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Installation   ZiBASE A

Première installation

Vous  devez  disposer  d’un  équipement  ZiBASE,  d’un  bloc  secteur  9V/300mA  et  d’un  câble 
Ethernet.  Installation :

- Connecter le câble Ethernet entre ZiBASE et votre BOX (ou un port Eth sur un switch ETh 
de votre LAN).Connecter le bloc secteur entre ZiBASE et une prise secteur 220V.

- Toutes  les  LEDs  supérieures (marquées  1  à  5)   doivent  s’allumer  puis  s’éteindre 
progressivement. 

- Si la LED N°5 (jaune) reste allumée plus de 20 secondes, vérifier la connexion Ethernet et 
vérifier que le serveur DHCP de votre box est validé. Dans le cas contraire, valider DHCP 
dans votre BOX car ZiBASE est en attente d’une adresse IP délivrée par votre BOX. 

- Attendre quelques dizaines de secondes*. La LED CONNEXION doit s’allumer. Cette LED 
indique que la connexion à la plateforme Internet zodianet.net est établie.  Normalement 
cette LED reste toujours allumée.  Si  elle  ne s’allume pas,  vérifier  que votre connexion 
Internet est valide. 

- Vous pouvez maintenant vous inscrire sur le portail zodianet.net. 

 La  notice  complète  se  télécharge  en cliquant  sur  le  point  d’interrogation à  coté  du « petit 
bonhomme multiservices » sur l’interface BASIC du Configurateur.

*  Le  premier  démarrage peut  être  un  peu  plus  lent :  attendre  alors  quelques  minutes.  Si  un 
chenillard s’établit sur les LEDs supérieures, attendez 5mn, le logiciel interne de ZiBASE se met à 
jour. ZiBASE va ensuite redémarrer automatiquement .

Si les LEDs 1 à 4 restent allumées lors du démarrage, l’équipement ZiBASE est hors service. 
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Installation   ZiBASE A

EXAMEN DE LA FACE AVANT

ZiBASE  dispose  de  5  LEDs  supérieures  de  différentes 
couleurs  et  numérotés  de  1  à  5.  Ces  LEDs  sont  à  usage 
général et la signification de leur état dépend du contexte. 

Voir par exemple leur signification lors du démarrage ou si un 
chenillard s’établit sur les LEDs supérieures dans le chapitre  
Première Installation. 

Les 4 LEDs en bas indiquent respectivement :

-  L’activité  RADIO sur  les  fréquences  433Mhz  et  868Mhz 
(trames reçues décodées ou trames envoyées),

- L’activité ETHERNET,

- La CONNEXION à la plateforme Internet zodianet.net

- La bonne ALIMENTATION de ZiBASE en courant. 
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Installation   ZiBASE A

EXAMEN DE LA FACE ARRIERE

Le  bouton  ASSOC permet  notamment  d'associer  votre 
équipement avec votre compte sur zodianet.net. L’appui sur ce 
bouton est toujours acquitté par l’allumage des LEDs 1 à 5. Ce 
bouton permet également l’appairage de caméras si son appui 
est maintenu 5-6s (jusqu’à ce que 1 LED sur 2 s’allument en 
face AVANT).  

Le port  SERIE sert pour des extensions matérielles. Ne pas le 
brancher sur un PC car il est de même polarité. 

La  LED  ETHERNET  OK témoigne  de  la  bonne  connectivité 
matérielle  du  cordon  Ethernet  entre  le  PORT  ETHERNET et 
votre BOX. 

Le bouton RESET permet un ‘RESET’ propre de l’équipement. 

Le  bouton  RESET permet  de  remettre  en configuration  usine 
l’équipement s’il  est appuyé  pendant que l’équipement est mis 
sous tension (appuyer sur le bouton, puis mettre sous tension, 
puis relâcher le bouton) : Les LEDs 1-5 doivent alors clignoter. 

Le connecteur femelle  ALIM reçoit le connecteur mâle du bloc 
secteur. 
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Installation   ZiBASE A

Vue générale de l’installation

ZiBASE  s’interconnecte  dans  la  maison  aux  caméras  IP,  détecteurs,  télécommandes   et 
actionneurs. 

Les caméras IP de marque Edimax sont connectées au réseau local par Ethernet ou Wifi. C’est 
l’interface Wifi de la BOX qui fait transiter les données des caméras Wifi.  

