


Formation Intégrateurs

Format     :   Divisé en différents modules, chaque module comprend une partie 
présentation/démonstration et une partie exercices. 

Logistique     :   Chaque participant est muni d’un ordinateur portable, d’un smartphone 
et d’un Starter kit comprenant :

- 1 Ceos
- 2 Ekho
- 1 Omnis
- 1 Arke
- 1 Sensative strip guard
- 1 Eurotronic AQ sensor
- 1 Nodon On/Off lighting switch

Module 1     : Connexion – Gestion de l’espace intégrateur  

- Création compte
- Connexion
- Mon compte
- Création compagnie – Invitation collaborateurs – Modification données compagnie

Module 2     : Création – Gestion d’un site  

- Création site
- Tableau de bord
- Immeuble – Création structure hiérarchique – Ajout/Modification/Suppression 
locations et sous locations
- Devices – Création automate – Création devices (propriétés, …)
- Modification/Suppression devices – Modification propriétés

Module 3     : Gestion des Ceos  

- Gestion des automates
- Enregistrement Ceos
- Affectation/Désaffectation site
- Lier/Délier automate

Module 4     : Ceos Manager  

- Manager – connexion Ceos
- Connexion de l’automate à internet
- Installation automate
- Synchro
- Pairing/Depairing devices
- Factory reset



Module 5     : Exploitation des données du site  

- Récupération des données
- DHL/LHL
- Détails location
- Graphiques
- Trigger devices
- Alertes automates
- Widgets
- Plan
- Synchro automates en masse

Module 6     : Règles  

- Création d’un template de règle
→ Logique
→ Opérateurs/Opérandes
→ Timer
→ Bloqueur
→ ...

- Affectation d’une règle
- Affectation en masse
- Activer/Désactiver/Modifier/Supprimer une règle
- Création et utilisation templates de Notifications/Tâches
- Analyse des résultats (history logs, trigger by rule, ...)

Module 7     : Paramétrage du site et accès End-user  

- Modification/Suppression d’un site
- Création profils utilisateurs (Widget/Notifications/Tâches)
- Invitation utilisateurs

Module 8     : Pocket Assistant  

- Téléchargement/installation application
- Login
- Navigation
- Trigger devices
- Notifications/Tâches

Module 9     : Exercices pratiques  

S  upport     :   

Pour toute question, demande d’information, anomalie rencontrée, merci de contacter 

notre équipe de support dédiée aux intégrateurs à l’adresse : 

support@smartandconnective.com

mailto:support@smartandconnective.com


Sommaire
1. Connexion – Gestion de l’espace intégrateur..............................................................................5

1.1. Création compte utilisateur et connexion.............................................................................5
1.2. Création d’une société d’intégrateur....................................................................................7
1.3. Mon Compte.......................................................................................................................10

2. Création – Gestion d’un site.......................................................................................................11
2.1. Création d’un site...............................................................................................................11
2.2. Gestion du site....................................................................................................................14

2.2.1. Tableau de bord du site...............................................................................................14
2.2.2. Structure hiérarchique du site.....................................................................................16
2.2.3. Création des équipements...........................................................................................17
2.2.4. Modification et suppression d’équipements...............................................................21

3. Gestion des Ceos........................................................................................................................24
3.1. Enregistrement des Ceos....................................................................................................24
3.2. Affectation/Désaffectation site...........................................................................................25
3.3. Lier/Délier un automate.....................................................................................................26

4. Ceos Manager............................................................................................................................27
4.1. Connexion Ceos.................................................................................................................27
4.2. Connexion de l’automate à internet et installation.............................................................29
4.3. Pairing/Dépairing des devices............................................................................................31
4.4. Synchronisation du Ceos....................................................................................................34
4.5. Factory Reset......................................................................................................................35

5. Exploitation des données du site................................................................................................36
5.1. Récupération des données..................................................................................................36
5.2. LHL/DHL...........................................................................................................................37
5.3. Détails des locations...........................................................................................................38
5.4. Contrôle des équipements..................................................................................................39
5.5. Relation Maître/Esclave.....................................................................................................40
5.6. Synchro automates en masse..............................................................................................41
5.7. Plans...................................................................................................................................43

6. Règles.........................................................................................................................................54
6.1. Création d’un template de règle.........................................................................................54

6.1.1. Structure du template..................................................................................................54
6.1.2. Opérandes et Opérateurs.............................................................................................58
6.1.3. Déclenchement de commandes..................................................................................63

6.2. Création d’un template de notification...............................................................................65
6.3. Affecter une règle...............................................................................................................66
6.4. Analyse des résultats..........................................................................................................70

7. Paramétrage du site et accès End-user.......................................................................................71
7.1. Modification infos du site..................................................................................................71
7.2. Suppression du site.............................................................................................................72
7.3. Création accès End-User....................................................................................................72

8. Pocket Assistant.........................................................................................................................74
8.1. Login..................................................................................................................................74
8.2. Navigation..........................................................................................................................75
8.3. Contrôle des devices..........................................................................................................77
8.4. Notifications et Tâches.......................................................................................................78

9. Exercices Pratiques....................................................................................................................79



1. Connexion – Gestion de l’espace intégrateur

- Création compte
- Connexion
- Création compagnie – Invitation collaborateurs – Modification données compagnie.
- Mon compte

Objectif     :   A la fin de ce module vous serez capable de créer un accès intégrateur, de 
gérer les paramètres de votre compte, et de manager votre espace intégrateur.
 

