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WLC-3150

Unité de contrôle d’éclairage WLC-3150

Réseau IN/OUT LCU
Combine plusieurs réseaux LCU.

Signal de données et 24 Vca
Connectent 2 #18 AWG pour 

le signal de données.
Connectent 2 #18 AWG pour 

l’alimentation électrique (blanc/bleu).

Écran à cristaux liquides
Permet de programmer 

grâce à un écran tactile.

Connexion Ethernet
Connecte à un ordinateur personnel 
grâce à une connexion Ethernet. La 

connexion au réseau LAN permet 
l’accès depuis n’importe quel 

ordinateur connecté
par le biais de son navigateur Internet. 
Utiliser pour connecter plusieurs LCU 
par le biais d’un serveur web global.

Signal de données et 24 Vca
(alternative à la connexion ci-dessus) 

Connecter 2 #18 AWG pour 
le signal de données

Connecter 2 #18 AWG pour 
l’alimentation électrique (blanc/bleu)

Port USB
Télécharge en amont la 

configuration XML grâce à une clé 
USB/mémoire flash.
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Navigation écran tactile

Pour se connecter au WLC-3150 :
1. Vérifiez que le WLC-3150 est bien installé sur le

panneau et correctement connecté à la source
d’alimentation électrique de 24 V et au signal de
données.

2. L’unité de contrôle d’éclairage WLC-3150
est équipée d’un écran tactile pour faciliter la
navigation et la programmation du système de
contrôle d’éclairage Dialog®. À l’aide d’un pointeur
ordinaire, comme la pointe d’un crayon ou d’un
stylo, appuyez sur le bouton « Menu » de l’écran
d’accueil.

3. Il vous sera ensuite demandé de saisir un mot
de passe pour continuer. Le mot de passe
programmé par défaut est « dlc ». Veillez à le
changer pour un mot de passe unique, en rapport
avec votre établissement, en utilisant l’onglet
« Settings » (Paramètres) du menu principal, et à
conserver ce nouveau mot de passe en lieu sûr.
Après avoir saisi le mot de passe, appuyez sur OK.

4. L’écran principal apparaîtra, en affichant toutes
les options de menus avec leurs icônes, pour le
WLC-3150. Pour sélectionner un menu, appuyez
sur son nom ou son icône. Les menus proposés sont :

Outputs [Sorties]
Gérer les sorties
Groups [Groupes]
Gérer les groupes
Presets [Préréglages]
Gérer les préréglages
Modes [Modes]
Gérer les modes
Behaviors [Comportements]
Gérer la liste d’évènements
Constant Lighting Controller [Contrôle d’éclairage constant]
Gérer les modes et capteurs de lumière naturelle
Schedules [Horaires]
Gérer les horaires des préréglages ou des actions groupées
Settings [Paramètres]
Modifier date/heure/sécurité/etc.
Event Logs [Journaux d’évènements]
Voir les 100 évènements les plus récents

Signal de données & 
Alimentation 

électrique 24 Vca

Fixation à un rail DIN
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Sorties

L’écran Outputs>Basic comporte 4 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Modifier le nom de sortie et/ou la description :
 a) Après voir sélectionné la sortie, sélectionner son  

 étiquette.
 b) Saisir le nouveau nom d’étiquette en utilisant le  

 clavier ou le curseur et appuyer sur OK.
2. Control [Contrôle] :
 a) Changer le relais choisi à la position ON ou OFF.
 b) Changer le gradateur choisi au niveau maximum  

 ou minimum de luminosité, ou ajuster le pourcentage  
 de luminosité à l’aide du curseur qui s’affiche.

3. LOGs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique des activités  
de sortie.

4. SetUp [Paramétrage] :
Configurer la sortie choisie :

 a) Sélectionner Properties [Propriétés].
 b) Sélectionner le bus de communication qui est 

 connecté. Dialog (défaut), CCM (Ballast Demandflex  
 Dialog Series), Unknown [Inconnu] (bus de   
 communication assuré par d’autres).

 c) Sélectionner le type de sortie : Relay ou Dimmer.
 d) Si la sortie sélectionnée est un gradateur, régler le  

 pourcentage maximal ou minimal avec le curseur  
 qui apparaît.

Menu Sorties
L’écran Outputs comporte deux sous-menus :
1. Outputs>Basic [Sorties>Basique] (activer en sélectionnant Outputs) 
2. Setup>Panels [Paramétrage>Panneaux] (activer en sélectionnant  

Panels [Panneaux])

1. Outputs>Basic [Sorties>Basique]
L’écran Outputs>Basic énumère les sorties, panneau par panneau.  
Pour chaque sortie, l’information suivante est indiquée :

id (adresse, canal, r = relay [relais] ou d = dimmer [gradateur])
DS (état des capteurs de lumière naturelle, s’il y a lieu)
G (groupe d’assignation)
Label [Étiquette] (nom descriptif, assigné dans ce sous-menu)
Status [État] (bleu = ON/MARCHE, orange =OFF/ARRÊT,  
noir = non connecté)

1.
2.

a)

a)

b)

b)

a)
b)
c)

d)



6

Sorties

Menu Sorties

1. Pour ajouter un nouveau panneau ayant été installé
depuis le démarrage du système :
a) Faire défiler la liste des panneaux jusqu’à trouver

les relais non étiquetés, puis sélectionner un relais.
Quand le nouvel écran apparaît, sélectionner Add
Panel [Ajouter panneau]

b) Sur l’écran qui apparaît, saisir le nouveau nom
de panneau en utilisant le clavier ou le curseur et
appuyer sur OK.

c) Sur l’écran qui apparaît, saisir le nouveau nom de
l’emplacement du panneau en utilisant le clavier ou
le curseur et appuyer sur OK.

2. Pour modifier un panneau ayant été installé depuis
le démarrage du système :
a) Faire défiler la liste de panneaux (organisée selon

l’ordre alphabétique par nom de panneau), localiser
le panneau, puis le sélectionner.

b) Sélectionner l’étiquette gauche. Sur l’écran qui
apparaît, saisir le nouveau nom du panneau en
utilisant le clavier ou le curseur et appuyer sur OK.

c) Sélectionner l’étiquette droite. Sur l’écran qui
apparaît, saisir le nouveau nom d’emplacement
du panneau en utilisant le clavier ou le curseur et
appuyer sur OK.

3. Pour assigner une sortie de relais à un panneau :
a) Faire défiler la liste de panneaux jusqu’à localiser

le panneau auquel est assigné un relais existant,
ou trouver Relays not in panels [Les relais ne
sont pas dans les panneaux] (pour un panneau non
assigné), puis sélectionner le relais.

b) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner Change panel
[Changer de panneau] (pour un relais assigné), ou
Specify panel [Spécifier le panneau] (pour un relais
non assigné).

c) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le panneau
auquel le relais sera assigné, puis appuyer sur
Select [Sélectionner].

2. Setup>Panels [Paramétrage>Panneaux]
L’écran Setup>Panels énumère les panneaux installés et les sorties qui leur sont 
assignées. Pour chaque panneau, l’information suivante est indiquée :

id (pour chaque sortie : adresse, canal, r = relay ou d = dimmer) 
Label (noms descriptifs du panneau et de son emplacement, assignés 
   dans ce sous-menu)
Row [Rangée] (pour chaque sortie : rangée où elle est située) 
Col [Colonne] (pour chaque sortie : colonne où elle est située)

Cet écran permet de voir la liste des nouveaux panneaux installés depuis le 
démarrage du système, de modifier les étiquettes des panneaux et d’assigner 
des sorties de relais aux panneaux.

a)

c)

c)

b)

b) c)

a)
b)
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Groupes

L’écran Groups>Groups comporte 4 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Pour modifier le nom descriptif du groupe :
 a)  Après avoir sélectionné le groupe, sélectionner  

 l’étiquette du groupe (l’étiquette par défaut est l’id  
 du groupe).

 b) Saisir le nouveau nom de groupe en utilisant le  
 clavier ou le curseur et appuyer sur OK.

2. Control [Contrôle] :
 a) Changer le groupe de relais sélectionné en position  

 ON ou OFF.
 b) Si le groupe sélectionné inclut des sorties à   

 luminosité modulable, régler le gradateur avec  
 le curseur qui apparaît.

3. LOGs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité  
d’un groupe choisi.

4. SetUp [Paramétrage] :
Configurer le groupe choisi :

 a) Sélectionner un groupe pour afficher ses options  
 de configuration.

 b) Pour sélectionner les sorties à inclure dans le   
 groupe, sélectionner Output List [Liste de sorties].  
 Sur l’écran qui apparaît, sélectionner les sorties  
 en cochant les cases de la colonne IN/OUT. Pour  
 sélectionner toutes les sorties énumérées,   
 sélectionner ALL [TOUS].

Menu Groupes
L’écran Groups comporte deux sous-menus :
1. Groups>Groups [Groupes>Groupes] (activer en sélectionnant Outputs) 
2. Setup>Headers [Paramétrages>En-têtes] activer en sélectionnant  

Headers [En-têtes]

1. Groups>Groups [Groupes>Groupes]
L’écran Groups>Groups énumère les groupes, selon l’ordre d’id. Un Groupe  
est une combinaison de sorties qui sera déclenchée par ces mêmes sorties.  
Les relais de différents panneaux peuvent être dans le même groupe, et le  
même relais peut être dans plus d’un groupe. Pour chaque groupe, les 
informations suivantes peuvent être visualisées :

id (G001-G127, selon l’ordre chronologique de création)
Label (nom descriptif du groupe, assigné dans ce sous-menu)
Total (nombre de sorties dans le groupe)
Rel (nombre de relais dans le groupe)
D (nombre de gradateurs dans le groupe)

1.
2.

a)

a)

b)

b)

a) b)
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4. SetUp [Paramétrage] (suite) :
Configurer le groupe sélectionné :
c) Pour déterminer si le groupe sera seulement allumé (ON), seulement

éteint (OFF), ou allumé et éteint (ON/OFF) par son entrée de contrôle,
sélectionner On/Off setup [Paramétrage marche/arrêt]. Sur l’écran
qui apparaît, commencer par sélectionner le type d’entrée approprié
(interrupteur, détecteurs de présence ou contact d’entrée), puis
sélectionner la ou les cases ON et/ou OFF pour chaque sortie du groupe.

d) Pour régler les paramètres des entrées contrôlant le groupe, sélectionner
Settings. Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le paramètre à modifier,
puis paramétrer et saisir les valeurs appropriées sur l’écran apparaissant
une fois que ce paramètre a été sélectionné. Les paramètres incluent :
Presets Associated [Préréglages associés] - affichage de tous les
préréglages paramétrés pour le groupe.
Switch [Interrupteur] - sélectionner le fabricant de l’interrupteur
d’entrée, par défaut Douglas, puis sélectionner OK.
Dimmer [Gradateur] - régler le pourcentage maximal (Perm Max, par
défaut 100 %) et minimal (Perm Min, 0 % par défaut) de luminosité en
faisant glisser le curseur et en sélectionnant OK.
Contact Input [Contact d’entrée] - sélectionner le fabricant, par
défaut Douglas, et le type, par défaut Momentary Toggle [Alternance
momentanée], du contact d’entrée. De plus, permet de régler le délai
avant extinction du contact d’entrée (OFF), par défaut 30 secondes, en
faisant glisser le curseur et en sélectionnant Set [Régler].
Occupancy Sensor - sélectionner le fabricant, par défaut Douglas,
de l’entrée du détecteur de présence. De plus, permet de régler la
sensibilité de l’entrée du détecteur de présence, par défaut 10 secondes
et/ou le délai avant extinction, par défaut 30 secondes, en sélectionnant
tout d’abord Douglas comme paramètre OCC Manufacturer [Fabricant
du détecteur de présence], puis en sélectionnant OCC Sensor Sensitivity
[Sensibilité du détecteur de présence] et, sur l’écran qui apparaît, en
faisant glisser le curseur et en sélectionnant Set et/ou OCC Vacancy OFF
Timer [Délai d’extinction en cas de non détection de présence], et sur
l’écran qui apparaît, en sélectionnant le délai approprié avant extinction
et en sélectionnant OK.

e) Si le groupe va être associé à un préréglage ayant été paramétré
dans le menu Presets [Préréglages], sélectionner Add Preset [Ajouter
préréglage]. Sur l’écran qui apparaît, indiquer si le préréglage fonctionne
au niveau local (c’est-à-dire s’il concerne les panneaux contrôlés
par ce LCU) ou global (c’est-à-dire s’il concerne l’ensemble du réseau
des différents LCU) et sélectionner OK. Puis, quand le menu Presets
[Préréglages] apparaît, sélectionner le préréglage dans la liste qui
s’affiche.

d)

e)

Groupes

c)



Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis 9

Menu Groupes

1. Pour créer un nouvel en-tête :
 a) Sélectionner un groupe (chaque groupe s’affiche  

 comme l’étiquette lui correspondant, suivie par  
 le numéro d’id du groupe), associé à un en-tête  
 existant, non associé à un en-tête, et sélectionner  
 Change header [Modifier en-tête].

 b) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner Add header  
 [Ajouter en-tête].

 c) Sur l’écran qui apparaît, saisir le nouveau nom de  
 l’en-tête à l’aide du clavier ou du curseur, et appuyer  
 sur OK.

