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Préambule
Ce document décrit les différentes étapes de la mise en œuvre de description et de configuration
d’une installation energeasy connect REXEL sur une installation KNX.
Ces manipulations sont à effectuer par un installateur ou un intégrateur.
L’objectif de ce document est de faciliter cette mise en œuvre en décrivant chaque étape essentielle.

Energeasy connect

La supervision energeasy connect REXEL permet le pilotage d’équipements multimarques et
multiprotocoles via smartphone ou de manière autonome.
L’installation est représentée sous la forme d’équipements classés par pièce.
Dans le cas d’une installation KNX, un équipement permet d’envoyer des commandes et de recevoir
les états d’un produit depuis le bus KNX.

Pour permettre cette communication, il est nécessaire de décrire les informations nécessaires dans
les équipements en renseignant les adresses de groupe KNX à utiliser.
Remarque importante :
Il est possible via l’équipement « lanceur de scenario energeasyconnect » de lier une commande KNX
a n’importe quelle action sur un produit compatible.
Par exemple, un bouton KNX pourra piloter un volet roulant IO Somfy.

Econnect.ETSApp

L’application Econnect.ETSApp, qui est intégrée à ETS5, permet de décrire la supervision energeasy
connect pour un projet KNX tout en facilitant la saisie des informations grâce à un accès direct aux
données du projet (participants, adresses de groupe).
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Synthèse de la réalisation d’un projet

ETAPE 0 : Installation d’Econnect.ETSApp
Prérequis d’utilisation
Au préalable, il convient de remplir les conditions suivantes :
•
•
•
•

•

Être abonné 3IPLUS (149€/an)
Avoir installé ETS5 (5.7.2 minimum)
S’être procuré une licence ETS5 Lite ou Pro auprès de l’association KNX
Avoir créé un projet ETS5
Les adresses de groupes doivent être sur 3 niveaux X/Y/Z.
Les adresses de groupe en 2 niveaux X/Y ne sont pas supportées
L’installation doit être fonctionnelle et sauvegardée (en. knxproj)
Voir Etape 1 et 2

Génération de la licence (gratuite)
Avant l’installation de l’application, l’obtention d’une licence est nécessaire.

Commander une licence gratuite
•
•

Se connecter https://my.knx.org/ et renseigner vos identifiants KNX
Accéder au « Magasin » → puis rechercher « econnect »

•

Cliquer sur « acheter » puis rendez-vous dans le panier

•

Cliquer sur « Commander »

•

Cliquer sur « Continuer »

Remarque : Vous pouvez ajouter plusieurs licences en une seule action en augmentant le Montant.

•

Sélectionner les informations de facturations et « Continuer »

•

Sélectionner les informations de d’expédition et « Continuer »

•

Lire et accepter le contrat de licence puis « Continuer »

•

Valider le « paiement »

•

Confirmer la commande

Récupérer l’identifiant du dongle KNX
•

Lancer ETS 5 : la fenêtre "vue d’ensemble" d’ETS apparaît.

•

Cliquer sur "Licence", tout en bas de la fenêtre :

L’identifiant du dongle KNX apparaît en couleur bleu dans la colonne de gauche de la fenêtre de gestion
des licences.

•

Copier l’identifiant du dongle KNX dans le presse-papier en cliquant sur le bouton

Génération de la licence
•

Retourner dans « Mon compte → Produits » puis coller l’identifiant du dongle KNX et cliquer sur « Ajouter clé »

•

Télécharger la licence produit (1) puis Econnect.ETSApp (2)

Association de la licence à son dongle KNX
•
•

Décompresser la licence produit dans un répertoire
Retourner sur ETS5 dans « Licences » en bas de la fenêtre, puis cliquer sur le « + »

Au préalable, veuillez dézipper le fichier licence.
•

Sélectionner la licence et « ouvrir »

•

La licence est valide :

Installation Econnect.ETSApp
L’application Econnect.ETSApp doit être installée dans le logiciel ETS. Elle s’installe à l’aide d’un fichier binaire avec
l’extension "etsapp",
•

Cliquer sur « Apps » en bas de la fenêtre

•

Cliquer sur « + »

•

Sélection de l’Econnect.ETSApp précédemment téléchargée puis cliquer sur le bouton "ouvrir" pour l’installer

•

L’application Econnect.ETSApp apparaît dans la liste des applications (Apps).
Econnect.ETSApp est donc installée.

