaut 150). 

 

Lorsque des modifications sont effectuées,

 l'icône s’affiche à l’angle 
supérieur droit. Cette icône doit être affichée afin que 
les modifications aient lieu. spaceLYnk redémarrera 
automatiquement après que ces modifications aient été 
appliquées. 
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sur 
spécifique pour changer les paramètres 

Un protocole spécifique utilisé pour 

Adresse IP statique (par défaut 

Adresse IP reçue du serveur DHCP. Ce 
champ s’affiche uniquement lorsque l’adresse IP est 

Unité de transmission maximale, la plus grande 
taille de paquet qui est transmise dans le protocole de 

supérieur droit. Cette icône doit être affichée afin que 
les modifications aient lieu. spaceLYnk redémarrera 
automatiquement après que ces modifications aient été 
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2.3 Trouver l’adresse IP de spaceLYnk 

PC Windows 
Option 1 : 

Utiliser le navigateur du service utilitaire 
téléchargeable ici: 

http://marknelson.us/attachments/2011/bonjour-
windows/ServiceBrowserExe.zip 

Apple bonjour est nécessaire (il fait partie d'iTunes): 

http://support.apple.com/kb/DL999 

 

Option 2 : 

Si l'hôte n'est pas changé et un seul spaceLYnk est 
disponible sur le réseau, saisir dans le navigateur : 

http://spaceLYnk.local - Firefox 

http://spaceLYnk.local- Chrome 

 

REMARQUE:  Service Bonjour installé est 
nécessaire. 

 

 

 

 

PC Linus 

 
 
L'utilitaire dénommé Avahi, est téléchargeable ici: 
www.avahi.org 
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Android 
 
L’application dénommée Navigateur ZeroConf qui 
peut être obtenue gratuitement, est téléchargeable 
sur Google Play. 

 

 

 

 

 

Système d'exploitation iOS/Mac 
 

 

L’application dénommée Navigateur 
Discoverybonjourqui peut être obtenue 
gratuitement, est téléchargeable sur App Store. 

 

 

Pour l'iPad installer la version iPhone/iPod de 
l'utilitaire. 
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2.4 Mise à niveau de micrologiciels

REMARQUE: Avant chaque mise à niveau veuillez sauvegarder la visualisation, les messages 

informatisés et l'objet dans Sauvegarde 

niveau l’appareil ne réagira pas puisqu’il sera en cours de redémarrage.  

Après chaque mise à niveau, il est fortement recommandé de nettoyer la cache du navigateur. 

Utiliser le navigateur Web pour effectuer la mise à niveau du logiciel spaceLYnk. Le micrologiciel est 

disponible sous forme d'images et peut être téléchargé sur la page d

/Kiosque d'achats. (Disponible uniquement pour les personnes agréées par SE).

Schneider recommande d’enregistrer votre projet sur un disque externe après chaque modification 

de projet. 

Mise à niveau complet du système

Micrologiciel���� de mise à niveau du���� système de 
système ���� d'utilitaires du configurateur 
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Mise à niveau de micrologiciels 

Avant chaque mise à niveau veuillez sauvegarder la visualisation, les messages 

Sauvegarde ���� d’utilitaires ���� du configurateur. Pendant la mise à 

niveau l’appareil ne réagira pas puisqu’il sera en cours de redémarrage.   

aque mise à niveau, il est fortement recommandé de nettoyer la cache du navigateur. 

Utiliser le navigateur Web pour effectuer la mise à niveau du logiciel spaceLYnk. Le micrologiciel est 

disponible sous forme d'images et peut être téléchargé sur la page d’assistance du bureau SE 

. (Disponible uniquement pour les personnes agréées par SE). 

Schneider recommande d’enregistrer votre projet sur un disque externe après chaque modification 

Mise à niveau complet du système 

système de ���� 
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Avant chaque mise à niveau veuillez sauvegarder la visualisation, les messages 

. Pendant la mise à 

aque mise à niveau, il est fortement recommandé de nettoyer la cache du navigateur.  

Utiliser le navigateur Web pour effectuer la mise à niveau du logiciel spaceLYnk. Le micrologiciel est 

’assistance du bureau SE 

 

Schneider recommande d’enregistrer votre projet sur un disque externe après chaque modification 
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2.5 spaceLYnk pour Gestion configuration du réseau KNX/EIB avec ETS3 

Pour utiliser spaceLYnk avec la fonctionnalité KNXnet/IP et pour le programmer avec d’autres 

appareils BUS KNX, le dispositif doit être ajouté dans le Gestionnaire de connexion ETS. 

Communication ���� d'options���� 
supplémentaires���� Configurer les interfaces 

 
1. Saisir un nom de connexion. 

2. Choisir Type, puis sélectionner KNXnet/IP 
dans le menu déroulant. 

3. Appuyer sur Renumériser, puis sélectionner 
spaceLYnk dans le menu déroulant.  

4. Appuyer sur OK. 

 

 

 

 

5. Dans la fenêtre Communication d'options, ����  
sélectionner l'interface nouvellement créée 
comme Interface de communication dans le 
menu déroulant. 

6. Pour tester la communication avec ETS, 
appuyer sur Test. 

 

 

7. S'assurer que le statut BUS est en ligne –  

appuyer  sur le bouton dans ETS. 
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2.6 spaceLYnk pour Gestion configuration du réseau KNX/EIB avec ETS4 

Pour utiliser spaceLYnk avec la fonctionnalité KNXnet/IP et pour le programmer avec d’autres 

appareils BUS KNX, le dispositif doit être ajouté dans le Gestionnaire de connexion ETS. La 

programmation ETS dans spaceLYnk est disponible uniquement lorsque les fonctions d'IP KNX sont 

activées. La fonction « Moniteur BUS » n'est pas incluse dans spaceLYnk.  

Communication� des paramètres 

Un spaceLYnk nouvellement ajouté sera trouvé 
automatiquement s'il est connecté dans le même 
réseau que le PC exécutant le logiciel ETS4. 

1. Choisir Sélectionner pour le déplacer aux 
connexions configurées. 

2. L’adresse et la cache individuelles de 
spaceLYnk KNX peuvent être configurées en 
appuyant sur Paramètres locaux. 

3. Sélectionner la connexion du projet 
d'utilisation si la case à cocher est disponible 
pour la rendre une connexion de projet par 
défaut. 

4. Sélectionner Utiliser connexion KNX-IP 
directe pour la communication directe dans 
le réseau IP.  

5. Appuyer sur Nouveau pour ajouter 
spaceLYnk manuellement. 

6. Saisir un nom de l'appareil. 

7. Régler l’adresse IP, le port, et le mode NAT 
(le cas échéant). 

8. Appuyer sur OK pour enregistrer les 
modifications. 

9. Pour tester la communication avec ETS, 
appuyer sur Test. 

10. Appuyer sur Appliquer les modifications 
afin que les modifications soient prises en 
compte. 
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2.7 spaceLYnk pour Gestion configuration du réseau KNX/EIB avec ETS5

Pour utiliser spaceLYnk avec la fonctionnalité KNXnet/IP et pour le programmer avec d’autres 

appareils BUS KNX, le dispositif doit être ajouté dans le 

programmation ETS dans spaceLYnk est disponible uniquement lorsque les fonctions d'IP KNX sont

activées. La fonction « Moniteur BUS » n'est pas incluse dans spaceLYnk. 

Interfaces � de connexion � BUS

Si votre spaceLYnk est dans le même réseau que 
l'ordinateur exécutant ETS5, il est possible de trouver 
automatiquement l'interface spaceLYnk. Si votre 
spaceLYnk est trouvé, sélectionnez l'interface en 
faisant un double-clic (clic droit) sur l'élément dans la 
liste Interfaces trouvées. 

Si votre interface n'est pas trouvée, suivez les étapes 
ci-dessous : 

1. Cliquer sur le vert + l'icône à côté de 
Interfaces configurées. 

2. Sélectionnez Tunnelisation IP. 

3. Cliquer sur Nouvelle connexion 
(0.0.0.0:3671), qui est créée dans Interfaces 
configurées. 

4. Dans l’onglet Paramètres du côté droit, 
indiquez le nom de votre connexion, serveur
(adresse IP de spaceLYnk) et le Port. 

5. Sélectionnez l'interface, que vous avez 
configurée à l'étape précédente. 

6. Pour tester la communication avec ETS, 
appuyer sur Test à l'angle inférieur droit.

7. Si le test est CORRECT, sélectionnez 
l'interface comme active en double-cliquant 
(faisant un clic droit) sur un élément dans la 
liste d'interfaces configurées. 

8. L'interface actuelle est configurée. 

 

  

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

spaceLYnk pour Gestion configuration du réseau KNX/EIB avec ETS5

avec la fonctionnalité KNXnet/IP et pour le programmer avec d’autres 

appareils BUS KNX, le dispositif doit être ajouté dans le Gestionnaire de connexion ETS

programmation ETS dans spaceLYnk est disponible uniquement lorsque les fonctions d'IP KNX sont

activées. La fonction « Moniteur BUS » n'est pas incluse dans spaceLYnk.  

BUS 

Si votre spaceLYnk est dans le même réseau que 
l'ordinateur exécutant ETS5, il est possible de trouver 

. Si votre 
spaceLYnk est trouvé, sélectionnez l'interface en 

clic (clic droit) sur l'élément dans la 

Si votre interface n'est pas trouvée, suivez les étapes 

Interfaces 

Dans l’onglet Paramètres du côté droit, 
serveur 
 

Sélectionnez l'interface, que vous avez 

Pour tester la communication avec ETS, 
à l'angle inférieur droit. 

Si le test est CORRECT, sélectionnez 
cliquant 

ant un clic droit) sur un élément dans la 
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spaceLYnk pour Gestion configuration du réseau KNX/EIB avec ETS5 

avec la fonctionnalité KNXnet/IP et pour le programmer avec d’autres 

Gestionnaire de connexion ETS. La 

programmation ETS dans spaceLYnk est disponible uniquement lorsque les fonctions d'IP KNX sont 
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2.8 Paramètres du routeur KNX et IP

La configuration spécifique de KNX est localisée dans 
:  

Connexion ���� au réseau KNX���� du système����
d'utilitaires ���� de configurateur. 

Onglet Général 

Mode: Mode de connexion KNX.  

• TP-UART- (intégré par défaut) – Connexion 
physique via une paire torsadée. 

• TunnelisationEIBnet/IP – La connexion poste 
à poste sur un canal de communication est 
établie entre le serveur EIBnet/IP et le client.

• TunnelisationEIBnet/IP (Mode NAT) –
de tunnelisation avec Traduction d'adresses 
réseau. 

• Routage EIBnet/IP-Échange de télégrammes 
EIBnet/IP entre différents serveurs EIBnet/IP. 
Un serveur EIBnet/IP transmet uniquement les 
télégrammes qui correspondent aux critères de 
filtrage. Le routage utilise uniquement les 
télégrammes de multidiffusion. 

Accusé réception de tous les télégrammes de 
groupe:En cas de sélection, spaceLYnk accuse donc 
réception de chaque télégramme de groupe. 

Adresse KNX: Adresse physique KNX de l’appareil.

Fonctionnalités KNX IP: Utiliser cet appareil avec 
les fonctionnalités KNX IP. Par exemple, 
configuration du réseau KNXnet/IP. 

IP de multidiffusion: Adresse IP de multidiffusion.

TTL de multidiffusion: TTL (Durée de vie) de 
multidiffusion. 

Nombre maximum de télégrammes dans la file 
d'attente: Nombre de télégrammes maximum dans la 
file d'attente. 

REMARQUE: Si KNX TP n'est pas connecté à 
l’appareil, le mode de routage doit être utilisé pour 
correctement mettre à jour les adresses de groupes. 

Lorsque les modifications 
sont effectuées, l'icône s’affiche à l’angle supérieur 
droit.  
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Paramètres du routeur KNX et IP 

La configuration spécifique de KNX est localisée dans 

���� 

Connexion 

La connexion poste 
à poste sur un canal de communication est 
établie entre le serveur EIBnet/IP et le client. 

– Mode 
de tunnelisation avec Traduction d'adresses 

Échange de télégrammes 
tre différents serveurs EIBnet/IP. 

Un serveur EIBnet/IP transmet uniquement les 
télégrammes qui correspondent aux critères de 
filtrage. Le routage utilise uniquement les 

cas de sélection, spaceLYnk accuse donc 

Adresse physique KNX de l’appareil. 

Utiliser cet appareil avec 

Adresse IP de multidiffusion. 

TTL (Durée de vie) de 

Nombre maximum de télégrammes dans la file 
Nombre de télégrammes maximum dans la 

onnecté à 
doit être utilisé pour 

correctement mettre à jour les adresses de groupes.  

sont effectuées, l'icône s’affiche à l’angle supérieur 
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Cette icône doit être affichée afin que les 
modifications aient lieu. spaceLYnk redémarrera 
automatiquement après que ces modifications aient été 
appliquées. 
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2.9 Créer la visualisation pour iPad/PC

2.9.1 Importer les objets 

Pour terminer le projet ETS3, créer le fichier *.ESF  
sur :  

Extraction���� de fichier����vers le serveur OPC 

Importer le fichier *.ESF vers   

Fichier ESF���� d'importation ���� d'utilitaires du 
configurateur 

 

 

Pour terminer le projet ETS4 ou ETS5, 
créer le fichier *.ESF à partir du projet sur :   

ExtrasExport����OPC 

Importer le fichier *.ESF vers :  

Fichier ESF���� d'importation ���� d'utilitaires du 
configurateur 
 

 

Ou, connecter spaceLYnk à BUS KNX et il détectera 
automatiquement les objets dans l’onglet Objets dès 
qu'ils sont activés (le télégramme KNX est envoyé). 
Cette option peut être activée/désactivée dans Trouver 
nouveaux objets Configuration générale ���� 
d’utilitaires ���� du ���� configurateur 

 

 

REMARQUE:  Les objets peuvent également être 
ajoutés manuellement. 
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Créer la visualisation pour iPad/PC 

Pour terminer le projet ETS3, créer le fichier *.ESF  

 

d'utilitaires du 

d'utilitaires du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou, connecter spaceLYnk à BUS KNX et il détectera 
dans l’onglet Objets dès 

qu'ils sont activés (le télégramme KNX est envoyé).  
Cette option peut être activée/désactivée dans Trouver 

Les objets peuvent également être 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 25 
 

2.9.2 Créer la structure ‘Immeuble/Étage’ et ajouter

Aller à structure���� Vis. configurateur 

Vis. La structure Vis. permet de créer tous les niveaux 
de l’immeuble et les plans de visualisations. En plus, 
il peut créer les modèles et les objets fenêtre des plans 
de visualisation. 

 

Lancement d’un nouveau projet, uniquement les 
dossiers Modèles et Objets fenêtre sont visibles. 
L’ajout d’un nouveau niveau permet de définir un 
plan spécifique de l’appartement’. Les Modèles
Objets fenêtre sont des outils supplémentaires qui ne 
sont pas indispensables pour la visualisation de base ; 
ils peuvent être définis et mis en application dans 
plusieurs autres Plans. 
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Créer la structure ‘Immeuble/Étage’ et ajouter objets à la carte 

Vis. La structure Vis. permet de créer tous les niveaux 
de l’immeuble et les plans de visualisations. En plus, 
il peut créer les modèles et les objets fenêtre des plans 

’un nouveau projet, uniquement les 
fenêtre sont visibles. 

L’ajout d’un nouveau niveau permet de définir un 
Modèles et 

fenêtre sont des outils supplémentaires qui ne 
ables pour la visualisation de base ; 

ils peuvent être définis et mis en application dans 

 

Niveaux  

Appuyer sur le bouton pour ajouter 
niveau.Généralement le niveau principal est le nom du projet (des niveaux 
supplémentaires peuvent être ajoutés ultérieurement).

 

 

 

Deuxième niveau 

Si les niveaux supplémentaires sont indispensables, appuyer sur 
du niveau principal. 

 

 

 

 

Sélectionner Ajouter deuxième niveau et fournir le nom et l’ordre de tri.

 

Chaque niveau peut être répété avec des sous

appuyant sur l'icône Répéter à côté du niveau.
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un nouveau 
le niveau principal est le nom du projet (des niveaux 

supplémentaires peuvent être ajoutés ultérieurement). 

 

Si les niveaux supplémentaires sont indispensables, appuyer sur  À côté 

et fournir le nom et l’ordre de tri. 

Chaque niveau peut être répété avec des sous-niveaux et des plans en 

à côté du niveau. 
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Plans 

Pour ajouter les Plans, appuyer sur « marche » 
puis sélectionner Ajouter plan. 

 

Parent: Répertoire parent. 

Nom: Nom du plan. 

Taille du plan: Taille du plan. Utilisateur défini ou 
prédéfini dans la liste. 

Modèle: Modèle de plan. Tous les objets du modèle 
seront répétés sur le plan notamment la couleur 
d'arrière-plan et l'image du plan, si elles ne sont pas 
définies séparément. 

Visualisation PC/Tablette [Montrer, Montrer, 
Rendre par défaut, Cacher]: Visibilité pour ce plan 
particulier dans la visualisation PC/Tablette.  

Visualisation Smartphone [Montrer, Montrer, 
Rendre par défaut, Cacher]: Visibilité pour ce plan 
particulier dans la visualisation d'appareils 
Smartphone. 

Code PIN:Définir le code, qui est indispensable pour 
introduire ce plan de la visualisation particulier. Au 
cas où il n'est pas défini, aucun code n’est demandé en 
introduisant le plan de visualisation. 

Image principale d'arrière-plan: Sélectionner 
l’arrière-plan ajouté précédemment à Vis. Images 
graphiques/Arrière-plans. 

Image secondaire d'arrière-plan: Sélectionner 
l’arrière-plan secondaire ajouté précédemment à 
Images ���� graphiques /Arrière-plans pour la 
projection de parallaxe. 

Couleur d’arrière-plan:Sélectionner la couleur 
d’arrière-plan du plan pour la visualisation du (de la) 
PC/Tablette. 

Couleur d’arrière-plan de Smartphone:Sélectionner 
la couleur d’arrière-plan du plan pour la visualisation 
du Smartphone. 

Répéter l'image d'arrière-plan: Pour afficher l'image 
une fois ou la répéter et remplir l’ensemble du plan.

Arrière-plan principal fixe:Le plan principal est 
statique dans la projection de parallaxe. 

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

  , 

Taille du plan. Utilisateur défini ou 

du modèle 
seront répétés sur le plan notamment la couleur 

'image du plan, si elles ne sont pas 

[Montrer, Montrer, 
Visibilité pour ce plan 

[Montrer, Montrer, 
Visibilité pour ce plan 

Définir le code, qui est indispensable pour 
introduire ce plan de la visualisation particulier. Au 

mandé en 

Sélectionner 
Vis. Images ���� 

Sélectionner 
plan secondaire ajouté précédemment à Vis. 

Sélectionner la couleur 
plan du plan pour la visualisation du (de la) 

Sélectionner 
plan du plan pour la visualisation 

Pour afficher l'image 
une fois ou la répéter et remplir l’ensemble du plan. 

lan principal est 
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REMARQUE:  Chaque plan peut être répété 
conjointement avec tous les composants disponibles 
sur un plan en appuyant sur l'icône Répéter à côté du 

plan . 

2.9.3 Ajouter Objets à la carte de visualisation nouvellement créée 

Aller à Visualisation���� configurateur. 
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Une fois que la structure du niveau et du plan est définie dans l’onglet Vis.structure, elle peut 

être visualisée dans l’onglet Visualisation. Les objets contrôlés et surveillés peuvent être ajoutés et 

gérés dans cette section. Les deux encadrés latéraux peuvent être minimisés en appuyant sur l'icône 

fléchée gauche ou droite qui rendra la carte plus visible notamment sur de plus petits affichages. 

 

Les objets existant peuvent être ajoutés à la carte en cliquant sur Déverrouiller le plan actuel pour 

l'édition. Après avoir défini les paramètres des objets, appuyer sur Ajouter au planet un objet 

nouvellement créé s’affiche. Cet objet peut être déplacé à l'emplacement souhaité mais l’objet ne 

fonctionnera pas lorsqu’il est en mode d’édition. Lorsque tous les objets nécessaires sont ajoutés, 

appuyer sur Enregistrer puis recharger leplan, de sorte que les objets puissent être visualisés. 

 

  



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 29 
 

2.9.4 Lancement de la visualisation sur un appareil Smartphone (iPod dans ce cas aux 
présentes) 

Pour cela, veuillez suivre les étapes ci

1. S'assurer que l'iPod est connecté sans fil au spaceLYnk

point d’accès distinct – routeur sans fil).

 

2. Saisir l’IP de spaceLYnk (par défaut 

navigateur Web. 

 

3. Cliquer sur l'icône Visualisation Smartphone

4. Le lien de l'application peut être enregistré. Fournir un raccourci 

dans l'iPod pour facilitée l'accès.

 

 

 

2.9.5 Vis. de lancement sur PC, Tablette ou sur tout autre appareil tactile avec un écran large

Pour cela, veuillez suivre les étapes ci

1. S’assurer que le (la) PC/Tablette peut accéder à spaceLYnk, et saisir l'IP dans le navig
(par défaut 192.168.0.10

2. Cliquer sur Visualisation PC/Tablette
3. Sélectionner le plan souhaité. 

4. L’encadré peut être minimisé en  
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Lancement de la visualisation sur un appareil Smartphone (iPod dans ce cas aux 

Pour cela, veuillez suivre les étapes ci-après : 

S'assurer que l'iPod est connecté sans fil au spaceLYnk (par un 

routeur sans fil). 

Saisir l’IP de spaceLYnk (par défaut 192.168.0.10) dans le 

Visualisation Smartphone .  

Le lien de l'application peut être enregistré. Fournir un raccourci 

d pour facilitée l'accès. 

Vis. de lancement sur PC, Tablette ou sur tout autre appareil tactile avec un écran large

Pour cela, veuillez suivre les étapes ci-après : 

S’assurer que le (la) PC/Tablette peut accéder à spaceLYnk, et saisir l'IP dans le navig
192.168.0.10).  

Visualisation PC/Tablette  
souhaité.  

L’encadré peut être minimisé en   appuyant sur l'icône pour rendre la carte plus visible.
 

 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 

Lancement de la visualisation sur un appareil Smartphone (iPod dans ce cas aux 

Vis. de lancement sur PC, Tablette ou sur tout autre appareil tactile avec un écran large 

S’assurer que le (la) PC/Tablette peut accéder à spaceLYnk, et saisir l'IP dans le navigateur 

appuyant sur l'icône pour rendre la carte plus visible. 
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3 Guide de l’utilisateur perfectionné

3.1 Page principale du Configurateur

Page principale du configurateur 

Voisins - Basculer au prochain spaceLYnk dans le même réseau. Cette sélection s’affiche si et 

seulement si d’autres homeLYnks ou spaceLYnks sont trouvés.

Langue- Commuter la langue de l'interface opérationnelle en Anglais, en Tchèque, en Danois, en 

Hollandais, en Français, en Allemand, en Italien, en Portugais, en Russe, en Espagnol ou en Turc.

Page de démarrage- Lien vers la page principale de visualisation.

 

Page principale du configurateur 

Version: 1.1 - C'est la version réelle du micrologiciel de spaceLYnk. 

UC/ES: 0,59 0,44 0,2|5, 11% de mémoire 

représentent les moyennes sur de longues périodes progressiveme

cinq et quinze minute(s). Le nombre inférieur est le meilleur. 

Trafic de passerelle analogue aux processus :

 

REMARQUE: Vérifiez vos tâches en cours d’exécution si la charge dépasse le niveau 

 

  

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

Guide de l’utilisateur perfectionné 

du Configurateur 

Page principale du configurateur - barre supérieure :  

Basculer au prochain spaceLYnk dans le même réseau. Cette sélection s’affiche si et 

seulement si d’autres homeLYnks ou spaceLYnks sont trouvés. 

e l'interface opérationnelle en Anglais, en Tchèque, en Danois, en 

Hollandais, en Français, en Allemand, en Italien, en Portugais, en Russe, en Espagnol ou en Turc.

Lien vers la page principale de visualisation. 

gurateur - barre inférieure : 

C'est la version réelle du micrologiciel de spaceLYnk.  

2|5, 11% de mémoire - Les nombres moyens de chargements 

représentent les moyennes sur de longues périodes progressivement plus longues (en moyenne une, 

cinq et quinze minute(s). Le nombre inférieur est le meilleur.  

Trafic de passerelle analogue aux processus : 

 
≈ Chargement de 0,50 

 
≈ Chargement de 1,00 

 
≈ Chargement de 1,70 

Vérifiez vos tâches en cours d’exécution si la charge dépasse le niveau 
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Basculer au prochain spaceLYnk dans le même réseau. Cette sélection s’affiche si et 

e l'interface opérationnelle en Anglais, en Tchèque, en Danois, en 

Hollandais, en Français, en Allemand, en Italien, en Portugais, en Russe, en Espagnol ou en Turc. 

 

Les nombres moyens de chargements 0,59 0,44 0,25 

nt plus longues (en moyenne une, 

Vérifiez vos tâches en cours d’exécution si la charge dépasse le niveau 0,70! 
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Mémoire�	
��������	
�����	��

������
��������	


Consulter Système / Statut / Statut du système / 

terminologie Linux. Linux appelle la mémoire cachée et tampon « utilisée » même si elle pourrait 

être comprise comme « libre » nouvelles applications.

 

KNX/IP: Chaque fois que le configurateur est ouvert, le 

S’il n’est pas connecté, un message d'erreur s’affiche donc indiquant que : La scénarisation, la 

visualisation et d'autres fonctions ne fonctionneront pas. Voulez

KNX/IP ? 

 

La connexion sélectionnée et son statut sont visibles à l’angle inférieur droit :

 

 

REMARQUE: L'interface KNX doit être modifiée de nouveau à TP

connecté sous����le mode de����connexion

doit être confirmé en redémarrant 

sur le bouton). 

 

Données du projet de synchronisation

majeures effectuées dans le projet. Lorsqu’il

sur la carte microSD. 

La synchronisation automatique est effectuée toutes les 30 minutes uniquement et toutes les 

modifications non enregistrées peuvent être perdues.
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����	��–������

������
��������	

  (mémoire minimale occupée en %) 

Système / Statut / Statut du système / Utilisation mémoire. Faire attention à la 

terminologie Linux. Linux appelle la mémoire cachée et tampon « utilisée » même si elle pourrait 

être comprise comme « libre » nouvelles applications. 

: Chaque fois que le configurateur est ouvert, le spaceLYnk vérifie si le BUS KNX est connecté. 

S’il n’est pas connecté, un message d'erreur s’affiche donc indiquant que : La scénarisation, la 

visualisation et d'autres fonctions ne fonctionneront pas. Voulez-vous au contraire basculer sur 

 

onnexion sélectionnée et son statut sont visibles à l’angle inférieur droit : 

 

L'interface KNX doit être modifiée de nouveau à TP-UART dès que le Bus KNX est 

connexion����SystemNetworkKNX. Le changement de l'interface KNX 

doit être confirmé en redémarrant spaceLYnk (manuellement ou en appuyant 

Données du projet de synchronisation: Ce bouton est utile après quelques modifications 

majeures effectuées dans le projet. Lorsqu’il est appuyé, le projet sera immédiatement synchronisé 

La synchronisation automatique est effectuée toutes les 30 minutes uniquement et toutes les 

modifications non enregistrées peuvent être perdues. 
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Faire attention à la 

terminologie Linux. Linux appelle la mémoire cachée et tampon « utilisée » même si elle pourrait 

spaceLYnk vérifie si le BUS KNX est connecté. 

S’il n’est pas connecté, un message d'erreur s’affiche donc indiquant que : La scénarisation, la 

vous au contraire basculer sur 

UART dès que le Bus KNX est 

Le changement de l'interface KNX 

spaceLYnk (manuellement ou en appuyant 

: Ce bouton est utile après quelques modifications 

est appuyé, le projet sera immédiatement synchronisé 

La synchronisation automatique est effectuée toutes les 30 minutes uniquement et toutes les 
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3.2 Utilitaires/Services 

Ci-dessous la capture d'écran de l’onglet Utilitaires. 

3.2.1 Importer fichier ESF 

Importe le fichier objet ETS. Il est indispensable de 
définir les types de données appropriés des objets 
importés. Les objets existants ne seront pas supprimés. 
Les objets ayant le même nom sont considérés comme 
étant doubles et ne pourraient pas être importés. La 
liste d'objets importés et mis au rebut est affichée après 
chaque importation. 

 

 (Consulter le chapitre 1.8.1 pour les détails de 

l'importation ETS3, ETS4 et ETS5.) 

 

3.2.2 Importer des voisins 

S'il existe plus d'un spaceLYnk sur le même réseau IP, 

le bouton Importer voisins s’affichera sous 

Utilitaires. Il permet d’importer les objets exportés à 

partir d'un autre spaceLYnk. Le système demandera 

mot de passe distant du deuxième appareil à partir 

duquel les données seront exportées.  

L'option Exportation doit être activée pour que les 

objets soient partagés entre les spaceLYnks. 

L’activation rendra ces objets visibles via BACNet et 
les services à distance (XML/JSON). 
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dessous la capture d'écran de l’onglet Utilitaires.  

Importe le fichier objet ETS. Il est indispensable de 
définir les types de données appropriés des objets 
importés. Les objets existants ne seront pas supprimés. 

e même nom sont considérés comme 
étant doubles et ne pourraient pas être importés. La 
liste d'objets importés et mis au rebut est affichée après 

(Consulter le chapitre 1.8.1 pour les détails de 

 

 

 

 

 

 

S'il existe plus d'un spaceLYnk sur le même réseau IP, 

Utilitaires. Il permet d’importer les objets exportés à 

partir d'un autre spaceLYnk. Le système demandera le 

du deuxième appareil à partir 

L'option Exportation doit être activée pour que les 

L’activation rendra ces objets visibles via BACNet et 
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3.2.3 Réinitialiser / nettoyer 

Supprimer les éléments sélectionnés sur spaceLYnk. Si 

vous sélectionnez des objets, ils seront également 

supprimés dans la partie de visualisation. 

REMARQUE:  Sauvegarder toutes les données 
importantes avant d’effectuer la (le) 
Réinitialisation/Nettoyage. 

3.2.4 Réglage d'usine 

Supprimer toutes les configurations et réinitialiser aux 
réglages par défaut d'usine. Les paramètres du système 
resteront inchangés. 

Pour effectuer la réinitialisation totale d'usine, 
effectuer un double appui long sur le bouton 
RÉINITIALISER situé à l'arrière de l’appareil 
spaceLYnk (appuyer pendant 10 secondes, lâcher puis 
appuyer à nouveau pendant 10 secondes).  

L’adresse IP après la réinitialisation d'usine HW avec 
le bouton HW est toujours 192.168.0.10. 

Lorsque la réinitialisation d'usine est effectuée dans le 
menu principal à l’aide du bouton SW, l’adresse 

IP restera inchangée et le graphique de 
visualisation sera également conservé. 

Pour l’adresse IP par défaut du projet préservé, 
appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de 
réinitialisation HW.  

REMARQUE:  La réinitialisation totale à l’aide du 
bouton matériel est destinée particulièrement pour les 
situations dans lesquelles spaceLYnk n'est pas 
accessible à cause des paramètres erronés. 
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Supprimer les éléments sélectionnés sur spaceLYnk. Si 

, ils seront également 

Sauvegarder toutes les données 

 

Supprimer toutes les configurations et réinitialiser aux 
réglages par défaut d'usine. Les paramètres du système 

spaceLYnk (appuyer pendant 10 secondes, lâcher puis 

L’adresse IP après la réinitialisation d'usine HW avec 

Lorsque la réinitialisation d'usine est effectuée dans le 
menu principal à l’aide du bouton SW, l’adresse 

IP restera inchangée et le graphique de 

t préservé, 

La réinitialisation totale à l’aide du 
bouton matériel est destinée particulièrement pour les 
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3.2.5 Date et heure 

Le Protocole de synchronisation horaire par réseau 
(NTP) est mis en application. Au même titre que la 
connexion Internet, spaceLYnk 
automatiquement l’heure à jour à partir des serveurs 
définis dans Utilitaires /Système/Services/Client NTP :

0.europe.pool.ntp.org 

1.europe.pool.ntp.org 

2.europe.pool.ntp.org 

3.europe.pool.ntp.org 

 

REMARQUE : Il est important de sélectionner le 
fuseau horaire approprié. 

