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1. Présentation
Le contrôleur multifonction est un thermostat  
intelligent unique en son genre avec sa double  
fonction de thermostat de zone intelligent et  
afficheur d’informations.

Grâce à ses différents protocoles de communica-
tion, il est capable de communiquer avec CEOS et  
d’assurer des fonctionnalités de :
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Thermostat de zone

Afficheur

Alerte audio

Lecteur NFC/RFID

Prend le contrôle de n’importe quel type de CVC  
y compris les unités contrôlables en infrarouge

Affiche des informations dynamiques pour l’utilisateur 
dont notamment :

Permet à l’utilisateur d’être alerté sur une fonction  
de son choix, comme le meilleur moment pour ouvrir 
et/ou fermer la fenêtre (qualité de l’air) par exemple.

Récupère des informations telles que l’heure, la date, 
mais égalementla personne qui badge ce qui permet 
de pouvoir faire des règles automatiques uniques par 
badge ou groupe de personnes.
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2. Fiche technique
Capteur de température, 
d’humidité, de luminosité

Apprentissage rapide 
de code infrarouge

4 touches de navigation Calibrage automatique
intégré

Dimensions

Taille de l’écran

Installation

Batterie

Température de fonctionnement

Consommation

Durée de vie

Radio frequency band

Max. transmitting power

Plage de mesure du 
capteur de luminosité

Garantie

Conformité / Certificats

Plage de mesure du 
capteur de températures

Boîtier

Fabrication

Technologie de l’écran

85mm x 85 mm x 20 mm (l*L*H)

2.5 pouces

Mural

Pile AA 3.6V 2600mA

0 à 55°C

0.6mW

Jusqu’à 2 ans

Zigbee (2400-2483MHz)

Zigbee: +10dBm

0 à 64000 lux

Standard - 2 ans

Sécurité : UL
EMC : CE
RoHs

-40°C à 120°C

Plastique ABS

France

E-paper

Messages dynamiques 
et alerte sonore

Capacité de faire des 
switch ON/OFF de 
toute la pièce
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3. Procédure de pairing, 
dépairing, et reset

Avant de commencer, vérifiez que
vous êtes bien connecté sur le bon
automate dont le nom du point
d’accès est “scap| Number_ID” 

Les 4 LED rouges doivent bien être 
allumées sur la face avant du CEOS.

Ouvrir le socle du Contrôleur Multifonction.

Attention de bien respecter les caractéristiques de la pile AA, 3.6V, 2400mAh 
pour ne pas impacter la durée de vie et de bien vérifier qu’aucune languette  
ne soit apparente.

Si le produit est neuf, retirer la languette et passer directement à l’étape 2.

Si la languette est déjà retirée, se rendre à l’étape 1.

Insérer 10s un embout dans le trou 
et vérifier que l’indice zb dans le coin  
inférieur gauche de l’écran ne soit pas 
présent.

Retirer la pile.

Étape 1

Étape 2

Pairing

10s
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Se rendre CEOS MANAGER et sélectionner le contrôleur à appairer.

Cliquer sur le bouton  “Pairer”.

Remettre la pile.
 
Après 5 secondes, le message «Zigbee inclusion» apparaît. 
Attendre ensuite quelques secondes que le bouton «Dépairer» apparaisse.

Étape 3

Étape 4

Étape 5

L’indication « zb », qui s’affiche dans le coin inférieur gauche de
l’écran du contrôleur indique qu’il s’est pairé avec succès au CEOS.



Insérer 10s un embout dans le trou et 
vérifier que l’indice «zb» dans le coin  
inférieur gauche ne soit pas présent.

Se rendre sur CEOS MANAGER et 
sélectionner le contrôleur à dépairer.

Cliquer sur le bouton ”Dépairer” et attendre quelques secondes
que le message suivant apparaisse :

Étape 1

Étape 1

1ère technique

2ème technique

Étape 2

Dépairing

Il existe 2 façons de dépairer le device :

10s
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Insérer 3s un embout dans le trou  
reset indiqué et vérifier que la mention 
“zb”  dans le coin inférieur gauche ne 
soit plus présente.