2. Pour associer ou désassocier un groupe d’un  
en-tête :

 a) Sélectionner un groupe, associé à un en-tête   
 existant, soit non associé à un en-tête, et   
 sélectionner Change header.

 b) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner l’en-tête en  
 appuyant sur le bouton Select. Pour désassocier  
 un groupe d’un en-tête existant, sélectionner  
 (no Header) [Pas d’en-tête].

3. Pour modifier le nom d’un en-tête :
 a) Sous le titre de l’en-tête, sélectionner Rename  

 (name) [Renommer (nom)].
 b) Sur l’écran qui apparaît, saisir le nom du nouvel  

 en-tête à l’aide du clavier ou du curseur et   
 appuyer sur OK.

4. Pour supprimer un en-tête :
 a) Désassocier tous les groupes de l’en-tête.
 b) Sous le titre de l’en-tête, sélectionner Delete   

 [Supprimer].
 c) Sur l’écran de confirmation qui apparaît, sélectionner  

 Yes [Oui].

2. Setup>Headers [Paramétrage>En-têtes] 
L’écran Setup>Headers énumère les en-têtes. Un En-tête est un titre décrivant 
la fonction ou la zone desservie d’un groupe ou de plusieurs groupes connexes. 
Par exemple (a) l’en-tête « Salle de bal » est une description des groupes G001, 
qui éclairent le couloir menant à la salle de bal, et du groupe G002, qui éclaire 
la salle de bal proprement dite. Ou encore, « Hall » est une description du 
groupe G004, qui éclaire le hall. Plusieurs groupes peuvent être associés à un 
en-tête, et un même groupe peut être associé à plus d’un en-tête. L’écran permet 
également de lister les nouveaux en-têtes et de sélectionner les groupes qui y 
sont associés, de modifier des en-têtes existants (renommer l’en-tête ou changer 
les groupes associés), ou de supprimer des en-têtes.

a)

a)

b)

b)

a)

Groupes

a)

b)
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Préréglages

L’écran Local Presets comporte 4 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Modifier le nom descriptif du préréglage :
a) Après avoir sélectionné le préréglage, sélectionner

son étiquette (par défaut, l’id du préréglage).
b) Saisir le nouveau nom descriptif du préréglage

à l’aide du clavier ou du curseur et appuyer sur OK.
2. Control [Contrôle] :

a) Activer ou désactiver le préréglage choisi, en
sélectionnant ACTIVATE ou DEACTIVATE [ACTIVER
ou DÉSACTIVER].

b) La colonne Status affichera un rectangle orange
pour les préréglages activés.

3. LOGs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité
du préréglage choisi.

4. SetUp [Paramétrage] :
Configurer le préréglage choisi :
a) Sélectionner le préréglage pour afficher ses options

de configuration.
b) Pour sélectionner les sorties qui seront contrôlées

par le préréglage, sélectionner Output List. Sur
l’écran qui apparaît, sélectionner une sortie en
cochant la case correspondante dans la colonne
IN/OUT. Pour sélectionner toutes les sorties
énumérées, sélectionner ALL ON.

Menu Préréglages
L’écran Presets comporte deux sous-menus :
1. Local Presets [Préréglages locaux] (activer en sélectionnant)
2. Global Presets [Préréglages globaux] (activer en sélectionnant)

1. Local Presets [Préréglage locaux]
L’écran Local Presets énumère la liste des préréglages locaux, en suivant 
l’ordre des numéros d’id. Un Préréglage est un ensemble de paramètres 
concernant des sorties de relais ou de gradateur désignées, lorsque ces 
sorties sont activées par des entrées désignées. Un Préréglage local ne 
concerne que les sorties et entrées programmées par ce LCU.
Pour créer un nouveau préréglage local :
a) Sélectionner Add Local [Ajouter local].
b) Sur l’écran, sélectionner le type de préréglage et

appuyer sur OK.
c) Si Output List [Liste sorties] a été sélectionné, sélectionner

les sorties associées de la liste qui apparaît. Si Mode
Trigger [Mode déclenchement] a été sélectionné,
sélectionner Modes dans la liste qui apparaît.

1.
2.

a)

a)

b)

b)

b)

b)
a)

a)
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Préréglages
4. SetUp [Paramétrage] (suite) :

Configurer le préréglage choisi :
b) (suite) Si la sortie choisie est un relais, sélectionner si   

le relais doit être sur ON ou OFF lorsque le préréglage  
 est activé. Si la sortie choisie est un gradateur, régler le  
 pourcentage d’obscurcissement lorsque le préréglage  
 est activé en sélectionnant %, puis en faisant glisser le  
 curseur sur l’écran qui apparaît et en sélectionnant OK.

c) Pour régler les paramètres du préréglage contrôlant   
 le groupe, sélectionner Settings. Sur l’écran qui apparaît,  
 sélectionner le paramètre à modifier, puis paramétrer et  
 saisir les valeurs appropriées sur l’écran apparaissant  
 une fois que ce paramètre a été sélectionné.

Les paramètres incluent :
1. Group associated [Groupe associé] - Affiche tous les 

groupes associés au préréglage lorsqu’il est activé.
2. Mode Trigger - Le préréglage fonctionne comme 

déclencheur d’un mode pré-programmé. Sélectionner 
pour afficher l’écran relatif à un mode d’entrée ou de sortie 
spécifique.

3. Fade Type [Type d’obscurcissement] - Paramétrer la 
méthode pour diminuer la luminosité des gradateurs 
activés par préréglage. Le type d’obscurcissement peut 
être soit Time [Temps] (nombre de secondes s’écoulant 
avant que les gradateurs ne changent à une nouvelle 
valeur lorsqu’activés par préréglage), soit Rate [Degré] 
(degré d’obscurcissement par seconde pour les gradateurs 
changeant à une nouvelle valeur lorsqu’ils sont activés par 
préréglage). Sélectionner Time ou Rate, sélectionner OK, 
puis, sur l’écran qui apparaît, sélectionner la valeur (en 
secondes pour Time, ou en % par seconde pour Rate)  
en faisant glisser le curseur et en sélectionnant OK.

4. Switch - Spécifier le fabricant, par défaut Douglas, des 
sorties et entrées d’interrupteur associées au préréglage.

5. Contact Input - Sélectionner le fabricant, par défaut 
Douglas, et le type, par défaut Momentary Toggle, de 
l’entrée du contact connecté qui déclenchera le préréglage. 
Vous pouvez également paramétrer le délai avant extinction 
(OFF) de l’entrée de contact, par défaut 30 secondes,  
en faisant glisser le curseur et en sélectionnant Set.

6. Occupancy Sensor - sélectionner le fabricant, par défaut 
Douglas, de l’entrée du détecteur de présence. De plus, 
régler la sensibilité de l’entrée du détecteur de présence, 
par défaut 10 secondes, et/ou le délai d’extinction (OFF), 
par défaut 30 secondes, en sélectionnant OCC Sensor 
Sensitivity et, sur l’écran qui apparaît, en faisant glisser  
le curseur et en sélectionnant Set et/ou en sélectionnant 
OCC Vacancy OFF Time sur l’écran qui apparaît, en 
sélectionnant le délai approprié avant extinction (OFF)  
et en sélectionnant OK.

b)

c)

5.

2.

6.

3.
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Menu Groupes

Pour créer un nouveau préréglage global :
a) Sélectionner Add Local.
b) Sur l’écran, sélectionner le type de préréglage

et appuyer sur OK.
c) Si Output List a été sélectionné, sélectionner les

sorties associées dans la liste qui apparaît. Si Mode
Trigger a été sélectionné, sélectionner Modes dans
la liste qui apparaît.

L’écran Global Presets comporte 4 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Modifier le nom descriptif du préréglage :
a) Après avoir sélectionné le préréglage, sélectionner

son étiquette (par défaut, l’id du préréglage).
b) Saisir le nouveau nom descriptif du préréglage à

l’aide du clavier ou du curseur et appuyer sur OK.
2. Control [Contrôle] :

a) Activer ou désactiver le préréglage choisi, en
sélectionnant ACTIVATE ou DEACTIVATE.

b) La colonne Status affichera un rectangle orange
pour les préréglages activés.

3. LOGs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité
du préréglage choisi.

4. SetUp [Paramétrage] :
Configurer le préréglage choisi :
a) Sélectionner le préréglage pour afficher ses options

de configuration.
b) Pour sélectionner les sorties qui seront contrôlées

par le préréglage, sélectionner Output List. Sur
l’écran qui apparaît, sélectionner une sortie en
cochant la case correspondante dans la colonne
IN/OUT. Pour sélectionner toutes les sorties
énumérées, sélectionner ALL ON.

2. Global Presets [Préréglages globaux]
L’écran Global Presets énumère la liste des préréglages globaux, en suivant 
l’ordre des numéros d’id. Un Préréglage est un ensemble de paramètres 
concernant des sorties de relais ou de gradateur désignées, lorsque ces 
sorties sont activées. Un Préréglage global s’applique aux sorties et entrées de 
l’ensemble d’un réseau de plusieurs LCU.

Préréglages

a)

a)

b)

b)

b)
a)

b)

a)
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Préréglages
4. SetUp [Paramétrage] (suite) :

Configurer le préréglage choisi :
b) (suite) Si la sortie choisie est un relais, sélectionner si 

le relais doit être sur ON ou OFF lorsque le préréglage 
est activé. Si la sortie choisie est un gradateur, régler le 
pourcentage d’obscurcissement lorsque le préréglage 
est activé en sélectionnant %, puis en faisant glisser le 
curseur sur l’écran qui apparaît et en sélectionnant OK.

c) Pour régler les paramètres du préréglage contrôlant le 
groupe, sélectionner Settings. Sur l’écran qui apparaît, 
sélectionner le paramètre à modifier, puis paramétrer et 
saisir les valeurs appropriées sur l’écran apparaissant 
une fois que ce paramètre a été sélectionné.

Les paramètres incluent :
1. Group associated [Groupe associé] - Affiche tous les 

groupes associés au préréglage lorsqu’il est activé.
2. Mode Trigger - Le préréglage fonctionne comme 

déclencheur d’un mode pré-programmé. Sélectionner 
pour afficher l’écran relatif à un mode d’entrée ou de sortie 
déterminé.

3. Fade Type [Type d’obscurcissement] - Paramétrer la 
méthode pour diminuer la luminosité des gradateurs 
activés par préréglage. Le type d’obscurcissement peut 
être soit Time [Temps] (nombre de secondes s’écoulant 
avant que les gradateurs ne changent à une nouvelle 
valeur lorsqu’activés par préréglage), soit Rate [Degré] 
(degré d’obscurcissement par seconde pour les gradateurs 
changeant à une nouvelle valeur lorsqu’ils sont activés par 
préréglage). Sélectionner Time ou Rate, sélectionner OK, 
puis, sur l’écran qui apparaît, sélectionner la valeur (en 
secondes pour Time, ou en % par seconde pour Rate)  
en faisant glisser le curseur et en sélectionnant OK.