Les  détecteurs  et  les  télécommandes  suivent  les  protocoles  433Mhz   X10  RF   ou  Visonic 
« PowerCode*» ou « CodeSecure* » (sans prise en compte du rolling code). 

Les actionneurs RF suivent le protocole X10 RF. Un actionneur type  X10 TM13 ou  XDOM RPT 
peut servir de passerelle vers le X10 CPL. 

ZiBASE est connectée en permanence à la plateforme zodianet.net sur laquelle se connectent les 
PCs et téléphones mobiles. 

* PowerCode, CodeSecure sont des marques déposées de Visonic. www.visonic.com

 * X10 est une  marque déposée de X10 Corporation.  www.x10.com
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Portail zodianet.net B

Portail zodianet.net

Le portail  http://zodianet.net  est le point d’entrée de la plateforme ZODIANET. 

(Les télephones mobiles disposent d’un lien particulier http://zodianet.net/m)

Si vous être nouvel utilisateur, vous devez d’abord créer un nouveau compte.

Vous avez ici le choix entre :

- Lancer PCPAD, une interface pour PC, qui vous permet de consulter les alertes, lancer des 
actions et prendre photos.  

- Lancer le configurateur du système Zodianet. Ce configurateur une fois lancé peut fonctionner 
selon 2 modes, BASIC et EXPERT. 

 veuillez à ne lancer le configurateur que dans une seule fenêtre (une seule instance) car sinon 
l’enregistrement de détecteurs peut en être perturbé. 

Ouvrez de préférence une nouvelle fenêtre car celle-ci sera ajustée en taille, mais si rien ne se passe, 
votre  navigateur  bloque  probablement  les  fenêtre  pop-ups.  Dé-cliquez  alors  « Ouvrir  dans  une 
nouvelle  fenêtre ».  Vous  pouvez  aussi  autoriser  les  fenêtres  pop-ups  pour  le  site  dans  votre 
navigateur. 

Un email  peut  vous être envoyé sur  votre boite  mail  si  vous avez oublié  les identifiants  de votre 
ZiBASE.

 si vous constatez des anomalies d’affichage, mettez à jour votre navigateur (IE>7.0, FireFox>3.0)
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Portail zodianet.net B

Création d’un compte utilisateur

Pour créer un nouveau compte, il est nécessaire d’associer  
un équipement à votre futur compte. 

Pour  cela,  l’équipement  est  automatiquement  authentifié, 
simplement en appuyant  sur le  bouton ASSOC en haut à 
l’arrière de ZiBASE. 

Cliquer Ok sur la fenêtre telle que représenté à droite,

 puis appuyer sur le bouton ASSOC. 

Quelques secondes après, le nom de votre équipement est 
lisible  dans sa  case grisée.  Il  ne  vous suffit  plus  que de 
choisir  un  nom  d’utilisateur  et  un  mot  de  passe.  Puis 
d’enregistrer votre adresse email.  Cette adresse sera utile 
ultérieurement si vous oubliez vos identifiants…

Une  fois  ces  opérations  réalisés,  vous  pouvez  lancer  le 
configurateur sur le portail zodianet.net. 

 L’authentification  automatique  demande  à  ce  que 
votre  PC  et  votre  équipement  ZiBASE  soient 
branchés sur la même BOX ADSL. 

 Si l’équipement était déjà enregistré sous un ancien 
compte, cet ancien compte prend comme identifiants 
le nouveau nom d’utilisateur et le nouveau mot de 
passe.  Les  crédits  SMS-Photos  sont  donc 
préservés. Par confidentialité, les photos de l’ancien 
compte sont cependant effacés. 
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Configurateur BASIC C

Configurateur BASIC

Le configurateur BASIC est le moyen le plus simple pour configurer les périphériques de  ZiBASE.
Vous n’aurez pas vous en servir tous les jours car ce n’est pas une interface d’exploitation comme 

PCPAD ou MOBILE. 

 Servez-vous de l’auto-documentation !     

A chaque logo  correspond une notice contextuelle : Positionnez la souris dessus sans cliquer.

Les trois icônes iALertes, les iActions et les iPhotos sont ici associées à la configuration  des 
périphériques correspondants avec respectivement  les détecteurs,  les actionneurs et  les 
caméras IP.