Le reset permet de vider la mémoire  du contrôleur multifonction.

Procédure

Reset

3s
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4. Installation

Avant d’appairer un Contrôleur Multifonction, nous vous conseillons de configurer  
le CEOS With Zigbee technology. La technologie étant du Zigbee, il est important 
de pairer les contrôleurs les plus proches de l’automate dans un premier temps,  
puis les plus éloignés dans un second temps. Si un contrôleur semble être trop loin  
de l’automate, vous pouvez utiliser un répéteur. Il faut savoir que chaque produit sur 
secteur utilisant du Zigbee est considéré comme un répéteur.

Nous vous recommandons d’utiliser d’abord du ruban adhésif léger pour déterminer 
la bonne position avant de le fixer définitivement avec du ruban adhésif double face.

Prendre le contrôleur dans les mains et se mettre manuellement dans la configuration 
/ mode que l’on souhaite apprendre à l’aide des 4 touches digitales (la dernière manipu-
lation sera celle pour laquelle l’apprentissage du code infrarouge va être associé).
Par exemple pour apprendre le mode OFF, on se met dans le mode OFF. Si on souhaite 
apprendre la vitesse de ventilation 2=Medium (moyen), on se met en vitesse Medium.

Installer votre contrôleur multifonction de manière à ce que l’émetteur infrarouge 
soit dirigé vers le récepteur de l’unité de climatisation/chauffage. 
Attention aux obstacles susceptibles de gêner la transmission des ondes infrarouges.

Concernant le contrôleur multifonction, le seul paramétrage nécessaire est  
d’apprendre les codes infrarouges afin que celui-ci soit autonome par la suite.

Pour cela voici-ci les étapes nécessaires :

Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton 
principal. L’indice «ir» apparaît alors.  
 
À ce moment-là, le contrôleur multifonction 
capte tous les signaux infrarouges.

Le paramétrage du contrôleur va dépendre  
du système de CVC à contrôler.

Étape 1

Étape 2

Positionnement et paramétrage

Avant de commencer l’installation 

Unités contrôlables en infrarouge

3s



Mettre l’émetteur infrarouge (télécommande par exemple) bien en face  
du contrôleur multifonction, au niveau du récepteur infrarouge (partie noire sur le 
haut de la face avant).
Effectuer la commande infrarouge désirée. Par exemple, appuyer sur le bouton arrêt 
clim de la télécommande. Dès que celui-ci est appris (cela prend environ 2s), l’indice 
«IR» disparaît.

Effectuer les 3 étapes précédentes pour tous les modes de fonctionnement, 
set points à apprendre, et éventuellement les vitesses de ventilation.

Étape 3
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Explication

Les possibilités de contrôle sont nombreuses. En effet, une fois intégré  
dans une solution S&C globale, nous serons en mesure de prendre le contrôle de 
plancher chauffant, FCU 2 ou 4 tubes, de radiateur à eau chaude…
Pour cela, il suffit simplement d’ajouter les IoTs adéquats dans la solution globale 
Smart & Connective.

Afin de contrôler différents systèmes de chauffage, climatisation, non pilotable en 
infrarouge, il suffit d’implémenter des IoTs, comme des vannes connectées/relais 
connectés qui seront intégrés dans la solution Smart & Connective.

En fonction de la demande de l’utilisateur ou de règle automatique 
paramétrable, le contrôleur multifonction enverra des demandes au CEOS  
(le cerveau du système) qui pilotera les IoTs adéquats.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le support technique Smart & 
Connective via le mail : support@smartandconnective.com.

Autres



5. Guide d’utilisation

1

2

5

6

7

8

9

10

11 - Bouton principal

3

4

Humidité ambiante

Température ambiante

Température désirée / de consigne

Mode de fonctionnement
[Froid, Chaud, OFF,  Ventilation]

Indice de retour sur le pairage
[« Zb » = bien pairé à un CEOS  
communiquant]

Indice mode apprentissage  
code infrarouge [« Ir » = actif]

Niveau de batterie

Capteur de luminosité

Heure actuelle
[Fuseau horaire du site associé]

Vitesse de ventilation
[A = auto, 1=lent, 2=moyen, 3=rapide]

Propriétés

Un appui permet de modifier la sélection du paramètre modifiable.