4. Switch - Spécifier le fabricant, par défaut Douglas, des 
sorties et entrées d’interrupteur associées au préréglage.

5. Contact Input - Sélectionner le fabricant, par défaut 
Douglas, et le type, par défaut Momentary Toggle, de 
l’entrée de contact connecté qui déclenchera le préréglage. 
Permet également de paramétrer le délai avant extinction 
(OFF) de l’entrée de contact, par défaut 30 secondes, en 
faisant glisser le curseur et en sélectionnant Set.

6. Occupancy Sensor [Détecteur de présence] - 
sélectionner le fabricant, par défaut Douglas, de l’entrée 
du détecteur de présence. De plus, régler la sensibilité de 
l’entrée du détecteur de présence, par défaut 10 secondes, 
et/ou le délai d’extinction (OFF), par défaut 30 secondes, 
en sélectionnant OCC Sensor Sensitivity et, sur l’écran qui 
apparaît, en faisant glisser le curseur et en sélectionnant  
Set et/ou en sélectionnant OCC Vacancy OFF Time sur 
l’écran qui apparaît, en sélectionnant le délai approprié 
avant extinction (OFF) et en sélectionnant OK.

b)

c)

5.

6.

2.

3.
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Modes

1. Astro
L’écran Astro énumère les modes Astro. Le mode Astro déclenche les  
sorties à un moment déterminé, lorsque le soleil est à cet emplacement.  
Le LCU calcule le temps depuis le crépuscule jusqu’à l’aube en fonction 
des informations fournies dans le menu Settings [Paramètres].
 Pour créer un nouveau mode Astro :

a) Sélectionner Add Mode [Ajouter Mode].
b) Sur l’écran, sélectionner le type de sortie et appuyer sur OK.
c) Sélectionner le type de cible et appuyer sur OK, puis sélectionner les

éléments cible en appuyant sur leur bouton Select dans la liste qui apparaît.

L’écran Astro comporte 3 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un mode Astro, ou son nom descriptif.
2. Control [Contrôle] :

Activer, désactiver ou modifier (configurer) le mode choisi :
a) Activer ou désactiver le mode choisi, en sélectionnant ACTIVATE ou

DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un mode activé et
un rectangle bleu apparaîtra pour un mode désactivé.

b) Modifer ou configurer le mode choisi, en sélectionnant MODIFY. Sur l’écran
qui apparaît, vous pouvez décaler le moment où le mode se déclenche,
avant ou après (0 seconde par défaut) le temps calculé de l’aube
au crépuscule. Un décalage négatif active le mode avant le crépuscule
ou le désactive avant l’aube. Un décalage positif active un mode après
le crépuscule ou le désactive après l’aube. Sélectionner Dawn Offset
[Décalage aube] et/ou Dusk Offset [Décalage crépuscule], puis
paramétrer la valeur de décalage sur l’écran qui apparaît et appuyer
sur OK.

3. Logs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du mode Astro choisi.

Menu Modes
L’écran Modes comporte trois menus, dont chacun a ses propres sous-menus :
1. Modes sorties
2. Modes entrées
3. Fonctions de contrôle d’éclairage constant

Menu Modes sorties 
Le Menu Output Modes comporte quatre sous-menus :
1. Output Modes>Astro (activer en sélectionnant Astro)
2. Output Modes>Timeout [Arrêt temporisé] (activer en sélectionnant Timeout)
3. Output Modes>Timeout (activer en sélectionnant Flick [Clignotement])
4. Output Modes>Perm Block (activer en sélectionnant Perm Block)

1.

1. 3.
2. 4.

2.
3.

b)

a)

a)
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Menu Modes

Pour créer un nouveau mode Timeout :
 a) Sélectionner Add Mode [Ajouter Mode].
 b) Sur l’écran, sélectionnez le type de sortie et appuyez sur OK.
 c) Sélectionner les éléments cibles en appuyant leur bouton Select dans  

 la liste qui apparaît.
L’écran Timeout comporte 3 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un mode Timeout, ou son nom descriptif.
2. Control [Contrôle] :

Activer, désactiver ou modifier (configurer) le mode choisi :
 a) Activer ou désactiver le mode choisi, en sélectionnant ACTIVATE ou   

 DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un mode activé,  
 et un rectangle bleu apparaîtra pour un mode désactivé.

 b) Modifier ou configurer le mode choisi, en sélectionnant MODIFY. Sur l’écran qui  
 apparaît, il est possible de définir ou changer les paramètres d’arrêt automatique. 

  Triggering Preset [Préréglage de déclenchement] - Affiche uniquement   
 le préréglage pouvant déclencher le mode d’arrêt automatique. Ceci est   
 programmé dans le menu Préréglages [Presets].

  Timeout Countdown [Compte à rebours de l’arrêt temporisé] - Durée du   
 compte à rebours. Régler en sélectionnant, puis en spécifiant l’heure sur   
 l’écran qui apparaît et appuyer sur OK. 

  Flick Enable [Activation clignotement] - Active, désactive ou modifie   
 l’heure de l’option Flick Warn [Avertissement clignotant] qui fait que les   
 lumières indiquent en clignotant l’intervalle de temps affiché comme 

  Flick Offset [Décalage clignotement], avant l’extinction. Régler    
 en sélectionnant, puis en spécifiant l’heure sur l’écran qui apparaît et   
 appuyer sur OK. Flick Offset - Annuler ou modifier Flick Offset. Régler en   
 sélectionnant, puis en spécifiant les paramètres Flick Offset sur l’écran qui   
 apparaît et appuyer sur OK. 

  Timeout Dimmer Level [Degré d’obscurcissement durant l’arrêt    
 temporisé] :- Degré d’obscurcissement des gradateurs lorsque le    
 mode est en arrêt automatique (le degré par défaut est 0 %). Régler en   
 sélectionnant, puis en faisant glisser le curseur jusqu’au degré désiré sur   
 l’écran qui apparaît et appuyer sur OK.

  Timeout Dimmer Fade Time - L’intervalle de temps pour que la    
 luminosité s’atténue jusqu’au degré d’obscurcissement prévu durant   
 l’arrêt automatique, une fois que celui-ci est activé (par défaut, 5    
 secondes). Régler en sélectionnant, puis en faisant glisser le curseur   
 jusqu’au degré désiré sur l’écran qui apparaît et appuyer sur OK.

3. Logs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du mode Timeout choisi.

2. Timeout [Arrêt temporisé] 
L’écran Timeout énumère les modes d’arrêt temporisé. Le mode Timeout 
déclenche des sorties ou des préréglages pour mettre en œuvre certaines fonctions 
(habituellement l’extinction des sorties) après une durée ou un délai déterminé. 
Lorsqu’un arrêt temporisé est activé, le LCU actionne une minuterie interne. Lorsque 
le délai arrive à expiration, les sorties ou les préréglages sont activés.

Modes

b)

a)

a)
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Menu Modes

Pour créer un nouveau mode Flick :
a) Sélectionner Add Mode.
b) Sur l’écran, sélectionner le type de sortie et appuyer sur OK.
c) Sélectionner les sorties ou groupe cible en appuyant sur leur bouton Select,
associées dans la liste qui apparaît.

L’écran Flick comporte 3 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un mode Flick, ou son nom descriptif.
2. Control [Contrôle] :

Activer, désactiver ou modifier (configurer) le mode choisi :
a) Activer ou désactiver le mode choisi, en sélectionnant ACTIVATE ou

DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un mode activé, et un
rectangle bleu apparaîtra pour un mode désactivé.

b) Modifier ou configurer le mode choisi, en sélectionnant MODIFY. Sur
l’écran qui apparaît, il est possible de définir ou changer les paramètres
d’arrêt automatique.
Triggering Preset [Préréglage de déclenchement] - Affiche uniquement le
préréglage pouvant déclencher le mode Flick. Ceci est programmé dans
le menu Préréglages [Presets].
Do Off Action [Action d’extinction] - Active l’extinction du clignotement
lorsqu’une sortie est éteinte manuellement pendant la durée du mode Flick.
Off Wait Duration [Durée de l’attente en arrêt] - Les sorties d’intervalles de
temps s’éteignent après l’avertissement Flick Warn. Régler en sélectionnant,
puis en faisant glisser le curseur jusqu’à l’intervalle de temps désiré sur
l’écran qui apparaît et appuyer sur OK.
# of Off(s) to Skip [Nb d’arrêts à omettre] - Nombre de fois qu’une ou
plusieurs sorties d’un groupe contrôlé en mode Flick peuvent réinitialiser
le démarrage de ce mode, lorsqu’elles sont manuellement mises en marche
ou en arrêt durant la période en mode Flick. Définir en sélectionnant, puis
en faisant glisser le curseur jusqu’à la valeur désirée.

3. Logs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du mode Flick choisi.

3. Flick [Clignotement]
L’écran Flick énumère les modes de clignotement. Un mode Clignotement dé-
clenche des sorties pour mettre en œuvre un avertissement clignotant qui con-
siste à alterner entre OFF et ON afin de prévenir les occupants que les lumières 
s’éteindront après une durée déterminée.

Modes

b)

a)

a)
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Menu Modes

 Pour créer un nouveau mode Perm Block :
 a)  Sélectionner Add Mode.
 b) Sur l’écran, sélectionner le type de sortie et appuyer sur OK.
 c) Sélectionner le type de cible et appuyer sur OK, puis sélectionner les  

 éléments cible en appuyant sur leur bouton Select dans la liste qui   
 apparaît.

L’écran Perm Block comporte 3 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un mode Perm Block ou son nom 
descriptif.

2. Control [Contrôle] :
Activer, désactiver ou modifier (configurer) le mode choisi :

 a) Activer ou désactiver le mode choisi, en sélectionnant 
  ACTIVATE ou DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un mode  

 activé et un rectangle bleu apparaîtra pour un mode désactivé.
3. Logs [Journaux d’évènements] :

Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du mode Perm Block choisi.

4. Perm Block [Blocage permanent] : 
L’écran Perm Block énumère les modes de blocage permanent. Le mode Blocage 
permanent, une fois activé, neutralise toutes les fonctionnalités se rapportant à ses 
sorties, groupes et préréglages associés. La fonctionnalité ne peut être rétablie que 
lorsque le mode Blocage permanent est désactivé.

Modes

a)

a)
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Modes

1. Quiet [Repos]
L’écran Quiet énumère les modes Repos. Le mode Repos permet de con-
tourner temporairement les détecteurs de présence liés à un groupe spécifique 
pendant une durée déterminée. Le mode Repos est utilisé pour éviter que les 
sorties ne passent sur OFF lorsqu’il y a peu ou pas d’activité dans une salle, 
mais que cette salle est néanmoins occupée.

Pour créer un nouveau mode Quiet :
a) Sélectionner Add Mode.
b) Sur l’écran, sélectionner le type de sortie et appuyer sur OK.
c) Sélectionner le type de cible (habituellement, Group) et appuyer sur OK,

puis sélectionner le groupe en pressant sur Select.

L’écran Quiet comporte 3 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un mode Quiet, ou son nom descriptif.
2. Control [Contrôle] :

Activer, désactiver ou modifier (configurer) le mode Quiet choisi :
a) Activer ou désactiver le mode choisi, en sélectionnant ACTIVATE ou

DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un mode activé, et un
rectangle bleu apparaîtra pour un mode désactivé.

b) Modifier ou configurer le mode choisi, en sélectionnant MODIFY. L’écran
affiche tout préréglage déclencheur pour le groupe et permet de définir la
durée de la période Quiet (par défaut, 90 secondes). Pour modifier la
durée, sélectionner Quiet Duration [Durée repos], puis sélectionner le
nombre d’heures (rectangles bleus) et/ou de secondes (rectangles gris)
et sélectionner OK.