1.1. Création compte utilisateur et connexion

La première étape en tant qu’intégrateur de solution S&C va être la création d’un 
compte utilisateur dans le Backend via l’url suivante :

https://my.smartandconnective.net/#/signup/form

Saisissez les informations nécessaire à la création de votre compte. 
Le fait de cocher la case «Non» à la question « Êtes vous un intégrateur » créera un 
compte « utilisateur final » avec des accès uniquement en lecture (nous reviendrons sur
ce type d’accès par la suite). 

https://my.smartandconnective.net/#/signup/form


La création d’un nouveau compte nécessite une validation de la part de nos équipes. 
Un email vous informera de la validation, qui vous permettra de vous logger dans le 
système. 

Lors de la première connexion, si vous êtes la première personne de votre société, il 
vous sera demandé de cliquer sur le lien pour créer votre société. 
Si vous êtes un membre d’une société d’intégration existante, vous pouvez envoyer une
requête pour la rejoindre.



1.2.Création d’une société d’intégrateur

En cliquant sur le lien, une fenêtre pop-up s’ouvre, vous demandant de remplir les 
renseignements relatifs à votre société d’intégration. 

Saisissez les informations requises, passez à l’étape suivante. 

Vérifiez les informations saisies puis valider (ces informations sont modifiables par la 
suite). 



Vous arrivez ensuite sur la page de votre société, vous permettant de modifier les 
information de celle ci dans la partie profil en cliquant sur l’icône « Crayon » :



Dans la partie « Équipe », le bouton « Inviter utilisateur », vous permet d’inviter un 
membre de votre société à visualiser les données de vos site d’exploitation. Renseignez 
l’adresse e-mail que votre collaborateur à utilisé pour créer son compte d’accès au 
Backend, et définissez son niveau d’accréditation :

- Administrateur : Aura la possibilité de gérer d’autres membres de la société, ajouter ou
supprimer des utilisateurs (plus de fonctionnalités viendrons par la suite avec ce niveau 
d’accréditation).

- Membre : ne pourra pas gérer les autres membres de l’équipe. 



1.3.Mon Compte

Depuis le Menu « Mon compte » ou en cliquant sur votre nom d’utilisateur connecté, 
vous pouvez visualiser et modifier vos informations personnelles. 

Les trois boutons en haut à droite, permettent de modifier les informations, générale 
(nom, téléphone, langue, activer/désactiver les notifications e-mail et SMS), de changer 
votre mot de passe et votre e-mail.



2. Création – Gestion d’un site

- Création site
- Tableau de bord
- Immeuble – Création structure hiérarchique – Ajout/Modification/Suppression 
locations et sous locations
- Devices – Création automate – Création devices (propriétés, …)
- Modification/Suppression devices – Modification propriétés

Objectif     :   A la fin de ce module vous serez capable de créer un nouveau site, de gérer 
les tableaux de bord, de gérer la structure hiérarchique d’un bâtiment et de gérer vos 
équipements.

2.1.Création d’un site

En tant qu’intégrateur de la solution, vous aurez probablement plusieurs clients 
différents, à des endroits géographiques différents et opérant dans des secteurs 
d’activité différents. 
Le Backend S&C vous permet de gérer ces différents sites de manière simple. 

Dans le menu déroulant de la partie gauche de l’écran, rendez vous dans la section 
« Mes sites ». 
S’il s’agit de la première fois que vous vous rendez dans cette section, il vous sera 
directement proposé de créer un nouveau site au milieu de l’écran. 
Si vous avez déjà des sites créés, vous pouvez en ajouter de nouveaux avec le bouton 
« Nouveau site » en haut à droite de l’écran. 



Choisissez le type de bâtiment concerné par le site. Des règles prédéfinies pour la 
gestion des différents type seront automatiquement appliquées. 

Renseignez un nom pour votre site d’exploitation.

Puis indiquez le nombre d’étage dans le bâtiment (en incluant les sous-sols et rez de 
chaussée). Ceci afin de faciliter la localisation des différentes pièces et automates liés à 
ces pièces. 



L’écran suivant vous permet de donner des noms personnalisés aux étages. 

La dernière étape vous demande de renseigner la localisation physique de votre site, et 
de vérifier les informations avant de valider (ces informations sont modifiables par la 
suite). 



2.2. Gestion du site

Une fois votre site créé, vous pouvez accéder aux détails en cliquant sur l’icône « loupe »
à droite de la ligne. 

2.2.1. Tableau de bord du site

Le premier onglet qui s’affiche dans les détails du site est un Dashboard 
personnalisable, sur lequel vous pouvez afficher différents widgets. 
Chaque site possède son propre Dashboard qui peut être organisé de manière 
différente en fonction des informations pertinentes relatives à son exploitation. 

Pour ajouter/supprimer/réorganiser des widgets sur le Dashboard, cliquez sur l’icône 
« crayon » en bas à droite de l’écran. 



Ajoutez/Supprimez/Organisez vos widgets sur le Dashboard à votre convenance.



2.2.2. Structure hiérarchique du site

Le second onglet vous permet de visualiser et modifier la structure hiérarchique de 
votre bâtiment. 
Dès le départ vous verrez le étages qui ont été définis lors de la création du site. 
Vous pouvez ensuite ajouter des sous locations à ces étages, permettant de créer les 
différents appartements, pièces, salles de réunions et tout élément constitutif du site à 
exploiter. 