Sous ces icônes, votre installation est synthétisée avec les périphériques installés sur votre 
ZiBASE. 

 BASIC ne permet pas de configurer les télécommandes, ni de programmer à façon des 
scénarios comme peut le faire l’utilisateur avec le mode EXPERT.

Le « petit bonhomme » multi-services propose des actions diverses :  changer de mot de 
passe, d’adresse email, demander à recevoir un SMS avec l’URL de votre compte, acheter 
en ligne des crédits SMS-Photos, ou télécharger la notice pdf. 

Ce bouton permet de basculer dans le mode EXPERT. 
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Configurateur BASIC C

Configuration des détecteurs 
La  configuration  comporte  3  options :  l’installation,  la 
modification et la désinstallation d’un détecteur. 

L’installation  d’un  détecteur  est  toujours  délicate  car 
l’identifiant du détecteur doit être capté par ZiBASE.  Pour 
cette raison, celle-ci est détaillée ci-dessous.

Un  détecteur  est  un  émetteur  radio qui  émet  un  code 
spécifique  lorsque  la  condition  d’alerte  arrive.   ZiBASE 
doit capter ce code pour le mémoriser. 

Pour  cela,  à  l’étape  où  l’installateur  vous  le  demande, 
vous devez « exciter » le capteur pour le forcer à émettre 
son code.  Pour cela, la plupart des capteurs a un bouton 
« test » que vous devez appuyer. Consulter la notice du 
capteur si besoin.

Une fois que le code est capté, l’installateur vous propose 
de le vérifier. Faites-le car il est possible qu’un autre code 
provenant  d’un  autre  capteur  (y  compris  de  votre 
voisinage) soit « passé » devant . 

 Refermer  toujours  le  boîtier  d’un  détecteur  (si  vous 
avez été contraint  de l’ouvrir)  afin qu’il  soit  opérationnel 
pour les vraies alertes.

 Après cette installation, le détecteur est visible sur les 
interfaces PCPAD et MOBILE et vous pouvez consulter 
son état (alerte/pas d’alerte) .

 Si le configurateur ne capte pas de code :

- vérifier  que  la  LED  radio (en  face  du  logo 
« antenne » sur la face avant de ZiBASE) s’allume 
fugitivement lorsque vous excitez le capteur.  Si la 
LED ne s’allume pas, le code radio n’est pas émis 
ou n’est pas compréhensible par ZiBASE. 

- Si  la  LED s’allume  sans  qu’aucun  code  ne  soit 
reçu, vérifier que le configurateur n’est pas ouvert 
sur plusieurs fenêtres de votre navigateur Web. 

Configuration des actionneurs X10 et compatibles
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Configurateur BASIC C

Consigne de l’adresse X10

Boutons « on » / « off »

La  configuration  comporte  3  options :  l’installation,  la 
modification et la désinstallation d’un actionneur. 

L’installation demande de connaître un principe de base 
utilisé  par  le  protocole  X10 :  Chaque  actionneur 
possède  une  adresse  X10  qui  lui  est  propre.  Cette 
adresse est composée d’une lettre (entre A et P) et d’un 
nombre (entre 1 et 16). Un actionneur est un récepteur 
qui  écoute  en permanence si  son adresse est  émise 
avec  un  ordre  associé  (essentiellement  l’allumage  et 
l’extinction) pour réagir en conséquence.

Le configurateur vous demande donc cette adresse. Il 
peut aussi vous faire une suggestion si vous ne savez 
quelle  adresse  choisir.  Cette  même  adresse  doit 
naturellement être connue et consignée sur l’actionneur. 

L’adresse  d’un  actionneur  est  consigné  par  lui-même 
selon 2 méthodes :

- Il dispose de contacteurs rotatifs à tourner avec 
un tournevis pour consigner la bonne adresse.

- Il  peut  « apprendre »  un  code  au  vol  par 
apprentissage. Il est alors sage de lire la notice 
de l’actionneur. Dans ce cas,  les boutons « on » 
(vert) et « off » (rouge) vont faire émettre le code 
pour que l’actionne puisse apprendre l’adresse 
émise lors de la sa phase d’apprentissage. 