En cas d’absence de connexion Internet, cliquer sur 

Obtenir dans le système pour adopter l’heure du 

PC. 

REMARQUE : Sans électricité, spaceLYnk
conservera les paramètres d'heure et de la date pendant 
une période limitée uniquement (Environ 5 minutes). 

3.2.6 Installer les mises à jour 

Pour les mises à jour partielles ou en cas d’ajout de 
solutions préfabriquées. 

Installer mise à jour fichier *.lmup despaceLYnk. 
spaceLYnk redémarrera après une mise à jour réussie.

3.2.7 Sauvegarder 

Sauvegarder tous les objets, tendances, journaux, 
messages informatisés, icônes, images, arrière-plans, 
visualisation et le tableau de filtrage KNX au fichier de 
sauvegarde -dd.mm.yyyy-hh.mm.tar.gz (l'heure et la 
date réelles de spaceLYnk sont utilisées lorsque la 
sauvegarde est créée). 

Le fichier de sauvegarde créé est placé dans le dossier 

du navigateur intitulé Téléchargements. 

Le fichier peut être renommé pour correspondre à la 
structure du projet. 
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Le Protocole de synchronisation horaire par réseau 
(NTP) est mis en application. Au même titre que la 

mettra 
automatiquement l’heure à jour à partir des serveurs 
définis dans Utilitaires /Système/Services/Client NTP : 

Il est important de sélectionner le 

En cas d’absence de connexion Internet, cliquer sur 

pour adopter l’heure du 

Sans électricité, spaceLYnk 
conservera les paramètres d'heure et de la date pendant 
une période limitée uniquement (Environ 5 minutes).  

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mises à jour partielles ou en cas d’ajout de 

*.lmup despaceLYnk. 
spaceLYnk redémarrera après une mise à jour réussie. 

 

Sauvegarder tous les objets, tendances, journaux, 
plans, 

visualisation et le tableau de filtrage KNX au fichier de 
hh.mm.tar.gz (l'heure et la 

rsque la 

Le fichier de sauvegarde créé est placé dans le dossier 

Le fichier peut être renommé pour correspondre à la 
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REMARQUE: La taille maximale de sauvegarde est 
16MB. Vérifiez la taille de la sauvegarde une fois que 

vous la créez. Au cas où elle est supérieure à 16MB, 
vous ne pourrez pas la restaurer. La configuration du 
système, les paramètres réseau, les mots de passe ou 
les paramètres KNX ne sont pas sauvegardés. Le 
tableau de filtrage est sauvegardé. 

3.2.8 Restaurer 

Restaure la configuration à partir de la sauvegarde.
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La taille maximale de sauvegarde est 
Vérifiez la taille de la sauvegarde une fois que 

Au cas où elle est supérieure à 16MB, 
La configuration du 

système, les paramètres réseau, les mots de passe ou 
les paramètres KNX ne sont pas sauvegardés. Le 

Restaure la configuration à partir de la sauvegarde. 

 

 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 36 
 

3.2.9 Configuration générale 

Langue d'interfaces:Langue d'interfaces (Anglais, 
Tchèque, Danois, Hollandais, Français, Allemand, 
Italien, Portugais, Russe, Espagnol et Turc). 
 
Éléments de liste par page: Nombre de lignes par page 
par exemple, Objets, Journaux d'objets, Alertes etc.

Démarrage automatique de plage d'adresses:
groupes d’objets nouvellement ajoutés commenceront 
à être examinés à partir de la plage définie. 

Trouver de nouveaux objets: Le renifleur d'objet KNX 
est activé. Si OUI est sélectionné, tous les nouveaux 
objets s’affichent automatiquement dans la liste 
d'objets. 

Taille du journal d'objets: Nombre de journaux 
d'objets. (La valeur maximale est 10000). 

Politique du journal par défaut: Le statut du journal 
de tous les objets ou uniquement le statut du journal 
des objets vérifiés peut être sélectionné. 

Taille du journal des alertes: Nombre d'alertes 
connectées. (La valeur maximale est 5000). 

Taille du journal: Nombre de journaux. (La valeur 
maximale est 5000). 

Taille du journal d'erreurs: Nombre d'erreurs 
connectées. (La valeur maximale est 5000). 

Activer l’éditeur de blocs: Activer/Désactiver la 
fonction Éditeur de blocs dans Scénarisation. 

Taille onglet éditeur de codes: Appuyer sur ONGLET 
dans Résultats d’éditeur de scénarisation lors de 
l'insertion du nombre défini d’espaces 
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Langue d'interfaces (Anglais, 
Tchèque, Danois, Hollandais, Français, Allemand, 

Nombre de lignes par page 
par exemple, Objets, Journaux d'objets, Alertes etc. 

Démarrage automatique de plage d'adresses:Les 
groupes d’objets nouvellement ajoutés commenceront 

Le renifleur d'objet KNX 
est activé. Si OUI est sélectionné, tous les nouveaux 
objets s’affichent automatiquement dans la liste 

Nombre de journaux 

Le statut du journal 
de tous les objets ou uniquement le statut du journal 

: Nombre d'alertes 

: Nombre de journaux. (La valeur 

: Nombre d'erreurs 

: Activer/Désactiver la 

Appuyer sur ONGLET 
dans Résultats d’éditeur de scénarisation lors de 

 

 

 

REMARQUE :  

Le redémarrage de spaceLYnk est nécessaire lors de la modification 
d’éléments de la liste par page ou des paramètres 
(Effacer la cache du navigateur). 
 
spaceLYnk maintient les objets du journal au
minutes ; après que le délai se soit écoulé, tous les enregistrements au
dessus du seuil limite seront effacés. Il est indispensable de faire attention 
lors de l’enregistrement de masse de données à l’heure.
 
L’enregistrement de beaucoup d’objets dégrade la performance de 
spaceLYnk.) 
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Le redémarrage de spaceLYnk est nécessaire lors de la modification 
ou des paramètres de la langue.  

spaceLYnk maintient les objets du journal au-dessus du seuil pendant 15 
minutes ; après que le délai se soit écoulé, tous les enregistrements au-

est indispensable de faire attention 
lors de l’enregistrement de masse de données à l’heure. 

L’enregistrement de beaucoup d’objets dégrade la performance de 
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3.2.10 Vis.configuration 

Encadré PC/Tablette: [Afficher arrimé/Afficher 
comme Recouvert / Cacher] Activer l’encadré avec 
la liste de plans dans la visualisation arrimée / avec 
l'option Cache automatique /cachée. 

Afficher PC/Tablette: [Aligner les plans vers le coin 
supérieur gauche, pas de limites de taille/Centrer 
les plans, taille limite/Plans centraux, activer 
Calibrage automatique/Centrer horizontalement, 
largeur taille automatique]  

REMARQUE: La taille automatique fonctionne 
uniquement dans les navigateurs Web avec le moteur 
Web Kit (Chrome, Safari) et Firefox. 

Page de transition PC/Tablette: [Pas de transition 
/Basculer X/Basculer Y/ Minimiser / Agrandir / 
Glisser vers le haut /Glisser vers le bas /Glisser vers 
la gauche/ Glisser vers la droite /Glisser 
grandement vers le haut /Glisser grandement vers 
le bas /Glisser grandement à gauche /Glisser 
grandement à droite] Sélection de l'effet de transition 
pour changement de page de visualisation.  

Agrandissement automatique taille PC/Tablette: 
Activer re-agrandissement automatique pour les
résolutions multiples d'écran. 

Couleur d’arrière-plan du (de la) PC/Tablette:
Couleur ordinaire d’arrière-plan pour la visualisation. 

Image d’arrière-plan du (de la) PC/Tablette: 
ordinaire d’arrière-plan pour la visualisation. 

Police personnalisée: Police ordinaire pour la 
visualisation. 

Utiliser le thème foncé: Inversion de couleurs, des 
polices et des commandes pour concorder avec les 
palettes graphiques foncées de visualisations.  

Faible visualisation inactive après:? minutes
Fonction pour économiser l'énergie d’appareils à 
accumulateur. 

Faible visualisation inactive après:? minutes:
Fonction pour économiser l'énergie d’appareils à 
accumulateur. 

Niveau d’atténuation ? %: Niveau de luminosité de 
l'écran de veille. 

Afficher les alertes dans le (la) PC/Tablette: Après le 
déclenchement de nouvelles alertes, elle apparaîtra 
dans la visualisation du (de la) PC/Tablette. 
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[Afficher arrimé/Afficher 
Activer l’encadré avec 

la liste de plans dans la visualisation arrimée / avec 

[Aligner les plans vers le coin 
de limites de taille/Centrer 

les plans, taille limite/Plans centraux, activer 
Calibrage automatique/Centrer horizontalement, 

La taille automatique fonctionne 
uniquement dans les navigateurs Web avec le moteur 

[Pas de transition 
/Basculer X/Basculer Y/ Minimiser / Agrandir / 
Glisser vers le haut /Glisser vers le bas /Glisser vers 
la gauche/ Glisser vers la droite /Glisser 

er grandement vers 
le bas /Glisser grandement à gauche /Glisser 

Sélection de l'effet de transition 

Agrandissement automatique taille PC/Tablette: 
agrandissement automatique pour les 

plan du (de la) PC/Tablette: 
plan pour la visualisation.  

plan du (de la) PC/Tablette: Image 

Police ordinaire pour la 

Inversion de couleurs, des 
polices et des commandes pour concorder avec les 

Faible visualisation inactive après:? minutes: 
Fonction pour économiser l'énergie d’appareils à 

Faible visualisation inactive après:? minutes: 
Fonction pour économiser l'énergie d’appareils à 

Niveau de luminosité de 

Après le 
déclenchement de nouvelles alertes, elle apparaîtra 
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3.3 Système 

3.3.1 Système ����Système 

Système 

 

Permet de gérer la fonctionnalité du routeur sur 
KNX/EIB spaceLYnk ainsi que la gestion du contrôle 
d'accès et la mise à niveau de microgiciels. 

Connexion KNX 
Consulter le chapitre 3.3.2 pour les détails. 

Accès administrateur 
 

Paramètres du mot de passe pour le compte 
administrateur. Le nom d’utilisateur est administré par 
défaut. La configuration de la connexion et du mot de 
passe pour l'accès utilisateur est située dans le menu 
principal. 

 

 

 

 

Services à distance 
 
Pour activer / désactiver l'accès à distance de 
spaceLYnk à des fins d’entretien. 
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Permet de gérer la fonctionnalité du routeur sur 
KNX/EIB spaceLYnk ainsi que la gestion du contrôle 

 

 

 

 

 

administrateur. Le nom d’utilisateur est administré par 
défaut. La configuration de la connexion et du mot de 
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Microgiciels de mise à niveau 

 

Le microgiciel de mise à niveau du système ���� 
est utilisé pour effectuer la mise à niveau 
complète du système (aussi bien la mise à niveau 
des composants de OS que ceux de spaceLYnk). 

REMARQUE: Après chaque mise à niveau, il 
est fortement recommandé de nettoyer la cache du 
navigateur.  

Lors de la mise à niveau de microgiciels 
l’appareil ne réagira pas, puisque spaceLYnk 
redémarrera plusieurs fois. 

 

 

 

 

 

 

 

Redémarrer 

 

En exécutant la commande Redémarrersystème, 
����spaceLYnkredémarrera.  

 

Arrêter 

 

En exécutant la commande Arrêter système, 
����spaceLYnks'arrêtera. 

REMARQUE: Il est fortement recommandé 
d’arrêter le système avant que l'appareil soit mis hors 
tension, de sorte que la base de données puisse être 
enregistrée en sûreté. Le système est arrêté, lorsque la  
LED n° 1 cesse de clignoter. La seule façon d’allumer 
spaceLYnk de nouveau est de débrancher et rebrancher 
l'alimentation électrique. Il ne peut pas être allumé à 
distance. 
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3.3.2 Réseau du ���� système 

Interfaces 
 

L'interface Ethernet est inscrite dans le premier 
onglet. Le diagramme de marche du trafic peut 

être ouvert à l’aide du bouton graphique 
disponible du côté droit.  

En cliquant sur l'interface, la fenêtre de 
configuration s’affiche. 

Protocole – Un protocole spécifique utilisé pour 
résoudre les problèmes. 

• Aucun – Aucun protocole n'est utilisé.

•  IP statique – Adresse IP statique. Par 
défaut 192.168.0.10. 

• DHCP– Utiliser le protocole DHCP pour 
obtenir la configuration IP.  

• IP actuelle – L’adresse IP obtenue du 
serveur DHCP. Ce champ s’affiche 
uniquement lorsque l’adresse IP est 
donnée, dans le cas contraire il est caché.

Adresse IP – Par défaut 192.168.0.10. 

Masque réseau – Masque réseau. Par défaut 
c'est 255.255.255.0 (/24). 

IP passerelle – Adresse IP de la passerelle.

Serveur DNS 1 – Adresse IP du serveur DNS 
principal. 

Serveur DNS 2 – Adresse IP du serveur DNS 
secondaire. 

UTM – Unité de transmission maximale, la plus 
grande taille de paquet qui pourrait être 
transmise dans le protocole de communication. 
(Par défaut 1500). 

Données de l'interface Ethernet transmises à 
travers le graphique - Sur la fenêtre principale de 

l’onglet Ethernet, si vous cliquez sur le 
bouton, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Il dessine 
un graphique en temps réel du flux de trafic 
traversant l'interface (tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur). Il est possible de commuter les 
unités de mesure (octet/s ou Octet/s) et la mise à 
l’échelle automatique suit. 
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L'interface Ethernet est inscrite dans le premier 
onglet. Le diagramme de marche du trafic peut 

ouvert à l’aide du bouton graphique 

Un protocole spécifique utilisé pour 

Aucun protocole n'est utilisé. 

Adresse IP statique. Par 

Utiliser le protocole DHCP pour 

L’adresse IP obtenue du 

donnée, dans le cas contraire il est caché. 

Masque réseau. Par défaut 

Adresse IP de la passerelle. 

Adresse IP du serveur DNS 

Adresse IP du serveur DNS 

Unité de transmission maximale, la plus 

protocole de communication. 

Données de l'interface Ethernet transmises à 
Sur la fenêtre principale de 

bouton, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Il dessine 
s réel du flux de trafic 

traversant l'interface (tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur). Il est possible de commuter les 
unités de mesure (octet/s ou Octet/s) et la mise à 
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Itinéraires 
 

La table de routage est une table de données qui 
présente les itinéraires vers une destination 
réseau particulière. Elle contient des 
informations sur la topologie immédiatement 
tout autour d’elle. La table de routage du 
système est située dans le menu���� Itinéraires
de réseaux. La fenêtre est divisée en deux parties 
– Itinéraires dynamiques et statiques. 

 

• Dynamique  
Liste de destinations réseaux autoprogrammées 
et sélection automatique du ‘meilleur itinéraire'.

Interface – Le nom de l'interface indique 
l'interface disponible localement qui d'atteindre 
la passerelle. 

Destination – L’adresse IP du sous-réseau de 
destination décrit conjointement avec le masque 
de réseau l'identification de réseau. 

Passerelle – L’adresse IP de la passerelle pointe 
vers la passerelle à travers laquelle le réseau 
pourrait être trouvé. 

Masque réseau – Masque réseau. 

Indicateurs –Aide au dépannage de vos 
problèmes réseau, consulter le tableau de codage 
joint. 

 

• Statique 
Introduction manuelle d’itinéraires dans le 
tableau de routage de spaceLYnk, ils ne 
changent pas automatiquement. 

Interface– Nom d'interface. 

Destination – Adresse IP de destination. 

Passerelle – Adresse IP de la passerelle. 

Masque réseau – Masque réseau. 

Indicateurs– Aide au dépannage de vos 
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La table de routage est une table de données qui 
présente les itinéraires vers une destination 
réseau particulière. Elle contient des 
informations sur la topologie immédiatement 
tout autour d’elle. La table de routage du 

Itinéraires 
de réseaux. La fenêtre est divisée en deux parties 

Liste de destinations réseaux autoprogrammées 
et sélection automatique du ‘meilleur itinéraire'. 

interface disponible localement qui d'atteindre 

réseau de 
destination décrit conjointement avec le masque 

L’adresse IP de la passerelle pointe 
erelle à travers laquelle le réseau 

problèmes réseau, consulter le tableau de codage 

Introduction manuelle d’itinéraires dans le 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indi
cate
ur 

Nom Sens  

1 RTF_PROTO1  Indicateur de routage spécifique de protocole 
1  

2 RTF_PROTO2  Indicateur de routage spécifique de protocole 
2  

3 RTF_PROTO3  Indicateur de routage spécifique de protocole 
3  

B RTF_ZONEGRISE Mettre simplement les paquets au rebut 
(pendant les mises à jour) 

b RTF_DIFFUSION  L'itinéraire représente une adresse de 
diffusion  

C RTF_CLONAGE  Créer de nouveaux itinéraires lors de 
l'utilisation  

c RTF_PRCLONAGE  Le protocole spécifié crée de nouveaux 
itinéraires lors de l'utilisation 

D RTF_DYNAMIQUE  Créé de façon dynamique (en réorientant) 

G RTF_PASSERELLE  La destination nécessite le transfert par un 
intermédiaire  

H RTF_HÔTE  Entrée hôte (faute de quoi Internet) 

L RTF_LLINFO  Protocole valide pour lier la traduction 
d'adresses  

M RTF_MODIFIÉ  Modifié de façon dynamique (en réorientant) 

R RTF_REJETER  Hôte ou Internet inaccessible 

S RTF_STATIQUE  Ajouté manuellement 

U RTF_HAUT  Itinéraire utilisable 

W RTF_A ÉTÉ CLONÉ  L'itinéraire a été créé à cause du clonage 

X RTF_XRÉSOUDRE  Le programme fantôme externe traduit le 
protocole en adresse de renvoi
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Indicateur de routage spécifique de protocole 

Indicateur de routage spécifique de protocole 

Indicateur de routage spécifique de protocole 

Mettre simplement les paquets au rebut 
(pendant les mises à jour)  

L'itinéraire représente une adresse de 

Créer de nouveaux itinéraires lors de 

Le protocole spécifié crée de nouveaux 
itinéraires lors de l'utilisation  

Créé de façon dynamique (en réorientant)  

La destination nécessite le transfert par un 
 

Entrée hôte (faute de quoi Internet)  

Protocole valide pour lier la traduction 

Modifié de façon dynamique (en réorientant)  

Hôte ou Internet inaccessible  

Ajouté manuellement  

Itinéraire utilisable  

L'itinéraire a été créé à cause du clonage  

Le programme fantôme externe traduit le 
protocole en adresse de renvoi 



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 42 
 

problèmes réseau, consulter le tableau de codage 
joint. 

 

Paramètres BACnet  
 

 

 

 

Objets BACnet 
 

 

 

REMARQUE : Consulter le chapitre 5 pour les 
détails supplémentaires. 

 

Tableau ARP 
 

Le tableau d’adresses de protocoles de 
résolutions est inscrit dans le tableau ���� du 
réseau ARP. 

Il est utilisé pour la résolution d’adresses de 
couches de réseaux en adresses de couches de 
liens ; il convertit l’adresse IP en adresse 
physique. 
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problèmes réseau, consulter le tableau de codage 

Consulter le chapitre 5 pour les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 

Il est utilisé pour la résolution d’adresses de 
couches de réseaux en adresses de couches de 
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Connexion KNX 

La configuration spécifique KNX est située dans 
Configurateur -> Utilitaires -> 
Network����Réseau ���� Fenêtre de connexion 
réseau KNX. 

Généralités 

Mode-Mode de connexion KNX. spaceLYnk a une 
interface TP-UART intégrée par défaut. 

• TP-UART– Connexion de la paire torsadée 
par la fiche noire/rouge. Taux de transfert 9,6 
kB/s. 

• EIBnet/ Tunnellisation IP– Connexion IP, 
minimal 1000x plus rapide que TP-UART. 

spaceLYnk comme un serveur. Unicast, 
échange de données reconnu, adresse 
individuelle supplémentaire par 
connexion de tunnelisation. 

• TunnelisationEIBnet/ IP (Mode TAS) 
Mode Traduction d’adresses réseau
Permet la connexion de plusieurs 
appareils au réseau public en utilisant la 
même adresse publique IPv4. Il modifie 
les informations de l’adresse IP dans les 
en-têtes IPv4 lorsqu’il est en transit sur un 
appareil de routage de trafic. 

• Routage EIBnet/IP – Multidiffusion, 
transfert de données non reconnue. 
spaceLYnk comme coupleur de la ligne 
ou du réseau de base. 

• Accuser réception de tous les 
télégrammes de groupe – Au cas où 
spaceLYnk communique directement 
avec un autre appareil KNX il doit 
accuser réception des télégrammes reçus. 
Ne pas sélectionner si spaceLYnk 
fonctionne uniquement comme un capteur 
d’adresses de groupes. 

 

Adresse KNX – Adresse physique KNX de 
l’appareil. 

 

Fonctionnalités KNX IP – Utiliser cet appareil 
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La configuration spécifique KNX est située dans 

Fenêtre de connexion du 

spaceLYnk a une 

Connexion de la paire torsadée 
Taux de transfert 9,6 

Connexion IP, 
UART. 

spaceLYnk comme un serveur. Unicast, 
échange de données reconnu, adresse 

TunnelisationEIBnet/ IP (Mode TAS) – 
Mode Traduction d’adresses réseau– 

appareils au réseau public en utilisant la 
même adresse publique IPv4. Il modifie 

l’adresse IP dans les 
têtes IPv4 lorsqu’il est en transit sur un 

Multidiffusion, 

spaceLYnk comme coupleur de la ligne 

Au cas où 
spaceLYnk communique directement 

accuser réception des télégrammes reçus. 

fonctionne uniquement comme un capteur 

Adresse physique KNX de 

Utiliser cet appareil 
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avec les fonctionnalités KNX IP par exemple, 
configuration du réseau KNXnet/IP. Au cas où il 
n’est pas actif, toutes les communications d'IP 
de KNX sont bloquées. 

IP multidiffusion – Adresse IP multidiffusion. 

TTL multidiffusion – La valeur par défaut est 1 
; elle permet la communication entre différents 
sous-réseaux. 

Nombre maximum de télégrammes dans la file 
d'attente– Nombre maximum de télégrammes 
dans la file d'attente. 

REMARQUE: Si KNX TP n'est pas connecté à 
l’appareil, le mode de routage doit être utilisé pour 
s'assurer que les adresses de groupes sont 
correctement mises à jour. L’appareil redémarrera 
après application des modifications. 
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Filtre IP >TP 

Le filtre accepte ou retire les télégrammes reçus 
des appareils KNX/adresses physiques définies. 
Tous les télégrammes sortants ne sont pas filtrés.

Appliquer le filtre à la tunnelisation– Ce filtre a 

été créé pour fournir une fonctionnalité 

perfectionnée par rapport à un routeur 

standard KNX. Le filtre défini peut également 
être appliqué maintenant en mode de 
tunnelisation, par défaut il transmet tous les 
télégrammes. Cette option est liée aux deux sens 
(filtre IP > TP et filtre TP > IP) 

Politique SRC[Aucun filtre/Accepter 
différentes adresses sélectionnées/Retirer 
différentes adresses sélectionnées] – Politique à 
appliquer à la liste d'adresses sources. 

Liste d’adresses individuelles – Répertorie les 
adresses individuelles ou de groupes. Une 
adresse par ligne Utiliser * (par exemple 1.1.* 
ou 1/1/*) pour filtrer toutes les adresses dans une 
ligne donnée. 

 

Police de groupe DST 

Le filtre du groupe de destination accepte ou 
rejette les télégrammes reçus appartenant à un 
groupe comme 1/2/3 ou à sous-groupe comme 
1/2/*. Tous les télégrammes sortants ne sont pas 
filtrés. 

Filtre du groupe DST [Aucun filtre/Accepter 
différentes adresses sélectionnées/Retirer 
différentes adresses sélectionnées] – Police à 
appliquer à la liste d'adresses de groupes de 
destinations. 

Liste d'adresses de groupes – Liste d'adresses 
de groupes. 

Une adresse par ligne. Utiliser *(par exemple 
1/1/*) pour filtrer toutes les adresses dans une 
ligne donnée. 
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filtre accepte ou retire les télégrammes reçus 
des appareils KNX/adresses physiques définies. 
Tous les télégrammes sortants ne sont pas filtrés. 

Ce filtre a 

Le filtre défini peut également 

tunnelisation, par défaut il transmet tous les 
télégrammes. Cette option est liée aux deux sens 

différentes adresses sélectionnées/Retirer 
Politique à 

Répertorie les 

Utiliser * (par exemple 1.1.* 
ou 1/1/*) pour filtrer toutes les adresses dans une 

Le filtre du groupe de destination accepte ou 
rejette les télégrammes reçus appartenant à un 

groupe comme 
1/2/*. Tous les télégrammes sortants ne sont pas 

[Aucun filtre/Accepter 
différentes adresses sélectionnées/Retirer 

Police à 
appliquer à la liste d'adresses de groupes de 

Liste d'adresses 

Une adresse par ligne. Utiliser *(par exemple 
1/1/*) pour filtrer toutes les adresses dans une 
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REMARQUE:  Les fonctionnalités KNX IP 
doivent être activées afin que les filtres 
fonctionnent. Ceci s'applique aux télégrammes 
entrants uniquement ! 
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Filtre TP >IP 
 

Le filtre accepte ou retire les télégrammes reçus 
des appareils KNX/adresses physiques définies. 
Tous les télégrammes sortants ne sont pas filtrés.

Appliquer le filtre aux objets virtuels – Les 
objets virtuels servent à l'échange de données 
interne à l'intérieur de spaceLYnk (par exemple 
de Modbus à Visu). Si la commande Mise à jou
du groupe () est utilisée dans Lua, l'adresse du 
groupe n'est donc pas écrite sur TP, mais est 
écrite sur IP uniquement. Si cette option est 
cochée, les groupes inscrits sont filtrés (= non 
écrits) à partir d'IP et sont ainsi virtuels.   

Politique SRC[Aucun filtre/Accepter 
différentes adresses sélectionnées/Retirer 
différentes adresses sélectionnées] – Politique à 
appliquer à la liste d'adresses sources. 

Liste d’adresses individuelles – Liste d'adresses 
individuelles ou de groupes. Une adresse par 
ligne Utiliser * (par exemple, 1.1;* ou 1/1/*) 
pour filtrer toutes les adresses dans une ligne 
donnée. 

 

Police du groupe DST –Le filtre du groupe de 
destination accepte ou rejette les télégrammes 
reçus appartenant à un groupe comme 1/2/3 ou à 
sous-groupe comme 1/2/*. Tous les télégrammes 
sortants ne sont pas filtrés. 

 

Filtre du groupe DST [Aucun filtre/Accepter 
différentes adresses sélectionnées/Retirer 
différentes adresses sélectionnées] – Police à 
appliquer à la liste d'adresses de groupes de 
destinations. 

 

 

Liste d'adresses de groupes – Liste d'adresses 
de groupes. 
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Le filtre accepte ou retire les télégrammes reçus 
physiques définies. 

Tous les télégrammes sortants ne sont pas filtrés. 

Les 
objets virtuels servent à l'échange de données 
interne à l'intérieur de spaceLYnk (par exemple 
de Modbus à Visu). Si la commande Mise à jour 
du groupe () est utilisée dans Lua, l'adresse du 
groupe n'est donc pas écrite sur TP, mais est 
écrite sur IP uniquement. Si cette option est 
cochée, les groupes inscrits sont filtrés (= non 

différentes adresses sélectionnées/Retirer 
Politique à 

Liste d'adresses 
individuelles ou de groupes. Une adresse par 

tiliser * (par exemple, 1.1;* ou 1/1/*) 
pour filtrer toutes les adresses dans une ligne 

Le filtre du groupe de 
destination accepte ou rejette les télégrammes 
reçus appartenant à un groupe comme 1/2/3 ou à 

2/*. Tous les télégrammes 

[Aucun filtre/Accepter 
différentes adresses sélectionnées/Retirer 

Police à 
appliquer à la liste d'adresses de groupes de 

Liste d'adresses 
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Une adresse par ligne. Utiliser *(par exemple 
1/1/*) pour filtrer toutes les adresses dans une 
ligne donnée. 

REMARQUE:  Les fonctionnalités KNX IP 
doivent être activées afin que les filtres 
fonctionnent. Ceci s'applique aux télégrammes 
entrants uniquement ! 

3.3.3 Services ���� du système

Client NTP 
Protocole de synchronisation horaire par réseau 
(synchronisation de l'horloge) Serveurs 1- 4.

Définir le serveur à partir duquel la date et l'heure 
sont obtenues. 

REMARQUE:  Le redémarrage est nécessaire.

 

Serveur FTP 
On peut accéder au serveur FTP de spaceLYnk en 
activant le Service ���� Serveur FTP. 

Statut du serveur – Mode tunnel sécurisé. 

Port – Port du service. 

Nom d’utilisateur– Nom de connexion, ftp.

Mot de passe –Mot de passe, longueur 4 à 20 

symboles. ftp est le mot de passe par défaut.

Port minimum en mode passif– Port minimum 

pour le mode passif. 

Port maximum en mode passif – Port maximum 
pour le mode passif. 

Surveillance du système 

Définition du contrôle automatique du système et 
du redémarrage automatique. 
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Une adresse par ligne. Utiliser *(par exemple 
1/1/*) pour filtrer toutes les adresses dans une 

Les fonctionnalités KNX IP 

Ceci s'applique aux télégrammes 

du système 

Protocole de synchronisation horaire par réseau 
4. 

Définir le serveur à partir duquel la date et l'heure 

Le redémarrage est nécessaire. 

 

 

On peut accéder au serveur FTP de spaceLYnk en 

 

ftp. 

Mot de passe, longueur 4 à 20 

symboles. ftp est le mot de passe par défaut. 

Port minimum 

Port maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition du contrôle automatique du système et 
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3.3.4 Statut ���� du système 

Statut du système 
Les informations du système sont présentées dans 
les onglets suivants : 

 

Généralités 

Les informations sur le matériel fourni par le 
logiciel d'évaluation. 

 

Utilisation de la mémoire 

Mémoire actuelle utilisée par le système. 

 

Partitions 

Liste de partitions disponibles dans le système. 

 

Ports série 

Liste de ports série disponibles dans le système. 
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Statut du réseau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services en réseaux 

Impulsion 

L'id de l'outil du réseau informatique utilisé pour 
tester si un hôte particulier est accessible sur un 
réseau IP. 

Itinéraire d’analyse 

L'outil de diagnostique du réseau informatique est 
utilisé pour afficher l'itinéraire (chemin) et pour 
mesurer les retards de transit de paquets sur un 
réseau de protocole Internet (IP). 

 

 

 

Journal du système 
 

Entrées du journal 

Les fichiers journaux sont créés et maintenus 
automatiquement par le spaceLYnk de toutes les 
activités exécutées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



spaceLYnk                                                                                                                                             AR1796 EdB 
Manuel de l'utilisateur  Février 2015 
 

Page 51  Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 
 

Processus en cours 
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3.4 Objets 

La liste d'objets du réseau KNX s’affiche dans le menu 

1. Capté en reniflant le bus des télégrammes à partir des adresses de groupes inconnues (au 
cas où il est activé dans les 

2. Ajoutées manuellement.
3. Importation du fichier FSE (dans 
 

Les objets sont triés grâce aux paramètres ci

Filtre TP>IP, Script d'événement, Type de données, Valeur actuelle, Journal, Exportation, Balises, 

Date de mises à jour, Valeur définie, Paramètres Vis. Valeurs personnalisées.

Les objets sont par ailleurs distingués par la couleur de leur arrière

• Vert – Valeur de l'objet effectivement mis à jour.

 

• Jaune – Objet trouvé effectivement par un capteur de bus. 
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La liste d'objets du réseau KNX s’affiche dans le menu Objets. L'objet est inscrit en conséquence :

Capté en reniflant le bus des télégrammes à partir des adresses de groupes inconnues (au 
cas où il est activé dans les services). 
Ajoutées manuellement. 
Importation du fichier FSE (dans Services). 