Pour créer une sous location, cliquez sur l’icône « option » à droite de la location 
parente, et sélectionnez « ajouter location ».

Renseignez le nom, le type et vérifier la location parente de votre nouvelle sous 
location. 



Créez autant de sous location que nécessaire pour l’exploitation du site en question. 

2.2.3. Création des équipements

Une fois la structure du bâtiment définie, l’onglet « Devices » permet de créer les 
équipements qui seront installés physiquement dans les différentes pièces.
Cliquez sur l’icône « Plus »  pour ajouter un device.

Commencez par créer un automate sous lequel seront rattachés les équipements 
adéquats. 



Renseignez l’étage et la localisation physique de l’automate, sélectionnez son type 
(Ceos ou Ceos Touch) et indiquez s’il est attendu en ligne, et au bout de combien de 
temps d’inactivité vous souhaitez être alertés (facultatif). Le nom (modifiable) se 
renseigne automatiquement en fonction du nom de la location.

Vous verrez votre automate apparaître dans la liste des devices de votre site. Il s’agit ici 
d’un automate « virtuel » sans aucun lien pour l’instant avec un automate physique. 
Ce lien sera effectué lorsque l’automate physique sera branché, déclaré comme 
appartenant à ce site et synchronisé avec l’automate « virtuel ».

Répétez l’opération pour créer tous les devices qui seront installés sur site en 
choisissant Devices connecté au lieu d’Automate lorsque le choix vous est donné.



Renseignez l’étage, la location, l’automate auquel il sera lié et le type de device à 
installer. 

Note     :   La liste des devices qui apparaît vous donne tous les équipement testés et 
validés par S&C. Veuillez nous contacter si vous rencontrez une situation où vous avez 
besoin d’intégrer un équipement qui n’existe pas dans la liste. 

Un nom par défaut est donné, celui ci reste modifiable (même après enregistrement). 
En se plaçant dans les détails de l’automate, toutes ces informations sont renseignées 
automatiquement.

Renommez/Modifiez/Désactivez les différentes propriétés de chaque device en 
fonction de l’utilité que vous en aurez (ces données restent modifiables par la suite). En 
fonction du type de propriété choisie pour certain devices, son affichage pourra différer
au niveau de la vue générale de la location (nous reviendrons sur ce point 
ultérieurement).



Enfin vérifiez les données et validez la création de votre équipement.

Vous verrez apparaître vos devices dans la liste au fur et à mesure de leur création.

Vous remarquerez dans la liste des équipements disponible qu’il existe des devices 
virtuels. Ces devices peuvent êtres utilisés comme Flag, contrôlables à travers les règles 
de gestions, et permettent d’affiner les comportements d’un site ou d’améliorer des 
opérations de maintenance et de confort. 



2.2.4. Modification et suppression d’équipements

Pour modifier le nom ou les propriétés d’un device accédez à ses détails en cliquant sur
l’icone « Loupe » de votre équipement depuis l’onglet « Devices » :

Puis cliquez sur l’icône « Crayon » pour afficher les paramètres de l’équipement.



Un écran similaire à celui de la création de l’équipent vous laissera modifier certaines 
informations générales de l’équipement, et un bouton « Supprimer » en bas à gauche 
vous permet de supprimer tout simplement le device. Attention cette action est 
irréversible, vous devrez recréer l’équipement si ce n’est pas ce que vous vouliez faire (et
le repairer à l’automate le cas échéant). 



En cliquant sur « Suivant », vous accéderez à la liste des propriétés de l’équipement que
vous pourrez modifier à volonté. 

Vérifiez les données modifiées et valider pour enregistrer. 



3. Gestion des Ceos

- Gestion des automates
- Enregistrement Ceos
- Affectation/Désaffectation site
- Lier/Délier automate

Objectif     : A la fin de ce module vous serez capable de enregistrer vos nouveaux Ceos, de
les affecter à un site, de les changer de site, de les lier/délier à un automate virtuel.

3.1. Enregistrement des Ceos

Chaque automate physique possède un numéro d’identification unique ainsi qu’une 
clé propriétaire. En tant qu’intégrateur, vous allez être amenés à manipuler 
potentiellement un grand nombre de Ceos, et vous ne saurez pas toujours quel 
automate sera physiquement installé à quel endroit dès leur réception. 

La première étape va consister à déclarer chaque automate en renseignant son 
numéro d’identification et sa clé propriétaire afin de l’activer. 
Pour se faire allez dans la section « Mes automates » dans le menu déroulant et cliquez 
sur « Enregistrement Ceos » en haut à droite de l’écran. 

Renseignez le numéro d’identification et la clé propriétaire qui vous a été 
communiquée à la réception de votre Ceos.



3.2. Affectation/Désaffectation site

Votre Ceos apparaît dans la liste des automates que vous possédez. Il n’est encore 
affecté à aucun site, ni lié a aucun automate virtuel d’un site. 

Cliquez sur la mention « aucun » dans la colonne Site afin d’affecter votre Ceos à un site.

Une fois cette étape validée, cet automate devra être installé physiquement sur le site 
auquel il a été affecté. 

Enregistrez et affectez tous les Ceos aux sites à installer.



Pour désaffecter un Ceos d’un site, et pouvoir le réaffecter à un autre site, cliquez 
simplement sur le nom du site affecté, un écran s’ouvrira pour la désaffectation, cochez 
la case de validation, puis cliquez sur le bouton « Désaffecter ce Ceos » : 

Votre automate ne sera plus lié à un site, et vous pourrez l’assigner à un nouveau site. 