3. Logs [Journaux d’évènements ] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du mode Quiet choisi.

Menu Modes entrées
Le Menu Modes entrées comporte quatre sous-menus :
1. Output Modes>Quiet (activer en sélectionnant Quiet [Repos])
2. Output Modes>Perm Block (activer en sélectionnant Perm Block)

Menu Modes

b)

a)

a)

1. 2.
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Menu Modes entrées

 Pour créer un nouveau mode Perm Block :
a) Sélectionner Add Mode.
b) Sur l’écran, sélectionner le type de sortie [Output] cible, et appuyer

sur OK.
c) Sélectionner le type d’entrée [Input] cible, et appuyer sur OK, puis

sélectionner les éléments d’entrée en appuyant sur leur bouton Select
dans la liste qui apparaît.

L’écran Perm Block comporte 3 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un mode Perm Block, ou son nom
descriptif.

2. Control [Contrôle] :
Activer, désactiver ou modifier (configurer) le mode choisi :
a) Activer ou désactiver le mode choisi, en sélectionnant ACTIVATE ou

DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un mode activé,
et un rectangle bleu apparaîtra pour un mode désactivé.

3. Logs [Journaux d’évènements ] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du mode Perm Block choisi.

Menu des fonctions de contrôle d’éclairage constant 
Le menu Constant Lighting Control (ou CLC – Contrôle d’éclairage constant), 
comporte trois sous-menus :
1. C.L.C. Functions>Outputs (activer en sélectionnant Outputs)
2. C.L.C. Functions>Groups (activer en sélectionnant Presets)
3. C.L.C. Functions>Presets (activer en sélectionnant Groups)

Le menu Constant Lighting Control Functions permet de configurer un mode 
de contrôle d’éclairage constant, où les niveaux de luminosité sont maintenus en 
obscurcissant ou en illuminant une zone, et sont décrits à partir de la page 32.

2. Perm Block [Blocage permanent] :
L’écran Perm Block énumère les modes de blocage permanent. Une fois activé, 
le mode Blocage permanent désactive toutes les fonctionnalités se rapportant aux 
entrées qui lui sont associées. Essentiellement, le blocage permanent permet de 
désactiver toutes les entrées qui lui sont associées, lesquelles ne peuvent être 
activées que lorsque le mode Perm Block est lui-même désactivé.

Modes

a)

a)

1. 3.
2.
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Comportements

1. Behaviors [Comportements]
L’écran Behaviors énumère les comportements du système. Un 
Comportement fait qu’une combinaison spécifique de sorties, groupes, 
préréglages, modes et horaires s’activent ou se désactivent entre eux, selon 
un ordre déterminé, chaque fois que le comportement est activé. Lorsque le 
comportement est désactivé, une autre combinaison spécifique de sorties, 
groupes, préréglages, modes et horaires s’active ou se désactive, dans un 
ordre déterminé. Un comportement déclenche deux évènements différents : 
l’un lorsque le comportement et activé, et l’autre lorsque le comportement est 
désactivé.

Pour créer un nouveau comportement :
a) Sélectionner Add Behavior [Ajouter comportement]. Le nouveau

comportement apparaîtra sur la liste.

L’écran Behaviors comporte 4 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un comportement, ou son nom
descriptif.

2. Control [Contrôle] :
Activer ou désactiver le comportement choisi :
a) Activer ou désactiver le comportement choisi, en sélectionnant

ACTIVATE ou DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour
un comportement activé, et un rectangle bleu apparaîtra pour un
comportement désactivé.

3. Logs [Journaux d’évènements ] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du comportement choisi.

Menu Modes entrées
Le menu Behaviors comporte un sous-menu :
1. Behaviors>Quiet [Comportements>Repos] (activer en sélectionnant

Behaviors)

Menu Comportements

a)

1.

a)
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4. SetUp [Paramétrage] :
Sélectionner pour modifier (configurer) le comportement 
choisi.

 a) Sélectionner le comportement de la liste, puis    
 sélectionner ON Actions [Actions d’allumage], c’est-à- 
 dire ce qui se passe lorsque le comportement est activé.  
 Sélectionner Add Action [Ajouter action] sur l’écran qui  
 apparaît. Puis, spécifier le type d’élément (sortie, groupe,  
 préréglage, etc.) et sélectionner OK. Puis, sélectionner  
 les éléments spécifiques dans la liste affichée. Pour   
 chaque élément, sélectionner l’action qu’il doit effectuer  
 lorsque le comportement est activé, puis appuyer  
 sur OK.

 b) Une fois qu’une ON Action est spécifiée, définir dans   
 quel ordre elle surviendra par rapport aux autres actions  
 de mise en marche, lorsque le comportement est activé.  
 Sélectionner UP [HAUT] ou DOWN [BAS] pour avancer  
 ou reculer la position de l’action dans l’ordre de 
 déroulement. Sélectionner WAIT [ATTENDRE] pour  
 retarder la survenue de l’action au cours d’une période  
 débutant une fois que le comportement est activé.  
 Sélectionner le temps d’attente à l’aide du curseur sur  
 l’écran qui apparaît et appuyer sur OK. Noter que toutes  
 les ON Actions suivantes seront aussi soumises à cet  
 arrêt automatique.

 c) Sélectionner les actions OFF [Actions d’arrêt] du   
 comportement choisi, c’est-à-dire les actions qui seront  
 activées ou désactivées, et dans quel ordre,

  lorsque le comportement est désactivé, en sélectionnant  
 OFF Actions. Pour paramétrer chaque OFF Action, suivre  
 les mêmes procédures que pour le paramétrage de  
 ON Action.

Comportements

b)

a)

c)
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L’écran Constant Lighting Controller comporte deux menus, chacun ayant 
ses propres sous-menus : 
1. Capteurs de lumière naturelle
2. Fonctions de contrôle d’éclairage constant

Contrôle d’éclairage constant

Le menu Daylight Sensors comporte quatre sous-menus :
1. Daylight Sensors>Local Sensors [Capteurs de lumière

naturelle>Capteurs locaux] (activer en sélectionnant Local Sensors
[Capteurs locaux])

2. Daylight Sensors>Global Sensors [Capteurs de lumière
naturelle>Capteurs globaux] (activer en sélectionnant Local Sensors
[Capteurs globaux])

1. Capteurs locaux
L’écran Local Sensors énumère les capteurs locaux, sous forme d’adresses 
de photocapteurs ayant une connexion RS-485 au LCU (64 au maximum) 
et leur position ON/OFF. Pour chaque capteur local, il est possible de faire 
un essai (en obtenant une lecture de l’intensité lumineuse en temps réel) ou 
d’effectuer des modifications (établir des paramètres) en utilisant cet écran.

L’écran Local Sensors comporte 2 onglets :
1. Control [Contrôle] :
Essayer ou modifier (configurer) le photocapteur choisi :
a) Contrôler le niveau d’intensité lumineuse du capteur choisi en

sélectionnant SAMPLE [Essai]. Si le photocapteur est en position ON est
correctement connecté, son niveau d’intensité lumineuse (LUX) s’affichera
sur l’écran qui apparaît.

b) Modifier ou configurer le capteur choisi, en sélectionnant MODIFY. Sur
l’écran qui apparaît, il est possible de changer le Refresh Rate [Fréquence
d’actualisation] (fréquence avec laquelle le capteur fait une nouvelle lecture
du niveau d’intensité), le Buffer Size [Taille du tampon] (pour stocker les
lectures précédentes) et le pourcentage Cut Off [Coupure] (50 % par
défaut). Sélectionner le paramètre, puis, sur l’écran qui apparaît, définir la
nouvelle valeur en utilisant le curseur et appuyer sur OK.

2. Logs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du capteur choisi.

2. Capteurs globaux
L’écran Global Sensors énumère les capteurs globaux, sous forme d’adresses 
de photocapteurs pouvant être reconnues par d’autres LCU dans le réseau. 
Les capteurs qui sont aussi des capteurs locaux (ayant une connexion RS-485 
avec ce LCU) seront affichés en caractères noirs et peuvent être essayés et 
modifiés, comme sur l’écran Local Sensor. Les capteurs affichés en caractères 
gris n’ont pas de connexion RS-485 avec ce LCU et n’apparaissent qu’à 
des fins d’affichage. Pour tous les capteurs affichés, un historique peut être 
visualisé en sélectionnant l’onglet LOG.

Menus de contrôle d’éclairage constant

Daylight Sensors Menu [Menu Capteurs de lumière naturelle]

b)

b)

a)

1.

1.

2.

2.
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Contrôle d’éclairage constant

Menus de contrôle d’éclairage constant

Menu des fonctions de contrôle d’éclairage constant 
Le menu Constant Lighting Control (CLC) comporte trois sous-menus :
1. C.L.C. Fonctions>Basic [Fonctions>Basique] (activer en sélectionnant 

Outputs) 
2. C.L.C. Fonctions>Groups [Fonctions>Groupes] (activer en sélectionnant 

Groups)
3. C.L.C. Functions>Presets [Fonctions>Préréglages] (activer en sélectionnant 

Presets)

1. Sorties
L’écran Outputs énumère toutes les sorties paramétrées pour être contrôlées 
par un capteur local de contrôle d’éclairage constant (CLC). Les capteurs CLC 
peuvent avoir trois types de paramètres :

Threshold Trigger [Seuil de déclenchement ] : déclenche la mise en 
marche d’une sortie de relais lorsque le niveau de luminosité mesuré 
dépasse une valeur appelée Low Level Set Point [Point de réglage de bas 
niveau] et provoque l’arrêt d’une sortie lorsque le niveau de luminosité passe 
en-dessous d’une valeur appelée High Level Set Point [Point de réglage de 
haut niveau].
Open Loop [Circuit ouvert] : ajuste constamment les niveaux 
d’obscurcissement de chaque sortie en fonction du niveau de luminosité 
mesuré éclairant la salle.
Closed Loop [Circuit fermé] : ajuste constamment les niveaux 
d’obscurcissement de chaque sortie en fonction du niveau de luminosité 
mesuré éclairant la salle.

Les sorties sont énumérées par type de paramétrage CLC, selon l’ordre 
numérique du capteur qui les contrôle. Le type de sortie est également affiché 
r = relay [relais] et d = dimmer [gradateur]. Les sorties sont assignées aux 
capteurs lorsqu’un nouveau mode sortie est créé.

1. Pour créer un nouveau mode Output :
a) Faire défiler l’écran jusqu’à la fin de la liste, de façon à 

ce que Add Mode soit affiché. Sélectionner Add Mode.
b) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le type de 

paramètre CLC et sélectionner OK.
c) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le type de sortie, 

en général Output ou Group, et sélectionner OK. 
d) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le capteur 

contrôlant la sortie, et sélectionner OK.
e) Le nouveau mode sortie apparaît sur le nouvel écran 

Outputs.

1.
2.
3.

a)

c)

b)

d)

e)
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L’écran Outputs comporte 3 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’une sortie, ou son nom descriptif.
2. Control [Contrôle] :

Activer, désactiver ou configurer la sortie choisie : Les procédures
diffèrent, en fonction du type de paramètre CLC :
Threshold Trigger [Seuil de déclenchement] :
a) Activer ou désactiver la sortie choisie, en sélectionnant ACTIVATE

ou DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour une sortie
activée, et un rectangle bleu apparaîtra pour une sortie désactivée.

b) Sélectionner LOW LEVEL ou HIGH LEVEL pour visualiser le point de
réglage de bas niveau ou le point de réglage de haut niveau. Ajuster
l’un ou l’autre point en faisant glisser le curseur et en sélectionnant
Set. Pour le haut niveau, sélectionner d’abord Interior ou Exterior
(parce que les valeurs pour l’extérieur exigent une plage plus vaste),
puis ajuster le point de réglage.

c) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres
du capteur :
1. Affiche tout préréglage de déclenchement de CLC, défini dans le

sous-menu Preset, associé à la sortie.
2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle. Sur l’écran qui

apparaît, sélectionner le nouveau capteur.
3. (Seulement utilisé si la sortie est un gradateur) Sélectionner pour

changer à un différent type de paramètre CLC. Sur l’écran qui
apparaît, sélectionner Open Loop ou Closed Loop, puis appuyer
sur OK.