 Ces boutons on » / « off »  permettent également de 
vérifier  à  la  volée  que  l’actionneur  réagit  bien  aux 
commandes émises par ZiBASE. 

 Après cette installation, l’actionneur est visible sur les 
interfaces PCPAD et MOBILE et vous pouvez changer 
son état (on/off) . 

 Il  existe  des  actionneurs  (XDOM  RPT,  TM13)  qui 
intègre en sus la fonction de passerelle  du X10 radio 
vers le X10 CPL (commande sur courant porteur),  ce 
qui permet de piloter des actionneurs X10 CPL. 
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Configurateur BASIC C

Configuration des caméras IP

ZiBASE a la capacité de configurer complètement les caméras de marque EDIMAX (IC-1500, IC-
1510,  IC-1520 et  leurs  versions  Wifi  wg)   en quelques minutes (sauf  les  clés  Wifi  qui  reste  à 
configurer manuellement). 

Quatre cameras peuvent être au maximum prises en compte.

Pour cela, l'utilisateur peut (au choix):

1) lancer l’opération à partir du configurateur ou, 

2) Appuyer sur le bouton ASSOC à l'arrière en haut de ZiBASE environ 5 secondes. (jusqu'à 
ce que 1 LED sur 2 s'allume en face avant de ZiBASE).  Après 2mn environ, les mêmes LEDs 
s'allument spontanément pour indiquer que la configuration est terminée, puis le nombre de LEDs 
allumés indique le nombre de caméras prises en compte.

   La méthode 1) est préférable si une caméra à configurer est de type Wifi car l'adresse IP vous 
sera donnée à la fin pour configurer les paramètres Wifi. Comme expliqué ci-dessous, l'utilisateur ne 
doit  prendre la première photo qu'après avoir  configuré les paramètres Wifi.  La méthode 2) est 
suffisante si la caméra est de type Ethernet. La méthode 2) ne nécessite pas de PC.
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Configurateur BASIC C

Configuration des caméras IP (suite)

Préalablement,  toutes les nouvelles  caméras à configurer  doivent  être connectées par Ethernet 
(même les nouvelles caméras 'Wifi'). Les caméras déjà configurées doivent rester en place. 

Après cette installation (qui va prendre 2 mn), les caméras sont accessibles sur le réseau local 
grâce à leur adresse IP locale. Cette adresse IP n'est pas utile si les cameras sont de type Ethernet 
et non 'Wifi'. 

Si la caméra est de type Wifi et après l'installation initiale, l'utilisateur doit lui-même configurer les 
paramètres  Wifi  avec  le  configurateur  embarqué  HTTP  de  la  caméra.Pour  cela,  il  doit  taper 
l'adresse IP de la camera dans la zone d'adresse de son navigateur WEB. Un login/mot de passe lui 
est alors demandé (entrez 'admin' et '1234').

Allez ensuite dans l'onglet "WLAN" pour configurer les paramètres 'Wifi' pour associer la caméra à 
votre BOX Wifi (ou modem/routeur). Débrancher ensuite le cable Ethernet puis vérifier bien que la 
connexion  Wifi  est  devenue  opérationnelle.  Si  c'est  le   cas,  vous  pouvez  toujours  accéder  au 
configurateur embarqué HTTP de la caméra. 

A  cette  étape,  l'utilisateur  peut  aussi  régler  la  focale  des  caméras  mais  uniquement  si  son 
navigateur est Internet Explorer (ne marche pas avec FireFox). 

  L'utilisateur ne doit prendre la première photo qu'après avoir configuré les paramètres Wifi, car la 
configuration finale de la caméra est faite à ce moment et l'onglet WLAN de la camera n'est plus 
disponible ensuite. 

Un retard de 20 secondes est donc à prévoir lors de la prise de la première photo. 

L'utilisateur peut régler le focus des caméras avec ces photos de test. 

Après ces opérations, les caméras sont opérationnelles et visibles sur les interfaces "MOBILE" et 
"PCPAD" et des photos peuvent être prises en quelques secondes. 

