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La fonction thermostat de la zibase permet de gérer automatiquement le chauffage 
de votre habitation. 

Le principe est d’utiliser une sonde de température compatible Zibase (THGR228 par 
exemple), et un actionneur qui pourra piloter votre chauffage (Chacon CH54555 pour 
une action ON/OFF ou un Tyxia 460 pour une chaudière fonctionnant avec un 
contact sec ou RF660 pour gérer un fil pilote 4 ordres) 

 

Il faut ensuite créer les différents périphériques dans la Zibase. 

Tout d’abord, la sonde de température : 
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Puis l’actionneur qui va piloter le chauffage (ici un module contact sec pour une 
chaudière Tyxia 460) 

 

La fonction thermostat est une action qui devra être exécuté périodiquement afin de 
contrôler le module actionneur défini ci-dessus en fonction de la valeur de la sonde 
de température en entrée. 

Il est possible de créer un scénario qui sera déclenché par la sonde de température 
elle-même : 

 

Cependant afin de limiter le nombre d’exécution de la régulation et d’éviter une 
surcharge de la Zibase, vous pourrez choisir un timer périodique (ici toute les 5min 
par exemple) : 
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La fonction Thermostat est une fonction spéciale de la Zibase. Elle est donc 
disponible dans Action=>Fonctions spéciales=>Mettre en place un Thermostat : 

 

Voici le formulaire que l’on obtient alors : 

 

Le thermostat est entièrement basé sur des variables et des calendriers. 

La Zibase dispose de 32 variables, dont 16 sont persistantes (elles sont enregistrées 
et retrouvent leur valeur même après un redémarrage de la Zibase). 

Pour fonctionner, un thermostat nécessite 3 calendriers. Ces calendriers seront 
utilisés pour définir les plages horaires de chauffage en mode confort ou éco au 
cours de la semaine. La Zibase propose 16 calendriers. 

Reprenons cas par cas les différents points d’entrée / sortie de la fonction 
Thermostat : 

• Variable d’entrée Th : C’est une variable d’entrée, elle doit être définie avant 
d’utiliser la fonction de thermostat et doit contenir la valeur de la température 
courante de la sonde de température x10 (par exemple 200 pour 20°C) 
Cette variable est une variable temporaire (<15) qui contiendra la valeur de la 
sonde de température par exemple (cf ci-dessous) 
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• Variable consigne de JOUR est une variable d’entrée / sortie. Elle est 
automatiquement mise à jour depuis l’interface de l’iPhone lors du choix de la 
consigne de température de jour. Elle peut être lue ou modifiée depuis vos 
scénarios. Il est conseillé d’utiliser une variable sauvegardée (supérieure à 15) 
afin que la consigne de votre thermostat soit sauvegardée.  

• Variable consigne de NUIT est une variable d’entrée / sortie. Elle est 
automatiquement mise à jour depuis l’interface de l’iPhone lors du choix de la 
consigne de température de nuit. Elle peut être lue ou modifiée depuis vos 
scénarios. Il est conseillé d’utiliser une variable sauvegardée (supérieure à 15) 
afin que la consigne de votre thermostat soit sauvegardée. 

• Variable interne (delta) est une variable de sortie, elle contient la différence 
entre la consigne courante et la température de la sonde. Cette variable peut 
être utilisée dans vos scénarios. Vous pouvez utiliser une variable temporaire 
pour cette opération. 

• Mode particulier est une variable d’entrée / sortie qui contient le mode du 
thermostat. Le mode peut être Auto=0 / Arrêt=5 / Hors Gel=6 / Forçage 
jour=16 / Jour temporaire=32 / Forçage nuit=48 / Nuit temporaire=64. Afin que 
le thermostat puisse redémarrer en cas d’arrêt de la Zibase, il est préférable 
d’utiliser une variable sauvegardée pour le stockage du Mode. 

• Variable de sortie ON/OFF est la variable de sortie qui devra être utilisée pour 
piloter l’actionneur qui gère votre système de chauffage. Il faudra utiliser 
l’action de piloter un actionneur suivant une variable. Si la valeur est positive, 
la zibase envoie un ordre ON, si la valeur est négative ou nulle, la zibase 
envoie un ordre OFF. Dans le cas de l’utilisation d’un module fil pilote, 
certaines variables ont des valeurs particulières.  

o -32763 correspond au mode Arrêt 
o -32763 correspond au mode Hors gel avec température > 10°C 
o -32757 correspond au mode Hors gel avec température < 10°C 

Le calendrier variable définie l’index du premier calendrier des 3 utilisés par la 
thermostat. 

L’interface de l’application iPhone permet en fait simplement un mappage sur les 
différentes variables et calendriers configurés dans la fonction Thermostat : 
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Voici donc comment créer un scénario de gestion du chauffage avec la Zibase : 

• Créer une sonde de température  
• Créer l’actionneur qui pilotera le chauffage 
• Créer un scénario déclenché par la sonde 

o Stocker la valeur de la sonde (I0) dans la variable que vous souhaitez 
utiliser en entrée du thermostat 

 

• Créer un scénario exécuté toutes les 5 minutes 
o Utilisez l’action Thermostat en configurant les variables temporaires et 

celle qui doivent être sauvegardées 

 

o Choisir un nom pour l’affichage du thermostat sur votre iPhone 
o Utilisez la variable de sortie pour piloter l’actionneur 
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Aperçu complet du scénario de gestion du Thersmostat : 

 

Vous pouvez maintenant contrôler votre thermostat depuis votre iPhone : 

 