4. Sélectionner pour changer le haut niveau ciblé, qui est la sortie
de relais 1. en position OFF lorsque le niveau de luminosité
dépasse le point de réglage 2. de haut niveau. Sur l’écran qui
apparaît, sélectionner la nouvelle sortie.

5. Sélectionner pour activer le mode Test, dans lequel il n’y a pas
de délai entre les lectures du niveau de luminosité du capteur.
Si le mode Test est activé, sélectionner pour le désactiver.

Open Loop [Circuit ouvert] :
a) Activer ou désactiver la sortie du gradateur choisi, en

sélectionnant ACTIVATE ou DEACTIVATE. Un rectangle
orange apparaîtra pour une sortie active, et un rectangle
bleu apparaîtra pour une sortie désactivée.

b) Sélectionner DIMMER pour ajuster le niveau
d’obscurcissement de point de réglage de la sortie du
gradateur. Lorsqu’il est sélectionné, le point de réglage
actuel de la sortie s’affiche sous forme de pourcentage.
Pour ajuster, appuyer l’id de la sortie, puis sur l’écran
qui apparaît, sélectionner SET POINT, puis faire glisser
le curseur jusqu’au pourcentage d’obscurcissement
sur l’écran qui s’affiche, et sélectionner Set. Il est
également possible de changer le RATIO du gradateur
(seulement dans les cas où il y a plusieurs sorties de
gradateur contrôlées par le même capteur) de la même
façon, en sélectionnant RATIO.
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2. Control (suite) :
 c)  Sélectionner COMMISSION [MISE EN SERVICE] pour initier le processus  

 de mise en service, durant lequel le système teste l’ensemble du spectre  
 d’obscurcissement et paramètre le CLC en circuit ouvert.

  La mise en service est un processus à plusieurs étapes, habituellement  
 effectué lors de l’installation initiale, et doit être fait correctement, sinon  
 le mode CLC ne fonctionnera pas comme il faut. Si une mise en service  
 est initiée, se reporter à la documentation concernant les contrôles   
 d’éclairage Douglas décrivant cette procédure.

 d) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres  
 du capteur :

  1. Affiche tout préréglage de déclenchement de CLC, défini dans le sous- 
  menu Preset, associé à la sortie.

  2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle. Sur l’écran qui   
  apparaît, sélectionner le nouveau capteur.

  3. Sélectionner pour changer à un type de paramétrage CLC différent. Sur  
  l’écran qui apparaît, sélectionner Threshold Trigger ou Closed Loop,  
  puis appuyer sur OK.

  4. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights ON [Lumières  
  électriques allumées] qui correspond au niveau de luminosité constant  
  le plus brillant dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran   
  qui apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior (parce que les  
  valeurs pour l’extérieur exigent une plage plus vaste), puis utiliser le  
  curseur pour ajuster la valeur EL ON [Lumières électriques allumées] et  
  sélectionner OK.

  5. Sélectionner pour changer Day Time Set Point [Point de réglage pour le 
  jour], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en service.  
  Sur l’écran qui apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior, puis  
  utilisez le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

  6. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights OFF [Lumières  
  électriques éteintes] qui correspond au niveau de luminosité constant  
  le plus sombre dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui  
  apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

  7. Sélectionner pour changer Night Time Set Point [Point de réglage pour  
  la nuit], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en   
  service. Sur l’écran qui apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur  
  EL ON et sélectionner OK.

  8. Sélectionner pour modifier Dim Up Time [Temps pour augmenter  
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le   
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus élevé,  
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

  9. Sélectionner pour modifier Dim Down Time [Temps pour diminuer  
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le   
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus faible,  
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.
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2. Control [Contrôle] (suite) : Closed Loop [Circuit fermé] :
a) Activer ou désactiver la sortie du gradateur choisi, en sélectionnant

ACTIVATE ou DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour une
sortie activée et un rectangle bleu apparaîtra pour une sortie désactivée.

b) Sélectionner DIMMER pour ajuster le niveau d’obscurcissement de point
de réglage de la sortie du gradateur. Lorsqu’il est sélectionné, le point
de réglage courant de la sortie s’affiche sous forme de pourcentage.
Pour ajuster, appuyer sur l’id de sortie, puis sur l’écran qui apparaît,
sélectionner SET POINT, puis faire glisser le curseur jusqu’au pourcentage
souhaité d’obscurcissement sur l’écran qui s’affiche et sélectionner Set.
Il est également possible de changer le RATIO du gradateur (seulement
dans les cas où il y a plusieurs sorties de gradateur contrôlées par le
même capteur), de la même façon, en sélectionnant RATIO.

c) Sélectionner COMMISSION [MISE EN SERVICE] pour initier le processus
de mise en service, durant lequel le système teste l’ensemble du spectre
d’obscurcissement et paramètre le CLC en circuit ouvert. La mise en
service est un processus à plusieurs étapes, habituellement effectué lors
de l’installation initiale, et doit être faite correctement, sinon le mode CLC
ne fonctionnera pas comme il faut. Si une mise en service est initiée, se
reporter à la documentation concernant les contrôles d’éclairage Douglas
décrivant cette procédure.

d) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres
du capteur :
1. Affiche tout préréglage de déclenchement du CLC, défini dans le sous- 

  menu Preset, associé à la sortie.
2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle. Sur l’écran qui

apparaît, sélectionner le nouveau capteur.
3. Sélectionner pour changer à un type de paramétrage CLC différent. Sur

l’écran qui apparaît, sélectionner Threshold Trigger ou Closed Loop,
puis appuyer sur OK.

4. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights ON [Lumières
électriques allumées] qui correspond au niveau de luminosité constant
le plus brillant dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran
qui apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior (parce que les
valeurs pour l’extérieur exigent une plage plus vaste), puis utiliser le
curseur pour ajuster la valeur EL ON [Lumières électriques allumées] et
sélectionner OK.

5. Sélectionner pour changer Day Time Set Point [Point de réglage pour le
jour], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en service.
Sur l’écran qui apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior, puis
utilisez le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

6. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights OFF [Lumières
électriques éteintes] qui correspond au niveau de luminosité constant
le plus sombre dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui
apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

7. Sélectionner pour changer Night Time Set Point [Point de réglage pour
la nuit], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en
service. Sur l’écran qui apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur
EL ON et sélectionner OK.
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2. Control (suite) :
  8. Sélectionner pour modifier Dim Up Time [Temps pour augmenter 

  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le   
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus élevé,  
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

  9. Sélectionner pour modifier Dim DownTime [Temps pour diminuer  
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le   
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus faible,  
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

3. Logs [Journaux d’évènements ] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité de la sortie choisie.

Menus de contrôle d’éclairage constant

2. Groupes
L’écran Groups énumère toutes les sorties paramétrées pour être contrôlées 
par un capteur local de contrôle d’éclairage constant (CLC). Les capteurs CLC 
peuvent avoir trois types de paramètres :
 Threshold Trigger [Seuil de déclenchement ] : déclenche la mise en 

marche d’un groupe, constitué uniquement de relais, lorsque le niveau 
de luminosité mesuré passe en-dessous d’une valeur appelée Low Level 
Set Point [Point de réglage de bas niveau], et provoque l’arrêt d’une sortie 
lorsque le niveau de luminosité dépasse une valeur appelée High Level Set 
Point [Point de réglage de haut niveau].

 Open Loop [Circuit ouvert] : ajuste constamment les niveaux 
d’obscurcissement de chaque groupe en fonction du niveau de luminosité 
mesuré éclairant la salle.

 Closed Loop [Circuit fermé] : ajuste constamment les niveaux 
d’obscurcissement de chaque groupe en fonction du niveau de luminosité 
mesuré éclairant la salle.

Les groupes sont énumérés par type de paramétrage CLC, selon l’ordre 
numérique du capteur qui les contrôle. Les groupes sont assignés aux 
capteurs lorsqu’un nouveau mode groupe est créé.

1. Pour créer un nouveau mode Group :
a) Faire défiler l’écran jusqu’à la fin de liste, de façon à 

ce que Add Mode soit affiché. Sélectionner Add Mode.
b) Sur l’écran qui est affiché, sélectionner le type de 

paramètre CLC et sélectionner OK.
c) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le type de 

groupe de sortie, et sélectionner OK.
d) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le capteur 

contrôlant la sortie, et sélectionner OK.
e) Le nouveau mode groupe apparaît sur le nouvel  

écran Groups.
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L’écran Groupes comporte 3 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un groupe, ou son nom descriptif.
2. Control [Contrôle] :

Activer, désactiver ou configurer le groupe choisi : Les procédures diffèrent,
en fonction du type de paramètre CLC :
Threshold Trigger [Seuil de déclenchement] :
a) Activer ou désactiver le groupe choisi, en sélectionnant ACTIVATE ou

DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un groupe activé et
un rectangle bleu apparaîtra pour un groupe désactivé.

b) Sélectionner LOW LEVEL ou HIGH LEVEL pour visualiser le point de
réglage de bas niveau ou le point de réglage de haut niveau. Ajuster l’un
ou l’autre point en faisant glisser le curseur et en sélectionnant Set. Pour
le haut niveau, sélectionner d’abord Interior ou Exterior (parce que les
valeurs extérieures exigent une plage plus vaste), puis ajuster le point
de réglage.

c) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres
du capteur :
1. Affichage de tout préréglage de déclenchement de CLC, défini dans

le sous-menu Preset, associé au groupe.
2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle. Sur l’écran qui

apparaît, sélectionner le nouveau capteur.
3. (Seulement utilisé si le groupe inclut un gradateur.) Sélectionner pour

changer à un type de paramètre CLC différent. Sur l’écran qui apparaît,
sélectionner Open Loop ou Closed Loop, puis appuyer sur OK.

4. Sélectionner pour changer le haut niveau ciblé, qui est le groupe en
position OFF lorsque le niveau de luminosité dépasse le point de
réglage de haut niveau. Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le
nouveau groupe.

5. Sélectionner pour activer le mode Test, dans lequel il n’y a pas de délai
entre les lectures du niveau de luminosité du capteur. Si le mode Test
est activé, sélectionner pour le désactiver.

Open Loop [Circuit ouvert] :
a) Activer ou désactiver le groupe de gradateurs choisi, en sélectionnant

ACTIVATE ou DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un
groupe activé et un rectangle bleu apparaîtra pour un groupe désactivé.

b) Sélectionner DIMMERS (nombre de gradateurs) pour ajuster le point de
réglage du niveau d’obscurcissement de la sortie du gradateur. Lorsqu’il
est sélectionné, le point de réglage actuel de la sortie s’affiche sous forme
de pourcentage. Pour ajuster, appuyer sur la première l’id du gradateur,
puis sur l’écran qui apparaît, sélectionner SET POINT [POINT DE
RÉGLAGE], puis faire glisser le curseur jusqu’au pourcentage souhaité
de l’écran qui apparaît et sélectionner Set. Sélectionner
RATIO, qui correspondra au pourcentage relatif
d’obscurcissement de chacun des gradateurs du
groupe. Sélectionner SET POINT et RATIO de la
même façon pour les autres gradateurs, afin de
régler les points de réglage des gradateurs et
permettre au système de calculer et d’afficher
les ratios.
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2. Control (suite) :
 c) Sélectionner COMMISSION [MISE EN SERVICE] pour initier le processus  

 de mise en service, durant lequel le système teste l’ensemble du spectre  
 d’obscurcissement et paramètre le CLC en circuit ouvert.

  La mise en service est un processus à plusieurs étapes, habituellement  
 effectué lors de l’installation initiale, et doit être fait correctement, sinon  
 le mode CLC ne fonctionnera pas comme il faut. Si une mise en service  
 est initiée, se reporter à la documentation concernant les contrôles   
 d’éclairage Douglas décrivant cette procédure.

 d) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres  
 du capteur :

  1. Affiche tout préréglage de déclenchement du CLC, défini dans le sous- 
  menu Preset, associé au groupe.

  2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle. Sur l’écran qui   
  apparaît, sélectionner le nouveau capteur.