  Pour remettre une caméra dans sa configuration usine, appuyer sur son bouton RESET une 
dizaine  de  secondes.  Le  cas  échéant,  débrancher  la  ensuite  quelques  secondes  pour  qu'elle 
redémarre (Se reporter à la notice de la caméra en cas de difficulté). Puis recommencer l'ensemble 
des opérations ci dessus.
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Configurateur BASIC C

Le « petit bonhomme » multi-services

Changement   de  mot  de  passe  ou  de  l’email  de  l’administrateur  de  l’équipement 
(certainement vous-même…)

Envoi d’un SMS contenant l’URL de votre page sur mobile. Vous pouvez bien sûr obtenir 
la page d’accueil de l’interface MOBILE en tapant http://zodianet.net/m  sur votre mobile, 
puis entrer sur votre compte avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Mais la 
méthode la  plus rapide est  de cliquer  sur cette option du petit  bonhomme, vous allez 
recevoir un SMS avec directement l’URL d’accès direct à votre page sur MOBILE. Vous 
pourrez mettre cet URL en favoris de votre mobile. 

Achat en ligne de crédits SMS - Photos
Vous êtes dirigé vers la boutique pour recharger votre compte en crédits SMS-Photos. 
Différentes  formules  vous  sont  proposées.  Vous  pouvez  payer  par  carte  bancaire  ou 
compte Paypal via le système de paiement sécurisé Paypal.
   Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte PayPal pour payer par carte bancaire. 

Téléchargement de la présente notice en Adobe .pdf
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Configurateur EXPERT D

Configurateur EXPERT

Plus puissant que le mode BASIC, le mode EXPERT donne accès en sus 
aux scénarios et aux fonctions système.

Fonctions Système et Informations sur votre compte.

Configuration des périphériques et des scénarios.

Configuration des caméras. 

Retour au mode BASIC du configurateur

Témoin de présence et  activité de ZiBASE. 
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Configurateur EXPERT D

Informations sur votre compte

L’utilisateur peut ici consulter de nombre de crédits SMS-Photos qu’il lui reste, ainsi que ses 
bonus Photos. 

L’utilisateur peut spécifier ici son numéro de téléphone mobile. 

 Spécifier son numéro avec l’indicatif international. Par exemple pour la France (indicatif 
33) le numéro 0612345678 devient +33612345678. 

L’utilisateur  peut  demander  à  ce  qu’un  email  lui  soit  envoyé  si  la  connexion  entre  la 
plateforme  zodianet.net  et  son  équipement  ZiBASE  est  perdue.   L’email  est  émis  après 
plusieurs heures de connectivité perdue. Ceci peut arriver dans les circonstances suivantes :

- Il y a une panne de courant,

- La connexion haut-débit (ADSL) est coupée,

- ZiBASE a été débranchée ou n’est plus opérationnelle. 

 Cette fonction est très utlle par exemple pour savoir si l’orage a fait disjoncté le compteur 
dans sa résidence secondaire où se trouve un congélateur... 

L’utilisateur (administrateur) peut modifier ici son mot de passe ou son adresse email. 

Ne pas oublier de faire « enregistrer » si des modifications ont été faites !
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Configurateur EXPERT D

Informations  et configuration Système

L’utilisateur peut consulter lire ici les identifiants de son équipement ZiBASE ainsi que l’adresse IP 
locale qu’il lui a été allouée sur le réseau local de la BOX. 

Une mise à jour du logiciel (firmware) de ZiBASE peut être automatiquement téléchargée si elle est 
disponible et si l’utilisateur le demande. ZiBASE contient 2 processeurs qui peuvent se mettre à jour 
indépendamment.  Le temps de mise à jour varie entre 1 et 5 mn.  Le processus de mise à jour se 
reconnaît au chenillard qui s’établie sur les LEDs 1-5. ZiBASE redémarre automatiquement après la 
mise à jour. 

 Une fois lancé, ne surtout pas interrompre le processus de mise à jour !

ZiBASE peut modifier son système d'accès à Internet.  La plupart des routeurs (Box Résidentielle ou 
Entreprise) fonctionnent très bien selon les 2 modes. Si vous constatez que ZiBASE semble ne pas 
répondre par moment aux sollicitations faites à distance (en fait,  la BOX refuse de transmettre à 
ZiBASE un  paquet  entrant),  changer  le  mode,  et  faite  'Enregistrer',  attendez  1mn,  puis  coupez 
l'alimentation de ZiBASE quelques secondes pour la faire redémarrer. 