Ouverture de Econnect.ETSApp dans un projet
•

Lancer ETS 5 et vérifier que votre dongle KNX est bien branché.
La fenêtre "vue d’ensemble" d’ETS apparaît.

•

Ouvrir le projet ETS5

•

Lancer l’application Econnect.ETSApp via le menu "Apps/ Econnect.ETSApp".

L’application Econnect.ETSApp apparaît dans l’espace de travail du projet.

ETAPE 1 : Conception du projet sur ETS5
La conception doit être effectuée en amont depuis ETS5 en respectant les bonnes pratiques
conventionnelles.
La conception comprend notamment les étapes suivantes :
• Création de la topologie
• Ajout des participants
• Paramétrages
• Affectation des adresses individuelles
• Affectation des adresses de groupe
• (…)

ETAPE 2 : Configuration des produits sur ETS5
Cette étape n’est pas nécessaire pour la suite, il est cependant recommandé d’effectuer la
configuration des produits avant la description.

ETAPE 3 : Décrire son installation avec l’Econnect.ETSApp
Etape de description
•
•
•
•
•

Création des pièces
Création des équipements
Affectation des adresses de groupes aux équipements
Scan sur le bus du numéro de série de la passerelle IP/KNX
Exportation de la configuration

Présentation de l’espace de travail
Vue d’ensemble

1. Onglet Principal
2. Projet ETS5
2.1. Participants KNX
2.2. Adresse de groupe des participants
3. Supervision energeasyconnect
3.1. Pieces et équipements
3.2. Liaison des équipements et des adresses de groupes
3.3. Scan de la passerelle/routeur IP/KNX

Onglet Principal

Gestion des données
Sélection de la fonction souhaitée :
o
o
o

Sauvegarder : sauvegarde les données actuelles de supervision sur le poste en local
Restaurer : réinitialise et récupère une sauvegarde existante des données de
supervision
Réinitialiser : supprime les données de supervision actuelles

Exporter
Ouvre le menu d’export lorsque la description est finalisée et permet de :
o Lire et écrire les informations du projet
o Liste les erreurs et avertissement potentiels :
Exemple :

Actualiser
Le rafraîchissement est effectué de manière automatique.
Cependant dans certains cas, il est utile de rafraîchir manuellement les données du projet
ETS via le bouton.

Documentation
Consulter facilement la documentation.

Information
o
o

Lien vers le site web
Version de Econnect.ETSApp

Projet ETS
Liste des participants et des adresses de groupe de l’installation.

Participants KNX

Utilisation

•

•
•

Sélectionner un participant affiche l’ensemble des adresses de groupe
Les participants sans adresse individuelle sont surlignés en rouge
Filtre possible par :

o
o
o
o
o

Adresse individuelle
Nom
Référence
Constructeur
Adresse de groupe présente dans un participant

Adresses de groupes du participant sélectionné

Utilisation

•
•
•
•
•

•

Liste l’ensemble des adresses de groupe du participant sélectionné.
Identification par canal via menu accordéon
Possibilité d’écrire directement le champs description qui correspond à la
description de l’adresse de groupe.
Identification en gras des adresses de groupe utilisées au moins une fois dans
la supervision
Si le l’objet de groupe est éligible il est possible d’y associer directement une
adresse de groupe via le clic droit « Créer une adresse de groupe et la lier »:

Via un clic droit, identifier à quel(s) équipement(s) est reliée l’adresse de
groupe :

Nom de la pièce + Nom de l’équipement

•

Filtre possible par:
o Adresse de groupe
o Nom – fonction d’objet
o Adresse de groupe
o Description

Supervision Energeasyconnect

Pièces et équipements
Ce menu permet de décrire la supervision avec le contrôleur energeasy connect.
Un équipement est obligatoirement rattaché à une pièce.
Fonctionnalités :

Icone

Fonction
Ajouter une pièce

Utilisation
Ajoute une pièce.