- Vitesse de ventilation (Sélection actif identifiable par 2 petites flèches au niveau  
du symbole de turbine 4).
- Set point de consigne / température désirée (selectionné par défaut 5).
- Mode de fonctionnement (sélection actif identifiable par 2 petites flèches au niveau 
du symbole du mode de fonctionnement 6).

Par défaut, il se met en mode modification pour le set point de consigne, à savoir  
la température désirée.
- 1 appui long (3s) permet d’activer le mode apprentissage de code infrarouge (visible par 
l’indice « ir » en bas à gauche de l’écran 8).

p. 11

1

10

11 12 13 14

5 64

7 8 9

2 3



12 - Flèche vers le haut

12 - Flèche vers le bas

13 - Flèche Gauche

Informations complémentaires

Dans le mode Room Controller quand vous appuyez 3s sur le bouton flèche vers 
le haut, vous activez le mode «Scene On» qui permet d’obtenir un retour d’état  
sur le portail S&C. Avec ce retour d’état, toutes les tâches souhaitées peuvent être  
effectuées. Par exemple, allumer les lumières et le système CVC (le paramètre  
«Scene» dans les propriétés passe alors sur On).

En fonction de la sélection du mode modifiable réalisée avec le bouton principal,  
il va permettre de :

- Augmenter la température de consigne (le pas est configurable depuis le portail S&C)
- Modifier la vitesse de ventilation (A = auto, 1=Lent, 2=Moyen, 3=Rapide)
- Modifier le mode de fonctionnement (OFF,  Froid, Chaud, Ventilation)

En fonction de la sélection du mode modifiable réalisée avec le bouton principal, 
il va permettre de :

- Diminuer la température de consigne (le pas est configurable depuis le portail S&C)
- Modifier la vitesse de ventilation (A = auto, 1=Lent, 2=Moyen, 3=Rapide)
- Modifier le mode de fonctionnement (OFF,  Froid, Chaud, Ventilation)

1 appui court permet le retour à l’écran principal et donc, de quitter la sélection  
du paramètre modifiable en cours.

Dans le mode Room Controller quand vous appuyez 3s sur le bouton flèche vers 
le bas, vous activez le mode «Scene Off» qui permet d’obtenir un retout d’état  
sur le portail S&C. Avec ce retour d’état, toutes les tâches souhaitées peuvent être  
effectuées. Par exemple, éteindre les lumières et le système CVC (le paramètre  
«Scene» dans les propriétés passe alors sur Off).

En fonction de l’importance du message, vous avez la possibilité 
d’émettre une alerte sonore pendant quelques secondes

Pour cela, dans le paramètre  
«Display sentence» ajoutez «\s» 
au début du message à afficher 
sur le contrôleur.

Sc On

Sc Off

Alerte sonore
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Voici tous les retours d’états ainsi que les paramètres 
contrôlables et modifiables :

Nom

Température

Humidité

HVAC Cooling 
Setpoint

HVAC Heating 
Setpoint

Vitesse de 
ventilation

System Reset

Erase Settings

Fonction Mode de
fonctionnement

Température ambiante

Humidité ambiante

Définit la température  de 
consigne en mode Cooling

Définit la température  de 
consigne en mode Chaud

Définit la vitesse de ventilation
(A = auto, 1=lente, 2=moyenne, 
3=rapide)

Permet de vider la mémoire 
du contrôleur

Remise à zéro des paramètres

Thermostat

Thermostat

Thermostat

Thermostat

Thermostat

Tous

Tous

1/3

Commandable 
/ Retour d’état

Retour 
d’état

Retour 
d’état

Commandable 
et Retour d’état

Commandable 
et Retour d’état

Commandable 
et Retour d’état

Commandable

Commandable

Le Portail Smart & Connective

Le Portail Smart & Connective permet la configuration et le contrôle de tous les aspects 
du comportement du contrôleur multifcontion. C’est ici que nous pourrons également 
créer des règles automatiques dans le but de contrôler notre bâtiment et pouvoir faire 
des économies d’énergie.
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Nom