 D'autres raisons temporaires sont également susceptibles de perturber les sollicitations faites à 
ZiBASE : Le lien haut débit ADSL a décroché ou est vraiment trop chargé, que cela soit dans le sens 
montant ou descendant, la plateforme zodianet.net est indisponible. Dans ce cas, le changement de 
mode est inutile. 

ZiBASE a besoin de connaître l’heure locale où elle se trouve car des scénarios sont attachés à un 
calendrier.  Le  décalage  horaire  GMT  est  spécifié  ici  (+1  en  France)  ainsi  que  le  passage 
automatique été/hiver dans la Communauté Européenne.  

Les routeurs ont par défaut un serveur DHCP intégré qui est validé: Spécifiez donc par défaut le 
mode automatique!  Si le serveur DHCP de votre BOX/routeur n'est pas opérationnel, validez-le car 
cette solution est vraiment la plus simple! 

Pour diagnostiquer que le serveur DHCP de votre routeur n'est pas opérationnel, après mise sous 
tension de ZiBASE, la LED N°5 de ZiBASE va rester indéfiniment allumée, car ZiBASE est en attente 
de réponse du serveur DHCP... Passez en mode manuel que si celui-ci est inévitable. Si vous vous 
trompez dans l'attribution manuelle des adresses IP, il vous faudra revenir en configuration usine de 
ZiBASE en appuyant sur le bouton RESET selon la procédure décrite dans le chapitre « Examen de 
la face arrière ».
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Configurateur EXPERT D

Suivi d’activité

L’activité instantanée de ZiBASE est 
visible dans une fenêtre qui s’ouvre 
dynamiquement  sous  «  ZiBASE  est 
connectée ».  Les  différents 
messages  sont  enregistrés  dans  le 
suivi d’activité. 

 Les  messages  sont  enregistrés 
uniquement quand le configurateur 
est lancé. 
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Configurateur EXPERT D

 
Configuration des détecteurs et actionneurs

L’utilisateur enregistre ici les détecteurs, les actionneurs et les télécommandes de son installation. 

Le processus d’installation est le même que pour les détecteurs et les actionneurs du configurateur 
BASIC mais avec une présentation différente. Vous ajoutez ou supprimez un périphérique sur la 
colonne de gauche du configurateur. 

Reportez vous au chapitre « Configurateur BASIC     »

L’utilisateur peut ici enregistrer en sus des télécommandes. Le processus d’enregistrement d’une 
télécommande est analogue à celui d’un détecteur. 

L’utilisateur a la possibilité  de laisser un commentaire sur chaque périphérique et de modifier la 
visibilité du périphérique sur les interfaces PCPAD ET MOBILE.  

 Un détecteur ou une télécommande est représenté par un code VSxxxxx ou XSxxxxx suivant que 
le périphérique suit respectivement le protocole Visonic* ou X10*. 

  Le  niveau  de réception  radio  d’un  code  est  représenté  dans  la 
fenêtre dynamique sur une échelle de (0/5) à (5/5). 

 Le système peut être contraint d’opérer une correction sur le code Visonic reçu d’un capteur. En 
effet,  le code radio consécutif  à l’excitation du détecteur lors de la phase d’enregistrement peut 
différer légèrement au code réellement reçu postérieurement sur de vraies alertes.  

 Refermer toujours le boîtier d’un détecteur (si vous avez été contraint de l’ouvrir) afin qu’il soit 
opérationnel pour les vraies alertes…

Ne pas oublier de faire « enregistrer » si des modifications ont été faites !
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Configurateur EXPERT D

Programmation des scénarios

Un scénario est une suite de commandes ou 'actions' rapidement exécutées en séquence (Temps 
fixe  de  0,5s  par  action).  Cette  exécution  est  subordonné  à  une  ou  plusieurs  conditions  de 
déclenchement.

Conditions de déclenchement

L'exécution d'un scénario peut être déclenchée de plusieurs façons:

- Par un signal provenant d'un périphérique (détecteur d'alerte, télécommande),

- Par un rendez-vous temporel ('Timer'/calendrier),

- Par l'utilisateur lui-même (selon la visibilité du scénario sur les interfaces PCPAD/MOBILE),

- Par un autre scénario,

- Par une ZiBASE distante,

- Au démarrage de ZiBASE ou lors du re-démarrage du module domotique (pour re-initialiser 
l'environnement dans un état connu).