3.3. Lier/Délier un automate

Les automates physiques (identifiés par leurs ID Ceos) sont automatiquement liés à un 
automate virtuel (ceux qui sont déclarés lors de la création de la structure hiérarchique 
de votre site) via le processus d’installation décrit dans le module 4. Ce process permet 
de télécharger toute la structure hiérarchique dans le Ceos. 

Pour délier un automate physique de son automate virtuel (afin de remplacer un 
automate défectueux, ou pour le changer de site par exemple), aucune action 
manuelle n’est nécessaire au niveau du Backend, il suffira simplement depuis 
l’automate de lancer un Reset Usine pour effacer ces paramètres. 



4. Ceos Manager

- Manager – connexion Ceos
- Connexion de l’automate à internet
- Installation automate
- Synchro
- Pairing/Depairing devices
- Factory reset

Objectif     :    A la fin de ce module vous serez capable de prendre en main l’application 
Ceos Manager, de vous connecter à un automate particulier, à réaliser une installation, 
synchroniser des modifications, pairer/dépairer des équipements, et remettre votre 
Ceos dans sa configuration d’usine. 

4.1. Connexion Ceos

Lorsque l’automate est démarré, celui ci diffuse automatiquement un Point d’Accès 
dont le SSID (masqué) inclus son numéro d’identification unique. 
Pour afficher/masquer le SSID, appuyer 2 fois en l’espace d’une seconde sur le bouton 
physique situé sur le coté de votre Ceos. 

Pour vous connecter au Ceos et poursuivre l’installation, vous pouvez soit connecter un 
ordinateur au point d’accès (La clé de sécurité pour le point d’accès est 1234567890) et 
suivre l’url suivante dans un navigateur : https://10.0.0.1:5000/#/manager

Soit utiliser l’application Ceos_Quick_Connect disponible sous Android et IOS.

https://10.0.0.1:5000/#/manager


A l’ouverture de l’application, le premier écran qui s’affiche permet de scanner 
directement le QR code de l’automate pour s’y connecter, si vous ne possédez pas de 
QR code, choisissez « Autre méthode de connexion », puis soit le mode « Auto » (qui va 
se connecter à l’automate ayant le signal le plus fort) ou « Manuel » qui listera tous les 
Ceos à  proximité. Choisissez le Ceos auquel se connecter et renseigner le mot de passe
(1234567890). 



4.2. Connexion de l’automate à internet et installation

Une fois connecté à l’automate, s’il s’agit de la première fois, il vous serra demandé 
commencer l’installation. 

Commencez par entrer dans les paramètres afin de connecter votre Ceos à un réseau 
internet (ceci permettra de télécharger les données de votre site renseignées dans le 
Backend).

La page des paramètre vous permet également de choisir une langue pour 
l’application, et de réinitialiser l’automate avec ses paramètre usine. 

Une fois connecté à internet, revenez en arrière et commencez l’installation. 



L’assistant d’installation, vous demandera de situer l’automate dans votre bâtiment. 
Sélectionner l’étage sur lequel vous êtes et l’automate à installer, puis cliquez sur 
« Installer ». Cette étape, va lier l’automate physique (ID Ceos) à l’automate virtuel 
déclaré lors de la création du site. 

Au bout de quelques secondes un message vous indiquera que l’installation s’est 
déroulée avec succès. 



4.3. Pairing/Dépairing des devices

Vous accéderez alors à la vue générale de l’automate. 
Dans le bandeau supérieur, vous trouverez un bouton de menu pour naviguer 
aisément entre les sections, le nom de l’automate auquel vous êtes connecté, un 
indicateur de puissance du signal (rond vert, orange ou rouge plus vous vous éloignez 
de l’automate), ainsi que le logo S&C qui sert de bouton de rafraîchissement de 
l’application.

Dans la partie inférieure, 5 sections vous permettent d’accéder aux locations, devices et 
règles affectées à l’automate. La section Paramètres vous permet de choisir la langue 
de l’application, et de changer la connexion internet de l’automate. 

Enfin un bouton de synchronisation, permet de récupérer toute modification effectuée
dans le Backend.

Accédez à la section Devices afin de commencer à pairer vos équipements. 



Sélectionnez un équipement non pairé, et cliquez sur le bouton « Pairer » pour passer 
votre automate en mode inclusion, puis activez le mode pairing sur équipement 
physique. Au bout de quelques secondes un message vous indiquera que le pairing 
s’est déroulé avec succès. Attendez que le bouton « Pairer » change en « Depairer », cela
signifiera que tout le process d’inclusion est terminé. 



Une fois le device pairé, ses données renvoyées en temps réél seront visibles dans 
l’application, vous permettant de vérifier son bon fonctionnement. 

Pour le dépairer, cliquez sur le bouton « Dépairer » et activer le mode dépairing sur 
votre device physique. 

Lorsqu’un device à été pairé, une icône verte s’affichera à coté de l’équipement en 
question dans la section des devices. 

Répétez l’opération pour tous les équipements liés à votre automate. 



4.4. Synchronisation du Ceos

Dès qu’une action est effectué dans le backend, telle qu’une modification de la 
structure du site, la création/modification/suppression d’un équipement, la création 
d’une règle de gestion ou d’économie d’énergie, une synchronisation de l’automate 
sera nécessaire afin que les modifications soient prisent en compte. Cette 
manipulation permet également d’assurer que la logique de fonctionnement soit 
chargée en local dans le Ceos, et assurer le bon fonctionnement du bâtiment même
en cas de perte momentanée du réseau internet. 