Les objets sont triés grâce aux paramètres ci-après–Adresse du groupe, Nom de l'objet, Filtre IP>TP, 

Filtre TP>IP, Script d'événement, Type de données, Valeur actuelle, Journal, Exportation, Balises, 

Date de mises à jour, Valeur définie, Paramètres Vis. Valeurs personnalisées. 

ngués par la couleur de leur arrière-plan pour un bref aperçu :

Valeur de l'objet effectivement mis à jour. 

Objet trouvé effectivement par un capteur de bus.  

 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 

. L'objet est inscrit en conséquence : 

Capté en reniflant le bus des télégrammes à partir des adresses de groupes inconnues (au 

e du groupe, Nom de l'objet, Filtre IP>TP, 

Filtre TP>IP, Script d'événement, Type de données, Valeur actuelle, Journal, Exportation, Balises, 

 

plan pour un bref aperçu : 
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3.4.1 Paramètres de l'objet 

Nom de l'objet – Nom de l'objet. 

Adresse du groupe – Adresse du groupe de cet 
objet. 

Type de données – Type de données KNX de 
l'objet. Cela doit être défini dès que le spaceLYnk 
capte le nouvel objet pour le travail réel. 

Valeur réelle– Valeur actuelle de l'objet. 

Balises– Affecte cet objet à certaines balises qui 
peuvent être utilisées ultérieurement dans les 
scripts d'écriture, par exemple, Toutes 
les_lumières_rez-de_chaussée. (Veuillez 
consulter la bibliothèque de scripts pour les cas 
d'utilisation). 

Unité/suffixe– Ajouter unité/suffixe à la valeur de 
l'objet. Les unités qui ne peuvent pas être créées à 
partir du clavier peuvent être créées dans un 
éditeur externe et collées dans le navigateur.

Journal– Activer l’enregistrement pour cet objet. 
Les journaux apparaissent dans l’onglet Journaux 

d'objets. 

Journal prioritaire – Cette option décale les 
journaux prioritaires vers le haut sur l’écran 
répertoriant (onglet Journaux). Si le seuil défini 
des journaux est dépassé, les journaux à faible 
priorité à la fin de la liste sont d'abord supprimés. 
Cette fonction s’assure que les journaux de haute 
importance restent visibles pendant une plus 
longue période. 

Exporter– Rend l'objet visible par les demandes 
XML à distance. 

L'intervalle de questions (en secondes) – 
Effectue la lecture automatique l'objet lu après 
l'intervalle de temps sélectionné. 

Commentaires de l'objet –Description 
supplémentaire de l'objet. Peut être également 
utilisé pour le filtrage. 

3.4.2 Script d'événement 
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Adresse du groupe de cet 

Type de données KNX de 
l'objet. Cela doit être défini dès que le spaceLYnk 

Affecte cet objet à certaines balises qui 
peuvent être utilisées ultérieurement dans les 

consulter la bibliothèque de scripts pour les cas 

ter unité/suffixe à la valeur de 
l'objet. Les unités qui ne peuvent pas être créées à 
partir du clavier peuvent être créées dans un 
éditeur externe et collées dans le navigateur. 

Activer l’enregistrement pour cet objet. 
Journaux 

Cette option décale les 
journaux prioritaires vers le haut sur l’écran 
répertoriant (onglet Journaux). Si le seuil défini 
des journaux est dépassé, les journaux à faible 

nt d'abord supprimés. 
Cette fonction s’assure que les journaux de haute 
importance restent visibles pendant une plus 

Rend l'objet visible par les demandes 

re automatique l'objet lu après 

supplémentaire de l'objet. Peut être également 

 

Pour modifier les paramètres des objets existants ou nouveaux, 
cliquer sur l’entrée Adresse ou Nom sur la liste spécifique.
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En appuyant sur le bouton  dans la liste Objet, 
l’éditeur de scripts s'ouvrira et le script de 
l’événement peut être créé. Le script s’exécutera 
chaque fois que le télégramme est envoyé au 
groupe sélectionné. Si le script est associé à un 

groupe, l'icône bascule au vert . 
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dans la liste Objet, 

l’événement peut être créé. Le script s’exécutera 
chaque fois que le télégramme est envoyé au 
groupe sélectionné. Si le script est associé à un 
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3.4.3 Définir la valeur de l'objet 

Dans la liste d'objets, en appuyant sur le 
bouton, l'état de l'objet peut être modifié. 

L'aspect de la fenêtre Nouvelle valeur dépend du 
réglage des paramètres de visualisation des objets 
spécifiques. 

3.4.4 Paramètres Visualisation d'objets

En appuyant sur le bouton , les paramètres 
correspondants de visualisation d'objets 
spécifiques pour ce type peuvent être réglés.

1 bit 

Type de contrôle – Types d'élément du contrôle 
visuel : 

• Basculer           
• case à cocher     

4 bits (contrôlé par 3 bits) 

Taille d’étape – Exemple de taille d'étape pour la 
commande de volets : 

2 bits (contrôlé par 1bit), nombre entier non signé 
de 1 octet (échelle), nombre entier signé de 1 
octet, nombre entier non signé de 2 octets, 
nombre entier signé de 2 octets, virgule flottante 
de 2 octets (température), nombre entier non 
signé de 4 octets, nombre entier signé de 4 octets, 
virgule flottante de 4 octets. 

Type de contrôle – Types d'éléments visuels :

Orienter +/- 

Curseur  

Curseur circulaire 

Valeur personnalisée sélectionnée 

Valeur minimale – Définir la valeur minimale de 
la visualisation uniquement. 

Valeur maximale – Définir la valeur maximale de 
la visualisation uniquement. 
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dépend du 
réglage des paramètres de visualisation des objets 

 

 

 

 

 

Visualisation d'objets 

, les paramètres 

spécifiques pour ce type peuvent être réglés. 

Types d'élément du contrôle 

Exemple de taille d'étape pour la 

2 bits (contrôlé par 1bit), nombre entier non signé 
de 1 octet (échelle), nombre entier signé de 1 
octet, nombre entier non signé de 2 octets, 

signé de 2 octets, virgule flottante 
de 2 octets (température), nombre entier non 
signé de 4 octets, nombre entier signé de 4 octets, 

Types d'éléments visuels : 

Définir la valeur minimale de 

Définir la valeur maximale de 
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Étape – Au cas où elle est définie, la valeur 
change en fonction l'étape définie. 

Curseur vertical – Position verticale du curseur 
par exemple pour la commande de volets. 

Glisseur vertical inversé– Inverse le sens du 
glisseur vertical. 

Couleur du glisseur – Définit la couleur de 
remplissage du glisseur. 

Couleur d’arrière-plan – Définit l’arrière-plan du 
glisseur circulaire. 

Chapeau de la ligne ronde – Bords arrondis du 
glisseur circulaire. 

Masquer le titre – Masquer l’objet/nom 
personnalisé dans la visualisation. 

Masquer les boutons min/max/étape – Masquer 
les boutons de visualisation pour les appareils 
activés par écran tactile. 

Épaisseur ligne – Épaisseur de la ligne de 
contrôle du glisseur circulaire (1 à 50%). 

Taille – Taille du glisseur circulaire (150 à 500 
pixels). 
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Au cas où elle est définie, la valeur 

Position verticale du curseur 

Inverse le sens du 

Définit la couleur de 

plan du 

Bords arrondis du 

Masquer 
les boutons de visualisation pour les appareils 

Épaisseur de la ligne de 

Taille du glisseur circulaire (150 à 500 
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3.4.5 Valeur de texte personnalisée 

Dans la liste d'objets, en appuyant sur le 
bouton, le texte personnalisé peut être ajouté aux 
valeurs d'objets. 

Les valeurs des textes personnalisés peuvent 
uniquement être définies en valeurs booléennes 
ou de nombre entier. 

Texte par défaut – Texte affiché si la valeur n'est 
pas définie. 

Valeur d'objet – Ajouter la valeur personnalisée
sélectionner la valeur de l’objet et définir le 
d'affichage. 

 

 

Échantillon de valeur affichée dans les paramètres de 
visualisation ci-dessus. 

3.4.6 Barre de contrôle d'objet 

Ajouter nouveau objet – Ajouter manuellement 
de nouveaux objets à la liste. 

Mise à jour automatique activée – Indique si 
l’une ou l’autre liste d'objet est mise à jour 
automatiquement ou non. 

Effacer– Effacer la liste d’adresses de groupes 
filtrées. 

Vérification de masse– Pour la vérification de 
masse des objets de filtres sélectionnés. 

Page suivante/précédente– Passer à la page 
suivante ou précédente. 

Actualiser– Actualiser la liste d'objets. 

Police TP>IP– Police de filtrage sélectionné. 
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Dans la liste d'objets, en appuyant sur le  
bouton, le texte personnalisé peut être ajouté aux 

Les valeurs des textes personnalisés peuvent 
uniquement être définies en valeurs booléennes 

Texte affiché si la valeur n'est 

Ajouter la valeur personnalisée, 
et définir le texte 

Échantillon de valeur affichée dans les paramètres de 

 

Ajouter manuellement 

Indique si 
l’une ou l’autre liste d'objet est mise à jour 

liste d’adresses de groupes 

Pour la vérification de 

Passer à la page 

e de filtrage sélectionné.  
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3.4.7 Filtre d'objets 

À gauche de la liste d'objets, vous pouvez filtrer. 
Pour effectuer le filtre d'objets, saisir le nom ou 
l'adresse du groupe, la balise ou indiquer le type 
de données de l'objet et appuyer sur le bouton de 

filtrage. 

 

 

 

 

3.4.8 Vérification de masse 

Les objets filtrés dans Filtre d'objets peuvent être 
vérifiés en masse 
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À gauche de la liste d'objets, vous pouvez filtrer. 
Pour effectuer le filtre d'objets, saisir le nom ou 
l'adresse du groupe, la balise ou indiquer le type 

sur le bouton de 

Les objets filtrés dans Filtre d'objets peuvent être 
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3.5 Journaux d'objets 

Les télégrammes historiques de l'objet sont disponibles dans l’onglet 

l’enregistrement automatique soit activé pour un objet, toutes les données historiques et futures 

seront enregistrées. 

Le filtrage est disponible lorsqu’il est nécessaire de trouver les informations d’une période spécifique 

: 

• Date de début –

• Date de fin – Date et heure de fin de filtrage du journal

• Nom ou adresse de groupe

• Balises – Objets de groupe ayant les mêmes balises filtrées

• Valeur – Valeur d’un objet spécifique

• Adresse source –

Tous les journaux peuvent être effacés en appuyant sur le bouton 

 

Pour les objets importants, activer le paramètre 

paramètres de journaux. Cette fonction répertoriera les objets sélectionnés au

Journaux d'objets. 

 

REMARQUE: La mémoire d’enregistrement est paramétrée dans 
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Les télégrammes historiques de l'objet sont disponibles dans l’onglet Journaux d’objets

l’enregistrement automatique soit activé pour un objet, toutes les données historiques et futures 

Le filtrage est disponible lorsqu’il est nécessaire de trouver les informations d’une période spécifique 

– Date et heure de début de filtrage du journal 

Date et heure de fin de filtrage du journal 

Nom ou adresse de groupe – Nom ou adresse de groupe spécifique de l'objet

Objets de groupe ayant les mêmes balises filtrées 

Valeur d’un objet spécifique 

– Adresse source spécifique 

Tous les journaux peuvent être effacés en appuyant sur le bouton Effacer. 

Pour les objets importants, activer le paramètre Journalprioritaire conjointement avec les 

. Cette fonction répertoriera les objets sélectionnés au-dessus de la liste 

La mémoire d’enregistrement est paramétrée dans Configurations 
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d’objets. Après que 

l’enregistrement automatique soit activé pour un objet, toutes les données historiques et futures 

Le filtrage est disponible lorsqu’il est nécessaire de trouver les informations d’une période spécifique 

Nom ou adresse de groupe spécifique de l'objet 

conjointement avec les 

dessus de la liste 

Configurations ���� de services. 
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3.6 Programmateurs 

Les programmateurs permettent à l'utilisateur de contrôler les valeurs d'adresses du groupe KNX en 

fonction de la date ou du jour de la semaine. 

 

 

3.6.1 Ajouter un nouveau programmateur

Objet– L'adresse du groupe d'objet qui sera 
contrôlée par le programmateur. 

Actif– Définit si un programmateur en actif ou 
non. 

Nom– Nom du programmateur. 

Date de début– Date de début du programmateur. 

Date de fin– Date de fin du programmateur. 
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permettent à l'utilisateur de contrôler les valeurs d'adresses du groupe KNX en 

fonction de la date ou du jour de la semaine.  

Ajouter un nouveau programmateur 

L'adresse du groupe d'objet qui sera 

un programmateur en actif ou 

Date de début du programmateur.  

Date de fin du programmateur.  
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3.6.2 Événements du programmateur 

Un événement peut être ajouté dans l'interface 
administrateur ainsi que par l'utilisateur dans 
l’interface spéciale de Programmateurs en mode
utilisateur. 

Actif– Définit l'événement qui doit être en actif 
ou non. 

Valeur – Valeur à envoyer à l'adresse du gr
lorsque l'événement sera déclenché. 

Heure de début– Heure de départ de l'événement.

Jours de la semaine– Jour de la semaine auquel 
l'événement sera déclenché. 

Jours fériés– Jours fériés qui sont définis dans 

l’onglet Jours fériés. 

3.6.3 Programmateur de jours fériés 

Dès que l'événement sera coché pour être exécuté 
un jour férié les inscriptions de jours fériés seront 
activées. 

 

REMARQUE:  La visualisation du 
programmateur n'est pas prise en charge dans la 
visualisation du Smartphone. 
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Un événement peut être ajouté dans l'interface 
administrateur ainsi que par l'utilisateur dans 

spéciale de Programmateurs en mode 

Définit l'événement qui doit être en actif 

Valeur à envoyer à l'adresse du groupe 

Heure de départ de l'événement. 

Jour de la semaine auquel 

qui sont définis dans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès que l'événement sera coché pour être exécuté 
les inscriptions de jours fériés seront 

n'est pas prise en charge dans la  
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3.7 Journaux de tendances 

Les journaux de tendances ou le pseudo enregistrement de données permet à l'utilisateur de stocker 

les données sélectionnées et de comparer les différentes périodes déterminées à partir du passé.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection des tendances de périodes.

Afficherprécédent – Activer/Désactiver la fonction

déterminée sélectionnée (Jour/Mois/Année) pour la comparaison de données. 

Actuel – Pour le sélection de la date actuelle.

Précédent – Pour le sélection de la date précédent.
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Les journaux de tendances ou le pseudo enregistrement de données permet à l'utilisateur de stocker 

les données sélectionnées et de comparer les différentes périodes déterminées à partir du passé.

 

périodes. 

 

Activer/Désactiver la fonction des valeurs précédentes pour la période 

déterminée sélectionnée (Jour/Mois/Année) pour la comparaison de données.  

Pour le sélection de la date actuelle. 

de la date précédent. 
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Les journaux de tendances ou le pseudo enregistrement de données permet à l'utilisateur de stocker 

les données sélectionnées et de comparer les différentes périodes déterminées à partir du passé. 

des valeurs précédentes pour la période 
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La sélection entre afficher les tendances uniques et multiples (dans de thèmes foncés). 

 

La sélection des tendances visibles est faite dans la liste de tendances.

Les données peuvent également être affichée au format numériqu

une utilisation ultérieure. 
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La sélection entre afficher les tendances uniques et multiples (dans de thèmes foncés). 

La sélection des tendances visibles est faite dans la liste de tendances. 

Les données peuvent également être affichée au format numérique et exportées au format CSV pour 
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3.7.1 Ajouter Journal de nouvelles 
tendances 

Objet– Choisir dans la liste d'objets celui dont il 
faut faire apparaître les tendances. 

Nom – Nom de la tendance. 

Type de journal – Type de journal.  

Compteur - Utilisé pour compter les données.

Valeur absolue – Enregistre les relevés réels.

Précision de la virgule flottante– Si l'objet est 
de type flottant, la précision doit donc être 
sélectionnée. Exemple, 1,1111 = la précision est 
4. 

Donnée de 1 minute– La valeur moyenne de 1 
minute pour les données d’une périodicité 
spécifique sera affichée sur la tendance. 
Exemple, au cas où c’est 1 heure – l'étape de 
tendances sera 1 heure avec des données 
moyennes de relevés de 60. 

Données horaires– Durée de conservation des 
données horaires. (5 ans au maximum) 

Données quotidiennes– Durée de conservation des 
données quotidiennes. (Maximum 10 ans).  

REMARQUE:  Les journaux de tendances sont 
conservés dans la mémoire interne de la carte 
SD. 

 

REMARQUE:  Veuillez noter que si le type de 
journal est réglé sur Compteur il ne peut pas 
avoir une tendance permanemment décroissante. 
Pour cette option utiliser Compteur ayant une 
valeur delta négative. 

La visualisation de tendances n'est pas prise en 

charge dans la visualisation du Smartphone. 
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Choisir dans la liste d'objets celui dont il 

Utilisé pour compter les données. 

Enregistre les relevés réels. 

Si l'objet est 
de type flottant, la précision doit donc être 
sélectionnée. Exemple, 1,1111 = la précision est 

La valeur moyenne de 1 

l'étape de 

rvation des 

Durée de conservation des 

Les journaux de tendances sont 
conservés dans la mémoire interne de la carte 

ue si le type de 
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3.8 Vis. Structure 

Vis. La structure est utilisée pour créer tous les niveaux de l’immeuble et les plans de visualisations. 

En plus, elle peut créer les modèles

Lancement d’un nouveau projet, uniquement les dossiers 

Ajouter un nouveau niveau, permet à l'utilisateur de définir le 

Modèles et Objets fenêtre sont des outils supplémentaires qui ne sont pas indispensables pour les 

visualisations de base ; ils peuvent être définis et mis en application dans plusieurs autres 

3.8.1 Niveaux 

Appuyer sur le bouton pour ajouter 
un nouveau niveau.Généralement, le niveau principal 
est le nom du projet. Les niveaux supplémentaires 
peuvent être ajoutés ultérieurement. 

 

Appuyer sur le  bouton pour importer 
le niveau. 

Le niveau Importé peut être ajouté ou remplacer le 
plan initial. 

 

 

3.8.2 Deuxième niveau 

Le deuxième niveau est utilisé dans les immeubles à 
plusieurs étages. 

Si vous avez besoin de niveaux supplémentaires 

appuyez sur le  bouton à côté du niveau 
principal. 

 

Sélectionner Ajouter deuxième niveau et lui 
donner un nom et l’ordre de tri. 

 

Chaque niveau peut être répété ou importé 
conjointement avec des sous-niveaux et des 
plans en appuyant sur l'icône Répéter à côté du 
niveau. 
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Vis. La structure est utilisée pour créer tous les niveaux de l’immeuble et les plans de visualisations. 

modèles et les objets fenêtre des plans de visualisation.

et, uniquement les dossiers Modèle et Objets fenêtre sont visibles. 

Ajouter un nouveau niveau, permet à l'utilisateur de définir le plan spécifique de l'appartement. Les 

fenêtre sont des outils supplémentaires qui ne sont pas indispensables pour les 

visualisations de base ; ils peuvent être définis et mis en application dans plusieurs autres 

bouton pour ajouter 
niveau.Généralement, le niveau principal 

est le nom du projet. Les niveaux supplémentaires 

bouton pour importer 

Le niveau Importé peut être ajouté ou remplacer le 

Le deuxième niveau est utilisé dans les immeubles à 

Si vous avez besoin de niveaux supplémentaires 

et lui 

Chaque niveau peut être répété ou importé 
niveaux et des 

plans en appuyant sur l'icône Répéter à côté du 
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3.8.3 Plan 

Le plan peut montrer soit une pièce dans un 
appartement avec des fonctions cumulées ou une 
fonction (comme l’éclairage ou le chauffage) de 
tout l’appartement. Pour ajouter des Plans, 

appuyer sur le bouton situé à côté d'un niveau 
sous lequel le plan doit être ajouté, puis 
sélectionner Ajouterplan. 

Nom– Nom du plan. 

Taille du plan– Taille du plan. Menu instantané pour 

les tailles prédéfinies . 

Modèle– Modèle pour ce plan spécifique. Tous 
les objets du modèle seront reproduits sur ce 
plan particulier, notamment la couleur d’arrière
plan et l'image du plan. S'ils ne sont pas définis 
séparément pour ce plan spécifique. Le modèle 
doit être créé avant l'ajout du plan. 

Visualisation PC/Tablette 

[Afficher, Afficher et rendre par défaut, 
Cacher] – La visibilité de ce plan particulier 
dans la visualisation du (de la) PC/Tablette.

Visualisation de Smartphone 

[Afficher, Afficher et rendre par défaut, 
Cacher]– La visibilité de ce plan particulier dans 
la visualisation du Smartphone. 

 Code PIN– Possibilité de protéger chaque plan avec 
un code PIN. 

Image principale de l’arrière-plan– Choisir 
l'image principale l’arrière-plan du plan. 

Image secondaire d’arrière-plan– Choisir 
l’image secondaire d’arrière-plan du plan pour le 
regard de parallaxe de la visualisation. 
Sélectionner l’arrière-plan ajouté antérieurement 
à Vis. Graphique -> Images/Arrière-plan. 

 

Couleur d’arrière-plan– Choisir la couleur
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Le plan peut montrer soit une pièce dans un 
appartement avec des fonctions cumulées ou une 
fonction (comme l’éclairage ou le chauffage) de 
tout l’appartement. Pour ajouter des Plans, 

bouton situé à côté d'un niveau 

Taille du plan. Menu instantané pour 

Modèle pour ce plan spécifique. Tous 
les objets du modèle seront reproduits sur ce 

notamment la couleur d’arrière-
plan et l'image du plan. S'ils ne sont pas définis 
séparément pour ce plan spécifique. Le modèle 

é de ce plan particulier 
dans la visualisation du (de la) PC/Tablette. 

La visibilité de ce plan particulier dans 

protéger chaque plan avec 

Choisir 

Choisir 
plan du plan pour le 

plan ajouté antérieurement 
plan. . 

Choisir la couleur 
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d’arrière-plan du plan. 

Couleur d’arrière-plan du Smartphone– 
Choisir la couleur d’arrière-plan du plan pour la 
visualisation du Smartphone. 

Répéter l'image d'arrière-plan– Soit pour 
afficher l'image une fois ou la répéter et remplir 
l’ensemble du plan.  

Image d’arrière-plan principal fixe– Image 
principale statique dans la projection de 
parallaxe. 

Chaque plan peut être répété conjointement avec 
tous les composants disponibles sur un plan en 

appuyant sur l'icône Répéter à côté du plan

 

REMARQUE : Le contenu du plan créé doit être 
défini sous l’onglet Visualisation. 

 Le plan vide (aucun objet) ne sera pas visible 
dans Visualisation. 

3.8.4 Modèle 

Le modèle est l’arrière-plan perfectionné des 
plans. Tout objet provenant de l’éditeur peut être 
placé sur le modèle qui pourra être annexé 
ultérieurement à un ou plusieurs plans. Tous les 
objets du modèle seront visibles sur le plan, mais 
tous les objets sur le plan seront au-dessus des 
objets du modèle. 

Pour ajouter un modèle, appuyer sur le 
bouton situé à côté d'un dossier Modèle ou sur le

bouton.  

Chaque Modèle peut être répété conjointement 
avec tous les composants disponibles en 
appuyant sur l'icône Répéter à côté du Modèle

. 

REMARQUE:  Le contenu de ce modèle doit 
être défini sous l’onglet Visualisation. 

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

 
plan du plan pour la 

Soit pour 
afficher l'image une fois ou la répéter et remplir 

Image 

répété conjointement avec 
tous les composants disponibles sur un plan en 

appuyant sur l'icône Répéter à côté du plan. 

: Le contenu du plan créé doit être 

Le plan vide (aucun objet) ne sera pas visible 

plan perfectionné des 
plans. Tout objet provenant de l’éditeur peut être 
placé sur le modèle qui pourra être annexé 
ultérieurement à un ou plusieurs plans. Tous les 

plan, mais 
dessus des 

  
bouton situé à côté d'un dossier Modèle ou sur le

Chaque Modèle peut être répété conjointement 

appuyant sur l'icône Répéter à côté du Modèle

Le contenu de ce modèle doit 

 

 

 

 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 68 
 

3.8.5 Objet fenêtre 

L’objet fenêtre est une petite page Web qui peut 
être annexée à un bouton et qui se déroule 
lorsqu’elle est activée. 

Pour ajouter les objets fenêtres, appuyer sur le 

 bouton situé à côté du dossier Objets 

fenêtres ou sur le  bouton. 
Chaque objet fenêtre peut être répété 
conjointement avec tous les composants 
disponibles en appuyant sur l'icône Répéter à 

côté de l'objet fenêtre .  

 

REMARQUE:  Le contenu de cet objet fenêtre 
doit être défini sous l’onglet Visualisation.

 

La taille de l’objet fenêtre doit toujours être plus 
petite que le plan sur lequel il est placé. 

 

L’objet fenêtre vide (aucun objet) ne sera pas 
visible dans Visualisation. 
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L’objet fenêtre est une petite page Web qui peut 
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3.8.6 Exemple de structure de visualisation 

 

3.8.7 Plan 
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3.8.8 Modèle 

 
 

3.8.9 Objet fenêtre 
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3.8.10 Ordre de visualisation d'objets 

Chaque objet de visualisation, a sa priorité qui est décrite dans l’ordre le plus élevé à l’ordre le plus bas : 

1. Objet sur le plan 

2. Lien du plan comme texte sur le plan 

3. Lien du plan comme icône sur le plan 

4. Caméra sur le plan 

5. Graphique sur le plan 

6. Jauge sur le plan 

7. Étiquette de textes sur le plan 

8. Image sur le plan 

9. Trame sur le plan 

10. Objet sur le modèle 

11. Lien du plan comme texte sur le modèle 

12. Lien du plan comme texte sur l'icône 

13. Caméra sur le modèle 

14. Graphique sur le modèle 

15. Jauge sur le modèle 

16. Étiquette de textes sur le modèle 

17. Image sur le modèle 

18. Trame sur le modèle 

19. Arrière-plan du plan 

20. Arrière-plan du modèle 

 

REMARQUE:  L'ordre des objets ayant la même priorité n'est pas défini et peut différer dans la visualisation d’éditeur du (de la) 
PC/Tablette.  
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3.9 Visualisation 

Cet onglet est divisée en trois sections :

1. Structurer– Arbre de navigation des niveaux, des plans, des objets fenêtres qui ont été créés 

sous l’onglet Structure de visualisation.

2. Carte de visualisation –

composants de visualisation.

3. Éditeur de plan – Tous l

 

 

Les deux encadrés peuvent être minimisés en appuyant sur 

notamment sur de petits affichages.
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Cet onglet est divisée en trois sections : 

de navigation des niveaux, des plans, des objets fenêtres qui ont été créés 

sous l’onglet Structure de visualisation. 

– Champ réel de visualisation où vous pouvez ajouter tous les 

composants de visualisation. 

Tous les paramètres du composant sont configurés ici.

Les deux encadrés peuvent être minimisés en appuyant sur  l'icône rendant le plan plus visible 

notamment sur de petits affichages. 
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3.9.1 Structure 

Pour naviguer entre les plans, les modèles et les objets fenê
l’affichage structuré.  
 
En mode Édition les paramètres supplémentaires ci

• Taille des plans, des modèles ou des objets fenêtres. 

• Image source/Couleur d’arrière

 

REMARQUE: La taille du plan doit être posée correctement par rapport à l’arrière

l’objet fenêtre doit toujours être plus petite que le plan sur lequel il est placé. Toujours utiliser la 

position du composant pour aligner les objets.

Taille prédéfinie du plan : 

Pour commander l'objet dans la visualisation de Smartphone, 

appuyer sur le bouton Commander à nouveau les objets de 

Smartphone. . 

À côté de l'icône Commander à nouveau les objets

Smartphone il existe deux icônes

• Aperçu dans le (la) PC/Tablette.

• Aperçu dans le Smartphone.

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

Pour naviguer entre les plans, les modèles et les objets fenêtres à l’aide de l'arbre de navigation dans 

En mode Édition les paramètres supplémentaires ci-après sont disponibles : 

Taille des plans, des modèles ou des objets fenêtres.  

Image source/Couleur d’arrière-plan 

du plan doit être posée correctement par rapport à l’arrière

l’objet fenêtre doit toujours être plus petite que le plan sur lequel il est placé. Toujours utiliser la 

position du composant pour aligner les objets. 

Pour commander l'objet dans la visualisation de Smartphone, 

Commander à nouveau les objets de 

Commander à nouveau les objets de 

Smartphone il existe deux icônes  pour un rapide :  

(la) PC/Tablette. 

Aperçu dans le Smartphone. 
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3.9.2 Carte de visualisation 

Chaque objet nouvellement ajouté sera placé à l’angle supérieur gauche du plan avec l'écartement 

vertical et horizontal prédéfini dans le menu Objet. 

 

L'objet sélectionné peut être redimensionné en tirant la bande disponible en bas ou à droite, 

supprimé ou répété (l'objet répété sera affiché avec l'écartement prédéfini).

3.9.3 Éditeur de plan 

L’éditeur de plan est situé à droite de la carte de visualisation. Le mode Édition peut être consult

appuyant sur Déverrouiller plan actuel pour l'édition
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Chaque objet nouvellement ajouté sera placé à l’angle supérieur gauche du plan avec l'écartement 

vertical et horizontal prédéfini dans le menu Objet.  

 

dimensionné en tirant la bande disponible en bas ou à droite, 

supprimé ou répété (l'objet répété sera affiché avec l'écartement prédéfini). 

est situé à droite de la carte de visualisation. Le mode Édition peut être consult

Déverrouiller plan actuel pour l'édition.  
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3.9.4 Objet 

Tous les objets de contrôle ou de surveillance 
sont configurés sous cet onglet. Les différents 
types de données ont des paramètres différents.

Les paramètres de visualisation d'objets peuvent 

être modifiés en appuyant sur l'icône . 
Renvoie à paramètre de visualisation dans 
l’onglet Objets. 

Objet principal – Liste d'adresses de groupes 
existant sur bus KNX/EIB, celles disponibles 
pour la configuration dans l’onglet Objets
accélérer la sélection, on recommande de 
commencer à écrire l'adresse de groupe. 

Statut d'objet – Liste de statuts d’objets sur bus 
KNX/EIB. L'objet de contrôle peut également 
être utilisé comme statut. 

Nom personnalisé – Nom de l'objet. Le nom 
personnalisé est important pour la visualisation de 
Smartphone ; si la case Nom est vierge, le nom 
d'adresse de groupe est utilisé en lieu et place.

Lecture seule – L'objet est en mode Lecture 
seule, aucune autorisation d’écrire (de contrôler).

Cacher dans Smartphone – Ne pas afficher cet 
objet dans la visualisation de Smartphone.

Cacher l’arrière-plan– Cacher l’icône Arrière
plan.   

Envoyer une valeur fixe– Permet d’envoyer la 
valeur spécifique au bus chaque fois qu’on appui 
sur l'objet. 

Aucun écrit bus– La valeur ne sera pas écrite 
dans le bus KNX. Utile pour déclencher les 
scripts avec la limitation de la charge bus. 

Code PIN– Par l'ajout d’un Code PIN vous 
pouvez protéger l'objet. Chaque fois que la valeur 
est modifiée vous serez invité à entrer le code 
PIN. 

Objet fenêtre–L’objet fenêtre peut être associé à 
un bouton qui doit être créé avant. Objet fenêtre 
ne peut pas être testé en mode Éditeur ; mais 
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uniquement dans la visualisation du (de la) 
PC/Tablette.  

Mode d'affichage [icône et valeur ; icône ; 
valeur]– Comment afficher l'objet. 

Icône Smartphone– L'icône par défaut de 
Smartphone si elle est différente de celle du (de 
la) PC/tablette. 

Icône Marche– L'icône d’état Marche pour les 
objets de type binaire. 

Icône Arrêt–L'icône d’état Arrêt pour les objets de 
type binaire. 

Catégories supplémentaires– Créer une catégorie 
supplémentaire, qui peut être utilisée dans le 
fichier CSS personnalisé pour modifier un groupe 
particulier d'objets graphiques. 

Taille de la police– Le style peut être défini pour 
le texte d’affichage de valeur. 

Styles de textes– Option [Gras / Italique / 
Souligné]. 

Police personnalisée– Sélection à partir des 
polices installées. 