 Ces sources de déclenchement peuvent être cumulées.

Action

Une action peut:

1) modifier l'état d'un actionneur X10 ou compatible,

2) Emettre un message vers l'utilisateur (SMS ou email) ou même une autre ZiBASE distante,

3) Lancer autre un scénario ou modifier son état (l’armer, le désarmer, ou lui accorder des ‘tickets’), 

4) Gérer les caméras, 

5) Exécuter un script de commandes (non accessible à l'utilisateur pour l'instant).

1)  Modification de l'état  d'un périphérique.  Un périphérique peut  être mis à l'état  'ON'  ou 'OFF'. 
Optionnellement, il peut être mis dans l'état voulu pendant un laps de temps donné, après un autre 
laps  de temps  donné.  Si  le  périphérique  le  permet,  il  peut  être  diminué  en  intensité  (DIM)  ou 
augmenté (BRIGHT). 
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Configurateur EXPERT D

Programmation des scénarios (suite)

2) Emission d'un message. L'action peut émettre un SMS vers le numéro de mobile de son choix 
(tous pays). Ecrire ce numéro avec le préfixe international (avec par exemple +33 pour la France : 
+33612345678 si le numéro est 0612345678). L'action peut également émettre un email. L'action 
peut  lancer  un  scénario  sur  une  ZiBASE  distante  à  condition  que  ses  identifiants 
(username/password) soient connus.  

3) Lancement d'un autre scénario. Un scénario peut être lancé immédiatement ou « armé » pour 
être lancé après un laps de temps donné. Un scénario peut être « désarmé » ou se voir affecté un 
nombre  de  tickets  (0-99)  qui  définit  le  nombre  de  fois  que  le  scénario  pourra  être  lancé 
ultérieurement (1 lancement coûte 1 ticket).  Par défaut et sans spécification de tickets, un scénario 
a une infinité de tickets.

Comment se servir des tickets

Les tickets sont utiles pour définir le nombre de fois qu’un scénario peut être ultérieurement lancé, 
par exemple, sur une tranche horaire donné, où selon des événements donnés.

Exemple : 

On se sert d’une télécommande avec les touches X et Y  pour armer /désarmer une mini-alarme virtuelle qui envoie 
éventuellement 2 SMS sur arrivée du code radio du détecteur d’alerte Z. On a :

- Le scénario ‘x’   a pour condition de déclenchement la réception du code radio de la touche ‘X’. 
Son action est « Allouer 2 tickets à la fonction ‘z’.

- Le scénario ‘y’  a pour condition de déclenchement la réception du code radio de la touche ‘Y’ et le démarrage* de 
ZiBASE. 
Son action est « Allouer 0 ticket à la fonction ‘z’.

- Le scénario ‘z’ a pour condition de déclenchement la réception du code radio du détecteur d’alerte Z. 
Son action est « Envoyer un SMS ».

*  Il est prudent, lorsque les tickets sont utilisés, de les initialiser au démarrage de ZiBASE. 

4) Gestion des caméras. Une iPhoto peut être prise. La détection de mouvement de la caméra peut 
être validée ou invalidée. Mais garder à l'esprit que de multiples iPhotos ne peuvent pas être prises 
simultanément.

Ne pas oublier de faire « enregistrer » si des modifications ont été faites !
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Configurateur EXPERT D

Configuration des Caméras

La configuration des caméras dans le mode EXPERT est analogue à celle du mode BASIC.

Il est possible ici de connaître en sus l’adresse IP des caméras sur le réseau local et de prendre des 
photos de test. 

  les interfaces PCPAD ET MOBILE sont normalement utilisés pour prendre des photos. 
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Interface PC  PCPAD E

PCPAD est l’interface sur PC dont vous allez vous servir 
tous les jours. La fenêtre est de taille modeste et permet de 
la consulter discrètement. A votre travail par exemple…

Il n’y a pas ici de configuration.

Vous pouvez ici consulter vos alarmes, piloter vos 
actionneurs et prendre des Photos. 

PCPAD est accessible du portail zodianet.net 

   Les Alertes

Les Alertes peuvent être consultées simplement en cliquant 
sur le logo associé. 

Les  Alertes  actives  sont  mises  en  rouge  et  placées  en 
début de liste.  Le nombre d’Alertes actives est indiqué en 
haut à droite du logo. 