Cette action peut être réalisée soit directement depuis l’automate en cliquant sur le 
bouton « Sync » de l’overview, soit poussée depuis le Backend (nous verrons cette 
manipulation plus tard dans le document). 



4.5. Factory Reset

Dans le cas ou il serait nécessaire de changer complètement un Ceos de site, ou en cas 
de dernier recours face à un problème technique, il y a la possibilité de remettre votre 
automate dans ses paramètres d’usine. 

Attention     :   Cette action est irréversible, et supprimera absolument tout ce qui a été 
paramétré sur l’automate (site, équipements, règles, … ), il sera vierge de toute 
information. N’effectuez cette manipulation que si vous êtes absolument certain de ce 
que vous faites. 

Dans l’écran de Paramétrage de l’automate, cliquez sur « Reset Usine », un écran vous 
demandera de confirmer l’action. Une fois le Reset effectué, redémarrez votre Ceos, en 
le débranchant/rebranchant. 



5. Exploitation des données du site

- Récupération des données
- DHL/LHL
- Détails location
- Graphiques
- Trigger devices
- Relation maître/esclave
- Plan
- Synchro automates en masse

Objectif     :   A la fin de ce module vous serez capable d’exploiter et d’analyser les données 
de votre site, de contrôler vos équipements, de mettre en place une relation 
maître/esclave entre deux équipements, de créer une représentation graphique sur 
plan, et de synchroniser un parc d’automates.

5.1. Récupération des données

Une fois l’automate installé via l’application CQC, et tous les devices pairés, vous le 
retrouverez lié à votre Ceos dans le Backend. 

En retournant dans l’onglet Devices de votre site, les données des équipements 
remontés en Zwave ou Zigbee apparaissent dans la liste. 



5.2. LHL/DHL

Dans l’onglet Bâtiment de votre site, un aperçu des principales caractéristiques est 
visible par location (chaque pièce de chaque étage dans lesquelles des devices ont été 
installés montrerons des données). Les icônes peuvent changer en fonction de 
comment à été configuré le type de device (par exemple un capteur d’ouvrant selon s’il
a été défini en capteur de fenêtre ou de porte ne montrera pas le même icône).

En passant la souris sur chaque caractéristique vous verrez une information sur la 
dernière actualisation de la donnée. 



En cliquant sur la caractéristique, vous aurez accès à tous les derniers changements 
d’états avec les date et heures de changement. 
L’icône « cloud » permet de vérifier que l’équipement est toujours en ligne et répond 
bien.

5.3. Détails des locations

Accédez aux détails de chaque location avec le bouton « option » situé à droite de la 
ligne.



Vous y trouverez toutes les caractéristiques de la location, ainsi que tous les devices qui 
y sont liés. 

5.4. Contrôle des équipements

En cliquant sur les propriétés des devices dans le cadre droit, vous accéderez à son 
historique de changement d’état (de la même manière que sur les locations). Avec en 
plus la possibilité de déclencher à distance les équipements qui sont commandables.



5.5. Relation Maître/Esclave

En accédant aux détails d’un device, il est possible de créer une relation maître/esclave 
entre deux équipements. Par exemple définir un thermostat maître qui lorsqu’il est 
manipulé, va forcer son mode/setpoint aux autres thermostat qui dépendent de lui. 
Cliquez sur l’icône « Plus » dans la section « Contrôle » ou « Contrôle par » pour définir 
une nouvelle relation maître ou esclave. 

Sélectionnez le device maître ou esclave, et les propriétés à forcer, puis validez la 
nouvelle relation.



5.6. Synchro automates en masse

Nous avons vu dans le module 4 comment synchroniser un Ceos en étant connecté 
directement dessus. 
Il est également possible de synchroniser un ou plusieurs automates en même temps, 
directement depuis le Backend, lorsque des modifications de stucture, d’équipements 
ou de règles ont été réalisées. 

Pour synchroniser un automate il est possible de passer par l’onglet « Devices » de votre
site, et d’accéder aux détails de l’automate en cliquant sur l’icône « Loupe » de celui-ci :

Une fois sur la page de détails du Ceos, cliquez sur l’icone « Cloud » en haut à droite de 
la page pour synchroniser :



Dans le cas ou vous voudriez synchroniser plusieurs automates en même temps, 
cliquez sur l’icone « Cloud » depuis l’onglet principal des « Devices » en haut à droite de 
la page : 

Un écran s’ouvrira avec la liste de tous les automates de votre site. Sélectionner les 
automates à synchroniser et cliquez sur «Exécuter» :



5.7. Plans

Il est possible d’avoir une représentation visuelle sur plan de votre site depuis l’onglet 
« Building » en y ajoutant une image de votre étage (format jpeg, jpg, png). Pour ce 
faire, cliquez sur le menu de votre étage et accédez à l’option d’édition :

Puis recherchez l’image du plan de votre étage dans le champs « Image de fond ». Il est
possible d’ajouter un facteur d’échelle pour le calcul des superficies. 



Une fois validé, accédez à la visualisation cliquez sur l’option « Détails » dans le menu de
votre étage :

L’image chargée apparaîtra dans un nouvel écran : 

Cette image va pouvoir être retravaillée pour afficher toute sorte d’information que 
vous jugerez pertinente pour l’exploitation de vôtre site (Location, devices, propriétés 
de locations, propriétés de devices, flags, ...)