Taille de police– Taille de police sélectionnée.

Afficher le contrôle–En cas d’activation, tous les 
graphiques du bouton de contrôle changeront d'un 

symbole en un commutateur . Visible 
uniquement dans la visualisation du (de la) 
PC/Tablette. 

Pour les objets de type de valeur, le bouton 
supplémentaire s’affiche lors de la spécification des 
paramètres – Icônes supplémentaires. Différentes 
icônes pour différentes valeurs d'objets peuvent 
être définies dans la fenêtre. 
 
Le style peut être défini pour le texte d’affichage 
de la valeur. 

Après avoir défini les paramètres des objets, 
appuyer sur le bouton Ajouter au plan et un objet 
nouvellement créé s’affiche. L'objet peut être 
déplacé vers n'importe quel emplacement du plan. 
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REMARQUE:  En mode Édition, l'objet ne 
fonctionne pas.Lorsque tous les objets nécessaires 
sont ajoutés, appuyer sur le bouton Enregistrer
recharger le plan, de sorte que les objets 
commencent à fonctionner.  

Chaque objet ajouté peut être édité lorsqu’on y 

clique en mode Édition. Appuyer 
le bouton après chaque modification. 

Chaque objet peut être répété en appuyant 

 sur le bouton du côté gauche. 

 Le bouton règlera les paramètres de 
l'objet aux paramètres par défaut.  

Position d'élément– Peut être ajoutée 
manuellement ou en glissant et en déposant 
l’objet de la position de l’axe des X et des Y sur 
le plan. 

 Taille d'élément– Peut être ajoutée 
manuellement ou en faisant glisser la bande 
horizontale verticale de l'objet. 

La taille d'objet peut être réinitialisée à la taille 
par défaut en appuyant sur l'icône réinitialiser

. 

Le rapport d'aspect de l'objet peut être verrouillé 

en appuyant l'icône Verrouiller . 

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

En mode Édition, l'objet ne 
fonctionne pas.Lorsque tous les objets nécessaires 

Enregistrer et 
, de sorte que les objets 

Chaque objet ajouté peut être édité lorsqu’on y 

 sur 

Chaque objet peut être répété en appuyant 

Le bouton règlera les paramètres de 

manuellement ou en glissant et en déposant 
l’objet de la position de l’axe des X et des Y sur 

manuellement ou en faisant glisser la bande 

La taille d'objet peut être réinitialisée à la taille 
par défaut en appuyant sur l'icône réinitialiser-

Le rapport d'aspect de l'objet peut être verrouillé 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 78 
 

3.9.5 Lien 

Pour rendre la visualisation plus commode, il 
existe des liens de plan intégrés. Des icônes 
spéciales sur la carte peuvent être ajoutées 
lesquelles agiront comme un lien vers d'autres 
plans.  

Lien vers– Sélectionner le lien de plan. 

Nom personnalisé –Nom de lien. 

Cacher dans Smartphone – Ne pas afficher ce 
lien de plan dans la visualisation de Smartphone.

Cacher l’arrière-plan – Cacher l’icône Arrière
plan.  

Mode d'affichage [icône ; valeur] – comment 
afficher le lien de plan. 

Icône – L'icône qui sera présentée dans la 
visualisation. Si uniquement le texte est 
sélectionné, les paramètres de textes sont 
sélectionnés. 

Icône d'état active – Si l'icône est sélectionnée, 
l'icône de plan active est donc disponible. 

Catégories supplémentaires– Créer une catégorie 
supplémentaire, qui peut être utilisée dans le 
fichier CSS personnalisé pour modifier un groupe 
particulier d'objets graphiques. 

Taille de police– Taille de police. 

Style de textes– Style de textes – gras, italique, 
souligné. 

Police personnalisée– Nom de police. 

Couleur police– Couleur police. 

Taille et position d'élément– Consulter Éditeur 
de plan > onglet Objet. 

 
REMARQUE:  On recommande d'utiliser le 
modèle pour la création de lien de menu et de 
plan. L’heure peut être enregistrée lors de son 
ajout à différents plans et ultérieurement lorsque 
vous apportez des modifications. En l'ajoutant à 
différents plans il enregistrera l’heure et serait 
bénéfique lorsque des modifications sont 
nécessaires. 
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3.9.6 Caméra 

spaceLYnk prend en charge l'intégration de la 
caméra IP web d’une tierce partie dans sa 
visualisation.  

REMARQUE: Uniquement les caméras qui 
prennent en charge HTTP MJPEG en 
continu dans le navigateur Web peuvent être 
visualisées. 

 

URL source – Adresse source du flux vidéo.

Taille fenêtre – Largeur et hauteur d’affichage du 
graphique. 

Nom personnalisé – Nom de l'objet. 

Fenêtre à ouverture automatique– Ouverture 
automatique de la fenêtre vidéo lorsque le plan est 
ouvert. 

Catégories supplémentaires– Créer une catégorie 
supplémentaire, qui peut être utilisée dans le 
fichier CSS personnalisé pour modifier un groupe 
particulier d'objets graphiques. 

Cacher l’arrière-plan– Cacher l’icône Arrière
plan.  

Ordre de tri – Caméras d'ordre pour la 
visualisation tactile 

REMARQUE :  

• Si la caméra IP demande le nom et le mot de 
passe d'utilisateur, saisir donc 
l’URL: http://USER:PASSWORD@IP

• Ne pas hésiter de modifier l'icône ou son 
étiquette pour votre caméra 

• spaceLYnk est uniquement une réorientation 
en continu de la caméra au navigateur. Si la 
marche en continu ne fonctionne pas, c'est un 
problème lié au navigateur Web et non un 
problème lié à spaceLYnk. 

• Si c’est un problème lié à la caméra, veuillez 
vérifier si le flux vidéo est disponible dans le 
navigateur. 

• Si la caméra est disponible en externe, l'IP de 
la caméra doit être transmise par le port à 
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spaceLYnk prend en charge l'intégration de la 
caméra IP web d’une tierce partie dans sa 

Uniquement les caméras qui 
prennent en charge HTTP MJPEG en mode 
continu dans le navigateur Web peuvent être 

Adresse source du flux vidéo. 

Largeur et hauteur d’affichage du 

Ouverture 
automatique de la fenêtre vidéo lorsque le plan est 

Créer une catégorie 
supplémentaire, qui peut être utilisée dans le 
fichier CSS personnalisé pour modifier un groupe 

Cacher l’icône Arrière-

Si la caméra IP demande le nom et le mot de 

http://USER:PASSWORD@IP 
Ne pas hésiter de modifier l'icône ou son 

spaceLYnk est uniquement une réorientation 
en continu de la caméra au navigateur. Si la 
marche en continu ne fonctionne pas, c'est un 
problème lié au navigateur Web et non un 

Si c’est un problème lié à la caméra, veuillez 
vérifier si le flux vidéo est disponible dans le 

Si la caméra est disponible en externe, l'IP de 
la caméra doit être transmise par le port à 
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travers le routeur. Lors de l’ajout de la 
caméra externe, l'IP du port approprié doit 
être utilisé (IP:port ). Si l'IP local est utilisé, 
la caméra ne sera donc pas disponible de 
l'extérieur. 

• Contacter le service d’assistance technique 
du fabricant de la caméra si le flux vidéo 
direct est caché par le fabricant.  
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3.9.7 Graphique 

Les graphiques en temps réel peuvent être intégrés 
dans le système de visualisation pour surveiller la 
valeur actuelle et ancienne des objets de type d'échelle. 
S'assurer qu'enregistrer est activé pour l'objet dans 

l’onglet Objet où on projette de montrer les valeurs 
dans le graphique. 

Objet de données – Adresse de groupe de l'objet.

L’option Journal de l’objet doit être activée pour que le 

graphique soit actif dans la visualisation. 

Nom personnalisé – Nom de l'objet. 

Icône– Icône pour lancer le graphique. 

Taille fenêtre – Largeur et hauteur d’affichage du 
graphique. 

Nombre de points– Nombre de points de données à 
apparaître dans le graphique. 

Fenêtre à ouverture automatique– La fenêtre du 
graphique est ouverte automatiquement. 

Cacher l’arrière-plan– Cacher l’icône Arrière-

Catégories supplémentaire – Créer une catégorie 
supplémentaire, qui peut être utilisée dans le 
fichier CSS personnalisé pour modifier un groupe 
particulier d'objets graphiques.. 

 

Une fois que les paramètres du graphique sont définis, 

appuyer sur le bouton Ajouter au plan et l'objet 
nouvellement créé apparaîtra. L'objet peut être déplacé 
à l'emplacement souhaité.  

REMARQUE:  En mode Édition, le graphique ne 

fonctionne pas. Appuyer sur le bouton Enregistrer et 
recharger plan de sorte que les objets commencent à 
fonctionner. (Avec retard pour obtenir les données 
appropriées.) L’objet dont les données sont obtenues 
doit être défini comme enregistré dans Propriétés de 
l'objet.  
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3.9.8 Étiquette de textes 

Les étiquettes de textes peuvent être ajoutées et 
déplacées sur la carte de visualisation.  

Texte – Étiquette de textes 

Taille police – Taille police d'étiquette 

Style de textes– Style de textes – gras, italique, 
souligné. 

Police personnalisée– Nom de police. 

Couleur police– Couleur police d'étiquette- 

Catégories supplémentaires – Pour les modèles CSS 
personnalisés. 

Une fois que les paramètres de l'étiquette sont définis, 

appuyer sur le bouton Ajouter nouveau objet
l'étiquette nouvellement créée apparaîtra sur la carte. 
L'objet peut être déplacé à l'emplacement souhaité. 

Appuyer sur le bouton Enregistrer et recharger 
plan d'étage de sorte que l'étiquette commence à 
fonctionner.  

Les deux dernières rangées dans la palette de couleurs 
renvoient aux couleurs prédéfinies de la société 
Schneider Electric. 

3.9.9 Image 

La section Image permet d’ajouter les images à partir 
d’une mémoire locale ou à partir d'Internet dans la 
carte de visualisation. L'image externe est utile par 
exemple, pour capter les images météorologiques 
dynamiques. 

Source d'image [Locale, À distance] – Sélectionner la 
source d’image. 

Sélectionner image – Sélectionner l'image ajoutée 
antérieurement au graphique de visualisation -
Images/Arrière-plans... 

Image URL– Source URL de l'image. 

Largeur– Largeur de l'image. 

Hauteur – Hauteur de l'image. 

Lien externe– URL du lien externe lorsqu’on appuie 
sur l'exemple d'image: http://www.schneider-
electric.com/  

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

Les étiquettes de textes peuvent être ajoutées et 

gras, italique, 

Pour les modèles CSS 

is que les paramètres de l'étiquette sont définis, 

Ajouter nouveau objet et 
l'étiquette nouvellement créée apparaîtra sur la carte. 
L'objet peut être déplacé à l'emplacement souhaité. 

Enregistrer et recharger 
d'étage de sorte que l'étiquette commence à 

Les deux dernières rangées dans la palette de couleurs 
renvoient aux couleurs prédéfinies de la société 

 

La section Image permet d’ajouter les images à partir 
oire locale ou à partir d'Internet dans la 

carte de visualisation. L'image externe est utile par 
exemple, pour capter les images météorologiques 

Sélectionner la 

Sélectionner l'image ajoutée 
-> 

URL du lien externe lorsqu’on appuie 
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Catégories supplémentaires – Pour les modèles CSS 
personnalisés. 

Une fois que les paramètres de l'image sont définis, 

appuyer sur le bouton Ajouter au plan et l'objet 
nouvellement créé apparaîtra sur la carte. L'objet peut 
être déplacé à l'emplacement souhaité. L'image peut 
être librement redimensionnée en tenant le bord de 

l'image et en déplaçant. Appuyer sur Enregistrer et 
recharger plan pour appliquer les modifications.

3.9.10 Jauge 

La jauge permet une façon dynamique de visualisation 
et de modification de la valeur de l'objet dans la jauge.

 

Objet de données – Adresse de groupe KNX. 

Taille jauge– Taille de la jauge. 

Nom personnalisé– Nom personnalisé de l'objet.

Lecture seule– Rend la jauge en lecture seule. 

Catégories supplémentaires – Créer une catégorie 
supplémentaire, qui peut être utilisée dans le 
fichier CSS personnalisé pour modifier un groupe 
particulier d'objets graphiques.. 

Après avoir défini les paramètres de la jauge, appuyer 

sur le bouton Ajouter au plan et l'objet nouvellement 
créé apparaîtra sur la carte. L'objet peut être déplacé à 
l'emplacement souhaité. Appuyer sur le bouton 

Enregistrer et recharger plan de sorte que la jauge 
commence à fonctionner. 
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Pour les modèles CSS 

Une fois que les paramètres de l'image sont définis, 

et l'objet 
nouvellement créé apparaîtra sur la carte. L'objet peut 
être déplacé à l'emplacement souhaité. L'image peut 
être librement redimensionnée en tenant le bord de 

Enregistrer et 
modifications. 

La jauge permet une façon dynamique de visualisation 
et de modification de la valeur de l'objet dans la jauge. 

personnalisé de l'objet. 

 

Créer une catégorie 
supplémentaire, qui peut être utilisée dans le 
fichier CSS personnalisé pour modifier un groupe 

Après avoir défini les paramètres de la jauge, appuyer 

et l'objet nouvellement 
créé apparaîtra sur la carte. L'objet peut être déplacé à 
l'emplacement souhaité. Appuyer sur le bouton 

la jauge 
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3.9.11 Trame 

La trame permet d’afficher les pages Web internes ou 

externes dans la visualisation. Les programmateurs
et les tendances peuvent être intégrés dans la trame.

Source – Sélectionner Programmateur, Journal de 
tendances ou URL externe. 

URL: - URL source de la page Web externe. 

Taille de trame: Largeur/Hauteur de trame 

Nom personnalisé - Indiquer le titre de trame. 

Cacher dans Smartphone - Lorsque cette fonction est 
cochée, non disponible dans la visualisation de 
Smartphone. 

 

Après avoir défini les paramètres de la trame, appuyer 

sur le bouton Ajouter au plan et l'objet nouvellement 
créé apparaîtra sur la carte. La trame peut être déplacée 
à l'emplacement souhaité. La trame peut être librement 
redimensionnée en tenant le bord de la trame et en 

déplaçant. Appuyer sur le bouton Enregistrer et 
recharger plande sorte que la trame commence à 
fonctionner. 

REMARQUE :  

• Certaines pages Web comportent le script 
Java qui empêche d'utiliser la trame, si cela 
est mis en application, la page Web s'ouvrira 
en mode plein écran plutôt que dans la trame

• Il est recommandé d'allonger la trame à la 
largeur maximale au cas où le programmateur 
ou la tendance est utilisée. La largeur 
minimale recommandée est 1024. 

• La trame est uniquement visible sous 
Visualisation PC/Tablette. 

• Ne pas permettre que le Programmateur ou 
les Tendances soient visualisés à partir de 
Visualisation Smartphone. Les paramètres 
sont disponibles dans structure de 
visualisation sous le plan dédié. 
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3.10 Graphique de visualisation

Cet onglet est divisé en trois sections. Les 

Images/Arrière-plans de toutes les images mémorisées localement et 

créer ou éditer les feuilles personnalisées de style en cascade.

Appuyer sur le bouton Ajouter nouvelle icône

n'importe quelle taille d'icône.  

Les formats JPEG, GIFT, PNG et SVG sont pris en charge. 

le trait de soulignement et le signe moins. 

 L’archive ZIP contenant plusieurs graphiques peut être téléchargée, chaque article ne peut pas 

dépasser 2Mo, et la taille totale de l'archive ne peut pas dépasser 16Mo.

 

 

 

 

 

 

 

Nom (facultatif) – Le nom de l'icône. Il apparaîtra dans la liste lors de l’ajout d’un nouvel objet

peut contenir les lettres, les chiffres, le trait soulignement et le signe moins.

Fichier– Emplacement du fichier Icône.

Le style CSS peut être modifié en téléchargeant un nouveau fichier. CSS définit tous les boutons de 

contrôle, visualisation de Smartphone, Programmateur et Tendances. Pour des informations 
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Graphique de visualisation 

Cet onglet est divisé en trois sections. Les icônes où toutes les icônes d'objets sont localisées, 

plans de toutes les images mémorisées localement et Éditer CSS personnalisé

créer ou éditer les feuilles personnalisées de style en cascade. 

Ajouter nouvelle icône pour ajouter une nouvelle entrée. Le système accepte 

 

Les formats JPEG, GIFT, PNG et SVG sont pris en charge. Le nom peut contenir les lettres, les chiffres, 

le trait de soulignement et le signe moins.  

nant plusieurs graphiques peut être téléchargée, chaque article ne peut pas 

dépasser 2Mo, et la taille totale de l'archive ne peut pas dépasser 16Mo. 

Le nom de l'icône. Il apparaîtra dans la liste lors de l’ajout d’un nouvel objet

peut contenir les lettres, les chiffres, le trait soulignement et le signe moins. 

Emplacement du fichier Icône. 

Le style CSS peut être modifié en téléchargeant un nouveau fichier. CSS définit tous les boutons de 

rtphone, Programmateur et Tendances. Pour des informations 
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supplémentaires sur la façon de modifier le fichier CSS, veuillez contacter votre bureau d'accueil local 

pour des documents supplémentaires.

REMARQUE: Effacer la cache du navigateur après avoir tél

3.11 Accès des utilisateurs 

Le menu Accès des utilisateurs permet de créer et de gérer les comptes des utilisateurs.
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supplémentaires sur la façon de modifier le fichier CSS, veuillez contacter votre bureau d'accueil local 

pour des documents supplémentaires. 

Effacer la cache du navigateur après avoir téléchargé un nouveau fichier CSS.

Le menu Accès des utilisateurs permet de créer et de gérer les comptes des utilisateurs.
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Ajouter un nouvel utilisateur 

Cliquer sur l'icône pour ajouter un 
nouvel utilisateur. 
 
Nom d’utilisateur – Intitulé du compte. 

Connexion – Longueur de 2 à 20 caractères, caractères 
admis: "-", "_", "a-z", "A-Z", "0-9". 

Mot de passe– Longueur de 6 à 20 caractères. Tout 
caractère admis. 

 

 

Accès à Visualisation/Programmateurs/Tendances
[Aucun/Partiel/Complet]. Lorsque Accès partiel est 
sélectionné, les journaux particuliers de Plans de 
visualisation/Programmateurs/Tendances peuvent être 
sélectionnés. 

 

 
 
 
 
 

Paramètres d'accès des utilisateurs 

Cliquer sur l’icône pour gérer les 
paramètres d'accès des utilisateurs. 
 
Désactiver l'accès au mot de passe – Lorsque la 
protection du mot de passe actif est désactivée. 

Code PIN de visualisation –Lorsque le mot de passe 
actif est désactivé, l’accès peut être protégé par un 
Code PIN ordinaire. Longueur de 3 à 8 caractères e
chiffres uniquement. 

3.12  
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                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 



spaceLYnk                                                                                                                                             AR1796 EdB 
Manuel de l'utilisateur  Février 2015 
 

Page 88  Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 
 

3.12 Scriptage 

Le menu Scriptage permet d’ajouter et de gérer plusieurs scripts, en fonction du type de script. La 

langue de programmation Lua est utilisée pour mettre en application les scripts de l’utilisateur. La 

plupart des aspects de la langue Lua sont traités dans la première édition de Programmation dans la 

langue Luaqui est disponible gratuitement àhttp://lua.org/pil/. 
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3.12.1 Événement basé 

REMARQUE:  Format de données — Dans la plupart 
des cas les données sont mémorisées et transférées 
entre les composants de spaceLYnk à l’aide d’une 
chaîne de six caractères cryptés (2 octets par 1 octet de 
données). 
 
Ce sont des scripts qui sont exécutés lorsqu’un 
événement de groupe se produit sur le bus. Ils sont 
généralement utilisés lorsque la réponse en temps réel 
est exigée. 
 
Lorsqu’on appuie sur la flèche disponible sur le côté 
inférieur de En fonction d’événements, les boutons 
Résidant ou Programmé, deux options se 
présentent:  
 
Affichage de la liste – Trier les scripts dans l’affichage 
de la liste. 
 
Ajouter un nouveau script – Ajouter un nouveau 
script à la liste 
 
Les champs ci-après doivent être remplis lors de 
l’ajout d’un nouveau script : 
 
Nom du script – Le nom du script. 
 
Adresses/balises de groupes – Les adresses de groupes 
doivent être inscrites. Les balises sont inscrites dans le 
menu déroulant. 
 
Adresses de groupes - Permet d’inscrire uniquement 
des chiffres de 0 à 9 et avec / comme séparateur. 

Lorsque  l'icône s’affiche à droite de la zone de 
textes, la forme erronée de l'adresse est utilisée. La 
forme appropriée d’adresse de groupe est, par 
exemple, 1/1/1. 
 
Balise – Le script peut s’exécuter sur des balises. Au 
cas où la balise est apposée à des adresses de groupes 
et le script utilise la balise, chaque télégramme qui est 
donc envoyé au groupe avec cette balise exécutera le 
script.  
Actif– Indique si le script est actif (cercle vert) ou 
désactivé (cercle rouge). 
 
Exécuter sur le groupe lu– Indique si le script est 
exécuté sur le télégramme lu par le groupe KNX.
 
Catégorie – Un nom nouveau ou existant de la 
catégorie du script sera inclus. Cela n’aura pas un 
impact sur l'action du script, cela aide uniquement en 
groupant lesscripts et en les observant par 
catégories dans la page Outils � Imprimer liste de 
scripts. 
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REMARQUE:  Si le script est exécuté uniquement à la demande de 
lecture, utiliser l'exemple de script ci-après : 

En cas de type d'événement == puis 'lecture de groupe' 

-- script ici 

fin   
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En cas de type d'événement == puis 'lecture de groupe'  
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Description– Description du script.  
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3.12.2 Résidant 

Nom du script – Le nom du script 

Délai de veille (en secondes) – Délai après lequel le 
script sera exécuté.  

Actif– Indique si le script est actif (cercle vert) ou 
désactivé (cercle rouge). 

Catégorie – Un nom nouveau ou existant de la 
catégorie du script sera inclus. Cela n’aura pas un 
impact sur l'action du script, cela aide uniquement en 

groupantles scripts et en les observant par 
catégories dans la page Outils � Imprimer 

scripts. 

Description– Description du script. 

3.12.3 Programmé 

Nom du script – Le nom du script. 

Minute– Minute. 

Heure– Heure. 

Jour du mois– Jour du mois. 

Mois de l'année– Mois de l'année. 

Jour de la semaine– Jour de la semaine. 

Actif– Indique si le script est actif (cercle vert) ou 
désactivé (cercle rouge). 

Catégorie – Un nom nouveau ou existant de la 
catégorie du script sera inclus. Cela n’aura pas un 
impact sur l'action du script, cela aide uniquement en 

groupant lesscripts et en les observant par 
catégories dans la page Outils � Imprimer 

scripts. 

Description– Description du script. 

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

Délai après lequel le 

Indique si le script est actif (cercle vert) ou 

Un nom nouveau ou existant de la 
catégorie du script sera inclus. Cela n’aura pas un 
impact sur l'action du script, cela aide uniquement en 

les scripts et en les observant par 
er liste de 

 

vert) ou 

Un nom nouveau ou existant de la 
catégorie du script sera inclus. Cela n’aura pas un 
impact sur l'action du script, cela aide uniquement en 

scripts et en les observant par 
er liste de 
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3.12.4 Bibliothèques de l’utilisateur 

Les bibliothèques de l’utilisateur contiennent 
généralement les fonctions définies par l’utilisateur qui 
sont appelés ultérieurement depuis d'autres scripts. 

 

Sécuriser le code 

 

Il existe une option Assurer la disponibilité de la 
source pour les bibliothèques de l’utilisateur. Une fois 
qu’il est désactivé, le code est compilé sous la forme 
binaire et ne peut pas être considéré pour des 
modifications supplémentaires. Si cette option est 
activée, le code source est observé dans l’éditeur.

L'option Chargement automatique bibliothèque
chargera le script sélectionné lorsque spaceLYnk 
démarre. 

Inclure la bibliothèque dans les Scripts 

 

Pour utiliser les fonctions définies dans la bibliothèque 
de l’utilisateur, elles doivent être incluses au déb
script, par exemple, la bibliothèque de l’utilisateur 
portant le nom ‘test’ doit être incluse comme ci
dessous : 

exiger ('utilisateur.test') 

Les bibliothèques de l’utilisateur peuvent être 
sauvegardées et restaurées / ajoutées à partir des 
archives. 

3.12.5 Fonctions ordinaires 

Les fonctions ordinaires contiennent la bibliothèque 
des fonctions globalement utilisées. Ils peuvent être 
appelés depuis un script, une heure, sans inclusions 

spéciales aux bibliothèques de l’utilisateur. Les 
fonctions comme levé du soleil/couché du soleil ; l'E

mail est inclus par défaut dans les fonctions 
ordinaires. 
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Pour utiliser les fonctions définies dans la bibliothèque 
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script, par exemple, la bibliothèque de l’utilisateur 
portant le nom ‘test’ doit être incluse comme ci-

sauvegardées et restaurées / ajoutées à partir des 

 

Les fonctions ordinaires contiennent la bibliothèque 
des fonctions globalement utilisées. Ils peuvent être 
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3.12.6 Script de démarrage 

Le script initial est utilisé pour l'initialisation sur un 
système spécifique ou sur les valeurs bus au démarrage 
du système. Le script initial est exécuté chaque fois 
après le redémarrage du système (sous tension, 
redémarrer dans le logiciel ou par le bouton poussoir 
RÉINITIALISER matériel). 

 

3.12.7 Outils 

Exporter auxiliaires – Exporter les auxiliaires de 
scripts, enregistrer en faisant un clic droit de la souris.

Importer auxiliaires – Importer les auxiliaires de 
scripts. 

Restaurer auxiliaires – Restaurer les auxiliaires de 
scripts par défaut. 

Sauvegarder les scripts d’utilisateurs – Sauvegarder 
tous les scripts dans le fichier *.gz.  

 

REMARQUE:  La sauvegarde de scripts ne 
sauvegarde pas les bibliothèques utilisateur, celles
doivent être sauvegardées séparément. 

 

Restaurer les scripts – Restaurer les scripts à partir du 
fichier d'archives (* gz) avec deux possibilités: 

• Supprimer les scripts existant et importer à 
partir de la sauvegarde.  

• Apposer en conservant les scripts existants.

 

Imprimer les listes de scripts – Affiche tous les scripts 
avec les codes en format de liste triés par Catégories.

 

Afficher la fenêtre journaux – Toutes les données de 
journaux sont inscrites ici ; c'est une fenêtre répétée 

Configuration/Journaux. Il permet de déboguer un 
script et en parallèle de vérifier les données 
enregistrées. 
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système spécifique ou sur les valeurs bus au démarrage 
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3.12.8 Description générale de scripts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe cinq actions que vous pouvez faire avec chaque script :

• Répéter – Répéter le script avec son code source.

• Éditeur – Inscrire l’éditeur de scripts pour écrire le code spécifique du programme particulier.

• Actif – Rendre le script actif (vert) ou le désactiver (rouge).

• Éditer – Éditer le nom du script, la description, la catégorie et d'autres paramètres.

• Supprimer – Supprimer le script. 

demandée pour accepter la suppression. 
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Description générale de scripts 

Il existe cinq actions que vous pouvez faire avec chaque script : 

Répéter le script avec son code source. 

Inscrire l’éditeur de scripts pour écrire le code spécifique du programme particulier.

Rendre le script actif (vert) ou le désactiver (rouge). 

Éditer le nom du script, la description, la catégorie et d'autres paramètres.

primer le script. Lorsqu’on appuie sur cette icône la confirmation est 

demandée pour accepter la suppression.  
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3.12.9 Éditeur de script 

Lorsqu’un script est ajouté  l'icône apparaît dans la 
colonne Éditeur qui permet d’ouvrir un script dans 
l’éditeur de scripts et de le façonner de nouveau avec 
les snippets intégrés du code. Les snippets du code 
enregistrent l’heure et rendent le codage commode. 
Après avoir cliqué sur un entrefilet approprié, il ajoute 
automatiquement le code au champ Éditeur. 

Les raccourcis clavier sont appliqués pour aider à 
l'écriture de scripts. 

Les fenêtres Journaux et Erreur sont également 
disponibles. 

 

Ctrl + F – Trouver la syntaxe dans un code, le texte 
sera ont surligné en jaune. 

Ctrl + G – Après avoir trouvé un texte par Ctrl+F, 
nous pouvons utiliser Ctrl +G pour sélectionner la 
syntaxe suivante dans un script. 

Shift + Ctrl + G – Sélectionner syntaxe précédente.

Shift + Ctrl + F – Remplacer une syntaxe dans un 
script par une autre. On vous permettra de choisir une 
après l’autre si vous voulez la changer. 

Shift + Ctrl + R- Remplacer une syntaxe dans un script 
par une autre. 

Ctrl + Espace – Aide à détecter automatiquement le 
code et à l’écrire pour vous. Appuyer sur Ctrl + Espace 
et écrire la première lettre d'une commande, puis 
sélectionner la commande appropriée dans la liste.

Il existe six principaux groupes d’Éditeur de scripts :

Auxiliaires– Snippets de codes prédéfinis, comme si, 
puis l’énoncé. Les auxiliaires sont composés de onze 
principaux sous-groupes : Conditionnels – Sinon si, Si 
ensuite etc.  

Boucles et itérateurs – Tableau, Répéter… 
Jusqu'à etc. 

Mathématique– Valeur aléatoire, Plafond, 
Valeur absolue, Rond etc. 

Bus d'objets/KNX – Obtenir la valeur de 
l'objet, Groupe lire, Groupe écrire, Intervalle 
de mise à jour etc. 
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Aide à détecter automatiquement le 
code et à l’écrire pour vous. Appuyer sur Ctrl + Espace 
et écrire la première lettre d'une commande, puis 
sélectionner la commande appropriée dans la liste. 

Il existe six principaux groupes d’Éditeur de scripts : 

Snippets de codes prédéfinis, comme si, 
puis l’énoncé. Les auxiliaires sont composés de onze 

Sinon si, Si 

Tableau, Répéter… 
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l'objet, Groupe lire, Groupe écrire, Intervalle 
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Mise en mémoire – Obtenir les données de la 
mémoire, Enregistrer les données sur la 
mémoire. 

Commande Script – Obtenir d'autres statuts 
du script, activer ou désactiver d'autres 
scripts. 

Alertes et journaux – Variables d’alertes, de 
journaux, Alerte formatée. 

Fonctions horaires – Retarder l'exécution de 
script. 

Divers – Levé du soleil /Couché du soleil etc. 

Port série– Communication par les ports série 
internes E/S de spaceLYnk. 

Modbus– Créer la connexion RTU/TCP, 
Écrire le registre, Lire le registre etc. 

 

Adresses de groupes – Adresses de groupes existant 
sur le bus KNX. 

Objets par nom – Choisir l'objet par le nom. 

Balises– Choisir l'objet par la balise. 

Types de données – Choisir l'objet par le type de 
données. 

Scripts – La liste de scripts déjà fournis est composée 
de 4 sous-groupes : 

En fonction d’événements- La liste de scripts 
en fonction d’événements. 

Résidant- Liste de scripts de résidants. 

Programmé- Liste de scripts programmés. 

Bibliothèques d’utilisateur - Liste de 
fonctions ordinaires de scripts de démarrage 
(init). 

 

  



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 97 
 

3.13 Alertes 

Dans l’onglet Alertes une liste de messages d’alertes définis avec la fonction d’alerte dans les scripts 

est localisée. Les messages sont mémorisés dans la base de données principale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alerte(message, [var1, [var2, [var3]]])

Mémorise les messages d’alertes et l’heure 

 

Exemple : 

temperature = 25.3  

 if temperature > 24 then 

-- resulting message: 'Temperature levels are too high: 25.3'

alert('Temperature level is too high: %.1f'

end 
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une liste de messages d’alertes définis avec la fonction d’alerte dans les scripts 

est localisée. Les messages sont mémorisés dans la base de données principale. 

alerte(message, [var1, [var2, [var3]]]) 

Mémorise les messages d’alertes et l’heure actuelle du système dans la base de données principale.

resulting message: 'Temperature levels are too high: 25.3' 

'Temperature level is too high: %.1f', temperature) 
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actuelle du système dans la base de données principale. 
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3.14 Journaux 

Les journaux peuvent être utilisés pour le débogage du code de scripts. Les messages du journal 

apparaissent définis par la fonction du journal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

journal(var1, [var2, [var3, ...]]) 