Ajouter un
équipement
Dupliquer (une pièce
ou un équipement)

Ajoute un équipement dans la pièce en cours
•

Pour une pièce :
Copie la pièce avec ses widgets associés
(Les adresses de groupes sont vidées)

•

Pour un équipement :
Copie l’équipement (les adresses de groupes sont
vidées)

Suppression (une
pièce ou un
équipement)

Monter (pièce ou
équipement)
Descendre (pièce ou
équipement)

Nom
Type de pièce
Prévisualisation de l’application

Ajout d’un équipement

Pour une pièce :
Supprime la pièce et les équipements associés

•

Pour un équipement :
Supprime l’équipement

Monter dans l’arborescence l’affichage d’une pièce ou un
équipement
Descendre dans l’arborescence l’affichage une pièce ou un
équipement

Ajout d’une pièce

•
•
•

•

•
•
•

Sélection de l’usage et du sous usage
Description du fonctionnement
Prévisualisation de l’application

Après avoir ajouté un équipement il est possible de modifier son emplacement :

Liaison des équipements et des adresses de groupes
•

Sélectionner une fonction :

•

Sélectionner un participant :

•

Identifier puis double cliquer sur l’adresse de groupe souhaitée :

L’adresse de groupe est enregistrée sur la fonction :

Sur la partie supérieure, on retrouve le participant sur lequel est liée l’adresse de groupe.

Attention :
Pour que les retours d'état d'un équipement de supervision fonctionnent :
• Le participant KNX qui lui est associé doit être physiquement présent sur
l'installation.
• Les adresses de groupe utilisées doivent être présentes dans ce même participant.

Eligibilité d’une adresse de groupe
Afin de gagner du temps lorsque vous sélectionnez une fonction, différents filtres sont appliqués :
• Filtre par Type de flag : Ecriture/Transmission
• Filtre selon le type de l’adresse de groupe :
Filtre

Définition

DPT identique (ex : 1.001)
Type identique (ex :1.***)
Taille de donnée identique (ex : 1bit/1Byte …)
Aucune couleur ajoutée
Adresse de groupe en gras

Non éligible
Adresse déjà utilisée dans un équipement de supervision

Exemple pour le retour d’état d’une lampe :

Scan de la passerelle/routeur IP/KNX
Pour effectuer cette manipulation la passerelle IP/KNX doit être alimentée et votre ordinateur
doit être physiquement connecté à ce bus.

A. Sélectionner la passerelle parmi les participants KNX :

B. Sélectionner Numéro de série
Ne pas confondre numéro de série et l’adresse MAC
C. Alimenter physiquement la passerelle IP/KNX (alimentation bus + auxiliaire) puis se
connecter au bus via ETS5 depuis l’ordinateur via une autre passerelle USB ou IP.
D. Cliquer sur « Rechercher »

Le numéro est saisi automatiquement

Avertissement et erreurs
Avertissement

Quoi

Avertissement
Les avertissements ne bloquent pas l’export mais sont des éléments à vérifier

Liste des avertissements
Avertissement 1

Equipement n’ayant pas toutes ses adresses de groupe de renseigné
Exemple :
Résolution :

•

Vérifier s’il est normal que les adresses de groupe ne soient pas toutes
renseignées sur l’équipement

Avertissement 2

Equipement n’ayant pas d’adresse individuelle
Exemple :
Résolution :

•

Vérifier s’il est normal que ces produits ne possèdent pas d’adresse
individuelle

Erreur

Quoi

Erreur
Les erreurs bloquent l’export et doivent donc être corrigées.

Liste des erreurs
Erreur 1

Pièce non nommée
Exemple :
Résolution :

•

Retourner dans « Pièces et équipements » et ajouter un nom à la pièce

Erreur 2

Equipement non nommé
Exemple :
Résolution :

•

Retourner dans « Pièces et équipements » et ajouter un nom à
l’équipement

Erreur 3

Adresse de groupe obligatoire non renseignée sur un équipement
Exemple :
Résolution :

•

Retourner dans l’équipement et ajouter une adresse de groupe sur la
fonction obligatoire
Lorsque les fonctions sont en gras, l’adresse est obligatoire

Erreur 4

Adresses de groupes utilisées dans un équipement mais non présentes dans le
projet
Exemple :
Résolution :

•

Retourner dans l’équipement et modifier l’adresse de groupe

Erreur 5

Adresses de groupes liées à plusieurs participants
Exemple :
Résolution :

•

Retourner dans l’équipement et modifier les adresses de groupe

Un équipement ne peut pas utiliser des adresses de groupe provenant de plusieurs
participants.