Faites un clic droit n’importe où sur le plan pour ajouter graphiquement une zone à lier
à une location existante :

L’utilitaire de création de zone vous demandera de choisir un modèle prédéfini ou de 
dessiner votre zone à la main : 



Une fois la zone créée elle apparaîtra sur le plan dans un statut « Non assignée » :

Vous pourrez alors la déplacer, la redimensionner, la supprimer, ou l’assigner à une 
location de votre site pour bénéficier des propriétés de la location sur la vue plan. Pour 
ce faire, faite un clic droit sur la zone pour ouvrir le menu contextuel :



Redimensionnez la zone selon vos besoin et validez (n’oubliez pas de sauvegarder vos 
modifications grâce à l’icône de sauvegarde en haut à droite de l’écran) :

Refaites un clic droit sur la zone pour ouvrir le menu contextuel, et assignez la zone à 
une location de votre site : 



La zone ainsi affectée passera en couleur bleue :

Il sera possible de voir la couleur de la zone changer en vert ou rouge en fonction des 
propriétés (pièce à nettoyer, occupation, alerte de qualité d’air, alertes de températures,
….). Ces paramètres seront définis par les règles de gestion. 

Une fois la zone affectée, son menu contextuel s’est enrichi de nouvelles options. 

Vous pouvez désormais accéder aux détails de la location, désassigner la zone, ajouter 
un device, ajouter en sous-location. 
Si vous souhaitez la supprimer, il vous faudra d’abord la désassigner. 



En cliquant sur l’option « Details » vous verrez les différentes informations relative à 
votre location (différent logs des événements) ainsi que les devices liés à cette location. 



En cliquant sur l’onglet « Sommaire » vous accéderez à la liste des propriétés de 
location que vous voulez voir s’afficher ou masquer sur le plan :

Cochez la case « Activer la customisation » et réorganisez/affichez/masquez les 
différentes propriétés puis sauvegardez la sélection : 



Un clic droit sur la zone de la location vous permettra d’ajouter des Devices sur la 
représentation plan : 

Sélectionnez dans la liste le device à ajouter : 



Positionnez l’icône du device sur le plan et valider pour l’encrer (le positionnement n’est
pas définitif, il est possible de le déplacer en utilisant le menu du device via un clic 
droit) :

Assignez le device du plan à un device de votre site via le clic droit sur l’équipement :

Le device passera ensuite en couleur bleue, et remontra les informations qu’il 
communique avec le Backend. Il sera possible via les règles de gestion de piloter sa 
couleur (vert ou rouge) en fonction de l’utilisation que l’on souhaite en avoir 
(occupation, alerte de qualité de l’air, alerte de température, … ) 



Exemples de rendus sur plan     :   



6. Règles

- Création d’un template de règle
→ Logique
→ Opérateurs/Opérandes
→ Timer
→ Bloqueur

- Affectation d’une règle
- Affectation en masse
- Activer/Désactiver/Modifier/Supprimer une règle
- Création et utilisation templates de Notifications/Tâches
- Analyse des résultats (history logs, trigger by rule, …)

Objectif     :   A la fin de ce module vous serez capable de créer des templates de règles et 
de notifications, d’affecter les règles à vos sites, de gérer vos règles actives et d’analyser 
les résultats de ces règles. 

6.1. Création d’un template de règle

Un template est un modèle commun de règle qui pourra être utilisé et affecté à 
plusieurs sites clients différents, permettant ou non de petites variations en fonctions 
du client et comment il a été paramétré. 

6.1.1. Structure du template

Accédez au menu « Template de règle » dans les paramètres :

Ici seront listés tous les templates que vous aurez créé et qui seront utilisables sur les 
différents sites clients. 



Cliquez sur « Nouveau » en haut à droite de l’écran pour créer un nouveau template. Un 
pop-up de création s’ouvre, vous permettant de lui donner un nom et de définir la 
logique de votre règle : 

Le moteur de règle vous permet de créer très simplement et sans code des 
imbrications algorithmiques afin de gérer toutes les situations du terrain que vous 
pourriez rencontrer. 



Vous pouvez via l’icône « Menu » de chaque ligne, ajouter des conditions, sous-
conditions, les réorganiser ou les supprimer :



En cliquant sur les entêtes de condition ou sous-condition, vous pouvez modifier 
l’opérateur de condition (ET/OU), et ce à n’importe quel niveau de la hiérarchie 
d’enchaînement logique : 



6.1.2. Opérandes et Opérateurs

Une fois la logique combinatoire mise en place, une sélection d’opérandes et 
d’Opérateurs logiques vous permettent de mettre en place vos différentes conditions à 
vérifier. Cliquez sur « Sélectionner un Opérande » dans l’une de vos lignes :

Le moteur de règle vous propose de travailler au niveau d’un Device, d’une propriété de
location ou d’un élément temporel. 