Convertit les variables en forme lisible par l'homme et les mémorise. 

 

Exemple : 

-- log function accepts Lua nil, boolean, number and table (up to 5 nested levels) type variables

a ={ key1 ='value1', key2 =2} 

b ='test' 

c =123.45 

-- logs all passed variables 

log(a, b, c) 
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journaux peuvent être utilisés pour le débogage du code de scripts. Les messages du journal 

apparaissent définis par la fonction du journal. 

Convertit les variables en forme lisible par l'homme et les mémorise.  

log function accepts Lua nil, boolean, number and table (up to 5 nested levels) type variables
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3.15 Journal d'erreur 

Les messages d'erreurs des scripts sont affichés dans l’onglet Journal d'erreurs.

 

3.16 Aide 

 

 

4 Modbus RTU et Modbus TCP

4.1 Caractéristiques 

La norme d’ouverture de Modbus
consommation dans tous les secteurs de votre immeuble.
Vous pouvez connecter jusqu'à 31 appareils Modbus en mode esclave des types de compteurs ci
après basés sur les Équipements terminaux distants 
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Les messages d'erreurs des scripts sont affichés dans l’onglet Journal d'erreurs. 

Modbus RTU et Modbus TCP 

La norme d’ouverture de Modbus vous permet de recevoir une analyse plus détaillée de la 
consommation dans tous les secteurs de votre immeuble. 
Vous pouvez connecter jusqu'à 31 appareils Modbus en mode esclave des types de compteurs ci
après basés sur les Équipements terminaux distants (RTU) dans une ligne Modbus :
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Vous pouvez connecter jusqu'à 31 appareils Modbus en mode esclave des types de compteurs ci-
(RTU) dans une ligne Modbus : 
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• Compteurs d’énergie de Schneider Electric 

• Compteurs force de Schneider Electric 

• Modules d'interface intelligente de Schneider Electric (module SIM10M) 

• Smartlink de Schneider Electric 

• Appareils TCP/RTU Modbus de Non-Schneider Electric (vous offrant une plus grande 
souplesse) 
 

Grâce aux informations que spaceLYnk fournit, vous pouvez visualiser la consommation d'énergie ou 
de supports. Cela peut également être utilisé pour réduire la consommation par l'utilisation des 
stratégies de contrôle dans le réseau KNX/IP. 
 
Modbus RTU est pris en charge sur l'interface RS485. Modbus TCP est pris en charge sur le port 

Ethernet. Les paramétrages de communication de Modbus sont réalisés à l’aide du tableau Modbus 

dans Configurateurde spaceLYnk. Les registres de Modbus peuvent être cartographiés facilement à 

l’aide des profils prédéfinis de Modbus. 

Modbus maître peut être contrôlé directement à partir des scripts (généralement le script hôte est 

utilisé pour lire les valeurs Modbus après un certain intervalle de temps spécifique et pour les écrire 

dans l'objet ou la visualisation KNX). 

Une fois que le script est ajouté, vous pouvez ajouter le code dans Éditeur de scripts. Il existe 

beaucoup de blocs de codes prédéfinis de code dans Auxiliaires. 

 

REMARQUE: Ne pas utiliser les paramètres Modbus utilisant les profils conjointement avec Modbus 

contrôlé à partir des scripts. L'interférence de ces deux paramètres peut entraîner des erreurs de 

communication. Nous vous recommandons vivement d’utiliser plutôt les profils d’appareils Modbus 

que la configuration par la création de scripts. 

 

Exemple d'application : 
 

Critères 
• Mesurer et visualiser la quantité d'énergie qui est utilisée pour l’éclairage d’un immeuble 

 de bureaux. 
• Mesurer la consommation de gaz et d'eau de l’immeuble. 
• Surveiller la qualité du réseau pour s'assurer de la sécurité d’exploitation des équipements 

 informatiques. 
 

Solution 
• Installer un compteur iEM3150 pour mesurer l'énergie consommée par les lumières. 
• Installer un compteur iEM3255 pour déterminer la qualité des réseaux de distribution  

 d’énergie. 
• Installer un module SIM10M pour mesurer la consommation de gaz et d'eau à l'aide des 

 compteurs à impulsions. 
• Connecter les appareils les uns aux autres par Modbus. 
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4.3 Profils d’appareils Modbus 

Il existe plusieurs profils d’appareils opérationnels, qui sont utilisés pour cartographier les adresses 

Modbus (registres) aux objets de groupe KNX dans spaceLYnk. S'il est nécessaire de lire/écrire 

certains registres Modbus, vous définissez simplement les règles de mappage, ce qui vous permet 

d'accéder au registre Modbus par la lecture/l’écriture des objets de groupe KNX. 

Liste de profils Modbus opérationnels dans spaceLYnk : 

Appareil Modbus 
Balayage 
RTU Appareil Modbus 

Balayage 
RTU 

Compact_NSX-
Compact_NSX_E Non iEM-iEM3250 Oui 

Masterpact_NT_NW-
Masterpact_A Non iEM-iEM3255 Oui 

Masterpact_NT_NW-
Masterpact_H Non iEM-iEM3350 Oui 

Masterpact_NT_NW-
Masterpact_P Non iEM-iEM3355 Oui 

PM-PM1200 Non PM-PM710 Non 

PM-PM210 Non PM-PM750 Non 

PM-PM3250 Oui PM-PM810 Non 

PM-PM3255 Oui PM-PM820 Non 

PM-PM5110 Non PM-PM850 Non 

PM-PM5111 Non PM-PM870 Non 

PM-PM5310 Non PM-PM9C Non 

PM-PM5330 Non SIM10M Non 

PM-PM5350 Non Smartlink-RTU Oui 

iEM-iEM3150 Oui Smartlink-TCP Non 

iEM-iEM3155 Oui 
   

Vous pouvez trouver des appareils Modbus connectés à spaceLYnk sur Modbus RTU à l’aide de la 

fonction de balayage. Cette fonction est placée ici: Configurateur ->Modbus -> balayage RTU. 

REMARQUE: Les appareils, qui sont marqués comme « balayage RTU = Non », ne peuvent pas être 

trouvés en utilisant la fonction de balayage automatique. 
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4.3.1 Définition du nouvel profil 

Si le profil de votre appareil Modbus est absent dans la liste de profils opérationnels dans 

Configurateurde spaceLYnk, vous pouvez définir votre propre profil.  

Les profils d’appareils Modbus sont répartis dans les fichiers *.json. Vous pouvez utiliser l'éditeur de 

texte ordinaire (par exemple Notepad) pour créer et éditer votre profil. Lors de l’enregistrement du 

fichier définir l’extension sur *.json. L'exemple ci-après montre la structure du nouveau profil de 

l’appareil:  

{ 

"manufacturer": "Schneider Electric", 

"description": "Example device", 

"mapping": [ 

{ "name": "Output 1", "bus_datatype": "bool", "type": "coil", "address": 0, "writable": 1 }, 

{ "name": "Input 1", "bus_datatype": "float16", "type": "inputregister", "address": 0, 

"value_multiplier": 0.001, "units": "V" } 

] 

} 

Chaque ligne du tableau de « mappage » du fichier json contient les informations de mappage d'un 

(d’une) registre, bobine, entrée ou sortie Modbus. Tous les éventuels paramètres de mappage sont 

inscrits dans le tableau ci-dessous. 

Paramètre Description Type obligatoire 

Nom Nom de l'objet, par exemple Sortie 2 Chaîne Oui 

Bus_typededonnées Type de données d'objet KNX, touche de la table de 
données, par exemple flotteur32 

Chaîne / 
Chiffre 

Oui 

Type Type de registre Modbus, valeurs possibles : bobine, 
entrée discret, registre, registre d’entrée.  

Chaîne Oui 

Adresse Adresse de registre (fixée sur 0) Chiffre Oui 

Iscriptible Régler sur Vrai pour permettre à l'écriture de 
s'enregistrer si le type est soit bobine ou entréediscrète 

Booléen Non 

Type de données Type de données de valeur Modbus. Au cas où elle est 
réglée, la conversion sera faite automatiquement. Valeurs 
possibles:booléen, uint16, int16, flotteur16, uint32, int32, 
flotteur32, uint64, int64, quad10k, s10k 

Chaîne Non 

Valeur_delta Une nouvelle valeur est envoyée lorsque la 
différence entre la valeur précédemment envoyée et 
la valeur actuelle est supérieure à delta. Par défaut à 
0 (envoyer après chaque relève). 

Chiffre Non 

Valeur_multiplicateur Multiplier la valeur résultante par le chiffre indiqué, 
valeur = valeur de_base + valeur* valeur_multiplicateur. 

Chiffre Non 
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Valeur_masquedebit Masque de bit à appliquer, le décalage est effectué 
automatiquement sur la base de 1 moins significatif 
trouvé dans le masque. 

Chiffre Non 

Valeur_nan Série de nombres entiers de 16 bits. Au cas où il est 
indiqué et l'opération de relève renvoie la même série de 
chiffres aucun traitement supplémentaire de la valeur 
n’est effectué. 

Série de 
chiffres 

Non 

Valeur_conv Appliquer une des fonctions de conversion intégrées Chaîne de 
caractères 
(Interne) 

Non 

Valeur_personalisée Nom d'une énumération intégrée ou d'une liste de touche 
-> mappage de valeur, la valeur résultante sera 0 si la 
touche n'est pas trouvée. 

Chaîne de 
caractères / 
Objet 

Non 

Interne Invisible à l'utilisateur lorsqu’il est réglé sur Vrai, doit 
être utilisé pour des registres d’échelle. 

Booléen Non 

unités Unités/suffixe d’objet KNX Chaîne Non 

Adresse_échelle Adresse du registre contenant la valeur d’échelle, valeur 
= valeur d’échelle * ^ 10 

Chiffre Non 

Lire_compter Nombre de registres à lire à la fois (pour les appareils qui 
prennent uniquement en charge la lecture d'un bloc 
spécifique de registres) 

Chiffre 

 

Non 

Lire_permuter Permuter l’ordre de registres pendant la conversion 
(endianness) 

Booléen Non 

Lire_écart Position du premier registre des données du bloc 
des registres (axé sur 0). 
 

Chiffre Non 

Dès que vous créez votre fichier .json, qui contient toutes les informations de votre profil, vous 

pouvez le télécharger facilement dans votre spaceLYnk parConfigurateur ->Modbus -> Profils -

>Ajouter profil. 
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4.4 Interface Modbus RTU 

4.4.1 Caractéristiques de l'interface Modbus RTU 

• Pris en charge sur l’interface physique RS 485 

• Peut agir comme Modbus/RTU maître ou comme Modbus/RTU esclave 

• Codes des fonctions prises en charge: #01, #02, #03, #04, #05, #06, #07, #0F, #10 

• Au maximum 32 appareils sur le bus 

• L'interface RS 485 n'est pas isolée ! 

4.4.2 Caractéristiques de la topologie bus RS 485 

Caractéristiques principales de RS 485 

• Mode de fonctionnement:  différentiel  

• Tension à un terminus bus:  -7 V à +12 V 

• Sensibilité d’entrée du récepteur: +/-200 mV 

• Courant récepteur/source:  60 mA  

• Protection asymétrique intégrée contre les tensions transitoires résultant de la décharge 

électrostatique (ESD), des transitoires électriques à grande vites (EFT), et de l’éclairage. 

• Interface RS-485 non isolée 

 

Fils de mise à la terre ordinaires 

Pour maintenir la tension entre les conducteurs et les récepteurs dans la plage autorisée (-7 

V à +12 V), un troisième fil supplémentaire (dans les systèmes à 2 fils) est nécessaire. 

Ce fil sera utilisé comme circuit commun et doit donc être directement mis à la terre 

protectrice, de préférence à un point uniquement pour l'ensemble du bus. 

Comme point de mise à la terre de l’ensemble du bus vous devez choisir l’appareil principal 

ou sa prise.  

 

ATTENTION: Aucune borne pour la protection de câble. Pour un câble plus long dans un 

milieu agressif nous vous recommandons de placer une bride de protection supplémentaire 

près du contrôleur afin de canaliser les perturbations EMC. 

 

ATTENTION: Les connecteurs mis à la terre à partir de USB, RS232, LAN et Modbus sont 

interconnectés. Les courants de détection de fuites de mise à la terre peuvent entraver le 

fonctionnement du contrôleur. 
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Nombre maximum d’appareils sans répétiteur 

Un réseau RS 485 peut essentiellement avoir une charge maximale de 32 appareils. 

Si vous voulez connecter plus de 32 appareils à un conducteur RS 485 standard, intégrez 

donc un répétiteur dans votre réseau. 

 

Polarisation du réseau 

Lorsqu’il n'existe aucune activité de données sur le bus Modbus, c.-à-d. tous les nœuds sont 

en mode réception et il n'y a aucun conducteur actif disponible, l'état de la ligne est inconnu. 

Dans ces cas la ligne est exposée aux bruits ou aux interférences externes. Pour empêcher 

aux récepteurs d'adopter des états inappropriés, la ligne doit être polarisée, c.-à-d. l'état 

constant de la ligne doit être maintenu par une paire externe de résistors connectés à la 

paire symétrique RS 485. 

Terminaison RC 

Pour prévenir la survenance des effets non prévus, comme les reflets, dans votre application 

Modbus SL, assurez-vous de bien terminer les lignes de transmission. 

Utiliser la terminaison RC pour réduire le courant de boucle et les reflets de lignes. Par 

ailleurs la terminaison RC augmente la marge de bruit. 

Choisir deux condensateurs périodiques de 1 nF(10 V au minimum) et deux résistors de 120  

Ω (0,25 W) comme terminaison de ligne. Intégrer ces composants aux deux extrémités de 

votre ligne de communication Modbus SL. 

Terminaison R uniquement 

Si le client insiste pour la terminaison R=150 Ohm uniquement (non RC), il doit connecter 

personnellement les résistors de polarisation externes 450 à 650 ohms (à la prise principale). 

Consultez le plan dans l'image ci-dessous. 

 

Isolement de l'interface Modbus 

L'interface Modbus du spaceLYnk n'est pas isolée. Nous recommandons vivement d'utiliser la 

séparation optoisolateur de la ligne Modbus et de l'interface spaceLYnk RS485. Elle 

augmentera la robustesse du réseau Modbus et réduira le bruit dans le trafic du bus. 

 

Terminaison, polarisation et séparation à l'aide des appareils Schneider Electric 

Schneider Electric fournit les appareils pour la terminaison, la polarisation et la séparation RS 

485.   

Consulter les numéros de produits ci-dessous :  

• TWD XCA ISO 

• TWD XCA T3J 

Les appareils TWD XCA ISO et TWD XCA T3J peuvent être utilisés pour garantir le plan de 

connexion RS 485 recommandé (consulter l'image ci-dessous). Pour des informations 

supplémentaires sur TWD XCA ISO et TWD XCA T3J veuillez consulter les documents relatifs 

au produit sur le site Web de Schneider Electric. 
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Longueur de câble maximum sans terminaison 

Lorsque le câble n'est pas raccordé, vous devez ajuster la vitesse de transmission à la 

longueur de câble. 
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4.4.3 Commandes de configuration Modbus RTU 

Créer l'objet Modbus RTU 

 
require('luamodbus') 
mb = luamodbus.rtu() 
 

Ouvrir la connexion Modbus RTU 

 
-- 19200 baud rate, even parity, 8 data bits, 1 stop bit, half duplex 

mb:open('/dev/RS485', 19200, 'E', 8, 1, 'H') 
mb:connect() 
 

Nom du terminal : 

 
'/dev/RS485' 
 

Débit de transmission pris en charge :  

300     bit/s 
600     bit/s 
1200     bit/s 
2400     bit/s 
4800     bit/s 
9600     bit/s 
19200  bit/s  
38400      bit/s   
57600      bit/s 
115200     bit/s 
230400     bit/s 
 

Parité :  

„N“ Aucun  
„E“ Égal  
„O“ Quelque  
 

Bits de données et bits d'arrêt 

Bits de données: [Nombre de bits de données = 5, 6, 7, 8]  
Bits d'arrêt: [Nombre de bits d'arrêt 1, 2]  
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Duplex : 

„H“  Semi-duplex 
“F” Duplex intégral (non pris en charge dans RS-485) 
 
Le débit de transmission est réglé en fonction de la distance entre les appareils Modbus 
RTU. Par exemple, avec un débit de transmission de 9600 bits/sec la distance de 
communication maximale entre 1 à 15 appareils Modbus RTU est de 1200 mètres. Avec un 
débit de transmission de 19200 bits/sec la distance de communication maximale est de 900 
mètres, comme illustré dans le tableau : 

 
La parité renvoie à la technique pour vérifier si la transmission a réussi lors de la 
transmission entre les appareils. Elle vous permet de savoir si certaines données ont été 
perdues pendant la transmission. 
 

Configuration de la parité 

Le Modbus prend en charge 11 trames de bits uniquement. « Parité » renvoie au nombre 
de 1s dans un nombre binaire donné. Parité impaire signifie qu’il y a un nombre impair de 
1s et parité paire signifie qu'il y a un nombre pair de 1s. Les bits de parité sont utilisés 
comme un moyen de détection des erreurs à mesure que les données numériques sont 
transmises et reçues. 
Aussi bien la passerelle que le compteur doivent toujours être réglés réciproquement aux 
mêmes valeurs, impaires, paires ou aucune. Le mode de parité par défaut de Modbus est 
parité « paire ». 
• Parité = Aucune: choisir entre un et deux bits d'arrêt  
• Parité = Paire: un bit d'arrêt est réglé  
• Parité = Quelque: Retard entre les trames 

 

Retard entre les trames 

Certains appareils nécessitent un temps considérable après la fin de la réponse jusqu'à ce qu'ils 
soient prêts à recevoir la demande ci-après du maître. Dorénavant, cela s’applique aux appareils 
d’alimentation SEPAM de Schneider Electric et aux appareils esclave d’héritages. Puisqu’ils sont lents 
dans le traitement de la demande initiale ils peuvent rater la demande suivante. 
Le délai entre les demandes doit être supérieur à 3,5 caractères conformément aux spécifications 
Modbus. Cependant, ces appareils d’héritage nécessitent plus de temps. Veuillez utiliser 
convenablement la commande de retardement : 
 
-- Patienter pendant 1,5 secondes 
se.en mode veille(1,5) 
La communication en soi prend soin d’au moins 3, 5 retardements de caractères. 
 

Régler l'adresse esclave : 

--set slave address to 123 
mb:setslave(123) 
[1..247] 
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Lire les registres : 

 
--read from address 1000 and write it to value 
value = mb:readregisters(1000) 
 

Fermer la connexion modbus : 

 
mb:close() 

Exemple : 

--init modbus on first script execution 

 if not mb then 

 require('luamodbus') 

 mb = luamodbus.rtu() 

 mb:open('/dev/RS485', 38400, 'E', 8, 1, 'H') 

 mb:connect() 

 end 

 mb:setslave(30) 

 mb:flush() 

 

Intervalle d'arrêt entre deux bytes consécutifs du même message 
 

mb:getbytetimeout() 

mb:setbytetimeout(timeout) 

 

Intervalle d'arrêt utilisé pour attendre une réponse : 
 

mb:getresponsetimeout() 

mb:setresponsetimeout(timeout) 

 

 

L'intervalle d'arrêt habituel pour une indication reçue du maître (en mode esclave uniquement) : 
 

mb:getreceivetimeout() 

mb:setreceivetimeout(timeout) 
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4.5 Interface Modbus TCP 

4.5.1 Caractéristiques de l'interface Modbus TCP 

• Pris en charge sur l’interface Ethernet 10Mb, 100Mb 

• Peut agir comme client Modbus/TCP-IP ou comme serveur Modbus/TCP-IP 

• Prise en charge de DHCP 

• Connexions maximales TCP ouvertes : 100 

• Codes des fonctions prises en charge: #01, #02, #03, #04, #05, #06, #07, #0F, #10 

Mise à la terre - Isolement : 

• Le couvercle métallique de la prise RJ45 est connecté à l’appareil de mise à la terre 

4.5.2 Commandes de configuration de Modbus TCP 

 

Créer l'objet Modbus TCP 

 
require('luamodbus') 
mb = luamodbus.tcp() 
 

Ouvrir la connexion Modbus TCP 

 
-- IP: 192.168.1.2, port: 1234 

mb:open('192.168.1.2', 1234) 
mb:connect() 
 
 
Tout le reste de commandes nécessaires pour configurer la connexion Modbus TCP est le même que 
pour Modbus RTU. 
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4.6 Codes de fonctions Modbus et fonctions principales correspondantes 

Tous les codes de fonctions Modbus possibles, qui peuvent être utilisés dans spaceLYnk, 

sont répertoriés ci-dessous. Il y a une fonction Lua dans spaceLYnk pour chaque code de 

fonction. 

Toutes les fonctions décrites ci-dessous peuvent être utilisées pour Modbus TCP et 

Modbus RTU. 

FC#01 Lire les bobines : 

 

Nom   “Read single coil” 
Commande  coil = mb:readcoils(address) 
Arguments  [adresse]: adresse des bobines 
Valeurs renvoyées 1: MARCHE, 0: ARRÊT 
Codes d'exception: 01 ou 02 ou 03 ou 04 
 
 
Nom   “Read Multiple coil” 
Commande  coil= mb:readcoils(start, count)  
Arguments  [démarrer]: adresse de la première bobine à lire  
   [compter]: nombre de bobines à lire (maximum 2000) 
Valeurs renvoyées 1: MARCHE, 0: ARRÊT 
Codes d'exception 01 ou 02 ou 03 ou 04 
Exemple  coil1,coil2,coil3= mb:readcoils(1000, 3)  
   La valeur lue à partir de l'adresse de bobine 1000 est retournée dans la 
   bobine1 variable. 
   La valeur lue à partir de l'adresse de bobine 1001 est retournée dans la 
   bobine2 variable. 
   La valeur lue à partir de l'adresse de bobine 1002 est retournée dans la 
   bobine3 variable. 
 
 

FC#02 Lire entrées discrètes : 
 

Nom   “Read discrete input” 
Commande  value = mb:readdiscreteinputs(address) 
Arguments  [adresse]: adresse de l'entrée 
Valeurs renvoyées 1: MARCHE, 0: ARRÊT 
Codes d'exception: 01 ou 02 ou 03 ou 04 
 
 
Nom   “Read discrete inputs” 
Commande  value = mb:readdiscreteinputs(start,count) 
Arguments  [adresse]: adresse de la première entrée à lire 
   [compter]: nombre de bobines à lire (maximum 2000)  
Valeurs renvoyées 1: MARCHE, 0: ARRÊT 
Codes d'exception: 01 ou 02 ou 03 ou 04 
Exemple  bool1, bool2= mb: lireentréesdiscrètes(10,2) 
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   La valeur lue à partir de l'adresse d'entrée discrète 11 est retournée dans le 
   bool1 variable. 
   La valeur lue à partir de l'adresse d'entrée discrète 12 est retournée dans le 
   bool2 variable. 
 
 
 

FC#03 Lire les registres de maintien : 

 
Nom   “Read registers” 
Commande  value = mb:readregisters(address,count) 
Arguments  [adresse]: adresse du premier registre à lire 
   [compter]: nombre de registres à lire (maximum 125) 
Valeurs renvoyées valeurs de 2 octets 
Codes d'exception: 01 ou 02 ou 03 ou 04 
Exemple  int1, int2= mb: l readregisters (1100,3) 

   La valeur lue à partir de l'adresse du registre 1100 est retournée dans la 
   variable int1. 
   La valeur lue à partir de l'adresse du registre 1101 est retournée dans la 
   variable int2. 

La valeur lue à partir de l'adresse du registre 1102 est retournée dans la 
 variable int3. 

 
 

FC#04 Lire les registres d'entrée : 

 
Nom   “Read input registers”  
Commande  value = mb:readinputregisters(address,count)   
Arguments  [adresse]: adresse du premier registre d'entrée à lire 
   [compter]: nombre de registres d'entrée à lire (maximum 125) 
Valeurs renvoyées valeurs de 2 octets 
Codes d'exception: 01 ou 02 ou 03 ou 04 
Exemple  valeur1, valeur2, valeur3, valeur4 = mb:readinputregisters(1015,4) 

   La valeur lue à partir de l'adresse du registre d'entrée 1015 est retournée 
   dans la variable valeur1. 
   La valeur lue à partir de l'adresse du registre d'entrée 1016 est retournée 
   dans la variable valeur2. 

La valeur lue à partir de l'adresse du registre d'entrée 1017 est retournée 
 dans la variable valeur3. 

   La valeur lue à partir de l'adresse du registre d'entrée 1018 est retournée 
   dans la variable valeur4. 
 
 

FC#05 Écrire la bobine simple : 

 
Nom  “Write single bit” 
Commande value = mb:writebits(1000, value) 
 [Adresse de démarrage, valeur « vraie » ou « fausse »/ « 0 »] 
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FC#06 Écrire le registre simple : 

 
Nom  “Write single register” 
Commande value = mb:writeregisters(1000, 123) 
[adresse, valeur] : 
 
 

FC#0F Écrire les bobines multiples : 

 
Nom  “Write multiple bits”  
Commande value = mb:writebits(1000, true, false,true,…) 
[adresse, valeur bit1, valeur bit2,..{maximum 1968 bits} ] 
 
 

FC#10 Écrire les registres multiples : 

 
Nom  “Write multiple registers” 
Commande value = mb:writeregisters(1000, 123, 321,222,..) 
[adresse, valeur 1, valeur 2..{max 123 registres}] 
 
 
 
 
 
 

Codes d'exception 

 

mb:readcoils(start, count) 

mb:readdiscreteinputs(start, count) 

mb:readregisters(start, count) 

mb:readinputregisters(start, count) 

 

 

Ces commandes lisent un (une) ou plusieurs registres/bobines à partir de l’adresse de démarrage et 

renvoient toutes les valeurs en cas de succès. En cas d'erreur, trois variables sont renvoyées : 

• Néant 

• Description du code d'exception 

• Code d'exception  
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Les informations suivantes sont tirées du site Web de Modicon (http://modbus.org) et du manuel du 

protocole d'application de Modbus.  

Codes d’exception MODBUS 

Code Nom Sens 

01 Fonction Illégale Le code de fonction reçu dans la requête n'est pas une action valable pour le 
serveur (ou l'esclave). Cela peut être dû au fait que le code de fonction est 
applicable uniquement aux nouveaux appareils, et n'a pas été mis en application 
dans l’appareil sélectionné. Il pourrait également indiquer que le serveur (ou 
l'esclave) est en mauvais état pour traiter une demande de ce type, par exemple 
parce qu'il n'est pas configuré et est invité à renvoyer les valeurs de registres. 

02 Adresse de données 
illégale 

Le code d'adresse reçu dans la requête n'est pas une adresse valable pour le 
serveur (ou l'esclave). Plus précisément, la combinaison du numéro de référence 
et de la longueur de transfert est invalide. Pour un contrôleur pourvu de 100 
registres une demande de décalage de 96 et une longueur de 5 produira 
l'exception 02. 

03 Valeur de données 
illégale 

La valeur contenue dans le champ requête sur les données n'est pas une valeur 
valide pour le serveur (ou l'esclave). Cela indique un défaut dans la structure du 
reste d'une demande complexe, de sorte que la longueur implicite est incorrecte. 
Cela NEsignifie pas spécifiquement qu'un élément de donnée soumis pour 
l’enregistrement dans un registre a une valeur en dehors des attentes du 
programme d'application, puisque le protocole MODBUS est ignorant de 
l'importance d’une valeur particulière d’un registre particulier. 

04 Défaillance de 
l’appareil associé 

Une erreur irréparable s'est produite lorsque le serveur (ou l'esclave) essayait 
d'exécuter l'action demandée. (Consulter Remarque 1) 

05 Accuser réception Spécialisé conjointement avec les commandes de programmation. 

Le serveur (ou l'esclave) a accepté la demande et la traite, mais un délai de 
longue durée sera sollicité pour cela. Cette réponse est renvoyée pour empêcher 
qu’une erreur d'arrêt ne survienne chez le client (ou le maître). Le client (ou le 
maître) peut ensuite publier un message complet du programme de questions 
pour déterminer si le traitement est terminé. 

06 Occupé, Message 
rejeté 

Spécialisé conjointement avec les commandes de programmation. 

Le serveur (de l'esclave) est occupé par le traitement d’une commande de 
programme de longue durée. Le client (ou le maître) doit retransmettre le 
message ultérieurement lorsque le serveur (ou l'esclave) est libre. 

07 NAK – Accusé de 
réception négatif 

La fonction programmable qui vient juste d’être demandée ne peut pas être 
exécutée. 

Publier le questionnaire pour obtenir les informations détaillées sur les erreurs 
liées à l’appareil. Valide pour le (les) Programme/Questions 13 et 14 
uniquement. 

08 Erreur de parité de la 
mémoire 

L'utilisation spécialisée conjointement avec les codes de fonctions 20 et 21 et la 
référence de type 6, pour indiquer que la zone d’extension du fichier n'a pas subi  
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un contrôle de cohérence. 

Le serveur (ou l'esclave) a essayé de lire le fichier d’enregistrement, mais a 
détecté une erreur de parité dans la mémoire. Le client (ou le maître) peut 
réessayer la demande, mais le service peut être exigé sur le serveur ou sur 
l’appareil esclave). 

0A Chemin de la 
passerelle 
indisponible 

Utilisation spécialisée conjointement avec la passerelle. 

Indique que la passerelle ne pouvait pas affecter un chemin de communication 
interne à partir du port d'entrée au port de sortie pour traiter la demande. 

0B L’appareil cible de 
passerelle n'a pas 
réagi 

Utilisation spécialisée conjointement avec la passerelle. 

Indique qu'aucune réaction n'a été obtenue à partir de l’appareil cible. Signifie 
généralement que le dispositif est absent sur le réseau. 

4.7  Fonctions principales Modbus 

Les fonctions répertoriées ci-dessous peuvent être utilisées pour Modbus RTU principal ou 

pour Modbus TCP client. 

mb:setslave(slaveid) 

règle l'id d’esclave sur lire/écrire données de/vers 

mb:readcoils(start, count) [01] 

démarrer - adresse de la première bobine à lire 
compter – nombre de bobines à lire 

mb:readdiscreteinputs(start, count) [02] 

démarrer - adresse de la première entrée discrète à lire 
compter – nombre dentrées discrètes à lire 

mb:readregisters(start, count) [03] 

démarrer - adresse du premier registre de maintien à lire 
compter – nombre de registres de maintien à lire 

mb:readinputregisters(start, count) [04] 

démarrer - adresse du registre d'entrée à lire 
compter – nombre de registres dd'entrée à lire 
renvoie toutes les valeurs en cas de succès et d’échec, description d'erreur sur l'erreur 

mb:writebits(start, v1, [v2, [v3, ...]]) [05] 

écrit les valeurs sur les bobines à partir de l'adresse de démarrage 

mb:writeregisters(start, v1, [v2, [v3, ...]]) [06] 

écrit les valeurs sur les registres/bobines à partir de l'adresse de démarrage 
écriture unique sera utilisée lorsqu’une seule valeur est fournie, écriture multiple au contraire 
renvoie toutes les valeurs écrites en cas de succès et d’échec, description d'erreur sur l'erreur 

mb:reportslaveid() 

lit les données internes de l’esclave 
renvoie les valeurs en cas de succès 
renvoie néant, description d'erreur sur l'erreur 
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4.8 Fonctions esclaves Modbus 

4.8.1 Recevoir les données du maître 

mb:receive() 

reçoit les données du maître avec 1 minute d’arrêt 
renvoie les données sous forme de chaîne binaire en cas de succès 
renvoie néant, description d'erreur sur l'erreur 
 

4.8.2 Règle le mappage modbus du dispositif esclave 

mb:setmapping(coils, inputs, holding_regs, input_regs) 

crée le mappage de la mémoire des registres à la taille indiquée pour chaque type 

 

4.8.3 Traiter esclave 

mb:handleslave() 

attend une indication entrante du maître et envoie une réponse quand c’est nécessaire  

 

4.8.4 Obtenir les fonctions 

mb:getcoils(start, count) 

mb:getdiscreteinputs(start, count) 

mb:getinputregisters(start, count) 

mb:getregisters(start, count) 

obtient une ou plusieurs valeurs de (de la, d’) registre/bobine/entrée à partir de l'adresse de 
démarrage 
renvoie toutes les valeurs en cas de succès 
renvoie néant, description d'erreur sur l'erreur, code d'exception le cas échéant 
 

4.8.5 Régler les fonctions 

mb:setcoils(start, v1, [v2, [v3, ...]]) 

mb:setdiscreteinputs(start, v1, [v2, [v3, ...]]) 

mb:setinputregisters(start, v1, [v2, [v3, ...]]) 

mb:setregisters(start, v1, [v2, [v3, ...]]) 

règle les valeurs sur le mappage du (de la) registre/bobine à partir de l'adresse de démarrage 
renvoie vrai en cas de succès 
renvoie néant, description d'erreur sur l'erreur, code d'exception le cas échéant 
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4.8.6 Fonctions de rappel 

mb:setwritecoilcb(fn) 

mb:setwriteregistercb(fn) 

règle une fonction de rappel d’événement d’écriture de la (du) bobine/registre 
le rappel doit accepter deux paramètres - adresse et valeur de la (du) bobine/registre (booléennes ou 
nombre) 
pour les écritures multiples le rappel est exécuté séparément pour chaque bobine/registre 
employer néant pour supprimer un rappel. 
 