Set Time

Niveau  
de batterie

Display 
Sentence

Start BLE 
advertising

Clear display

Luminosité

Scene

Arke Mode

Bouton 
principal

Bouton flèche 
gauche

Fonction Mode de
fonctionnement

Permet de mettre le capteur 
sur le même fuseau horaire que 
le site auquel il est rattaché
1 => le remet à 00:00
0 =>  le met à l’heure

Affichage du niveau de batterie 
restant en pourcentage

Permet d’afficher du texte
sur le contrôleur

Active le bluetooth qui peut 
être utilisé pour faire des 
updates firewares

Supprime les messages 
affichés sur le contrôleur

Luminosité ambiante

Permet d’obtenir 
un retour d’état

Permet de switcher entre 
mode Thermostat ou Display 
(Afficheur)

Permet de passer le bouton 
principal en mode ON ou OFF
(toggle)

Permet de passer le bouton 
flèche gauche  en mode ON 
ou OFF (toggle)

Tous

Tous

Display

Tous

Display

Tous

Tous

Tous

Display

Display

2/3

Commandable 
/ Retour d’état

Commandable

Retour 
d’état

Commandable

Commandable

Commandable

Commandable

Commandable

Commandable 
et Retour d’état

Commandable 
et Retour d’état

Commandable 
et Retour d’état
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Nom

Bouton 
flèche bas

Bouton
flèche haut

Fonction Mode de
fonctionnement

Retour d’état du bouton 
flèche bas, actif uniquement 
en mode Display

Retour d’état du bouton 
flèche haut, actif uniquement 
en mode Display

Display

Display

Commandable 
/ Retour d’état

Commandable 
et Retour d’état

Commandable 
et Retour d’état

1/3

Afin de pouvoir modifier les paramètres précédents il suffit de suivre les étapes 
suivantes :

Se rendre sur le portail Smart & Connective et sélectionner le site recherché

-Se rendre dans l’onglet «Devices» et sélectionner le bon contrôleur multifonction.
-Cliquer sur l’icône d’oeil, tous les paramètres non cachés lors de la création 
du device seront disponibles.

Étape 1

Étape 2
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6. Résumé

Fonction

Pairer

Pairer 
(si n’appartient 
à aucun réseau)

Dépairer

Action / Description

- Insérer 10s un embout  dans le trou
- Retirer la pile
- Activer le mode pairer sur le  
CEOS MANAGER
-Insérer la pile

- Activer le mode pairer sur le  
 CEOS MANAGER,
-Appuyer 3s sur le bouton latéral

-Insérer 10s un embout  dans le trou
OU 
- Activer le mode «Dépairer» sur le  
 CEOS MANAGER.

Indication
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Reboot

Reset

Activation du 
Bluetooth

- Insérer 1s un embout dans le trou

- Insérer 3s un embout dans le trou

- Appuyer  1s sur le bouton latéral

10s

10s

1s

3s

1s

3s



Fonction

Mode de 
fonctionnement

Action / Description

Paramétrable via WORKING MODE
 - Thermostat (mode thermostat intelligent)
4 possible modes (Froid, 
Chaud, OFF, Ventilation)

 - Display (Informative display mode )

Indication

S&C portal 

CEOS Manager

Pocket 
assistant

Site S&C

Account 
creation

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

http://10.0.0.1:5000/#/manager/devices

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.pocketassis-
tant&hl=en&gl=US

https://smartandconnective.com/
se-connecter/

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

Permet de tout 
configurer

Permet  
le pairage et 
le dépairage

Application  
dédiée aux  
utilisateurs

Accès intégrateur 
sur le site principal 
de S&C

Permet de créer un 
compte intégrateur 
ou utilisateur
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