Pour les Devices et les Propriétés de locations, vous aurez alors le choix de travailler sur 
une valeur, ou sur un élément de temps relatif au dernier changement de valeur :

Si vous choisissez de travailler au niveau d’une valeur, une liste déroulante vous 
proposera toutes les valeurs de l’environnement S&C (valeurs de switch, mode de 
HVAC, sonde de température, qualité d’air, …. ) : 



La case à cocher « Modifiable », permettra de pouvoir changer d’élément au niveau de 
la règle elle même (dans le cas d’utilisation d’un même template pour plusieurs sites 
par exemple) :

Une fois le premier opérateur cliquez sur Opérateur pour choisir le comparateur : 



Vous pourrez alors choisir dans la liste les différents opérateurs logiques classiques (=,!
=,>,<,>=,<=) ainsi que des opérateurs liés à un nombre de changement d’états à travers 
le temps :

Pour chacun des opérateurs classiques, des options supplémentaires vous permettront
d’inclure une certaine notion de temps (« Include past » permet de regarder la valeur 
prise par le device dans les x dernières secondes, et « Min. Validity-period » permet de 
verifier si la valeur du device est restée la même pendant x secondes) :

 

Encore une fois la coche « Editable » permet de modifier ces valeurs et seuils au niveau 
de chaque site lorsque les modèles de règles sont affectés. 



Une fois l’opérateur paramétré, cliquez sur l’opérande de droite dans votre ligne pour 
définir l’élément comparé (état du device sélectionné, ou valeur d’un autre 
équipement. Par exemple mode du thermostat A = mode du thermostat B) :

En sélectionnant la valeur du device de l’opérande gauche, le système ne vous 
proposera que les valeurs possibles pour votre équipement (exemple un switch ne vous
laissera choisir qu’entre ON ou OFF) : 



6.1.3. Déclenchement de commandes

Lorsque toute la logique combinatoire et les différents élément de comparaison ont été
paramétrés, cliquez sur la zone de déclenchement de commande (il est possible 
d’ajouter plusieurs action/commandes à exécuter dans une même règle, comme par 
exemple déclencher un device et envoyer une notification) :

Le déclenchement de commande permet d’exécuter une ou plusieurs actions lorsque 
les conditions définies précédemment ont été vérifiées. 

Vous pourrez alors déclencher un device, envoyer une notification sur notre application
pour client finaux, ou stocker/restaurer une valeur d’équipement :



L’option « Déclencher un device », vous permettra de sélectionner n’importe quel type 
de device contrôlable de écosystème S&C (switch, mode de HVAC, setpoint, vitesse de 
ventilation, flag, …) et de changer son état. 

Vous retrouverez des paramètres d’affinage comme la mise en place d’un délais 
d’exécution entre les différentes commandes, de valeurs de timeout, des notions de 
répétitions dans les actions, ou de pauses dans les répétitions. 

Encore une fois les coches « Editables » vous permettront de modifier ces valeurs au 
niveau des sites lorsque les règles seront affectées. 

L’option « Rapport » vous permettra d’utiliser un modèle de notification à envoyer lors 
du déclenchement de la règle vers l’application Pocket Assistant :



6.2. Création d’un template de notification

Les templates de notification vous permet de créer des corps de messages 
comprenant des variables modulables qui seront envoyées vers l’application mobile 
Pocket Assistant. 

Accédez au menu de création de template de notification et cliquez sur « Nouveau » 
pour créer un nouveau modèle : 

Vous pourrez à travers cet écran, donner un nom, un indice de priorité, définir des 
variables qui prendront le nom de l’équipement ou de la pièce concernée par l’alerte, et
définir le corps du messages avec une option multi-langue :



6.3. Affecter une règle

L’onglet règles vous permet d’importer et d’appliquer à vos automates des templates 
de règles définis en amont.
Pour créer une règle à partir d’un modèle, cliquez sur l’icône « Plus » en haut à droite de
l’écran. 

Sélectionnez l’étage et le ou les automates pour lesquels vous souhaitez créer la règle. Il
est possible de créer une règles pour tous les automates d’un même étage. 



Sélectionnez le modèle de la règle à utiliser pour la création. Il n’est possible d’importer 
qu’un seul modèle à la fois.

La première page de création de règle vous permet d’activer la règle, la renommer, 
l’affecter à une location/device particuliers et vous donne un visuel sur le diagramme 
logique de la règle. 



Dans le cas ou plusieurs devices peuvent correspondre aux opérandes et opérateurs de 
la règle, il vous sera demandé de spécifier quel device/propriété de device utiliser.

Spécifiez également les devices/propriétés de devices à utiliser pour l’action à mener à 
l’issu de l’exécution de la règle.
De multiples actions peuvent être définies à la création d’un modèle de règle, tel que 
déclencher des devices, enregistrer des valeurs, exécuter des fonctions, déclencher des 
notifications, etc … 



Une fois toutes les valeurs définies, validez votre règle pour la créer

Vous la retrouverez dans la liste des règles avec l’automate auquel elle est affectée, et 
son statut (On ou Off).



6.4. Analyse des résultats

Lorsque une règle à été déclenchée (ici la climatisation à été coupée à l’ouverture de la 
fenêtre), une information sur la dernière exécution de la règle s’affichera, ainsi que 
l’historique de son exécution.

Vous retrouverez également cette information dans les propriétés des devices qui ont 
été déclenchés par une règle, par opposition à un déclenchement manuel. 



7. Paramétrage du site et accès End-user

- Modification/Suppression d’un site
- Création profils utilisateurs (Widget/Notifications/Tâches)
- Invitation utilisateurs

Objectifs     :   A la fin de ce module vous serez en mesure de modifier les données de votre
site, de le supprimer, de créer des profils pour vos utilisateurs finaux et des les inviter à 
rejoindre votre site.