  3. Sélectionner pour changer à un type de paramétrage CLC différent. Sur  
  l’écran qui apparaît, sélectionner Threshold Trigger ou Closed Loop,  
  puis appuyer sur OK.

  4. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights ON [Lumières   
  électriques allumées] qui correspond au niveau de luminosité constant 
  le plus brillant dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran  
  qui apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior (parce que le 
  valeurs pour l’extérieur exigent une plage plus vaste), puis utiliser le  
  curseur pour ajuster la valeur EL ON [Lumières électriques allumées] et  
  sélectionner OK.

  5. Sélectionner pour changer Day Time Set Point [Point de réglage pour le 
  jour], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en service.  
  Sur l’écran qui apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior, puis  
  utilisez le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

  6. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights OFF [Lumières  
  électriques éteintes] qui correspond au niveau de luminosité constant le  
  plus sombre dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui   
  apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionnez OK.

  7. Sélectionner pour changer Night Time Set Point [Point de réglage pour  
  la nuit], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en   
  service. Sur l’écran qui apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur  
  EL ON et sélectionner OK.

  8. Sélectionner pour modifier Dim Up Time [Temps pour augmenter   
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le   
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus élevé,  
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

  9. Sélectionner pour modifier Dim DownTime [Temps pour diminuer 
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le   
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus faible,  
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.
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2. Control (suite) : Closed Loop [Circuit fermé] :
a) Activer ou désactiver le groupe du gradateur choisi, en sélectionnant

ACTIVATE ou DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un
groupe activé et un rectangle bleu apparaîtra pour un groupe désactivé.

b) Sélectionner DIMMERS (nombre de gradateurs) pour ajuster le point de
réglage du niveau d’obscurcissement de la sortie du gradateur. Lorsqu’il
est sélectionné, le point de réglage actuel de la sortie s’affiche sous forme
de pourcentage. Pour ajuster, appuyer sur la première id du gradateur,
puis sur l’écran qui apparaît, sélectionnez SET POINT, puis faire glisser
le curseur jusqu’au pourcentage souhaité d’obscurcissement sur l’écran
qui s’affiche et sélectionner Set. Sélectionner RATIO, qui correspondra
au pourcentage relatif d’obscurcissement de chacun des gradateurs du
groupe. Sélectionner SET POINT et RATIO de la même façon pour les
autres gradateurs et le système, afin de régler les points de réglage des
gradateurs et permettre au système de calculer et d’afficher les ratios.

c) Sélectionner COMMISSION [MISE EN SERVICE] pour initier le processus
de mise en service, durant lequel le système teste l’ensemble du spectre
d’obscurcissement et paramètre le CLC en circuit fermé. La mise en
service est un processus à plusieurs étapes, habituellement effectué lors
de l’installation initiale, et doit être fait correctement, sinon le mode CLC
ne fonctionnera pas comme il faut. Si une mise en service est initiée, se
reporter à la documentation concernant les contrôles d’éclairage Douglas
décrivant cette procédure.

c) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres
du capteur :
1. Affiche tout préréglage de déclenchement du CLC, défini dans

le sous-menu Preset, associé au groupe.
2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle. Sur l’écran

qui apparaît, sélectionner le nouveau capteur.
3. Sélectionner pour changer à un type de paramétrage CLC différent.

Sur l’écran qui apparaît, sélectionner Threshold Trigger ou Open Loop,
puis appuyer sur OK.

4. Sélectionner pour activer Full Auto Dimming [Obscurcissement complet
automatique] (positionné par défaut sur OFF).

5. Sélectionner pour désactiver Floating Daylight Set Point [Point de
réglage variable de la lumière naturelle] (activé par défaut).

6. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights ON [Lumières
électriques allumées] qui correspond au niveau de luminosité constant
le plus brillant dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui
apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior (parce que les valeurs
pour l’extérieur exigent une plage plus vaste), puis utiliser le curseur
pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

7. Sélectionner pour changer Day Time Set Point [Point de réglage pour
le jour], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en
service. Sur l’écran qui apparaît, sélectionner d’abord Interior ou
Exterior, puis utiliser le curseur pour ajuster la valeur EL ON et
sélectionner OK.

8. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights OFF [Lumières
électriques éteintes] qui correspond au niveau de luminosité constant
le plus sombre dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui
apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.
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2. Control (suite) : Circuit fermé :
  9. Sélectionner pour changer Night Time Set Point {Point de réglage pour  

  la nuit}, qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en   
  service. Sur l’écran qui apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur  
  EL ON et sélectionner OK.

   10. Sélectionner pour modifier Dim Up Time [Temps pour augmenter   
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le   
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus élevé,  
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

   11. Sélectionner pour modifier Dim DownTime [Temps pour diminuer   
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le   
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus faible,  
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utilisez  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

3. Logs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité d’un groupe choisi.
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3. Préréglages
L’écran Presets énumère tous les préréglages paramétrés pour être contrôlés 
par un capteur local de contrôle d’éclairage constant (CLC). Les capteurs CLC 
peuvent avoir trois types de paramètres :

Threshold Trigger [Seuil de déclenchement] : déclenche la mise en 
marche d’un préréglage, constitué uniquement de relais, lorsque le niveau 
de luminosité mesuré passe en-dessous d’une valeur appelée Low Level 
Set Point [Point de réglage de bas niveau] et provoque l’arrêt d’une sortie 
lorsque le niveau de luminosité dépasse une valeur appelée High Level Set 
Point [Point de réglage de haut niveau].
Open Loop [Circuit ouvert] : ajuste constamment les niveaux 
d’obscurcissement de chaque préréglage en fonction du niveau de 
luminosité mesuré éclairant la salle.
Closed Loop [Circuit fermé] : ajuste constamment les niveaux 
d’obscurcissement de chaque préréglage en fonction du niveau de 
luminosité mesuré éclairant la salle.

Les préréglages sont énumérés par type de paramétrage CLC, selon l’ordre 
numérique du capteur par lequel elles sont contrôlées. Les préréglages sont 
assignés aux capteurs lorsqu’un nouveau mode préréglage est créé.
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a)

d)

b)

e)

c)

1. Pour créer un nouveau mode préréglage :
a) Faire défiler l’écran jusqu’à la fin de liste, de façon à

ce que Add Mode s’affiche. Sélectionner Add Mode
[Ajouter Mode].

b) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le type de
paramétrage CLC et sélectionner OK.

c) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le type de sortie
Local Preset ou Global Preset (selon le choix approprié)
de sortie, et sélectionner OK.

d) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le capteur (par id)
contrôlant la sortie.

e) Le nouveau mode préréglage apparaît sur le nouvel
écran Presets.

Contrôle d’éclairage constant

L’écran Préréglages comporte 3 onglets
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un préréglage,
ou son nom descriptif.

2. Control [Contrôle] :
Activer, désactiver ou configurer le préréglage choisi :
Les procédures diffèrent, en fonction du type de
paramètre CLC :
Threshold Trigger [Seuil de déclenchement] :
a) Activer ou désactiver le préréglage choisi, en sélectionnant ACTIVATE ou

DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un préréglage activé
et un rectangle bleu apparaîtra pour un préréglage désactivé.

b) Sélectionner LOW LEVEL ou HIGH LEVEL pour visualiser le point de
réglage de bas niveau ou le point de réglage de haut niveau. Ajuster l’un
ou l’autre point en faisant glisser le curseur et en sélectionnant Set. Pour
le haut niveau, sélectionner d’abord Interior ou Exterior (parce que les
valeurs extérieures exigent une plage plus vaste), puis ajuster le point
de réglage.

c) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres
du capteur :
1. Affichage de tout préréglage de déclenchement de CLC, défini dans

le sous-menu Preset, associé à la sortie.
2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle. Sur l’écran qui

apparaît, sélectionner le nouveau capteur.
3. Seulement utilisé si le groupe inclut un gradateur.) Sélectionner pour

changer un type de paramètre CLC différent. Sur l’écran qui apparaît,
sélectionner Open Loop ou Closed Loop, puis appuyer sur OK.

4. Sélectionner pour changer le haut niveau ciblé, qui est le préréglage
qui est en position OFF lorsque le niveau de luminosité dépasse le point
de réglage de niveau haut. Sur l’écran qui apparaît, sélectionner le
nouveau préréglage.

5. Sélectionner pour activer le mode Test, dans lequel il n’y a pas de délai
entre les lectures du niveau de luminosité du capteur. Si le mode Test
est activé, sélectionner pour le désactiver.

c)

b)

1.
2.
3.
4.
5.

a)



Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis 33

 [Open Loop] Circuit ouvert :
 a) Activer ou désactiver le préréglage de gradateur choisi, en   

 sélectionnant ACTIVATE ou DEACTIVATE. Un rectangle orange   
 apparaîtra pour un préréglage activé et un rectangle bleu apparaîtra  
 pour un préréglage désactivé.

 b) Sélectionner DIMMERS (nombre de gradateurs), puis ajuster
   le point de réglage du niveau d’obscurcissement du préréglage. 
  Lorsqu’il est sélectionné, le point de réglage actuel du préréglage   

 s’affiche sous forme de pourcentage. Pour ajuster, appuyer sur la   
 première id du gradateur, puis sur l’écran qui apparaît, sélectionner  
 SET POINT, puis faites glisser le curseur jusqu’au pourcentage souhaité  
 d’obscurcissement sur l’écran qui s’affiche et sélectionner Set. 
 Sélectionner RATIO, qui correspondra au pourcentage relatif   
 d’obscurcissement de chacun des gradateurs du groupe. 

  Sélectionner SET POINT et RATIO de la même façon pour les autres  
 gradateurs, afin de régler les points de réglage des gradateurs et   
 permettre au système de calculer et d’afficher les ratios.
c)  Sélectionner COMMISSION [MISE EN SERVICE] pour initier le  

 processus de mise en service, durant lequel le système teste  
 l’ensemble du spectre d’obscurcissement et paramètre le CLC en  
 circuit ouvert. La mise en service est un processus à plusieurs étapes,  
 habituellement effectué lors de l’installation initiale, et doit être fait  
 correctement, sinon le mode CLC ne fonctionnera pas comme il faut. Si  
 une mise en service est initiée, se reporter à la documentation concernant  
 les contrôles d’éclairage Douglas décrivant cette procédure.

 d) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres  
 du capteur :

  1. Affiche tout préréglage de déclenchement du CLC, défini dans
   le sous-menu Preset, associé à la sortie.
  2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle, affiché par id. Sur  

  l’écran qui apparaît, sélectionnez le nouveau capteur.
  3. Sélectionner pour changer à un type de paramétrage CLC différent. Sur  

  l’écran qui apparaît, sélectionner Threshold Trigger ou Closed Loop,  
  puis appuyer sur OK.

  4. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights ON [Lumières   
  électriques allumées] qui correspond au niveau de luminosité constant  
  le plus brillant dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui   
  apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior (parce que les valeurs  
  pour l’extérieur exigent une plage plus vaste), puis utiliser le curseur  
  pour ajuster la valeur EL ON [Lumières électriques allumées] et   
  sélectionner OK.

  5. Sélectionner pour changer Day Time Set Point [Point de réglage pour  
  le jour], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en   
  service. Sur l’écran qui apparaît, sélectionnez d’abord Interior ou  
  Exterior, puis utilisez le curseur pour ajuster la valeur EL ON et   
  sélectionner OK.

Contrôle d’éclairage constant

a)

b)

d)

1.
2.
3.
4.
5.

c)
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2. Control (suite) :
6. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights OFF [Lumières

électriques éteintes] qui correspond au niveau de luminosité constant
le plus sombre dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui
apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

7. Sélectionner pour changer Night Time Set Point [Point de réglage pour
la nuit], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en
service. Sur l’écran qui apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur
EL ON et sélectionner OK.