Erreur 6

Equipement ayant des adresses de groupe liées un participant ETS qui n’a pas
d’adresse individuelle
Exemple :
Résolution :

•

Affecter une adresse individuelle au produit

Erreur 7

Equipement ayant des adresses de groupes identiques
Exemple :
Résolution :

•

Retourner dans l’équipement puis modifier ou supprimer une des adresses
de groupe

Erreur 8

Aucune passerelle IP sélectionnée
Exemple :
•

Résolution :

Sélectionner votre passerelle IP dans la liste suivante :

Erreur 9

Numéro de série non renseigné
Exemple :
Résolution :

•
•

Sélectionner votre passerelle IP
Effectuer une recherche

ETAPE 4 : Génération de la configuration
Export d’un fichier de configuration (format .xml) :
•

Accéder au menu « Exporter »

•

Saisir les informations suivantes :
o Client
o Projet
o N° client
o Code Pin du contrôleur Energeasyconnect
Exemple :

•

Corriger les erreurs et éventuellement les avertissements

•

Cliquer sur « Exporter » et sauvegarder le fichier .xml sur votre ordinateur

ETAPE 5 : Import de la configuration sur l’interface utilisateur
Mise en service sur site
Communication entre energeasyconnect et une installation KNX

Import de la configuration
•
•
•
•

Accéder au site www.energeasyconnect.com dans la section utilisateur
S’identifier via le compte temporaire utilisateur
Saisir le code expert (9876 par défaut)
Cliquer sur « + »

•

Cliquer sur « KNX »

•

Puis « ETS5 » et « via Econnect.ETSApp »

•

Affiche les fichiers actuellement hébergés (si un import est déjà effectué)

•

Saisir votre identifiant et votre mot de passe Installateur

Pour rappel, votre compte installateur doit être abonné 3IPLUS

•

Héberger le projet ETS5 (.knxproj)

•

Importer le fichier de configuration (.xml)

ETAPE 6 : Pilotage / validation de l’installation
Pilotage de l’installation
•

Accéder à l’App Store ou au Google Play depuis l’appareil :

•

Rechercher puis installer l’application E.Connect 2 :

•
•

S’identifier avec votre compte utilisateur energeasyconnect
Piloter l’installation

Validation de l’installation
•

Vérifier le comportement des commandes et des retours d’états de vos équipements

Personnalisation de l‘installation
•
•
•

Créer des Scenarios/Journées types/Calendrier/Automatismes si nécessaire
Lier vos boutons « lanceurs de scénario Energeasyconnect » à des scénarios existants
Créer des Zones si nécessaire

ANNEXES
Bonnes pratiques
•
•

Travailler avec un projet ETS5 fonctionnel et finalisé pour éviter de perdre du temps en cas
de modification du projet
Décrire au maximum les adresses de groupe
o De préférence nommer l’adresse de groupe avec le nom de la pièce et une indication
spatiale.
Ex : privilégier « Chambre – lampe chevet » au lieu de « Sortie 1 ».

•

Organiser les adresses de groupe par usage
Ex : 6/X/X pour l’éclairage on/off

•

Utiliser des adresses de groupe uniques par fonctionnalité pour individualiser le pilotage de
chaque équipement.

•

Appliquer les bons paramètres pour faire apparaitre les objets de groupe
Ex : Sur les actionneurs volet roulant pour pouvoir exploiter le retour d’état en pourcentage.

•

Il est préférable de travailler type d’équipement par type d’équipement pour pouvoir utiliser
les copier/coller efficacement.

Erreurs fréquentes
•
•
•

Eviter l’utilisation de switch réseau entre le contrôleur et la passerelle IP/KNX
Vérifier la polarité de l’alimentation auxiliaire de la passerelle IP/KNX
Le numéro de série de la passerelle IP/KNX peut être saisi manuellement mais il doit être
séparé par des espaces
Ex : « AB CD EF GH IJ KL »
Ne pas confondre numéro de série et adresse MAC

Liste des usages et leur représentation

Usage

Sous-usage

Eclairage on/off

Variation
Eclairage

RVB

Prise

Prise On/Off

Alarme

Alarme binaire

Ouvrant

Volet

Représentation application mobile

Store à lamelles
orientables

Contact d’impulsion
pour porte de garage

Contact d’impulsion
pour fenêtre

Contact d’impulsion
pour volet battant

Contact d’impulsion
pour portail

Thermostat

Thermostat de vanne

Pièce Synco

Chauffage /
Refroidissement

Appartement Synco

ECS Synco

Fil pilote

Détecteur de pluie

Capteur de luminosité

Anénomètre
Capteur et
détecteur

Capteur de
température

Capteur de CO2

Capteur d’humidité

Compteur d’energie en
Wh

Compteur d’energie en
KWh

Scénario
EnergeasyConnect
Scénario

Scène KNX

Coupe circuit

Coupe-circuit

Pas de représentation.
Cette fonction est à paramètrer sur l’interface web
utilisateur dans la catégorie « Bouton »