7.1. Modification infos du site

Pour modifier les informations générales d’un site, accèdez à l’onglet « Paramètres » du
site et cliquez sur l’icône « Crayon » en haut à droite du profils du site :

Vous pourrez alors modifier les informations générales de localisation, langue, fuseau 
horaire, … 



7.2. Suppression du site

Pour supprimer totalement un site, un bouton « Supprimer » est présent  niveau des 
détails du site. 

Attention, cette action est irréversible et supprimera absolument tout ce qui a été créé 
pour ce site. 

7.3. Création accès End-User

L’onglet settings, vous permet également de créer des profils pour les utilisateurs 
finaux, ainsi que d’inviter ces utilisateurs finaux sur le site. 



Un utilisateur final, n’aura accès au site qu’en mode lecture, il pourra tout de même 
déclencher les devices, mais ne pourra pas toucher à la structure du site 
(créer/modifier/supprimer des location ou des devices) 
En créant un profil d’utilisateur final, vous pouvez également limiter son accès aux 
différents widgets, rapports et tâches. 

Pour inviter un utilisateur à rejoindre votre site, renseignez l’adresse qu’il a utilisé pour 
s’inscrire au Backend (même étape que pour la création d’un compte intégrateur mais 
en cochant « Non » à la question « Êtes vous un intégrateur », voir section 1.1 ), 
déterminer son rôle (Admin ou Membre) et sélectionnez un profil créé précédemment. 



8. Pocket Assistant

- Téléchargement/installation application
- Login
- Navigation
- Contrôle des devices
- Notifications/Tâches

L’application Pocket Assistant, est une application mobile à destination des utilisateurs 
finaux des différents sites que vous administrez. Elle est disponible sous Android et IOS.

Elle permettra à vos utilisateurs de bénéficier d’un Backend allégé sur leur mobile, de 
surveiller le site, recevoir des alertes, déclencher des équipements à distance. 

8.1. Login

Pour se logger sur l’application, il faut avoir un compte de type Utilisateur final, et être 
invité sur un site (soit en tant qu’administrateur, soit en tant que membre dans l’onglet 
« Paramètres » du site). 

Note : Un même compte utilisateur peut être utilisé pour plusieurs sites différents, vous
pouvez changer de site soit depuis l’écran de connexion soit depuis l’onglet des 
paramètres. 



8.2. Navigation

L’écran principal de l’application vous montre une sélection de widget, permettant 
d’avoir un aperçu rapide des données importantes relatives à l’exploitation du site. En 
cliquant sur les widgets, vous accéderez aux détails de ces données :



Le deuxième écran (icône « Maison »), vous donne accès à la structure hiérarchique du 
bâtiment de votre site. Vous pouvez naviguer à travers les étages, les différentes pièces, 
visualiser les différentes propriétés des locations, les équipements composant votre 
site, et effectuer une recherche sur une location ou un device particulier : 



8.3. Contrôle des devices

En accédant au détails d’un device particulier, vous aurez la possibilité s’il est 
contrôlable, de lui envoyer une commander de changement d’état (cela nécessite 
évidement que le Ceos soit connecté à un réseau internet, de la même façon que pour 
contrôler un équipement depuis le Backend). 



8.4. Notifications et Tâches

L’icône des notifications en haut à droite de l’écran vous montre les alertes reçues, pour
le site sur lequel vous êtes connecté, qui ont été envoyées via les règles de gestions. 

Cliquez sur une notification pour accéder à ses détails :



9. Exercices Pratiques

- Créer un compte intégrateur
- Se connecter
- Créer une société d’intégration
- Créer un nouveau site selon la configuration suivante :

• Bâtiment de type office avec 3 étages
• 1 bureau
• 1 poste de travail (sous location du bureau)
• 1 hall d’entrée
• 1 sanitaire

- Créer les équipements selon la configuration suivante :

• 1 Ceos (affecté au bureau)
• 1 Ekho en mode occupancy (affecté au poste de travail, depuis la sous location)
• 1 Ekho en mode Hit frequency ou Laser (affecté aux sanitaires)
• 1 Strip Guard en mode Window sensor (affecté au bureau)
• 1 Nodon en mode Lighting circuit (affecté au bureau)
• 1 flag nettoyage (virtual switch affecté au bureau)
• 1 Arke (affecté au bureau)
• 1 AQ sensor (affecté au bureau)
• 1 Omnis (affecté au hall)

- Enregistrer le Ceos, et l’affecter au site créé
- Se connecter au Ceos avec l’application Ceos Manager ou via le navigateur
- Réaliser l’installation du Ceos
- Pairer les devices
- Dépairer un device
- Modifier ou Supprimer/Recréer le device et synchroniser
- Repairer le device
- Récupérer les données des équipements dans le BE
- Contrôler manuellement les équipements
- Créer un plan de l’étage montrant les differents devices, et créer une zone pour la 
qualité de l’air
- Créer un template de notifications
- Créer 3 templates de règles : 

• Limitation min setpoint cooling = Si temperature de consigne en mode froid est 
definie à moins de 19°C, forcer la consigne à 19°C

• Couper HVAC si fenêtre ouverte pendant plus de 10s
• Si poste occupé pendant plus de 5min → envoyer une alerte et passer le flag de 

nettoyage à vrai

- Faire fonctionner ces règles (affectation des règles à l’automate, synchronisation)
- Créer un profil d’utilisateur final
- Créer un compte d’utilisateur final
- Récupérer les alertes dans l’application Pocket Assistant. 