Remarque: Pour plus de détails sur les paramètres Modbus esclave consulter le document relatif aux 

notes d’application AN_016_spaceLYnk_as_a_Modbus_slave. 
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5 Transfert de port 

5.1 Introduction 

Transfert de port est utilisé pour obtenir l'accès à distance au dispositif IP sur le réseau local, comme 

spaceLYnk. Les paramétrages doivent être effectués dans le routeur réseau. Le manuel d’utilisation 

du routeur particulier explique, comment régler le transfert de port. En cas de problèmes, il est 

indispensable de contacter le service d’assistance technique du fournisseur de routeurs.  

5.2 HTTP et HTTPS 

spaceLYnk utilise deux moyens possibles de connexion. 

5.2.1 HTTP 

Le moyen par défaut est par HTTP et par le port 80. HTTP n'est pas crypté et n'est pas un moyen 

sécurisé de connexion. Cette connexion est sécurisée pour être utilisée sur le réseau local, mais n’est 

pas recommandée pour utilisation pour la connexion à distance. Si cette option est sélectionnée, 

dans le routeur, le port 80 doit donc être transféré avec l'IP de spaceLYnk.  

Pour se connecter à spaceLYnk à l’aide du transfert de port avec la connexion HTTP, les données ci-

après doivent être saisies dans la barre d'adresse du navigateur Web : 

HTTP://IP:Port 

Lorsque IP est un IP de la connexion Internet de la maison. Ces informations sont disponibles dans le 

routeur ou contacter le service d’assistance du fournisseur Internet pour les obtenir.  

5.2.2 HTTPS 

HTTPS est une connexion sécurisée et cryptée, et on recommande vivement de l’utiliser comme une 

connexion à distance. Utilisation de la connexion sécurisée, le port 443 doit être transféré dans le 

routeur.  

Pour se connecter à distance par la connexion HTTPS sécurisée, les données ci-après doivent être 

saisies dans la barre d'adresse du navigateur Web :  

HTTPS://IP:Port 

Lorsque IP est un IP de la connexion Internet de la maison. Ces informations sont disponibles dans le 

routeur ou contacter le service d’assistance du fournisseur Internet pour les obtenir.  

REMARQUE: Les appareils Apple avec OS7.0 et supérieur utilisant la connexion à distance doivent 

transférer (port+1) pour un feed-back approprié du statut dans la visualisation. Pour le port 80 ce 

serait le port 81 pour le feed-back.  

En cas d’utilisation du port A personnalisé, vous devez transférer le port A au port 80 de spaceLYnk, 

et le port A + 1 au port 81 de spaceLYnk. Par exemple, si l'utilisateur veut un accès à distance à la 
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visualisation et utilise le port 1234 pour accéder à son HL, il doit transférer le port 1234 au port 80 de 

spaceLYnk, le port 1235 au port 81 de spaceLYnk. 

REMARQUE: Si vous voulez utiliser un numéro de port différent par rapport aux ports par défaut 80 

et 443, vous pouvez régler les ports supplémentaires dans Configurateur - > Services - > Système - >  

Serveur HTTP.  
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6 BACnet 

6.1 Caractéristiques 

BACnet est un protocole de communication des réseaux d'automatisation et de contrôle 
d’immeubles. C'est un ASHRAE – Société des ingénieurs américains du chauffage, de la réfrigération 
et de la climatisation, ANSI – Organisme américain de normalisation, et ISO – Organisation 
internationale de normalisation. 

spaceLYnk a été certifié par les Laboratoires d’essais BACnet (BTL) comme Contrôleur spécifique de 
l'application BACnet (B – ASC). 

BACnet est conçu pour permettre la communication des systèmes d'automatisation et de contrôle 
d’immeubles pour des applications comme le chauffage, la ventilation, le contrôle de la climatisation, 
le contrôle de l'éclairage, le contrôle d'accès, les systèmes de détection d’incendie et leurs 
équipements connexes. Le protocole BACnet fournit des informations d'échange des dispositifs 
d'automatisation d’immeubles, indépendamment des services particuliers d’immeubles qu'ils 
prestent.   

6.2 Configuration de spaceLYnk 

L'interconnexion de spaceLYnk et de tout autre dispositif BACnet est faite sur l’Ethernet à couche 

physique. spaceLYnk peut agir uniquement comme un serveur BACnet. Cela signifie que les données 

du serveur spaceLYnk qui peuvent être lues par le dispositif BACnet client et le dispositif BACnetpeut 

écrire les données sur le serveur. 

Puisque spaceLYnk est un dispositif axé sur KNX la connexion au réseau BACnet provient des objets 

du groupe KNX, qui sont exportés vers BACnet. 

6.3 Exportation d'objets 

Tous les objets KNX dans la liste d’objets de spaceLYnk (Objets du ���� Configurateur) contiennent le 

paramètre « Exporter ».  

En sélectionnant la case à cocher « Exporter » l'objet KNX spécifique sera visible dans BACnet comme 

objet BACnet. 



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 121 
 

Les objets binaires s’afficheront comme des valeurs binaires, les valeurs numériques s’afficheront 

comme des valeurs analogues.  

D’autres types de données ne sont pas pris en charge.
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6.4 Configuration BACnet 

La configuration BACnet consister au réglage les paramètres du serveur BACnet dans spaceLYnk. Le 

BMS - Le Système de gestion d'immeubles

6.4.1 Configuration 

spaceLYnk agit comme un serveur BACnet qui doit être 
configuré sous ���� les paramètres BACnet du réseau 
du���� système���� de services ���� de configurateur

 

Serveur activé – Activer/ Désactiver le serveur BACnet

ID dispositif – ID du dispositif BACnet qui doit être 
unique sur le réseau BACnet 

Mot de passe – Mot de passe de BACnet 

Priorité d'objets– Définir à quel réseau prioritaire 
spaceLYnk écrira. Par défaut, spaceLYnk n'écrit pas sur 
le réseau prioritaire uniquement pour délaisser la 
propriété par défaut 

Port – Port BACnet, par défaut 47808 

BBMD IP  – IP du routeur BACnet. 

Port BBMD – Port du routeur BACnet 

Délai de bail BBMD (en secondes) – Intervalle de 

renvoie de l’enregistrement 

6.4.2 Objets BACnet 

La liste d'objets BACnet avec ses paramètres est 
disponible sous : 

Objets BACnet���� du réseau���� du système���� de 
services ���� de Configurateur 

Le nom de l’appareil est combiné à partir de l’ID du 
nom d'hôte et de l’appareil  

Les objets BACnet peuvent être téléchargés vers le 
fichier CSV à l'aide du bouton Télécharger CSV

REMARQUE: Le bouton Télécharger CSV est caché, 
au cas où le navigateur ne prend pas en charge cette 
fonction. 
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6.5 Profil de la version standard de l’appareil BACnet 

spaceLYnk a été testé dans les laboratoires d'essais de BACnet (BTL) et s’est avéré être conforme à 

tous les besoins nécessaires en matière d'interopérabilité. 

Les détails supplémentaires et les résultats d'essais à BTL sont disponibles ici : 

http://www.bacnetinternational.net/catalog/index.php?m=20&p=1201 

 

6.5.1 Répertorier tous les éléments constitutifs d'interopérabilité de BACnet (BIBBs) pris en 
charge 

Partage des données 

LirePropriété-B  PD-LP-B  

LirePropriétéMultiple-B  PD-LPM-B  

ÉcrireProprité-B  PD-ÉP-B  

COV-B  PD-COV-B  

Gestion de dispositif et de réseau 

Fixation dynamique du dispositif-

B 

DM-FDD-B  

Fixation dynamique de l'objet-B  DM-FDO-B  

Contrôle des communications de 

l’appareil - B  

DM-CCA-B  

SynchronisationHoraire-B  DM-SH-B  

SynchronisationHeureUTC-B  DM-UTC-B  

RéinitialiserDispositif-B  DM-RD-B  

 

6.5.2 Types d'objets BACnet pris en charge 

• Dispositif 

• Valeur analogue 

• Valeur binaire 

6.5.3 Options couche liaison de données 

• Support: IP BACnet 

• Option: Immatriculer comme appareil étranger   
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6.6 Poste de travail d’exploitation d’immeubles 

Schneider Electric StruxureWare est un système BACnet certifié de gestion d'immeubles.  
Le poste de travail d’exploitation d’immeubles est un logiciel utilisé pour configurer et mettre en 
service le Serveur d'entreprise et le Serveur d'automatisation qui peut récupérer et envoyer les 
données à spaceLYnk. 
 

Il existe un document spécifique, qui décrit l'interopérabilité entre spaceLYnk et le poste de travail 

d’exploitation d’immeubles sur BACnet. Si vous recherchez des détails supplémentaires sur ce sujet, 

veuillez consulter la note d’application intégration AN001_spaceLYnk integration using 

BACnet_v1.4.pdf. 
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7 Ligne série RS-232 

7.1 Caractéristiques 

La norme de communication de l'interface sérielle RS-232 est utilisée depuis de nombreuses années. 
C’est l'une des connexions largement utilisée pour la transmission de données en série puisqu’elle 
est simple et fiable. 

La norme de l'interface sérielle RS232 conserve toujours sa popularité et reste toujours largement 
utilisée. Elle est toujours disponible sur certains ordinateurs et sur plusieurs interfaces, qui sont 
souvent utilisés pour des applications allant de l'acquisition de données à la fourniture d’un dispositif 
de communications de données en série dans les environnements informatiques généraux. 

L'utilisation à long terme et répandue de la norme RS232 signifie que les produits sont à la fois bon 
marché et offerts gratuitement, et en cette ère de nouvelles normes à vitesse plus élevée, la norme 
RS232 fiable et robuste a encore beaucoup à offrir. L'interface est destinée pour fonctionner sur des 
distances allant jusqu'à 15 mètres ; elle est basée sur la règle de un Maître/un Esclave. 

Exemple d'application : 

• Connexions aux appareils plus simples ou à d'autres sous-systèmes bus. 

• Intégration d’un système audio/vidéo, IR. 

7.2 Commandes de configuration 

Connexion ouverte : 

require('serial') 
port = serial.open('/dev/RS232', {baudrate = 9600}) 
 
Écrire sur le port: 

 port:write('test data')  
 

Bloquer lecture : 

-- script will block until 10 characters are read 
data = port:read(10) 

Arrêt de lecture: 

-- script will wait for 10 characters for 20 seconds 

data = port:read(10, 20) 

 
Fermer port sériel: 
port:close() 
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REMARQUE: La ligne série RS-485 est contrôlée de la même façon en utilisant les mêmes 

commandes de configuration comme mentionnées ci-dessus. La seule différence est dans la 

commandeouvrirportsériel: 

port = sériel.ouvrir('/dev/RS485', {tauxbaud = 9600})  

REMARQUE: Pour des détails supplémentaires sur la communication RS-232 veuillez consulter la 

commande note d'application 

AN010_RS232 control with spaceLYnk_v1.0.pdf   
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8 USB 2.0 

8.1 Caractéristiques 

• USB 2.0 offre une bande passante de 480 Mbit/s, correspondant à un taux de données 
d'image efficace de 40 MB/s.  

• La tension d’alimentation intégrée (5 VCC) d’appareils dans le câble du pôle 4. Les dispositifs 
conformes aux spécifications USB peuvent consommer un total de 500 mA à partir du bus. 
Les dispositifs ayant une puissance allant jusqu'à 2,5 W peuvent donc être alimentés par le 
bus.  

• Le câble USB doit uniquement avoir une longueur maximale de 4,5 m. 

• La transmission de données est possible dans les deux sens 

Exemple d'application : 

L'interface USB peut être utilisée pour augmenter la capacité de la mémoire en connectant une clé  

USB.  

8.2 Commandes de configuration 

io.readfile (file) 

Lire tout le fichier une fois. Renvoie le contenu du fichier sous forme d’une chaîne de caractères en 
cas de succès ou de zéro en cas d’erreur. 

io.writefile (file, data) 

Écrit les données octroyées à un fichier. Les données peuvent être soit une valeur convertible en 
chaîne de caractères ou un tableau de telles valeurs. Lorsque les données sont un tableau, chaque 
élément du tableau est donc terminé par une nouvelle ligne de caractères. Renvoyer Booléen comme 
résultat lorsque le fichier peut être ouvert pour écriture ou zéro lorsque le fichier ne peut pas être 
consulté. 

REMARQUE: La clé USB prend en charge le système de fichiers FAT, FAT32 et NTFS. La taille 

maximale d’une clé USB est 32Go. 

8.3 Envoyer et recevoir les messages SMS par l'adaptateur USB GSM. 

• Utiliser le modem Huawei E173. 

• Le modem doit être branché au port USB de spaceLYnk et il commence à fonctionner 
immédiatement. 

• Des fonctions spécifiques doivent être ajoutées dans la bibliothèque de scripts 
d'utilisateur avec les paramètres du code PIN et la liste blanche du numéro de 
téléphone qui pourra recevoir et envoyer les messages SMS. 
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8.3.1 Syntaxe de commande : 

Pour changer la valeur de l'objet en utilisant le sms ou la valeur relevée de l'objet par une requête 

SMS, vous devez envoyer le sms au format décrit ci-dessous. 

Écrire sur bus : 

• Format des commandes SMS: VALEUR ALIAS W  

Relevé à partir de bus : 

• Format des commandes SMS: ALIAS R 
• À la demande de lecture, le script répondra avec le message SMS contenant la valeur actuelle 

de l'objet sélectionné 

ALIAS peut être : 

• Adresse de groupe (par exemple 1/1/1) 
• Nom (par exemple Obj1). Si le nom contient des espaces, il doit donc être espacé à l’aide de 

guillemets (par exemple « Température ambiante ») 

REMARQUE: Le type et le nom de données d'objet doivent être réglés dans Configurateur - > onglet 
Objets. Sinon, le script ne pourra pas lire et écrire sur l'objet. 

REMARQUE: Seuls les symboles ASCII sont acceptés dans le message.  

REMARQUE: Pour des détails supplémentaires sur l’envoi des SMS veuillez consulter le document 
note d'application AN011_Email SMS and FTP in spaceLYnk_v1.0.pdf. 
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9 Programmation du bloc

9.1 Introduction 

La programmation de spaceLYnk peut être faite soit en utilisant les scripts Lua ou la programmation 

du bloc. Pour ceux qui programment des débutants, on recommande de commencer par la 

programmation du bloc Elle est basée sur les

9.2 Interface de programmation du bloc

Pour créer les blocs, activer cette fonctionnalité dans 

généraux����Activeréditeur de bloc

Dès que le script est ajouté, vous pouvez observer 

 

Les blocs sont triés par catégories à gauche. Chaque bloc est un puzzle passionnant et peut être placé 

uniquement dans un emplacement / autre bloc approprié. 
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Le trou à droite du bloc indique l'entrée du 

Consulter l'exemple ci-dessous : 

• Le bloc « régler var1 à » a une valeur à droite, où il lit la valeur à écrire dans var1 .

• Le bloc « Obtenir valeur courante de l'objet 0/0/1 » a une sortie à gauche

actuelle de l'objet 0/0/1 est renvoyée.

• Lorsque des blocs sont administrés ensemble, la variable var1 est réglée sur la valeur actuelle 

de l'objet 0/0/1. 

Si le bloc est indiqué avec l'étiquette bleue à l’angle supérieur gauche, vous pouve

structure du bloc (par exemple « si..faire..sinon »).

 

Cliquer sur le bouton droit de la souris puis sélectionner

si vous voulez le supprimer 

 

 

Vous pouvez toujours regarder le code LUA en cliquant sur le bouton 

vous permettra d'apprendre le langage de scripts.

                                                                                                                           
 

 Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés

Le trou à droite du bloc indique l'entrée du bloc. Le segment gauche du bloc indique la sortie du bloc. 

 

Le bloc « régler var1 à » a une valeur à droite, où il lit la valeur à écrire dans var1 .

Le bloc « Obtenir valeur courante de l'objet 0/0/1 » a une sortie à gauche

actuelle de l'objet 0/0/1 est renvoyée. 

Lorsque des blocs sont administrés ensemble, la variable var1 est réglée sur la valeur actuelle 

 

Si le bloc est indiqué avec l'étiquette bleue à l’angle supérieur gauche, vous pouve

structure du bloc (par exemple « si..faire..sinon »). 

Cliquer sur le bouton droit de la souris puis sélectionner« Supprimer bloc »ou glisser le bloc au panier 

Vous pouvez toujours regarder le code LUA en cliquant sur le bouton Afficher/Cacher

vous permettra d'apprendre le langage de scripts. 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 

bloc. Le segment gauche du bloc indique la sortie du bloc. 

Le bloc « régler var1 à » a une valeur à droite, où il lit la valeur à écrire dans var1 . 

Le bloc « Obtenir valeur courante de l'objet 0/0/1 » a une sortie à gauche, où la valeur 

Lorsque des blocs sont administrés ensemble, la variable var1 est réglée sur la valeur actuelle 

Si le bloc est indiqué avec l'étiquette bleue à l’angle supérieur gauche, vous pouvez définir la 

ou glisser le bloc au panier 

Afficher/Cacher code Lua. Cela 



spaceLYnk                                                                                                                                             
Manuel de l'utilisateur 
 

Page 131 
 

 

REMARQUE: Le script créé dans les blocs de fonctions peut être transféré dans le script Lua, mais il 

ne peut pas être transféré de nouveau dans le script Fonctions de blocs. Pour transférer le script 

Fonctions de blocs dans le script Lua, enregistrez et fermez votre script et ouvrez

scripts en utilisant cette icône

9.3 Exemples d'utilisation 

Cette section du chapitre explique comment utiliser correctement les blocs de fonctions. Des 

exemples avec l’aide de description pour mieux comprendre le concept de programmation du bloc.

 

9.3.1 ET de deux objets KNX 

La valeur actuelle de l'objet 0/1/0 est lue 

La valeur actuelle de l'objet 0/1/1 est lue et enregistrée dans la variable appelée « variable 2 ».

La fonction logique ‘AND’ est exécutée avec les variables « variable 1 » et « variable 2 ».

Le résultat logique est enregistré dans l'objet 0/1/2 KNX. 

 

9.3.2 SI la valeur de l'objet dépasse le seuil maximum, l'alerte est créée.

La valeur actuelle de l'objet 0/0/2 est lue. 

La valeur actuelle de l'objet 0/0/2 est comparée à la valeur statique 70. 

Si la valeur actuelle de l'objet 0/0/2 est supérieure à 70, le message d’alerte est créé.
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La fonction logique ‘AND’ est exécutée avec les variables « variable 1 » et « variable 2 ».

ltat logique est enregistré dans l'objet 0/1/2 KNX.  

SI la valeur de l'objet dépasse le seuil maximum, l'alerte est créée. 

La valeur actuelle de l'objet 0/0/2 est lue.  

La valeur actuelle de l'objet 0/0/2 est comparée à la valeur statique 70.  

eur actuelle de l'objet 0/0/2 est supérieure à 70, le message d’alerte est créé.
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Le script créé dans les blocs de fonctions peut être transféré dans le script Lua, mais il 

peut pas être transféré de nouveau dans le script Fonctions de blocs. Pour transférer le script 

Fonctions de blocs dans le script Lua, enregistrez et fermez votre script et ouvrez-le dans Éditeur de 

Cette section du chapitre explique comment utiliser correctement les blocs de fonctions. Des 

exemples avec l’aide de description pour mieux comprendre le concept de programmation du bloc. 

et enregistrée dans la variable appelée « variable 1 ».  

La valeur actuelle de l'objet 0/1/1 est lue et enregistrée dans la variable appelée « variable 2 ». 

La fonction logique ‘AND’ est exécutée avec les variables « variable 1 » et « variable 2 ». 

 

eur actuelle de l'objet 0/0/2 est supérieure à 70, le message d’alerte est créé. 
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9.4 Blocs fonctionnels personnalisés

Dans le menu de scripts il existe un 

de blocs personnalisées qui peuvent 

de blocs. 

 

Chaque fonction doit avoir un commentaire spécial. Se rappeler que des mots

(Fonction, Commentaire, Entrée

la fonction pour créer la fonction de blocs. Les mots

dessous. 

Commentaire sur les blocs de fonctions :

1. La première ligne doit avoir les mots
2. La deuxième ligne contient une description succincte de la fonction qui est présentée comme 

titre de bloc 
3. Si la troisième ligne contient les mots

jusqu'à l'entrée seront ajoutées aux infobulles
4. Facultativement, la couleur de bloc peut être indiquée au format hexadécimal f00 ou 

#ff9900) ou au format numérique comme valeur de teinte entre 0 et 359.
5. L'entrée de mot-clé indique que toutes les lignes ci

entrées. 
6. Les lignes ci-après contiennent la liste d'entrées. Chaque bloc peut avoir un nombre 

d’entrées.  
Les entrées sont des paramètres de fonctions 

7. Si la définition d'entrée a un 
donc remplacée avec l'entrée de sélection d'objet, de mémoire ou de balise.

 

Chaque variable de sortie est affectée à la valeur de retour de la fonction 

correspondante. 
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Blocs fonctionnels personnalisés 

Dans le menu de scripts il existe un bouton de fonctions de blocs. Ici vous pouvez créer des fonctions 

de blocs personnalisées qui peuvent être utilisées ultérieurement comme un bloc actif dans Éditeur 

Chaque fonction doit avoir un commentaire spécial. Se rappeler que des mots

Fonction, Commentaire, Entrée, couleur optionnelle) doivent être utilisés dans les comment

la fonction pour créer la fonction de blocs. Les mots-clés sont présentés dans la description ci

Commentaire sur les blocs de fonctions : 

La première ligne doit avoir les mots-clés de la fonction suivie du nom de la fonction
igne contient une description succincte de la fonction qui est présentée comme 

Si la troisième ligne contient les mots-clés du commentaire, toutes les lignes subséquentes 
seront ajoutées aux infobulles de commentaires de blocs. 

Facultativement, la couleur de bloc peut être indiquée au format hexadécimal f00 ou 
#ff9900) ou au format numérique comme valeur de teinte entre 0 et 359.

clé indique que toutes les lignes ci-après répertorieront

après contiennent la liste d'entrées. Chaque bloc peut avoir un nombre 

Les entrées sont des paramètres de fonctions  
Si la définition d'entrée a un (une) [objet], [mémoire] ou [balise] dans son nom, l'
donc remplacée avec l'entrée de sélection d'objet, de mémoire ou de balise.

Chaque variable de sortie est affectée à la valeur de retour de la fonction 

 

                                                                                                                           AR1796 EdB 
Février 2015 

Schneider Electric 2015.  Tous droits réservés. 

. Ici vous pouvez créer des fonctions 

être utilisées ultérieurement comme un bloc actif dans Éditeur 

Chaque fonction doit avoir un commentaire spécial. Se rappeler que des mots-clés spéciaux 

optionnelle) doivent être utilisés dans les commentaires de 

clés sont présentés dans la description ci-

suivie du nom de la fonction 
igne contient une description succincte de la fonction qui est présentée comme 

, toutes les lignes subséquentes 
de commentaires de blocs.  

Facultativement, la couleur de bloc peut être indiquée au format hexadécimal f00 ou 
#ff9900) ou au format numérique comme valeur de teinte entre 0 et 359. 

après répertorieront la description des 

après contiennent la liste d'entrées. Chaque bloc peut avoir un nombre 

ou [balise] dans son nom, l'entrée est 
donc remplacée avec l'entrée de sélection d'objet, de mémoire ou de balise. 

Chaque variable de sortie est affectée à la valeur de retour de la fonction 
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Exemple : 

--- Function invert 

--- Write inverted value 

--- Comment 

--- Set target object value to 

--- inverse of source object value 

--- Color #f90 

--- Input 

--- Source object [object] 

--- Target object [object] 

function invert(a, b) 

local value = grp.getvalue(a) 

grp.write(b, not value, dt.bool) 

end  

 

Une fois que la fonction de bloc est ajoutée, elle est disponible comme un bloc dans Éditeur de blocs 

dans la section Fonctions personnalisées. 
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9.5 Blocs de fonctions spéciales 

Il existe un certain nombre de blocs de fonctions spéciales, qui sont placés dans la section Fonctions 

personnalisées. Ces blocs de fonctions sont faciles à utiliser même sans une expérience de 

programmation. 

Une description plus détaillée des blocs de fonctions répertoriées ci-dessous est disponibles  

dans le document Note d'applications AN024_Block functions for spaceLYnk and homeLYnk 

controller.pdf. 

9.5.1 Généralités 

• Dénouement du processus 

• Scène 

• Écrire avec retard 

9.5.2 Convertisseur 

• Date (heure) pour enchaîner 

9.5.3 Logique 

• ET 

• OU 

9.5.4 Statistique 

• MOYEN 

• MINIMUM 

• MAXIMUM 
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10 LUA – Langage de programmation 

LUA est un langage de scripts puissant, rapide, léger, intégrable. LUA combine une syntaxe 

procédurale simple avec des constructions puissantes de description de données basées sur des 

réseaux associatifs et la sémantique extensible. LUA est introduit de façon dynamique, exécuté en 

interprétant le code byte d’une machine virtuelle à registres, et a une gestion automatique de la 

mémoire avec la collecte d’informations superflues excédentaires , le rendant idéal pour la 

configuration, les scripts, et le prototypage rapide.  

La programmation dans LUA comme langage de scripts de spaceLYnk est basée essentiellement sur 

les fonctions d'écriture. Les fonctions dans LUA sont des valeurs de première classe avec la portée 

lexicologique appropriée. 

Qu’est-ce que cela signifie pour des fonctions d’être des valeurs de première classe ? Cela signifie 

que, dans LUA, une fonction est une valeur avec les mêmes droits que les valeurs conventionnelles 

comme : nombres et chaînes de caractères. Les fonctions peuvent être stockées dans les variables (à 

la fois globales et locales) et dans les tableaux. Elles peuvent être adoptées comme des arguments, et 

peuvent être renvoyées par d'autres fonctions. 

Qu’est-ce que cela signifie pour des fonctions d’avoir une portée lexicologique ? Cela signifie que les 

fonctions peuvent accéder aux variables de leurs fonctions insérées. 

10.1 Fonctionsd'objet 

Le grp offre l'accès simplifié aux objets sauvegardés dans la base de données et dans les 
auxiliaires de demande d’aide d'adresses de groupes.  

La plupart des fonctions utilisent des faux paramètres— adresse de groupe d’objet ou nom unique 
d'objet. (par exemple '1/1/1' ou 'Mon objet') 

grp.obtenirvaleur(fausse) 

Renvoie la valeur de l'alias donné ou le néant de LUA lorsque l'objet ne peut pas être 
trouvé. 

grp.trouver(alias) 

Renvoie l'objet unique de l’alias donné. La valeur de l'objet sera décodée automatiquement 

uniquement si le type de données a été indiqué dans le module ‘Objets’. Renvoie le néant de 
LUA lorsque l'objet ne peut pas être trouvé, autrement dit, il renvoie le tableau de 
LUA avec les éléments ci-après :  

• adresse — adresse de groupe d'objets 

• Mettre à jour l’heure — Toute dernière mise à jour au format heure système dans UNIX.  
Utiliser la dater du système d’exploitation LUA () pour convertir aux formats de date lisible  

Lorsque le type de données d'objets a été indiqué dans le module ‘Objets’ les champs ci-après sont 
disponibles : 

• nom — nom unique d'objet 
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• type de données — type de données d'objet comme indiqué par l'utilisateur  

• décodé — réglé sur vrai lorsque la valeur décodée est disponible  

• valeur — valeur décodée de l’objet 

grp.tag(tags, mode) 

Renvoie le tableau LUA contenant les objets avec la balise donnée.Le paramètre de la 
balise peut être soit le tableau LUA ou une chaîne de caractères.Le paramètre Mode peut 
être soit 'tout' (renvoie les objets qui ont toutes les balises données) ou 'un' (défaut — 
renvoie les objets qui ont une des balises données). Vous pouvez utiliser les fonctions 
Objets retournés sur le tableau retourné. 

grp.alias (alias) 

Convertit l’adresse de groupe en nom d’objets ou le nom en adresse. Renvoie 
LUA néant lorsque l'objet ne peut pas être trouvé.  

10.2 Fonctions de communication de groupes 

Ces fonctions doivent uniquement être utilisées si elles sont indispensables pour accéder 
directement aux objets par adresse de groupe, il est recommandé d'utiliser les fonctions d’objets 
uniques ou d’objets multiples. 

grp.write (alias, value, datatype) 

Envoie les demandes de groupe d’écrire à l’alias donné. Le type de données est tiré de la base de 

données au cas où il n’est pas indiqué comme troisième paramètre. Renvoie 
LUA booléens comme le résultat. 

grp.response (alias, value, datatype) 

Analogue à grp.write. Envoie la demande de réponse de groupe à l’alias donné.  

grp.read(alias) 

Envoie les demandes de groupe de lecture à l’alias donné.  

REMARQUE: Cette fonction renvoie immédiatement et ne peut pas être utilisée pour renvoyer le 
résultat de la demande de lecture. Utiliser plutôt le script en fonction d’événements. 

grp.update(alias, value, datatype) 

Analogue à grp.write, mais n'envoie aucune valeur à bus KNX TP. Il envoie uniquement les 
télégrammes à KNX IP, lorsque les fonctions KNX IP sont activées. Utile pour les objets qui sont 
utilisés uniquement dans la visualisation. 

10.3 Fonctions d'objet renvoyées 

Les objets reçus en utilisant grp.find(alias) or grp.tag(tags, mode) ont les fonctions ci-après 
qui leur sont associées :  

Toujours vérifier si l'objet renvoyé a été retrouvé sinon rappeler ces fonctions entraînera une 
erreur. Consulter l'exemple ci-dessous. 
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object:write(value, datatype) 

Envoie les demandes de groupe d’écrire à l'adresse du groupe d'objets. Le type de données est 

tiré de la base de données au cas où il n’est pas indiqué comme deuxième paramètre. Renvoie 
LUA  booléens comme le résultat. 

object:response(value, datatype) 

Analogue à objet:écrire. Envoie les demandes de réponses de groupes à l'adresse du groupe 
d'objets. 

object:read( ) 

Envoie les demandes de groupe de lecture à l'adresse du groupe d'objets.  

REMARQUE: Cette fonction renvoie immédiatement et ne peut pas être utilisée pour renvoyer le 
résultat de la demande de lecture. Utiliser plutôt le script en fonction d’événements. 

object:update(value, datatype) 

Analogue à object:write, mais n'envoie pas de nouvelles valeurs au bus. Utile pour les objets qui 
sont utilisés uniquement dans la visualisation. 