Pour les effacer une à une, il suffit de cliquer dessus. 
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Interface PC  PCPAD E

  Les Actions

Les Actions peuvent être visualisées simplement en cliquant 
sur le logo associé.

Un actionneur actif (‘ON’) a son logo associé en couleur. Il est 
vous alors proposé de le mettre à l’état inactif (‘Eteindre’).

Un actionneur  inactif  (‘OFF’)  a  son logo  associé  en  noir  et 
blanc.  Il  est  vous  alors  proposé  de  le  mettre  à  l’état  actif 
(‘Allumer’).

Il est également possible de lancer un scénario. Il suffit pour 
cela de cliquer dessus. 

   Les Photos

Les Photos peuvent  être consultées  simplement  en cliquant 
sur  le  logo  associé.  Un  numéro en haut  à  gauche  du  logo 
indique le N° de la caméra IP d’où les photos sont prises.
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Interface PC  PCPAD E

  

   Opérations sur la caméra IP sélectionnée

Prendre une photo

Activer le détecteur de mouvement

Désactiver le détecteur de mouvement

Consulter l’historique

Consulter l’album

Opérations sur la photo visualisée

Agrandir un détail de la photo en cliquant dessus

Ajouter la photo à l’album

Télécharger la photo sur PC

Supprimer la photo
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Interface PC  PCPAD E

   Les Options

L’utilisateur  peut  ici  choisir  son 
fond d’écran…
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Interface MOBILE F

Vous accédez à l’interface mobile à l’adresse : 

http://zodianet.net/m

L’interface MOBILE a spécialement été conçue pour 
les téléphones mobiles. 

Elle fonctionne sur les premiers mobiles WAP comme 
sur les plus récents (iPhone). 

Les pages sont simples et concentrées sur l’essentiel 
pour minimiser le volume de données transmises afin 
d’être  opérationnel  même  dans  de  mauvaises 
conditions de réception réseau. 

Vous  pouvez  mémoriser  cette  page  avec  vos 
identifiants si votre mobile supporte les cookies. 

Si votre téléphone ne supporte pas les cookies, une 
page spéciale  sans cookie à  mettre en ‘favoris’  se 
révèle bien pratique. 

C’est  cette  page  qui  vous  est  envoyée  par  la 
plateforme zodianet.net.

La connexion est directe et vous n’avez pas à entrer 
au clavier quoique ce soit. 

 De manière générale, l’usage du clavier a été 
limité  au  maximum  car  celui-ci  est 
généralement rébarbatif sur les mobiles…

 Vous  pouvez  revenir  au  portail  général 
MOBILE en cliquant sur le logo. 

 L’interface mobile n’utilise pas  javascript afin 
d’être  compatible  avec  le  maximum  de 
téléphones mobiles. 
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Interface MOBILE F

Menu principal

Les fonctions sont semblables à l’interface PCPAD. 

Les boutons iAlertes et iPhotos sont mis en rouge si 
respectivement  des  Alertes  sont  actives  et  des 
photos ont été prises par détection de mouvement. 

Alertes

Les Alertes peuvent être consultées simplement en 
cliquant sur le bouton associé. 

Les Alertes actives sont mises en rouge et placées 
en début de liste.  

Pour  les  effacer  une  à  une,  il  suffit  de  cliquer 
« Effacer ». 
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Interface MOBILE F

Actions

Un actionneur actif (‘ON’) a son logo associé en couleur. 
Il  est  vous  alors  proposé  de  le  mettre  à  l’état  inactif 
(‘Eteindre’).

Un actionneur inactif (‘OFF’) a son logo associé en noir et 
blanc.  Il est vous alors proposé de le mettre à l’état actif 
(‘Allumer’).

Il est également possible de lancer un scénario. Il suffit 
pour cela de cliquer ‘Lancer’. Une fois lancé, le scénario 
est mis en rouge pour montrer que l’ordre a été prise en 
compte. 

Photos

La prise de photos est très simple, cliquez sur le bouton 
« prendre une photo ». 

Vous pouvez :

- Agrandir  la  photo  dans  sa  définition  native 
(640x480) ou la mettre dans l’album.

- Activer la détection de mouvement de la caméra 
ou l’invalider. 

- Consulter l’historique ou l’album. 
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