8. Sélectionner pour modifier Dim Up Time [Temps pour augmenter
l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le
gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus élevé,
lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser
le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

9. Sélectionner pour modifier Dim DownTime [Temps pour diminuer
l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le
gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus faible,
lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser
le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

Circuit fermé :
a) Activer ou désactiver le préréglage choisi, en sélectionnant ACTIVATE ou

DEACTIVATE. Un rectangle orange apparaîtra pour un pour un préréglage 
activé et un rectangle bleu apparaîtra pour un préréglage désactivé.

b) Sélectionner DIMMERS (nombre de gradateurs), puis ajuster le point
de réglage du niveau d’obscurcissement du préréglage. Lorsqu’il est
sélectionné, le point de réglage actuel du préréglage s’affiche sous forme
de pourcentage. Pour ajuster, appuyer sur la première id du gradateur,
puis sur l’écran qui apparaît, sélectionner SET POINT, puis faire glisser
le curseur jusqu’au pourcentage souhaité d’obscurcissement sur l’écran
qui s’affiche et sélectionner Set. Sélectionner RATIO, qui correspondra
au pourcentage relatif d’obscurcissement de chacun des gradateurs du
groupe. Sélectionner SET POINT et RATIO de la même façon pour les
autres gradateurs et le système, afin de régler les points de réglage des
gradateurs et permettre au système de calculer et d’afficher les ratios.

c) Sélectionner COMMISSION [MISE EN SERVICE] pour initier le processus
de mise en service, durant lequel le système teste l’ensemble du spectre
d’obscurcissement et paramètre le CLC en circuit fermé. La mise en
service est un processus à plusieurs étapes, habituellement effectué lors
de l’installation initiale, et doit être fait correctement, sinon le mode CLC
ne fonctionnera pas comme il faut. Si une mise en service est initiée, se
reporter à la documentation concernant les contrôles d’éclairage Douglas
décrivant cette procédure.

Contrôle d’éclairage constant

6.
7.
8.
9.

a)

b)

c)



Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis 35

2. Control (suite) :
 d) Sélectionner MODIFY pour visualiser et/ou changer les paramètres  

 du capteur :
  1. Affichage de tout préréglage de déclenchement de CLC, défini dans
   le sous-menu Preset, associé au préréglage.
  2. Sélectionner pour changer le capteur de contrôle. Sur l’écran qui   

  apparaît, sélectionner le nouveau capteur.
  3. Sélectionner pour changer à un type de paramétrage CLC différent.  

  Sur l’écran qui apparaît, sélectionner Threshold Trigger ou Open Loop,  
  puis appuyer sur OK.

  4. Sélectionner pour activer Full Auto Dimming (Obscurcissement complet  
  automatique) (positionné par défaut sur OFF).

  5.  Sélectionner pour désactiver Floating Daylight Set Point [Point de  
  réglage variable de la lumière naturelle] (activé par défaut).

  6. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights ON [Lumières   
  électriques allumées] qui correspond au niveau de luminosité constant  
  le plus brillant dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui   
  apparaît, sélectionner d’abord Interior ou Exterior (parce que les valeurs  
  pour l’extérieur exigent une plage plus vaste), puis utiliser le curseur  
  pour ajuster la valeur EL ON [Lumières électriques allumées] et   
  sélectionner OK.

  7. Sélectionner pour changer Day Time Set Point [Point de réglage pour  
  le jour], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise en   
  service. Sur l’écran qui apparaît, sélectionner d’abord Interior ou  
  Exterior, puis utilisez le curseur pour ajuster la valeur EL ON et   
  sélectionner OK.

  8. Sélectionner pour changer la valeur Electric Lights OFF [Lumières  
  électriques éteintes] qui correspond au niveau de luminosité constant  
  le plus sombre dans la zone contrôlée par le CLC. Sur l’écran qui  
  apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK. 

  9. Sélectionner pour changer Night Time Set Point [Temps pour diminuer  
  l’obscurcissement], qui est une valeur utilisée dans le processus de mise  
  en service. Sur l’écran qui apparaît, utiliser le curseur pour ajuster la  
  valeur EL ON et sélectionner OK.

   10. Sélectionner pour modifier Dim Up Time [Temps pour augmenter   
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le  
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus élevé,   
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

   11. Sélectionner pour modifier Dim DownTime [Temps pour diminuer   
  l’obscurcissement], qui est le temps maximal requis pour que le  
  gradateur passe à un pourcentage d’obscurcissement plus faible,   
  lorsque la luminosité ambiante change. Sur l’écran qui apparaît, utiliser  
  le curseur pour ajuster la valeur EL ON et sélectionner OK.

3. Logs [Journaux d’évènements] :
Sélectionner pour afficher un historique de l’activité du préréglage choisi.

Contrôle d’éclairage constant
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 L’écran Schedules (Horaires) comporte deux sous-menus :
1. Schedules>All schedules [Horaires>Tous les horaires] (activer en

sélectionnant All schedules)
2. Schedules>Grouping [Horaires>Groupement] (activer en sélectionnant

Grouping)

Horaires

Pour créer un nouvel horaire :
a) Sélectionner Add Schedule [Ajouter horaire].
b) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner l’horaire où le groupe ou préréglage

cible devant se mettre en marcher ou s’arrêter et sélectionner OK.
c) Sur l’écran suivant qui apparaît, sélectionner les jours de la semaine et

sélectionner OK.
d) Sur l’écran suivant qui apparaît, spécifier le type de cible, le groupe ou le

préréglage, et sélectionner OK.
e) Sur l’écran suivant qui apparaît, spécifier si la cible est positionnée sur

ON ou OFF, ou ACTIVATE ou DEACTIVATE pour un préréglage, et
sélectionner OK.

f) Sur l’écran suivant qui apparaît, sélectionner le(s) groupe(s) ou
préréglages et sélectionner le bouton Back [Précédent].

g) L’écran Schedule>All schedules réapparaît, en affichant le nouvel horaire
 sélectionné.

L’écran Schedules>All schedules [Horaires>Tous les horaires] comporte 
4 onglets :
1. Label [Étiquette] :

Sélectionner pour modifier l’étiquette d’un type de programmation, ou son
nom descriptif.

2. Control [Contrôle] :
Changer de cibles, neutraliser ou définir des dates de début et de fin pour
l’horaire choisi :
a) Pour changer les groupes ou préréglages cibles programmés,

sélectionner l’une des cibles affichées. Sur l’écran qui apparaît,
sélectionner un nouveau groupe ou préréglage, ou désélectionner un
groupe ou préréglage en cochant ou décochant la case correspondante.
Quand les groupes ou préréglages souhaités ont été sélectionnés,
sélectionner le bouton Back.

b) Pour activer ou désactiver l’horaire, appuyer sur la touche Enabled/
Disabled [Activé/Désactivé].

Menus Horaires

b)

a)

a)

b)

1.
2.
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2. Control (suite) : Circuit fermé :
 c) Pour sélectionner la date à laquelle l’horaire entrera en vigueur,   

 sélectionner Start Always [Toujours débuter]. Sur l’écran qui apparaît,  
 sélectionner le mois et l’année à l’aide des flèches, ainsi que le jour en 
 sélectionnant la case correspondante. Pour sélectionner la date à   
 laquelle l’horaire prendra fin, sélectionner Never Stop [Ne jamais arrêter],  
 puis sélectionner le mois, l’année et le jour de la même façon sur l’écran  
 qui apparaît.

3. Logs [Journaux d’évènements] :
 Sélectionner pour afficher un historique de l’activité de l’horaire choisi.
4. Setup [Paramétrages] :
 Sélectionner pour modifier (reconfigurer) l’horaire choisi.
 a) Pour supprimer l’horaire, sélectionner Delete Schedule [Supprimer   

 l’horaire], puis sélectionner Yes [Oui] sur l’écran de confirmation qui  
 apparaît.

 b) Pour visualiser ou modifier les paramètres de l’horaire, sélectionner   
 Properties [Propriétés]. Un écran apparaît, affichant les paramètres  
 de l’horaire :

  Start Date [Date de début]. Date à laquelle l’horaire débute, programmée  
 par défaut sur Start Always. Sélectionner pour modifier, de la même façon  
 indiquée dans Control c).

  Stop Date [Date de fin]. Date à laquelle l’horaire prend fin, programmée  
 par défaut sur Never Stop [Ne jamais arrêter]. Sélectionner pour modifier,  
 de la même façon indiquée dans Control c).

  Days of Week [Jour de la semaine]. Les jours où l’opération prévue a  
 lieu. Sélectionner pour ajouter ou retirer des jours de l’horaire sur l’écran  
 qui apparaît.

  Event Time [Heure de l’évènement]. L’heure de la journée à laquelle  
 l’opération prévue a lieu. Sélectionner pour modifier l’heure sur l’écran  
 qui apparaît.

  Event Target [Cible de l’évènement]. Le(s) groupe(s) ou préréglage(s)  
 programmé(s) pour se mettre en marche (ON) ou s’arrêter (OFF).   
 Sélectionner pour ajouter ou retirer des groupes ou préréglages de la liste  
 qui apparaît.

  Event Action [Action liée à l’évènement]. Détermine si les cibles se  
 mettent en marche (ON) ou s’arrêtent (OFF) lorsqu’elles sont   
 programmées. Sélectionner pour modifier sur l’écran qui apparaît.

L’écran Schedules>Grouping [Horaires>Groupement] énumère les horaires 
en fonction des groupements qui leur sont associés. Groupement signifie lié 
à la même zone ou fonction, programmé par défaut sur Global, ou à la zone 
entière desservie par le LCU. Lorsqu’un nouvel horaire est créé, il est assigné 
par défaut au groupement Global. Dans l’exemple indiqué, l’écran comporte 
trois groupements : global, salle de bain et hall. Vous pouvez créer un nouveau 
groupement dans cet écran et assigner des horaires à différents groupements.

Horaires

b)

a)

c)
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1. Pour créer un nouveau groupement :
a) Sélectionner Change Grouping [Changer groupement] pour un horaire

quelconque.
b) Sur l’écran qui apparaît, sélectionner Add Grouping [Ajouter groupement].
c) Sur l’écran suivant, saisir le nom du groupement ou l’étiquette.

Essayer de trouver un nom descriptif. Après avoir saisi le mot,
sélectionner OK.

1. Pour changer un groupement d’horaires :
a) Sélectionner Change Grouping [Changer groupement] pour l’horaire.
b) Un écran apparaît, affichant le groupement actuel de l’horaire (par défaut,

Global) et les autres groupements sélectionnés. Sélectionner le nouveau
groupement en sélectionnant son bouton Select.

Horaires

b)

c)

a)

a)

b)
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L’écran Settings comporte dix sous-menus, dont chacun est activé par une 
simple pression :
 1. Settings>About DIALOG® [Paramètres>À propos de DIALOG®]
 2. Settings>Global Web Server [Paramètres>Serveur Web mondial]
 3. Settings>DIALOG® Discovery [Paramètres>Déouverte DIALOG®]
 4. Settings>System Diagnostics [Paramètres>Systèmes diagnostiques]
 5. Settings>Event Log Functions [Paramètres>Fonctions des journaux 

d’évènements]
 6. Settings>Mode Settings [Paramètres>Paramètres Modes]
 7. Settings>SystemSettings [Paramètres>Paramètres Système]
 8. Settings>Login Settings [Paramètres>Paramètres Connexion]
 9. Settings>Config Management [Paramètres>Gestion Configuration]
10. Settings>Exit Application [Paramètres>Application de sortie]

1. Settings>About DIALOG® [Paramètres>À propos de DIALOG®]
L’écran Settings>About DIALOG® est un écran de lecture uniquement, 
fournissant des informations sur cette version du logiciel DIALOG®, 
notamment le numéro de version, la version du pilote, et le numéro de série 
pour ce LCU, ainsi que les informations pour démarrer le système.
Sélectionner OK pour fermer ce sous-menu.

2. Settings>Global Web Server [Paramètres>Serveur Web mondial]
L’écran Settings>Global Web Server permet à l’utilisateur de modifier les 
paramètres du serveur Web mondial. Il s’agit 
d’une fonction réservée à l’usage des techniciens.