10.4 Fonctions de type de données 

knxdatatype  

L'objet fournit le codage et le décodage de données entre les formats de données LUA et KNX. 

knxdatatype.decode(value, datatype) 

Convertit les données hexagonales codées à la variable LUA en fonction du type de données 
octroyées. Le type de données est indiqué soit comme type de données primaires KNX (nombre 
entier entre 1 et 16) ou type de données secondaires (nombre entier entre 1000 et 16000). 
Valeurs renvoyées : 

• succès — données décodées comme variable LUA (le type dépend du type de données), 
longueur de valeur en octets 

• erreur — néant, chaîne de caractères d'erreur 

10.5 Types de données 

Les types de données suivants peuvent être utilisés pour le codage et le décodage des données KNX. 
La représentation des données sur le niveau LUA et les constantes prédéfinies (en gras) est donnée 
ci-dessous : 

• bool 1 bit (booléen)- dt.— booléen 

• 2 bit (contrôlé en 1 bit)- dt.bit2 — numéro 

• 4 bit (contrôlé en 3 bit) - dt.bit4 — numéro 

• Caractère ASCII 1 octet - dt.caract — chaîne de caractères 

• Nombre entier non signé de 1 octet - dt.uint8 — numéro 

• Nombre entier signé de 1 octet - dt.uint8 — numéro 

• Nombre entier non signé de 2 octets - dt.uint8 — numéro 

• Nombre entier non signé de 2 octets - dt.uint8 — numéro 

• Nombre entier signé de 2 octets - d dt.int16 — numéro 

• Nombre entier non signé de 3 octets – couleur RVB 232,600 
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• 3 octets par heure  / jour - dt.heue  — tableau avec les éléments suivants :  
o jour — numéro (0 à 7) 
o heure — numéro (0 à 23) 
o minute — numéro (0 à 59) 
o seconde — numéro (0 à 59) 

• 3 octets par date - dt.date — tableau avec les éléments suivants :  
o jour — numéro (1 à 31) 
o mois— numéro (1 à 12) 
o année — numéro (1990 à 2089) 

• Nombre entier non signé de 4 octets - dt.uint32 — numéro 

• Nombre entier signé de 4 octets - dt.uint32 — numéro 

• virgule flottante de 4 octets - dt.float32 — numéro 

• contrôle d'accès de 4 octets- dt.accès — numéro, actuellement non pris en charge 
intégralement  

• Chaîne de caractères ASCII de 14 octets - dt.chaîne de caractères — chaîne de caractères, les 
chaînes de caractèresnulles ('\0') sont supprimées pendant le décodage  

10.6 Fonctions de sauvegarde de données 

L’objet de sauvegarde offre la sauvegarde constante de données de valeurs-clés des scripts 
d’utilisateur. Uniquement les types de données LUA ci-après sont pris en charge : 

• Booléen 

• Chiffre 

• Chaîne  

• tableau 

storage.set(key, value) 

Règle une nouvelle valeur de la clé donnée. L’ancienne valeur est écrasée. Renvoie Booléen 
comme résultat et une chaîne de caractères d'erreur facultative. 

storage.get(key, default) 

Obtient la valeur de la clé donnée ou renvoie la valeur par défaut (néant au cas où non 
indiqué) si la clé n'est pas trouvée dans la sauvegarde de données. 

REMARQUE : Tous les scripts d'utilisateur partagent la même sauvegarde de données. S'assurer que 
les mêmes clés ne sont pas utilisées pour sauvegarder différents types de données. 

Exemple : 

• Les exemples suivants montrent lasyntaxe de base de storage.set. .Le résultat renverra 
booléen ' Vrai' puisque  les anciens paramètres sont corrects.  

résultat=sauvegarder.régler('ma_valeur_sauvegardée, _1', 12.21) 

• Cet exemple renverra ‘Faux’ comme résultat parce que nous essayons de sauvegarder une 
fonction, ce qui n'est pas possible. 
 

testfn=function(t) 

return t * t 

end 
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result =storage.set('my_stored_value_2', testfn)-- this will result in an error 
 

• Cet exemple renverra ‘Faux’ comme résultat parce que nous essayons de sauvegarder une 
fonction, ce qui n'est pas possible. Les exemples suivants montrent la syntaxe de base pour 
storage.get. En supposant que la valeur clé n'a pas été trouvée, le premier appel renverra 
néant tandis que le deuxième appel renverra le chiffre 0 qui a été indiqué comme valeur par 
défaut.  
 

result =storage.get('my_stored_value_3')-- returns nil if value is not found 

result =storage.get('my_stored_value_3', 0)-- returns 0 if value is not found 
 

• Lors de la sauvegarde des tableaux, s’assurer de vérifier le type de résultat retourné. 
Supposer que nous avons créé un élément de sauvegarde avec le (l’, la) test_object_data. 
 

objectdata={} 

objectdata.temperature=23.1 

objectdata.scene='default' 

result =storage.set('test_object_data', objectdata)-- store objectdata variable as 

'test_object_data' 
 

• Nous récupérons maintenant les données provenant de ka sauvegarde. Le type de données 
est vérifié pour s’assurer de l'exactitude. 
 

objectdata=storage.get('test_object_data') 

if type(objectdata)=='table'then 

if objectdata.temperature> 24 then 

-- do something if temperature level is too high 

end 

end 

10.7 Fonctions d’alertes 

Alerte (message, [var1, [var2, [var3]]]) 

Mémorise les messages d’alertes et l’heure actuelle du système dans la base de données 
principale. Toutes les alertes sont consultables dans le module « Alerte ». Cette fonction se 
comporte exactement comme le format chaîne de caractères LUA. 

Exemple : 

temperature = 25.3 

if temperature > 24 then 

-- resulting message: 'Temperature levels are too high: 25.3' 

  alert('Temperature level is too high: %.1f', temperature) 

en 
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10.8 Fonctions journal 

Journal(var1, [var2, [var3, ...]]) 

Convertit les variables en forme lisible par l'homme et les sauvega
principale. Tous les éléments sont consultables dans le module « Journaux ».

Exemple : 

-- log function accepts LUA nil, boolean, number and table (up to 5 nested levels) type variables

a ={ key1 ='value1', key2 =2} 

b ='test' 

c =123.45 

-- logs all passed variables 

log(a, b, c) 

10.9 Fonctions Heure 

se.en mode veille(retarder) 

Retarde la prochaine exécution de la commande pour les secondes de 

 

se.microtime () 

Renvoie deux valeurs : currenttimestamp

 

se.décalagehoraire(sec, usec) 

Renvoie le décalage horaire

composants d’heure système
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Convertit les variables en forme lisible par l'homme et les sauvegarde dans la base de données 
principale. Tous les éléments sont consultables dans le module « Journaux ».

log function accepts LUA nil, boolean, number and table (up to 5 nested levels) type variables

 

Retarde la prochaine exécution de la commande pour les secondes de retard

currenttimestamp in seconds and timestamp fraction 

horaire comme valeur de la virgule flottante entre

système transmis à cette fonction (en secondes, nanosecondes).
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rde dans la base de données 
principale. Tous les éléments sont consultables dans le module « Journaux ». 

log function accepts LUA nil, boolean, number and table (up to 5 nested levels) type variables 

retard. 

 in nanoseconds. 

entre maintenant les 

nanosecondes). 
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10.10 Fonctions de chaîne de caractères 

Cette bibliothèque fournit des fonctions génériques de manipulation des chaînes de caractères, 

comme trouver et extraire les sous-chaînes de caractères, et le modèle convenable. Lors de 

l’indexation d’une chaîne de caractères dans LUA, le premier caractère est à la position 1 (non à 0, 

comme dans C). 

Les index sont autorisés à être négatifs et sont interprétés comme indexation vers l'arrière, à partir 

de la fin de la chaîne de caractères. Ainsi, le dernier caractère est à la position -1, et ainsi de suite. 

La bibliothèque de chaîne de caractères fournit toutes ses fonctions à l'intérieur du tableau de la 

chaîne de caractères. Elle règle également un metatable des chaînes de caractères où le champ 

d'index __ s’oriente vers le tableau de chaîne de caractères. Vous pouvez donc utiliser les fonctions 

de la chaîne de caractères dans le modèle axé sur l’objet. Par exemple, chaîne de caractères.octet(s, 

i) peut être écrit comme c:octet(i). La bibliothèque de la chaîne de caractères considère les codages 

de caractères d’un octet. 

chaînedecaractères.ajuster(ccr) 

Élimine les espaces principaux et de remplissage d'une chaîne de caractères donnée. 

chaînedecaractères.fractionner(ccr, sép) 

Fractionne la chaîne de caractères par le séparateur de chaîne de caractères donné. Renvoie le 

tableau LUA. 

chaînedecaractères.octet (s [, i [, j]]) 

Renvoie les codes numériques internes des caractères s[i], s[i+1], •••, s[j]. La valeur par défaut de 

i est 1 ; la valeur par défaut de j est i.  

REMARQUE : ces codes numériques ne sont pas nécessairement transportables sur toutes les 

plateformes.  

chaînedecaractères.caractère (•••) 

Reçoit zéro plus de nombres entiers. Renvoie une chaîne de caractères ayant une longueur égale 

au nombre d'arguments, dans lesquels chaque caractère a un code numérique interne égal à son 

argument correspondant.  

REMARQUE : Les codes numériques ne sont pas nécessairement transportables sur toutes les 

plateformes.  

chaînedecaracctère.trouver (s, modèle [, init [, uni]]) 

Recherche la première concordance du modèle dans la chaîne de caractères ‘s’. S'il trouve une 

concordance, trouver renvoie donc les indices de ‘s’ où cette occurrence commence et se termine 

; sinon, il renvoie zéro. Un troisième, argument numérique facultatif ‘init’ indique où commencer 

la recherche ; la valeur par défaut est 1 et peut être négative. Une valeur ‘vraie’ comme 

quatrième, argument facultatif simple coupe les équipements de concordance de modèles, de 

sorte que la fonction fasse une opération simple « Trouver sous-chaîne de caractères », sans des 

caractères dans le modèle considéré comme « magique ».  
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REMARQUE : Si simple est donné, ‘init’ doit donc être également donné. Si le modèle a des 

saisies, dans une concordance réussie les valeurs capturées sont donc également renvoyées, après 

les deux indices. 

chaînedecaractères.format (formatchaînedecaractères, •••) 

Renvoie une version formatée de son nombre variable d'arguments conformément à la 

description donnée dans son premier argument (qui doit être une chaîne de caractères). Le 

format de la chaîne de caractères suit les mêmes règles que la famille d’impression des fonctions 

C standard. Les seules différences sont que, les options/modificateurs *, l, L, n, p et h ne sont pas 

pris en charge et qu'il y a une option supplémentaire, ‘q’. L'option ‘q’ formate une chaîne de 

caractères sous une forme appropriée pour être lue en toute sécurité par l'interprète de LUA la 

chaîne de caractères est écrite entre guillemets, et tous les guillemets, nouvelles lignes, zéros 

intégrés, et les barres obliques inverses dans la chaîne de caractères sont correctement évitées 

lorsqu’elles sont écrites. Par exemple, l'appel : 

string.format('%q', 'a string with "quotes" and \n new line') 

will produce the string: 

     "a string with \"quotes\" and \ 

      new line"  

Les options c, d, E, e, f, g, G, i, o, u, X, et x attendent toutes un nombre comme argument tandis 

que, q et s attendent une chaîne de caractères. Cette fonction n'accepte pas les valeurs de chaînes 

de caractères contenant les zéros intégrés, hormis comme des arguments à l'option q. 

chaînedecaractères.concordanceg (s, modèle) 

Renvoie un itérateur qui, chaque fois qu'il est appelé, renvoie les prochaines saisies à partir du 

modèle sur les chaînes de caractères. Si le modèle n'indique pas de saisies, la concordance 

complète est donc produite dans chaque appel. Comme exemple, la boucle ci-après : 

s = "hello world from LUA" 
for w in string.gmatch(s, "%a+") do 
   print(w) 
end 
 

répétera sur tous les mots de la chaînes de caractères, imprimant un par ligne. Le prochain 

exemple recueille toutes les paires de valeurs-clés à partir de la chaîne de caractères donnée dans 

un tableau : 

t = {} 
s = "from=world, to=LUA" 
for k, v in string.gmatch(s, "(%w+)=(%w+)") do 
   t[k] = v 
end 
 

Pour cette fonction, un '^'au début d'un modèle ne fonctionne pas comme un point d'ancrage, 

puisque cela empêcherait l'itération. 
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souschaînedecaracctèresg.trouver (s, modèle, remplacer [, n]) 

Renvoie une copie de s dans laquelle toutes les occurrences (ou le premier n, au cas où il est 

donné) du modèle ont été remplacées par une chaîne de caractères de rechange indiquée par 

‘repl’, qui peut être une chaîne de caractères, un tableau, ou une fonction, une 

souschaînedecaractèresg renvoie également, comme sa deuxième valeur, le nombre total de 

concordances qui se sont produites. 

Si ‘repl’ est une chaîne de caractères, sa valeur est donc utilisée pour le remplacement. tout ordre 

dans ‘repl’ de la forme %n, avec n entre 1 et 9, représente la valeur de la sous-chaîne de 

caractères saisie n-th (voir ci-dessous). L'ordre %0 représente la concordance complète. L'ordre 

%% représente un seul %. 

Au cas où ‘repl’ est un tableau, le tableau est donc exigé pour chaque concordance, en utilisant la 

première saisie comme la clé ; si le modèle n'indique pas de saisies, la concordance complète est 

donc utilisée comme clé. 

Si ‘repl’ est une fonction, cette fonction est donc appelée chaque fois qu'une concordance se 

produit, avec toutes les sous-chaînes de caractères saisies adoptées comme des arguments, par 

conséquent ; si le modèle n'indique pas de saisies, la concordance complète est donc adoptée 

comme un argument unique. 

Si la valeur renvoyée par la table ‘Demande’ ou par la fonction ‘Appel’ est une chaîne de 

caractères ou un nombre, elle est donc utilisée comme la chaîne de caractères de rechange ; 

sinon, si elle est fausse ou zéro, il n'y a donc aucun remplacement (c'est-à-dire, la concordance 

initiale est maintenue dans la chaîne de caractères). 

Exemple : 

x = string.gsub("hello world", "(%w+)", "%1 %1") 

     --> x="hello hello world world" 

x = string.gsub("hello world", "%w+", "%0 %0", 1) 

     --> x="hello hello world" 

x = string.gsub("hello world from LUA", "(%w+)%s*(%w+)", "%2 %1") 

     --> x="world hello LUA from" 

x = string.gsub("home = $HOME, user = $USER", "%$(%w+)", os.getenv) 

     --> x="home = /home/roberto, user = roberto" 

x = string.gsub("4+5 = $return 4+5$", "%$(.-)%$", function (s) 

     return loadstring(s)() 

 end) 

     --> x="4+5 = 9" 
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local t = {name="LUA", version="5.1"} 

x = string.gsub("$name-$version.tar.gz", "%$(%w+)", t) 

     --> x="LUA-5.1.tar.gz" 

longueur(s).chaînedecaractères 

Reçoit une chaîne de caractères et renvoie sa longueur. La chaîne de caractères vide "" a une 

longueur de 0. Les zéros intégrés sont comptés, ainsi "un\000bc\000" a une longueur de 5.  

chaînedecaractères.inférieure (s) 

Reçoit une chaîne de caractères et renvoie une copie de cette chaîne de caractères avec toutes les 

lettres majuscules changées en lettres minuscules. Tous les autres caractères restent inchangés. 

La définition d’une lettre majuscule, dépend de la localisation actuelle. 

chaînedecaracctère.concordance(s, modèle [, init]) 

Recherche la première concordance du modèle dans la chaîne de caractères ‘s’. Recherche la 

première concordance du modèle dans la chaîne de caractères s. Si le modèle n'indique pas de 

saisies, la totalité de la concordance est donc renvoyée. Un troisième, argument numérique 

facultatif ‘init’ indique où commencer la recherche ; sa valeur par défaut est 1 et peut être 

négative. 

chaînedecaractères.rep (s, n) 

Renvoie une chaîne de caractère qui est l’enchaînement des copies n de la chaîne de caractères s. 

chaînedecaractères.inverse (s) 

Renvoie une chaîne de caractères qui est la chaîne de caractères s inversée. 

sous.chaînedecaractères.octet (s [, i [, j]]) 

Renvoie la sous-chaîne de caractères s qui commence à i et continue jusqu'à j ; i et j peuvent être 

négatifs. Si j est absent, on suppose donc qu'il est égal à -1 (qui est identique à la longueur de la 

chaîne de caractères). En particulier, l'appel sous-chaîne de caractères (s, 1, j) renvoie un préfixe s 

avec la longueur j, et la sous-chaîne de caractères (s, - i) renvoie un suffixe s avec la longueur i.  

 chaînedecaractères.supérieure (s) 

Reçoit une chaîne de caractères et renvoie une copie de cette chaîne de caractères avec toutes les 

lettres minuscules changées en lettres majuscules. Tous les autres caractères restent inchangés. 

La définition d’une lettre minuscule, dépend de la localisation actuelle. 
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Modèles 

Classe de caractères : 

Une classe de caractères est utilisée pour représenter un ensemble de caractères. Les combinaisons 

suivantes sont autorisées lors de la description d’une classe de caractères : 

• x: (lorsque x n’est pas l’un des caractères magiques ^$()%.[]*+-?) représente le caractère x 

en soi. 

• .: (un point) représente tous les caractères. 

• %a: représente toutes les lettres.  

• %c:représente tous les caractères de commande. 

• %d: représente tous les chiffres.  

• %l: représente toutes les lettres minuscules.  

• %p: représente tous les caractères de ponctuation. 

• %s: représente tous les caractères d'espacement. 

• %u: représente toutes les lettres majuscules 

• %w: représente tous les caractères alphanumériques. 

• %x: représente tous les chiffres hexadécimaux.  

• %z: représente le caractère avec la représentation 0.  

• %x: (lorsque x est un caractère non-alphanumérique) représente le caractère x. Cela est la 

manière standard d'espacer les caractères magiques. Chaque caractère de ponctuation 

(même le non-magique) peut être précédé par un '% lorsqu’il est utilisé pour se représenter 

dans un modèle. 

• [ensemble] : représente la classe qui est l'union de tous les caractères dans l'ensemble.  

Une série des caractères peut être indiquée en séparant les caractères de fin de la série avec 

un '-'. Toutes les classes %x décrites ci-dessus peuvent être également utilisées comme des 

composants dans l'ensemble. Tous les autres caractères dans l'ensemble se représentent 

eux-mêmes. Par exemple, [%w_] (or [_%w]) représente tous les caractères alphanumériques 

plus le trait de soulignement, [0 à 7] représente les chiffres octaux, et [0 à 7%l%-] représente 

les chiffres octaux plus les lettres minuscules ainsi que le caractère ‘-‘ . 

•Les interactions entre les séries et les classes ne sont pas définies. Par conséquent, les 

modèles comme [%a-z] or [a-%%] n'ont aucune signification. 

•[^ensemble] : représente le complément de l'ensemble, où l'ensemble est interprété 

comme ci-dessus.  
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Pour toutes les classes représentées par les lettres simples (%a, %c, etc.), la lettre majuscule 

correspondante représente le complément de la classe. Par exemple, %S représente tous les 

caractères sans espaces. 

Les définitions de la lettre, de l'espacement, et d'autres groupes de caractères dépendent de la 

localisation actuelle. En particulier, la classe [a à z] peut ne pas être équivalente à %l. 

Élément de modèle : 

Un élément de modèle peut être : 

•une classe de caractère simple, qui concorde à un caractère simple dans la classe ; 

• une classe de caractère simple suivie de '*', qui concorde avec 0 ou plus de répétitions de 

caractères dans la classe. Ces éléments de répétition concorderont toujours avec l’ordre 

possible le plus long ; 

• une classe de caractère simple suivie de '+', qui concorde avec 1 ou plus de répétitions de 

caractères dans la classe. Ces éléments de répétition concorderont toujours avec l’ordre 

possible le plus long ; 

• une classe de caractère simple suivie de '-', qui concorde également avec 0 ou plus de 

répétitions de caractères dans la classe. Contrairement à '*', ces éléments de répétition 

concorderont toujours avec l’ordre possible le plus court ; 

• une classe de caractère simple suivie de '?', qui concorde avec l'occurrence 0 ou 1 d'un 

caractères dans la classe ; 

• %n, pour n entre 1 et 9 ; un tel élément concorde avec une sous-chaîne de caractères égale 

à la chaîne de caractères n-th saisie (voir ci-dessous) ; 

• %bxy, où x et y sont deux caractères différents ; un tel élément concorde avec les chaînes 

de caractères qui commencent par x, se terminent avec y, et où le x et le y sont équilibrés. 

Dorénavant, si on lit la chaîne de caractères de gauche à droite, compter +1 pour un x et -1 

pour un y, le y de fin est le premier y lorsque, le nombre atteint 0. Par exemple, l’élément 

%b() fait concorder des expressions avec des parenthèses équilibrées. 

Modèle : 

Un modèle est un ordre d’éléments de modèles. Un '^' au début d'un modèles arrime la concordance 

au début de la chaîne de caractères soumise. Un '$' à la fin d'un modèles arrime la concordance à la 

fin de la chaîne de caractères soumise. À d'autres positions, '^' et '$' n'ont pas une signification 

spéciale et se représentent eux-mêmes. 

Saisies : 

Un modèle peut contenir des sous-modèles inclus entre parenthèses ; ils décrivent les saisies. 

Lorsqu’une concordance réussit, les sous-chaînes de caractères qui concordent avec les saisies sont 

sauvegardées (saisies) pour les utilisations futures. Les saisies sont numérotées selon leurs 
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parenthèses gauches. Par exemple, dans le modèle "(a*(.)%w(%s*))", la partie de la chaîne de 

caractères concordant avec "a*(.)%w(%s*)" est sauvegardée comme la première saisie (et par 

conséquent, a le numéro 1) ; la concordance du caractère "." est saisie avec le numéro 2, et la partie 

concordante "%s*" a le numéro 3. 

Comme un cas spécial, la saisie vide (), saisit la position actuelle de la chaîne de caractères (un 

nombre). Par exemple, si nous appliquons le modèle "()aa()" sur la chaîne de caractères "flaaap", il y 

aura deux saisies : 3 et 5. Un modèle ne peut pas contenir des zéros intégrés. Utiliser plutôt %z. 

10.11 Fonctions d'Entrée et de Sortie 

io.exists (path) 

Vérifie si le chemin donné (fichier ou répertoire) existe. Renvoyer booléen. 

io.readfile (file) 

Lit tout le fichier une fois. Renvoyer le contenu du fichier sous forme d’une chaîne de caractères 

en cas de succès ou de zéro en cas d’erreur. 

io.writefile (file, data) 

Écrit les données octroyées à un fichier. Les données peuvent être soit une valeur convertible en 

chaîne de caractères ou un tableau de telles valeurs. Lorsque les données sont un tableau, 

chaque élément du tableau est donc terminé par une nouvelle ligne de caractères. Renvoyer 

Booléen comme résultat lorsque le fichier peut être ouvert pour écriture ou zéro lorsque le 

fichier ne peut pas être consulté. 

10.12 Fonction commande Script 

script.activer('nomscript') 

Activer le script avec le nom nomscript. 

script.désactiver('nomscript') 

Désactiver le script avec le nom nomscript. 

statut = script.statut('nomscript') 

Renvoie Vrai/Faux si le script est trouvé, néant dans le cas contraire. 

10.13 Conversions 

Couche de compatibilité :lmcore est un alias de cnv.  

cnv.strenhex (str) 

Convertit la chaîne de caractères binaire donnée en une chaîne de caractères hexagonale codée. 
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cnv.hextostr (hex [, conserveruls]) 

Convertit la chaîne de caractères hexagonale codée donnée en une chaîne de caractères binaire. 

Les caractères NULS sont ignorés par défaut, mais peuvent être inclus en réglant le deuxième 

paramètre sur Vrai. 

cnv.ennuméro (valeur) 

Convertit la valeur donnée en nombre à l’aide des règles ci-après : les nombres et les 

 chaînesdecaractères numériques valides sont traités comme dans, booléen Vrai est 1, 
booléen Fauxest 0, toute autre chose est néant. . 

cnv.hexenint(valeurhex, octets) 

Convertit la chaîne de caractères hexagonale en un nombre entier d'une longueur donnée en 
octets. 

cnv.intenhex(valeurint, octets) 

Convertit le nombre entier donné en une chaîne de caractères hexagonale d’octets donnés. 

cnv.strenhex (str) 

Convertit la chaîne de caractères binaire donnée en une chaîne de caractères hexagonale codée. 

cnv.hexenstr(hexstr) 

Convertit la chaîne de caractères hexagonale codée donnée en une chaîne de caractères binaire.  

10.14 Opérateurs de bit 

bit.bnot (valeur) 

notation binaire 

bande.bit (x1 [, x2...]) 

Binaire et entre tout nombre de variables 

bor.bit (x1 [, x2...]) 

Binaire et entre tout nombre de variables 

bxor.bit (x1 [, x2...]) 

Binaire et entre tout nombre de variables 

bit.décalageg (valeur, décalageg) 

Décalage binaire gauche 

bit.décalaged (valeur, décalaged) 

Décalage binaire droit 

10.15 Installations d'Entrée et de Sortie 

Le répertoire E/S offre deux modèles différents de manipulation de fichiers. Le premier modèle 

utilise les descripteurs implicites de fichiers ; c'est-à-dire, qu’il existe des opérations pour régler 

un fichier d'entrée par défaut et un fichier de sortie par défaut, et toutes les opérations 
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d'entrée/de sortie sont indifférentes face à ces fichiers par défaut. Le deuxième modèle utilise 

des descripteurs de fichiers explicites.  

Lors de l’utilisation des descripteurs de fichiers implicites, toutes les opérations sont fournies par 

le tableau es. Lors de l’utilisation des descripteurs de fichiers explicites, l'opération ouvrir.es 

renvoie un descripteur de fichiers, puis toutes les opérations sont fournies comme des méthodes 

de descripteur de fichiers. 

Le tableau es offre également trois descripteurs de fichiers prédéfinis avec leurs significations 

courantes à partir de C : es.stdentrée,es.stdsortie, et es.stderr. La bibliothèque d'E/S ne ferme 

jamais ces fichiers. La bibliothèque d'E/S ne ferme jamais ces fichiers.   

Sauf indication contraire, toutes les fonctions d'E/S renvoient néant en cas d'échec (plus un 

message d'erreur comme un deuxième résultat et un code d'erreur associé à un système comme 

troisième résultat) et certaines valeurs différentes de zéro en cas de succès. 

es.fermer ([fichier]) 

Équivalent au file:fermer(). Sans fichier, ferme le fichier de sortie par défaut. 

es.vider () 

Équivalent au fichier:vidage du fichier de sortie par défaut. 

es.entrée([fichier]) 

Lorsqu’il est désigné avec un nom de fichier, il ouvre le fichier désigné (en mode texte), et règle 

son pointeur comme le fichier d'entrée par défaut. Lorsqu’il est désigné par un pointeur de 

fichier, il règle simplement ce pointeur de fichier comme le fichier d'entrée par défaut. Lorsqu’il 

est désigné sans des paramètres, il renvoie le fichier actuel d'entrée par défaut. En cas d'erreurs 

cette fonction relève l'erreur, au lieu de renvoyer un code d'erreur. 

 

es.lignes ([nomdefichier]) 

Ouvre le nom de fichier donné en mode Lecture et renvoie un itérateur qui, chaque fois qu’il 

désigné, renvoie une nouvelle ligne à partir du fichier. Par conséquent, la construction itérera sur 

toutes les lignes du fichier. Lorsque l’itérateur détecte la fin du fichier, il renvoie néant (pour 

terminer la boucle) et ferme le fichier automatiquement. 

 

pour la ligne dans les lignes E/S (nom de fichier) réaliser la fin du document 

 

L'appel lignes E/S () (sans un nom de fichier) est équivalent à entrée.ES():lignes() ; c'est-à-dire, il 

est itérant sur les lignes du fichier d'entrée par défaut. Dans ce cas, il ne ferme pas le fichier 

lorsque la boucle s’achève. 

 

ouvrir.es (nom de fichier [, mode]) 

Cette fonction ouvre un fichier, en mode indiqué en mode Chaîne de caractères. Il renvoie le 

pointeur d’un nouveau fichier, ou, en cas d'erreurs, renvoie néant plus un message d'erreur. Le 

mode Chaîne de caractères peut être une des formes ci-après : 

• "r": mode de lecture (par défaut) ;  

• "w":mode Écriture ;  

• "a": mode Ajouter ;  
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• "r+": mode Mettre à jour, toutes les données antérieures sont conservées ;  

• "w+": mode Mettre à jour, toutes les données antérieures sont supprimées ;  

• "a+": ajouter le mode Mettre à jour, les données antérieures sont conservées ; l’écriture est 

autorisée uniquement à la fin du fichier. 

 

Le mode Chaîne de caractères peut également avoir un 'b' à la fin, qui est indispensable dans 

certains systèmes pour ouvrir le fichier en mode Binaire. Cette chaîne de caractères est 

exactement ce qui est utilisé dans la fonction C standard fouvrir. 

es.sortie ([fichier]) 

Analogue à la sortie ES, mais fonctionne sur le fichier de sortie par défaut. 

10.16 Fonctions mathématiques 

Cette bibliothèque est une interface à la bibliothèque mathématique C standard. Elle fournit 

toutes ses fonctions dans la table de mathématiques. 

math.abs (x) 

Renvoie la valeur absolue de x. 

math.acos (x) 

Renvoie l’arc cosinus de x (en radians). 

math.asin (x) 

Renvoie l’arc sinus de x (en radians). 

math.atan (x) 

Renvoie l’arc tangente de x (en radians). 

math.atan2 (y, x) 

Renvoie l’arc tangente de y/x (en radians), mais utilise les signes des deux paramètres de trouver 

le quadrant du résultat. (il gère également correctement le cas de x qui est zéro.) 

math.ceil (x) 

Renvoie le plus petit nombre entier plus grand que ou égale à x. 

math.cos (x) 

Renvoie le cosinus de x (supposé être en radians). 

math.cosh (x) 

Renvoie le cosinus hyperbolique de x. 

math.deg (x) 

Renvoie l'angle x (donné en radians) en degrés. 

 math.exp (x) 

Renvoie la valeur��. 

math.plancher (x) 

Renvoie le plus grand nombre entier plus petit que ou égale à x. 
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math.fmod (x, y) 

Renvoie le reste de la division de x par y qui arrondit le quotient à zéro. 

 math.frexp (x) 

Renvoie m et e de telle sorte que x =, �2� est un nombre entier et la valeur absolue de m est 

dans la plage [0,5, 1) (ou zéro lorsque x est zéro). 

 math.énorme 

La valeur VALEUR_ÉNORME, une valeur supérieure ou égale à toute autre valeur numérique. 

math.ldexp (m, e) 

Renvoie,�2�(e doit être un nombre entier). 

 math.journal (x) 

Renvoie la valeur naturelle de x. 

math.journal10 (x) 

Renvoie le logarithme base-10 de x. 

math.max (x, ···) 

Renvoie la valeur maximale parmi ses arguments. 

math.min (x, ···) 

Renvoie la valeur minimale parmi ses arguments. 

math.modf (x) 

Renvoie deux nombres, la partie intégrale de x et la partie fractionnaire de x. 

math.pi 

La valeur de pi. 

math.pow (x, y) 

Renvoie �
 . (Vous pouvez également utiliser l'expression x^y pour calculer cette valeur.) 

 math.rad (x) 

Renvoie l'angle x (donné en degrés) en radians. 

math.aléatoire ([m [, n]]) 

Cette fonction est une interface à la fonction Générateur simple pseudo-aléatoire simple de rand 

fournie par la norme ANSI C. (Aucune garantie ne peut être donnée pour ses propriétés 

statistiques.) 

Lorsqu’elle est désignée sans arguments, renvoie un nombre réel uniforme pseudo-aléatoire 

dans la plage [0,1). Lorsqu’elle est désignée avec un nombre entier m, math.aléatoire renvoie un 

nombre entier uniforme pseudo-aléatoire dans la plage [1,m]. Lorsqu’elle est désignée avec deux 

nombres entiers m et n, math.aléatoire renvoie un nombre entier uniforme pseudo-aléatoire 

dans la plage [m, n]. 

 math.germealéatoire (x) 

Définit x comme « germe » du générateur pseudo-aléatoire : les germes égaux produisent des 

ordres égaux de nombres. 

 math.asin (x) 

Renvoie le sinus de x (supposé être en radians). 
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math.sinh (x) 

Renvoie le sinus hyperbolique de x. 

math.sqrt (x) 

Renvoie la racine carrée de x. (Vous pouvez également utiliser l'expression x^0.5 pour calculer 

cette valeur.) 

 math.tan (x) 

Renvoie la tangente de x (supposé être en radians). 

 math.tanh (x) 

Renvoie la tangente hyperbolique de x. 