3. Settings>DIALOG® Discovery [Paramètres>Découverte DIALOG®]
L’écran Settings>Découverte DIALOG® permet à l’utilisateur d’ordonner au 
LCU de lancer une « découverte » (Discovery), c’est-à-dire une vérification 
du système afin de localiser et énumérer tous les dispositifs d’entrée et de 
sortie qui sont connectés au réseau. Le LCU lancera automatiquement une 
découverte de tous les dispositifs lors du démarrage initial. Si des dispositifs 
supplémentaires quelconques ont été installés depuis le démarrage initial, ce 
sous-menu est utilisé pour les découvrir.

 a) Il est possible de spécifier la découverte de certains types de dispositifs  
 ou lancer une découverte dans l’ensemble du système en appuyant  
 dans la zone du sous-menu. Un nouvel écran apparaît, avertissant que la  
 découverte est en cours et du moment où elle est terminée. Une fois que

  la découverte est effectuée, sélectionner OK pour retourner au sous-menu  
 DIALOG® Discovery.

Paramètres
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4. Settings>System Diagnostics [Paramètres>Systèmes diagnostiques]
L’écran Settings>About DIALOG® est composé de deux écrans de lecture
uniquement, auxquels on a accès en appuyant sur leur titre, fournissant des
informations sur l’espace actuellement occupé par les fichiers dans l’espace
mémoire du système. Les informations affichées ne concernent que les
techniciens.

5. Settings>Event Log Functions [Paramètres>Fonctions des journaux
d’évènements]
L’écran Settings>Event Log Functions permet à l’utilisateur de configurer,
sauvegarder ou d’effacer le contenu des journaux. Ces fonctions ne
concernent que les techniciens.

6. Settings>Mode Settings [Paramètres>Paramètres Modes]
L’écran Settings>DIALOG® Discovery permet à l’utilisateur de configurer ou
reconfigurer différents modes.
a) Il faut configurer le mode Astro, qui permet au LCU de calculer tous les

jours l’heure du lever et du coucher du soleil, en fonction de la date et
de l’endroit, en saisissant des informations dans ce sous-menu. Saisir la
Longitude de l’endroit où vous vous trouvez en sélectionnant la valeur
affichée, puis en saisissant la valeur correspondant à votre situation sur
l’écran qui apparaît à l’aide des flèches ou du curseur et en sélectionnant
OK. Saisir les heures Dawn Offset [Décalage aube] et Dusk Offset
[Décalage crépuscule] (programmées par défaut à 0) en sélectionnant la
valeur affichée, puis en sélectionnant l’heure sur l’écran qui apparaît, et
en sélectionnant OK. Si le décalage est négatif (période d’éclairage plus
courte), le mode sera activé en fonction de cette période temporelle avant
le crépuscule, et désactivé en fonction de cette période temporelle avant
l’aube. Si le décalage est positif (période d’éclairage plus longue), le mode
sera activé en fonction de cette période temporelle après le crépuscule, et
désactivé en fonction de cette période temporelle après l’aube.

b) Il est possible de modifier différents paramètres d’obscurcissement du
CLC en sélectionnant des fonctions du CLC et en modifiant les paramètres
affichés. Refresh Rate [Fréquence d’actualisation] (programmé par défaut
toutes les 5 secondes) correspond à la fréquence avec laquelle les
photocapteurs testent le niveau de lumière ambiante. Dim Up Time [Temps
pour augmenter l’obscurcissement] (par défaut 1 seconde) correspond au
temps que mettent les gradateurs à passer d’un obscurcissement minimal
à maximal. Dim Down Time [Temps pour diminuer l’obscurcissement] (par
défaut 5 secondes) correspond au temps que mettent les gradateurs à
passer d’un obscurcissement maximal à minimal. Par défaut, le temps
pour diminuer l’obscurcissement est plus long parce que l’œil humain a
besoin de plus de temps pour absorber la nouvelle lumière. Pour modifier
une valeur, sélectionner la valeur affichée, puis définissez la nouvelle
valeur avec le curseur sur l’écran qui apparaît.

Paramètres
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c) Il est possible de régler la durée du mode Quiet [Repos] 
pour une entrée, un groupe ou un préréglage lorsque le 
mode Quiet est utilisé pour contourner temporairement les 
détecteurs de présence pendant une période spécifique. 
Le mode Quiet est utilisé pour éviter que les sorties ne 
passent sur OFF lorsqu’il y a peu ou pas d’activité dans 
une salle, mais que cette salle est néanmoins occupée. 
Pour modifier la durée du mode Quiet, sélectionner la 
valeur affichée, puis la saisir sur l’écran qui apparaît et 
sélectionner OK.

d) Il est possible de modifier différents paramètres du  
mode Timeout [Arrêt temporsé] en sélectionnant le  
mode Timeout et en changeant les valeurs affichées. 
Le mode Timeout, une fois initié, fait qu’une sortie ou un 
préréglage effectue une fonction après qu’une période 
spécifiée se soit écoulée. Dans ce sous-menu, il est 
possible de modifier Timeout Countdown [Compte à 
rebours de l’arrêt temporisé] (durée) après qu’il ait été 
initié, ainsi qu’activer et spécifier la durée de Flick Warn  
[Avertissement clignotant] (lorsque les lumières s’allument 
et s’éteignent pour avertir les occupants de l’arrêt imminent 
de l’éclairage) en sélectionnant la valeur affichée et 
en changeant la valeur sur l’écran qui apparaît et en 
sélectionnant OK.

e) Il est possible de modifier l’activation de Flick Warn ou 
modifier Off Wait Duration [Durée de l’attente en arrêt] 
(l’intervalle de temps entre Flick Warn et la fin de Timeout) 
en sélectionnant le mode Flick et en changeant les valeurs 
affichées sur l’écran, et en sélectionnant OK.

7. Settings>System Settings [Paramètres>Paramètres 
Système]
L’écran Settings>System Settings permet à l’utilisateur 
de définir différents paramètres de système, tel que le nom 
descriptif, l’écran et la date et l’heure des paramètres IP.
a) Il est possible de spécifier un nom descriptif pour le  

réseau LCU en sélectionnant Project Name [Nom du 
projet] et en saisissant le nom dans l’écran qui apparaît.

b) Pour faire en sorte que le système recalibre l’écran, 
sélectionner Screen Calibration [Calibrage de l‘écran]

c) Il est possible de visualiser et modifier les paramètres  
du réseau, et notamment l’adresse IP, le masque de sous-
réseau et la passerelle en sélectionnant Network Settings 
[Paramètres du réseau], puis en saisissant les nouvelles 
valeurs sur l’écran qui apparaît et en sélectionnant OK.

d) Il est possible de régler le système sur la date courante en 
sélectionnant Set Date [Définir la date], puis en spécifiant  
la date sur l’écran qui apparaît et en sélectionnant OK.

e) Il est possible de régler le système sur l’heure courante en 
sélectionnant Set Time [Définir l’heure], puis en spécifiant 
la date sur l’écran qui apparaît et en sélectionnant OK.
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b)

c)

d)

d)

a)

d)

c)

e)



Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis42

8. Settings>Login Settings [Paramètres>Paramètres
Connexion]
L’écran Settings>Login Settings est composé de trois
écrans de lecture, auxquels on a accès en appuyant
sur leurs titres, fournissant des informations sur l’espace
actuellement occupé par les fichiers dans l’espace mémoire
du système. Les informations affichées ne concernent que
les techniciens.
a) Il est possible de changer votre mot de passe en

sélectionnant Change Password [Changer le mot de
passe], puis en saisissant votre mot de passe sur l’écran
qui apparaît et en sélectionnant OK, puis en confirmant
sur l’écran suivant qui apparaît et en sélectionnant OK.

b) Il est possible de réinitialiser votre mot de passe en
sélectionnant Reset Password [Réinitialiser le mot de
passe], puis en saisissant votre mot de passe sur
l’écran qui apparaît et en sélectionnant Yes [Oui].

c) Il est possible de saisir un mot de passe utilisé pour
contacter le soutien technique en sélectionnant Tech
Login [Connexion technicien], puis en saisissant le mot
de passe sur l’écran qui apparaît et en sélectionnant OK.

9. Settings>Config Management [Paramètres>Gestion
Configuration]
L’écran Settings>Configuration Management est composé
de huit écrans, auxquels on a accès en appuyant sur leur
titre, fournissant des informations sur l’espace actuellement
occupé par les fichiers dans l’espace mémoire du système.
a) Il est possible de désactiver la sauvegarde automatique

en appuyant sur Disable AUTO-SAVE [Désactiver
SAUVEGARDE AUTO] sur cet écran. Lorsque la
sauvegarde automatique est désactivée, cet écran
affiche Enable AUTO-SAVE [Activer SAUVEGARDE
AUTO],et il est alors possible d’activer cette fonction
en appuyant dessus.

b) Il est possible de supprimer les fichiers de sorties, de
groupes ou de préréglages redondants ou vides du
système en sélectionnant Trim Configuration
[Configuration épurée]. Il est possible de :
-retirer les sorties non découvertes
-retirer les sorties non configurées à un panneau
-retirer les groupes sans membres
-retirer les sorties non configurées à un en-tête
-retirer les préréglages non utilisés

Pour retirer des sorties, des groupes ou des
préréglages, appuyer sur la zone appropriée de
l’écran et sélectionner Yes [Oui], sur l’écran de
confirmation qui apparaît.

Paramètres
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c) Il est possible de rétablir la configuration de l’ensemble du système 
en revenant aux paramètres d’origine en appuyant sur Factory Default 
Configuration [Configuration par défaut à la sortie d’usine], puis en 
sélectionnant Yes [Oui] sur l’écran de confirmation qui apparaît.

d) Il est possible de copier les fichiers de configuration à partir d’un  
dispositif USB détecté par le système, en appuyant sur Push  
Configuration [Pousser la configuration], puis en sélectionnant  
Yes [Oui] sur l’écran de confirmation qui apparaît. 

e) Il est possible de programmer des fichiers à partir d’un dispositif USB 
détecté par le système en appuyant sur Push Schedules [Pousser les 
horaires], puis en sélectionnant Yes [Oui] sur l’écran de confirmation  
qui apparaît.

f) Il est possible de copier les fichiers de configuration et d’horaires  
depuis le système vers un dispositif USB détecté en appuyant sur Pull 
Configuration and Schedules [Extraire la configuration et les horaires],  
puis en sélectionnant Yes [Oui] sur l’écran de confirmation qui apparaît.

g) Il est possible de sauvegarder tous les fichiers de configuration en 
appuyant sur Save Full System Configuration [Sauvegarder la configuration 
entière du système] Une fois la sauvegarde effectuée,  un écran de 
confirmation apparaîtra et cet écran changera pour afficher l’heure.

h) Il est possible de sauvegarder tous les fichiers de configuration en 
appuyant sur Save Schedules Only [Sauvegarder uniquement les 
horaires]. Une fois la sauvegarde effectuée, un écran de confirmation 
apparaîtra et cet écran changera pour afficher l’heure.

10. Settings>Exit Application [Paramètres>Application de sortie]
  L’écran Settings>Exit Application permet de quitter l’application   

 Dialog, si vous travaillez sur un système informatique. Cet écran  
 n’est pas applicable à un système d’écran tactile.
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L’écran Event Logs est un écran de lecture uniquement, qui énumère 
et affiche les cent derniers évènements et actions du système en ordre 
chronologique, en commençant par le plus récent. Il est possible de rafraîchir 
la liste en sélectionnant l’icône correspondant pour visualiser tout évènement 
survenu depuis que l’écran s’est affiché initialement.

Journaux d’évènements

Menu Journaux d’évènements
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Notes



Demandes d’informations générales et soutien technique :

États-Unis et Canada
tél. : (604) 873-2797 option 1 

techsupport@douglaslightingcontrols.com

Assistance téléphonique en français : (514) 342-6581
techsupport@douglaslightingcontrols.com

www.douglaslightingcontrols.com

Coordonnées