10.17 Manipulation du tableau 

Cette bibliothèque fournit des fonctions génériques pour la manipulation du tableau. Elle fournit 

toutes ses fonctions dans le tableau. La plupart des fonctions dans la bibliothèque du tableau 

supposent que la table représente un tableau ou une liste. Pour ces fonctions, quand nous 

parlons de la « longueur » d'un tableau nous entendons le résultat de l'opérateur de longueur. 

concat.tableau (tableau [, sep [, i [, j]]]) 

Étant donné un tableau dans lequel tous les éléments sont les chaînes de caractères ou les 

nombres, il renvoie le tableau [i]..sep..tableau[i+1] 

sep..tableau[j]. La valeur par défaut de sep est la chaîne de caractères vide, le défaut de i est 1, et 

le défaut de j est la longueur du tableau. Si i est supérieur à j, il renvoie la chaîne de caractère 

vide. 

insérer.tableau(tableau, [pos,] valeur) 

Insère la valeur de l'élément à la position pos dans le tableau, décalant d'autres éléments vers le 

haut pour ouvrir l'espace, le cas échéant. La valeur par défaut de pos est n+1, où n est la 

longueur du tableau, de sorte qu'un tableau d’appel .insère (t, x) insère x à la fin du tableau t.  

tableau.maxn (tableau) 

Renvoie le plus grand index numérique positif du tableau donné, ou zéro si le tableau n’a aucun 

index numérique positif. (Pour faire son travail, cette fonction fait une traversée linéaire de tout 

le tableau). 

supprimer.tableau (tableau [, pos]) 

Supprime l'élément du tableau à la position pos, décalant d'autres éléments vers le bas pour 

fermer l'espace, le cas échéant. Supprime l'élément du tableau à la position pos, décalant 

d'autres éléments vers le bas pour fermer l'espace, le cas échéant. La valeur par défaut de pos 

est n, où n est la longueur du tableau, de sorte qu'un tableau d’appel .supprimer(t) supprime le 

dernier élément du tableau t. 

tri.tableau (tableau [, comp]) 

Trie les éléments du tableau dans un ordre donné, sur place, à partir du tableau [1 ] au tableau [n 

], où n est la longueur du tableau. Si comp est donné, il doit être une fonction qui reçoit deux 

éléments du tableau, et renvoie Vrai lorsque le premier est inférieur au seconde (de sorte que ce 
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n’est pas comp(a[i+1],a[i]) qui sera Vrai après le tri). Si comp n’est pas donné, c’est donc 

l'opérateur LUA standard < qui est utilisé à la place. 

L'algorithme trié n'est pas stable ; c'est-à-dire, les éléments considérés égaux par l'ordre donné 

peuvent avoir leurs positions relatives changer par le tri. 

10.18 Équipements du système d'exploitation 

se.date ([format [, heure]]) 

Renvoie une chaîne de caractères ou un tableau contenant la date et l'heure, formatés 

conformément au format de chaîne de caractères donné. Si l'argument heure est présent, c'est 

l'heure d'être formatée (consulter la fonction heure.se pour une description de cette valeur). 

Sinon, la date formate l’heure actuelle.  

Si formater commence par '!', la date est alors formatée en Temps Universel Coordonné. Après 

ce caractère facultatif, si formater est la chaîne de caractères "*t", la date renvoie donc un 

tableau avec les champs suivants : année (quatre chiffres), mois (1 à 12), jour (1 à 31), heure (0 à 

23), minutes (0 à 59), sec (0 à 61), joursdesamaine (jour de semaine, dimanche est 1), 

jourd’année (jour d'année), et isdst (indicateur d'enregistrement du jour, un booléen). 

Si formater n'est pas "*t", la date renvoie donc la date comme une chaîne de caractères, 

formatée conformément aux mêmes règles comme strftime de la fonction C. 

Lorsqu’elle est désignée sans arguments, la date renvoie une représentation raisonnable de la 

date et de l'heure qui dépend du système hôte et de la localisation actuelle (c'est-à-dire, 

date.se() est équivalente à date.se("%c")). 

heurediff.se (t2, t1) 

Renvoie le nombre de secondes de l’heure t1 à l’heure t2. Dans POSIX, Windows, et d’autres 

systèmes, cette valeur est exactement t2-t1. 

exécuter.se ([commande]) 

Cette fonction est équivalente au système de fonction C. Il transmet la commande qui doit être 

exécutée par un noyau du système d'exploitation. Il renvoie un code de statut, qui dépend du 

système. En cas d’absence de la commande, il renvoie non zéro si un noyau est disponible et 

zéro dans le cas contraire. 

quitter.se ([code]) 

Appelle la sortie de fonction C, avec un code facultatif, pour terminer le programme hôte. La 

valeur par défaut du code est le code d’exécution. 

obtenirenv.se.(nomvar) 

Renvoie la valeur du nomvar du processus de la variable d'environnement du processus, ou 

néant si la variable n'est pas définie. 

supprimer.se.(nomfichier) 

Supprime le fichier ou le répertoire avec le nom donné. Les répertoires doivent être vides pour 

être supprimés. Si cette fonction échoue, elle renvoie néant, ainsi qu’une chaîne de caractères 

décrivant l'erreur. 
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renommer.se (anciennom, nouveaunom) 

Renomme le fichier ou l’annuaire désigné anciennom en nouveaunom. Si cette fonction échoue, 

elle renvoie néant, ainsi qu’une chaîne de caractères décrivant l'erreur. 

heure.se ([tableau]) 

Renvoie l’heure actuelle lorsqu’il est désigné sans arguments, ou une heure représentant la date 

et l’heure indiquées par le tableau donné. Ce tableau doit avoir les champs année, mois, et jour, 

et peut avoir les champs heure, minute, sec, et isdst (pour une description de ces champs, voir la 

fonction date.se). 

La valeur retournée est un nombre, dont le sens dépend de votre système. Dans POSIX, 

Windows, et d’autres systèmes, ce nombre compte le nombre de secondes depuis une certaine 

heure de départ donnée (l'« époque »). Dans d'autres systèmes, le sens n'est pas indiqué, et le 

nombre renvoyé par l’heure peut être utilisé uniquement comme un argument à la date et à 

l’heurediff. 

nomtmp.se () 

Renvoie une chaîne de caractères avec un nom de fichier qui peut être utilisé pour un fichier 

temporaire. Le fichier doit être explicitement ouvert avant son utilisation et explicitement 

supprimé lorsqu’il n’est plus indispensable. Sur certains systèmes (POSIX), cette fonction crée 

également un fichier avec ce nom, pour éviter les risques de sécurité. (Quelqu'un d'autre 

pourrait créer le fichier avec des autorisations erronées dans la périodicité entre l’obtention du 

nom et la création du fichier.)Vous devez également ouvrir le fichier pour l’utiliser et pour le 

supprimer (même si vous ne l'utilisez pas). 

Si possible, vous pouvez préférer utiliser le fichiertmp.esio, qui supprime automatiquement le 

fichier lorsque le programme s’achève 

10.19 Fonction prolongée de la bibliothèque 

tobooléan(valeur) 

Convertit la valeur donnée en booléan à l’aide des règles ci-après : néant,faux booléen,  0, 

chaîne de ,caractères vide, '0',les chaînes de caractères sont considérées  comme Fausses, toute 
autre chose est considérée comme Vraie.  

chaînedecaractères.fractionner(ccr, sép) 

Fractionne la chaîne de caractères donnée en morceaux par le séparateur donné. Renvoie le 
tableau LUA. 

bibknx.décodeia(indaddressa, indaddressb) 

Convertit l'adresse individuelle binaire-codée en chaîne de caractères LUA. Cette fonction 
accepte soit un ou deux arguments (interprétés comme deux octets uniques). 

bibknxl.decodega(adressedegroupea, adressedegroupea) 

Convertit l'adresse de groupe binaire-codée en chaîne de caractères LUA. Cette fonction accepte 
soit un ou deux arguments (interprétés comme deux octets uniques). 
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bibknxl.codega(adressedegroupe, distincte) 

Convertit la chaîne de caractères LUA en adresse de groupe binaire-codée. Renvoie d’adresse 
de groupe un numéro LUA simple lorsque le deuxième argument est néant ou faux et sinon 

 deux octets distincts.  

pairesi (t) 

Renvoie trois valeurs : un itérateur, le tableau t, et 0, de sorte que la construction se répétera sur 
les paires (1,t[1]), (2,t[2]), •••, jusqu'à la clé du premier nombre entier absent du tableau. 
 
pouri,vdans les pairesi (t) réaliser la findu document 

suivant (tableau [, index]) 

Permet à un programme de traverser tous les champs d'un tableau. Le premier argument est un 
tableau, et le deuxième argument est un index dans ce tableau. Suivant renvoie le prochain index 
du tableau et ses valeurs associées. Lorsqu’il est désigné par néant avec son deuxième argument, 
Suivant renvoie un index initial et ses valeurs associées. Lorsqu’il est désigné par le dernier index, 
ou par néant dans un tableau vide, Suivant renvoie néant. Si le deuxième argument est absent, il 
est donc interprété comme néant. En particulier, vous pouvez utiliser Suivant (t) pour vérifier si 
un tableau est vide. L'ordre dans lequel les index sont énumérés n'est pas indiqué, même pour 
des index numériques. (Pour traverser un tableau dans l'ordre numérique, utiliser un numérique 
pour la fonction pairesi.) Le comportement de Suivant est non défini si, pendant le traversée, 
vous affectez une valeur à un champ inexistant dans le tableau. Vous pouvez cependant modifier 
les champs existants. En particulier, vous pouvez supprimer les champs existants. 

paires (t) 

Renvoie les trois valeurs : la fonction Suivante, le tableau t, et néant, de sorte que la construction 
se réitère sur toutes les paires de valeurs-clés du tableau t.  

 
pourk,vdans les paires (t) réaliser la findu document 

pournuméroter (e [, base]) 

Essaye de convertir son argument en nombre. Si l'argument est déjà un nombre ou une chaîne 
de caractères convertible en un nombre, pournuméroter renvoie donc ce numéro ; dans le cas 
contraire, il renvoie néant. 
Un argument facultatif indique la base pour interpréter la valeur numérale. La base peut être un 
nombre entier compris entre 2 et 36, inclus. Dans les bases au-dessus de 10, la lettre 'A’ (en 
majuscule ou en minuscule) représente 10, 'B’ représente 11, et ainsi de suite, avec 'Z' 
représentant 35. En base 10 (par défaut), le nombre peut avoir une partie décimale, ainsi qu’une 
partie exposant facultative. À d'autres bases, uniquement les nombres entiers non signés sont 
acceptés. 
 

 àchaînedecactères (e) 

Reçoit un argument de tout type et le convertit en une chaîne de caractères dans un format 
raisonnable. Pour un contrôle complet sur la façon dont les nombres sont convertis, utiliser le 
format.chaînedecaractères. 
Si le metatable de e a un champ « __enchaînedecaractères », alors enchaînedecaractères désigne 
donc la valeur correspondante avec e comme 
argument, et utilise le résultat de l'appel comme son résultat. 
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 type (v) 

Renvoie le type de son unique argument, codé comme une chaîne de caractères. Les résultats 
possibles de cette fonction sont « néant » (une chaîne de caractères, non pas la valeur néant), « 
nombre », « chaîne de caractères », « booléen », « tableau », « fonction », « fil », et 
« donnéesdel'utilisateur » 
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11 Exemples de scripts 

11.1 Filtre binaire 

Créer deux adresses du groupe 1-bit sous l’onglet Objet où : 

entrée 1/1/1 

1/1/2 sortie 

Createevent–based script and attachit to group 1/1/1. Le script sera lancé chaque fois que le groupe 

1/1/1 reçoit un télégramme. 

Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
if value_1 == true then 
-- do nothing 
elseif value_1 == false then 
grp.write('1/1/2', false)   
end 

11.2 Portail binaire avec portail bit 

Créer trois adresses du groupe 1-bit sous l’onglet Objet où : 

1/1/1entrée 

1/1/2 portail 

1/1/3 sortie 

Créer un script axé sur l’événement et l’associé au groupe 1/1/1. Le script sera lancé chaque fois que 

le groupe 1/1/1 reçoit un télégramme. 

Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 

value_2 = grp.getvalue('1/1/2') --gate 
if value_2 == true then 
-- do nothing  
elseif value_2 == false then 
grp.write('1/1/3', value_1) --output  
end 
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11.3 Portail avec la portail octet 

Créer trois adresses du groupe sous l’onglet Objet où : 

1/1/1 entrée – tout type mais la même que la sortie 

1/1/2 portail - objet octet 

1/1/3 sortie – la même que l’entrée 

Createevent–based script and attachit to group 1/1/1. Le script sera lancé chaque fois que le groupe 

1/1/1 reçoit un télégramme. 

Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') -- input 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') --gate 
if value_2 == 0 then 
-- do nothing 
elseif  value_2 < 0 or value_2 > 0   then 
grp.write('1/1/3', value_1) --output     
end 

11.4 Ou - Port (2 entrée 1 sortie) 

Créer trois adresses du groupe 1-bit sous l’onglet Objet où : 

1/1/1 valeur 1 

1/1/2 valeur 2 

1/1/3 sortie 

Ajouter la balise OR1 aux adresses de groupes de valeur1 et de valeur2. 

Créer le script axé sur l’événement et l'associé à la balise OR1. Le script sera lancé chaque fois que le 

groupe 1/1/1 ou le groupe 1/1/2 reçoit un télégramme. 

Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 

valeur_1 = grp.obtenirvaleur('1/1/1') 
value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') 
if value_1 == true or value_2 == true then 
grp.write('1/1/3', true) 
else 
grp.write('1/1/3', false)     
end 
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11.5 Et - Port (2 entrée 1 sortie) 

Créer trois adresses du groupe 1-bit sous l’onglet Objet où : 

1/1/1 valeur 1 

1/1/2 valeur 2 

1/1/3 sortie 

Ajouter la balise AND1 aux adresses de groupes de valeur1 et de valeur2. 

Créer le script axé sur l’événement et l'associé à la balise AND1. Le script sera lancé chaque fois que 

le groupe 1/1/1 ou le groupe 1/1/2 reçoit un télégramme. 

Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') 
if value_1 == true and value_2 == true then 
grp.write('1/1/3', true) 
else 
grp.write('1/1/3', false)     
end 

11.6 Ou - Port (5 entrée 2 sortie) 

Créer les adresses du groupe sous l’onglet Objet où : 

1/1/1 valeur 1 - 1bit 

1/1/2 valeur 2 - 1bit 

1/1/3 valeur 3 - 1bit 

1/1/4 valeur 4 - 1bit 

1/1/5 valeur 5 - 1bit 

1/1/6 bit_sortie - 1bit 

1/1/7 octet_sortie- 1octet 

Ajouter la balise OR2 à la valeur1, valeur2, valeur3, valeur4 et à la valeur 5 d’adresses de groupes. 

Créer le script axé sur l’événement et l'associé à la balise OR2. Le script sera lancé chaque fois que les 

groupes 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4, 1/1/5 reçoivent un télégramme 

Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 
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value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') 
value_3 = grp.getvalue('1/1/3') 
value_4 = grp.getvalue('1/1/4') 
value_5 = grp.getvalue('1/1/5') 
if value_1 == true or value_2 == true or value_3 == true or value_4 == true or value_5 == true then 
grp.write('1/1/6', true) -- bit to 1 
grp.write('1/1/7', 255) -- byte to 255  
else  
grp.write('1/1/6', false) -- bit to 0 
grp.write('1/1/7', 0) -- byte to 0 
end 

11.7 Et - Port (5 entrée 2 sortie) 

Créer les adresses du groupe sous l’onglet Objet où : 

1/1/1 valeur 1 - 1bit 
1/1/2 valeur 2 - 1bit 
1/1/3 valeur 3 - 1bit 
1/1/4 valeur 4 - 1bit 
1/1/5 valeur 5 - 1bit 
1/1/6 bit_sortie - 1bit 
1/1/7 octet_sortie- 1octet 
 
Ajouter la balise AND2 à la valeur1, valeur2, valeur3, valeur4 et à la valeur 5 d’adresses de groupes. 

Créer le script axé sur l’événement et l'associé à la balise AND2. Le script sera lancé chaque fois que 

les groupes 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, 1/1/4, 1/1/5 reçoivent un télégramme 

Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') 
value_3 = grp.getvalue('1/1/3') 
value_4 = grp.getvalue('1/1/4') 
value_5 = grp.getvalue('1/1/5') 
if value_1 == true and value_2 == true and value_3 == true and value_4 == true and value_5 == true 
then    
grp.write('1/1/6', true) -- bit to 1 
grp.write('1/1/7', 255) -- byte to 255 
else 
grp.write('1/1/6', false) -- bit to 0 
grp.write('1/1/7', 0) -- byte to 0 
end 
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11.8 Transformateur de télégramme (0/1 bit à 0-255 octets) 

Créer les deux adresses de groupe sous l’onglet Objet où : 

1/1/1 entrée – 1-bit 
1/1/2 sortie – 1-octet 
 
Createevent–based script and attachit to group 1/1/1. Le script sera lancé chaque fois que le groupe 

1/1/1 reçoit un télégramme. 

Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
if value_1 == true then -- bit value (in) 
grp.write('1/1/2', 255) -- byte value (out) 
else 
grp.write('1/1/2', 0) -- byte value (out) 
end 

11.9 Comparer les valeurs 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') 
if value_1 == value_2 then 
grp.write('1/1/3', true) -- bit to 1 
grp.write('1/1/4', 255) -- byte to 255 
else 
grp.write('1/1/3', false) -- bit to 0 
grp.write('1/1/4', 0) -- byte to 0 
end 

11.10 Enregistrer Scène 1 (valeur RVB) 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') --RED 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') --GREEN 
value_3 = grp.getvalue('1/1/3') --BLUE 
storage.set('Scene1_Red', value_1) 
storage.set('Scene1_Green', value_2) 
storage.set('Scene1_Blue', value_3) 
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11.11 Scène d'appel 1 (valeur RVB)

value_1 = storage.get('Scene1_Red')
value_2 = storage.get('Scene1_Green')
value_3 = storage.get('Scene1_Blue')
if not value_1 then 
--if storage value does not exist do nothing
else   
grp.write('1/1/1', value_1) --RED
end 
if not value_2 then 
--if storage value does not exist do nothing
else 
grp.write('1/1/2', value_2) --GREEN
end 
if not value_3 then 
--if storage value does not exist do nothing
else 
grp.write('1/1/3', value_3) --BLUE
end 

11.12 Objet RVB 

11.12.1 Comment exploiter l'objet RGB

• Créer l'objet et définir les 

l'objet 
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Scène d'appel 1 (valeur RVB) 

value_1 = storage.get('Scene1_Red') 
value_2 = storage.get('Scene1_Green') 
value_3 = storage.get('Scene1_Blue') 

if storage value does not exist do nothing 

RED 

if storage value does not exist do nothing 

GREEN 

if storage value does not exist do nothing 

BLUE 

Comment exploiter l'objet RGB 

Créer l'objet et définir les paramètres de l'objet dans Configurateur/Objets/double
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paramètres de l'objet dans Configurateur/Objets/double-cliquer sur 
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• Régler la couleur RVB dans valeur 

• Régler les paramètres de visualisation d'objets dans 

Si l'option Envoyer après que chaque sélection de couleur soit cochée, un nouvel objet mis à jour 
avec la couleur sélectionnée sera envoyé automatiquement à bus après
souris gauche (PC) ou lâchement du doigt (écran tactile) dans l'écran de visualisation 
(voir Visualisation PC/Tablette 

• Régler la couleur RVB dans valeur dans 

Configurateur/Objets/Régler
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Régler la couleur RVB dans valeur Configurateur/Objets/Régler 

Régler les paramètres de visualisation d'objets dans Configurateur/Objets/Vis

Si l'option Envoyer après que chaque sélection de couleur soit cochée, un nouvel objet mis à jour 
avec la couleur sélectionnée sera envoyé automatiquement à bus après lâchement du bouton de 
souris gauche (PC) ou lâchement du doigt (écran tactile) dans l'écran de visualisation 

 

Régler la couleur RVB dans valeur dans Configurateur/Visualisation (identique à la valeur 

/Régler) 
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Configurateur/Objets/Vis. Paramètres 

Si l'option Envoyer après que chaque sélection de couleur soit cochée, un nouvel objet mis à jour 
lâchement du bouton de 

souris gauche (PC) ou lâchement du doigt (écran tactile) dans l'écran de visualisation  

(identique à la valeur 
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• Régler la couleur comme un utilisateur dans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2 Script pour contrôler la couleur RVB LED

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--Ce script fractionne l’objet RVB 1 x 3octets en objets de valeur 3 x 1octet
--Créer un script axé sur l’événement qui sera lancé à partir de l’objet RVB de 3 octets
-- Remplir les paramètres configurables avec les adresses de groupes ou les noms de groupes
-- Les objets RVB et de 1 octet doivent avoir le type approprié de données
 
------------------- Paramètres configurables 
 
GroupeRouge= '1/1/5' --- modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de group
GroupeVert = 'Valeur vert LED1' 
GroupeBleu = '1/1/7' --- modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe
-------------------------------------------------------------------------------------
 
value = event.getvalue() 
 
Blue= bit.band(value, 0xFF) 
Green = bit.rshift(bit.band(value, 0xFF00), 8)
Red = bit.rshift(bit.band(value, 0xFF0000), 16)
 
grp.write(redGroup, Red, dt.uint8
grp.write(greenGroup, Green, dt.uint8
grp.write(blueGroup, Blue, dt.uint8
This script splits one 3 byte RGB object into three 1 byte value objects what control the single 

reg/green/blue colors.# 

11.12.3 Script pour le statut de lecture du RVB LED

------------------------------------------------------
-- Ce script convertit le statut des objets 3 x 1octets en objets RVB de 3 x 1octets
-- Créer le script axé sur l’événement qui sera lancé à partir d'une BALISE unique, cette balise doit 
être 
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Régler la couleur comme un utilisateur dans Visualisation PC/Tablette 

Script pour contrôler la couleur RVB LED 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
script fractionne l’objet RVB 1 x 3octets en objets de valeur 3 x 1octet 

Créer un script axé sur l’événement qui sera lancé à partir de l’objet RVB de 3 octets
Remplir les paramètres configurables avec les adresses de groupes ou les noms de groupes
Les objets RVB et de 1 octet doivent avoir le type approprié de données 

Paramètres configurables ----------------------------------------------------------

modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe 
GroupeVert = 'Valeur vert LED1' --- modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe

modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Green = bit.rshift(bit.band(value, 0xFF00), 8) 
Red = bit.rshift(bit.band(value, 0xFF0000), 16) 

, dt.uint8) 
, dt.uint8) 

, dt.uint8) 
This script splits one 3 byte RGB object into three 1 byte value objects what control the single 

Script pour le statut de lecture du RVB LED 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce script convertit le statut des objets 3 x 1octets en objets RVB de 3 x 1octets 
Créer le script axé sur l’événement qui sera lancé à partir d'une BALISE unique, cette balise doit 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Créer un script axé sur l’événement qui sera lancé à partir de l’objet RVB de 3 octets 
Remplir les paramètres configurables avec les adresses de groupes ou les noms de groupes 

---------------------------------------------------------- 

 
modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe 

--------------------------- 

This script splits one 3 byte RGB object into three 1 byte value objects what control the single 

----------------------------------------------------------- 
 

Créer le script axé sur l’événement qui sera lancé à partir d'une BALISE unique, cette balise doit 
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-- associé aux statuts d’objets rouge, vert, bleu de 1 octet 
-- Remplir les paramètres configurables avec les adresses de groupes ou les noms de groupes 
-- On recommande d'utiliser le statut d’objet de 1 octet pour les entrées 
-- L'objet RVB doit avoir le type de données approprié 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------- Paramètres configurables --------------------------------------------------------- 
 
GroupeRouge = '1/1/1' --- modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe 
GroupeVert = 'Statut vert LED1' --- modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe 
GroupeBleu = '1/1/3' --- modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe 
 
GroupeRVB = 'Valeur RVB' --- modifier soit l’adresse de groupe ou le nom de groupe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
red   = grp.find(redGroup) 
green = grp.find(greenGroup) 
blue  = grp.find(blueGroup) 
 
redHex = red.datahex 
greenHex = green.datahex 
blueHex = blue.datahex 
 
RGB = lmcore.hextoint(redHex..greenHex..blueHex) 
 
grp.write(rgbGroup, RGB) 
 

11.13 Hystérésis 

(ne pas changer l'objet 1/1/2 lorsque la valeur de l'objet 1/1/1 est entre 100 et 200) 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') -- byte value 
if value_1 < 100 then 
grp.write('1/1/2', false) -- bit to 0 

elseif value_1 > 200 then 
grp.write('1/1/2', true) -- bit to 0 
end 

11.14 Valeur aléatoire en octet 

steps = 255 -- possible steps change this value to lower value to make bigger steps 
random = math.random(0, (steps - 1)) * 255 / (steps - 1) 
outcome = (math.floor(random)) 
value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
grp.write('1/1/1', outcome) -- Write random byte value to object 
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11.15 Répétiteur cyclique (retarder de 60 secondes) 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
if value_1 == true then 
repeat 
value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
if value_1 == true then 
grp.write('1/1/2', true) 
-- wait for 60 seconds 
os.sleep(60) 
end 
until value_1 == false 
end 

11.16 Entrée positive steppeur/compteur 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') -- Positive input 
if value_1 == true then 
Stepper_Value = storage.get('Value_Stepper_1') 
if not Stepper_Value then 
Stepper_Value = 0 
end 
if Stepper_Value == 255 then 
else 
Stepper_Value = Stepper_Value + 1 
end 
storage.set('Value_Stepper_1', Stepper_Value) 
grp.write('1/1/4', Stepper_Value)  
end 

11.17 Entrée négative steppeur/compteur 

value_1 = grp.getvalue('1/1/2') -- Negative input 
if value_1 == true then 
Stepper_Value = storage.get('Value_Stepper_1') 
if not Stepper_Value then 
Stepper_Value = 0 
end 
if Stepper_Value == 0 then 
else 
Stepper_Value = Stepper_Value - 1 
end     
storage.set('Value_Stepper_1', Stepper_Value) 
grp.write('1/1/4', Stepper_Value)  
end 
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11.18 Réinitialiser Steppeur / Compteur 

value_1 = grp.getvalue('1/1/3') 
if value_1 == true then 
storage.set('Value_Stepper_1', 0) 
grp.write('1/1/4', 0)  
end 

11.19 Sur le bouton Retarder (régler pour 'mettre à jour interne uniquement') 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
if value_1 == true then 
os.sleep(3) -- Delay time 
grp.write('1/1/1', true)   
end 

11.20 Moyenne 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') 
Average = value_1 + value_2 
Average = (Average / 2) 
value_3 = grp.getvalue('1/1/3') 
grp.write('1/1/3', Average)  

11.21 Retard d'arrêt 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
if value_1 == true then 
os.sleep(3) -- Delay time 
grp.write('1/1/1', false)   
end 

11.22 Temporisateur coffret fixe (avec objet temps variable) 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
value_2 = grp.getvalue('1/1/2') -- Variable value 
if value_1 == true then 
os.sleep(value_2) 
grp.write('1/1/1', false)  
end 
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11.23 Mémoire de valeurs (écrire pour sauvegarder) 

value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
storage.set('Storage_Value_Memory_1', value_1) 

11.24 Mémoire de valeurs (obtenir de la sauvegarde) 

Value_Memory_1 = storage.get('Storage_Value_Memory_1') 
if not Value_Memory_1 then 
-- do nothing 
else 
grp.write('1/1/1', Value_Memory_1)    
end 

11.25 Multiplexeur (1 entrée /3 sortie) 

REMARQUE : Le type d'objet doit être identique.. 
 

 value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
 grp.write('1/1/2', Value_1)  
 grp.write('1/1/3', Value_1)  
 grp.write('1/1/4', Value_1)  

11.26 Fonction Arrondi utilisant des fonctions ordinaires 

Ajouter le code ci-après aux fonctions ordinaires 

-- Rounds a number to the given number of decimal places... 
function round(num, idp) 
local mult = 10^(idp or 0) 
return math.floor(num * mult + 0.5) / mult 
end 
 

Créer script dans Éditeur de scripts 
-- Round function (with global function) 
value_1 = grp.getvalue('1/1/1') 
round(value_1, 2)  -- using function round from common functions 
grp.write('1/1/1', Value_2)  

11.27 Écrire Données et Heure aux adresses de groupe KNX 

-- get current data as table 
now = os.date('*t') 
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-- system week day starts from sunday, convert it to knx format 
wday = now.wday == 1 and 7 or now.wday - 1 
-- time table 
time = { 
day = wday, 
hour = now.hour, 
minute = now.min, 
second = now.sec, 
}  
-- date table 
date = { 
day = now.day, 
month = now.month, 
year = now.year, 
}  
-- write to bus 
grp.write('1/1/2', time, dt.time) 
grp.write('1/1/1', date, dt.date) 

11.28 Écrire Données aux Groupes avec Balises. 

Créer peu d'adresses de groupe 1-bit et leur ajouter la balise `Lumière’ 
Créer un groupe de plus différent des autres pour lancer le script. 
 
1/1/1 – Lumière1 – Balise ‘Lumière’ 
1/1/2 – Lumière2 – Tag ‘Light’ 
1/1/3 – Lumière3 – Tag ‘Light’ 
1/1/4 – Lumière4 – Tag ‘Light’ 
1/1/5 – Lumière5 – Tag ‘Light’ 
1/1/6 – Lumière6 – Tag ‘Light’ 
 
1/1/10 – Groupe actif de scène – aucune balise associée ! 
 
Créer un script axé sur l’événement et l’associé au groupe 1/1/10. Le script sera lancé chaque fois 
que le groupe 1/1/10 reçoit un télégramme. 
 
Ajouter le code suivant à l’Éditeur de scripts : 

TouteslesLumières = grp.balise('Lumière') 
TouteslesLumières: écrire(vrai) 
 
Toutes les lumières seront mises en route chaque fois que le groupe 1/1/10 reçoit un télégramme. 
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REMARQUE: Ne pas lancer le script à partir de la même balise ou d’adresses de groupes contenant la 
même balise. Cela créera une boucle infinie, qui produira du trafic sur un bus et une forte charge sur 
le processeur. 
Si la boucle infinie est créée, interrompre le script et redémarrer spaceLYnk. 
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12 Documents de note d'application 
La description détaillée des thèmes sélectionnés avec l’accent sur l’implémentation aisée est 

disponible dans les documents notes d'application. La liste de documents de notes d'applications est 

continuellement mise à jour. 

12.1.1 Liste actuelle de notes d'applications publiées : 

• Intégration AN001_spaceLYnk à l’aide de BACnet_v1.4 

• AN003_Compteurs d’électricité Modbus et spaceLYnk_v1.3 

• AN004_Intégration spaceLYnk et SmartStruxureLite par des services Web 

• AN005_Tendance PIR et journaux avec spaceLYnk 

• AN006_Techniques améliorées dans visualisation (spaceLYnk)_v1.2 

• AN004_Intégration de spaceLYnk et SmartStruxureLite par des services Web 

• AN009_Intégration de spaceLYnk et de SmartStruxureLite par Modbus TCP 

• AN010_Contrôle RS232 avec spaceLYnk 

• AN011_E-mail, SMS et FTP dans spaceLYnk 

• AN013_Trouver les prévisions météorologiques sur spaceLYnk 

• AN015_Raccourci visualisation spaceLYnk sur le bureau 

• AN016_spaceLYnk comme un Modbus esclave 

• AN017_Limites adressables du contrôleur spaceLYnk_v1.1 

• AN023_Mode de fonctionnement redondant de deux spaceLYnks 

• AN024_Fonctions Block pour le contrôleur de spaceLYnk et homeLYnk 

 

12.1.2 Disponibilité des notes d’applications 

Tous les documents de notes d'applications peuvent être téléchargés sur le site Internet de 

Schneider Electric. 

Il est possible d'utiliser la zone Recherche en haut de la page Internet de Schneider Electric pour 

trouver le document demandé. 


