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Mode d’emploi du Sense
Nous vous remercions d’avoir choisi cette extension de votre
système Plugwise. Avec le Sense, vous disposez d’une mesure
sans fil de la température et de l’humidité d’une pièce. Vous
pouvez ainsi surveiller facilement le climat intérieur d’une
ou plusieurs pièces. Le capteur de température a une plage
de mesure de 0 à 60˚C ; le capteur d’humidité a une plage de
mesure de 5 à 95 % HR. Vous pouvez également connecter
des commutations à certaines valeurs de mesures. Il n’est pas
nécessaire de laisser l’ordinateur allumé.
Le présent mode d’emploi décrit l’installation d’un seul Sense,
mais vous pouvez suivre les mêmes étapes pour installer
plusieurs Sense en une fois.

Contenu de l’emballage
• Par Sense :

Plaque
			
de montage

Sense

Avant de commencer l’installation
• Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement le mode
d’emploi ; l’ordre correct des opérations est essentiel.
• Pour pouvoir utiliser le Sense, vous avez besoin d’un réseau Plugwise
composé au minimum d’un Stick ou Stretch, ainsi que d’un Circle+.
Un réseau Plugwise ne peut jamais contenir un nombre de Sense supérieur
à 5 fois le nombre de Circle. Dans ce mode d’emploi, ce qui s’applique au
Circle est également valable pour le Stealth, le Sting ou une combinaison
des deux.

• Veillez à utiliser la plus récente version de Source, et à équiper vos

1 pile 3,6 V AA

Ce mode d’emploi

modules du plus récent firmware. Pour contrôler ceci, vous cliquez sur
le bouton de mise à jour (Updates) dans Source. Le Sense est pris en
charge seulement si tous les autres modules sont équipés du firmware
version 2.36 (depuis le 13/05/2011). Si ce n’est pas encore fait, il est
nécessaire, avant l’installation du Sense, de mettre à jour d’abord
tous les autres modules. Contrôlez dans Source que le Stick et tous les
modules sont en ligne.
• Contrôlez dans les liens Source, en bas de l’affichage, que la coche
indique que le Stick est en ligne :
• Contrôlez dans Source, dans l’arborescence « Rapports » que tous
les appareils sont en ligne. Ceci est indiqué par les témoins gris et jaunes
:
• Placez la pile au moment d’utiliser le Sense, pas avant. Le Sense
consomme beaucoup plus de courant tant qu’il n’est pas connecté au
réseau Plugwise.
• Pour commencer à utiliser le Sense, vous devez le connecter d’abord
au réseau Plugwise. En dernier lieu, vous fixez le Sense au mur. Les
étapes sont détaillées ci-dessous.
• Contrôlez que toutes les pièces sont disponibles. S’il en manque une,
veuillez nous contacter au plus tôt.
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1. Ajouter le Sense à votre réseau
Plugwise
ÌÌ Lancez Source et sélectionnez Paramètres > Ajouter des modules.
ÌÌ Lorsque le logiciel vous demande de choisir un réseau, sélectionnez
le réseau auquel doit être ajouté le Sense.
ÌÌ Saisissez l’ID du Sense. Il est donné sur les étiquettes au dos de
l’appareil.
ÌÌ Appuyez sur le bouton à la flèche verte :
Placez ensuite,
immédiatement, la pile AA dans le Sense. Attention aux marques de
polarité + et -.
ÌÌ Si vous installez plus d’un Sense, vous pouvez saisir les ID de tous
les Sense dans la liste. Le réseau Plugwise se met alors à la recherche
des Sense avec les nouveaux ID de la liste. Attendez jusqu’à ce que
Source affiche le Sense comme étant En ligne. Le cercle avec le point
d’interrogation se change alors en une icône, comme suit :
Si le Sense n’est pas détecté au bout de quelques minutes, contrôlez que
le réseau Plugwise fonctionne correctement (voir « Avant de commencer
l’installation »). Si Source détecte le Stick et les autres modules, mais ne
donne pas le Sense comme En ligne, veuillez supprimer les paramétrages
du réseau en suivant les instructions sous « Supprimer les paramétrages du
réseau », voir « Utilisation avancée ».

ÌÌ Appuyez sur « Suivant » puis sur « Achever ».
ÌÌ Le Sense est maintenant connecté au réseau.

2. Fixation du Sense au mur

ÌÌ Prenez le Sense et allez à l’endroit où vous voulez le placer. Il doit se
trouver à une distance de 5 à 10 mètre d’un Circle.
ÌÌ Contrôlez que Source affiche toujours le Sense comme En ligne. Le
réseau peut avoir besoin de quelques minutes pour prendre en charge
le nouveau site du Sense.
ÌÌ Fixez la plaque de montage du Sense au plafond. La flèche Up/
Window à l’intérieur de la plaque de montage indique le haut. Le logo
Plugwise sur l’avant doit être à l’horizontale (illustration ci-contre).
ÌÌ La position optimale du Sense est à 1,5 à 1,8 mètre du sol. De plus,
le Sense doit être abrité de la lumière directe du soleil, il ne doit pas se
trouver au-dessus d’un appareil de chauffage, et il ne devrait être trop
rapproché d’une porte ou fenêtre. Ces facteurs peuvent compromettre
les mesures du Sense.
ÌÌ Une fois que la plaque de montage est fixée au plafond, vous glissez
le Sense sur la plaque, depuis le haut, jusqu’au déclic.

3. Utilisation
Communication au sein du réseau

Le Sense établit le contact avec l’un des Circle de votre réseau. Ce
Circle transmet les données de mesure aux autres Circle. Si le Sense ne
parvient pas à établir le contact avec ce Circle, il essayera avec un autre
Circle. Ceci peut prendre quelques secondes.
Vous pouvez configurer le délai entre deux transmissions de données
de mesure. Le délai par défaut du Sense est de 15 minutes.
Vous pouvez utiliser le Sense sans que l’ordinateur ne soit allumé.

Commutation

Up/Window >

< Reset
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Vous pouvez configure le Sense pour l’envoi de commandes de
commutation en cas de dépassement de certains seuils de température
ou d’humidité : ainsi, une commande Marche ou Arrêt peut être envoyée
aux appareils (climatisation, éclairage) configurés dans le réseau
Plugwise. Le Sense ne tient pas compte des autres commutations du
réseau, telles que celles du Plugwise Switch ou de Plugwise Source. Par
défaut, ces commandes de commutation du Sense sont désactivées. Il
est déconseillé d’utiliser le Sense comme thermostat.
Vous trouvez dans la version la plus récente du manuel Source les
possibilités de connexion des commutations du Sense dans Source,
ainsi que les autres fonctions informatiques. Le manuel est disponible
sous http://www.plugwise.com/fr/manuals.
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Supprimer le Sense

Si le Sense n’est plus en usage, à titre temporaire ou définitif, vous
pouvez le supprimer du réseau Plugwise.
ÌÌ Lancez Source et sélectionnez Paramètres > Appareils.
ÌÌ À droite s’affiche la liste Modules non associés. Cliquez sur le Sense
avec le bouton droit de la souris, puis cliquez Supprimer.
ÌÌ Le Sense sera maintenant ignoré par le réseau.
ÌÌ Pour démonter le Sense de sa position au mur, vous suivez les étapes
sous « Fixation du Sense au mur » en ordre inverse.
ÌÌ Attention : n’oubliez pas de retirer la pile. Le Sense consomme
beaucoup plus de courant tant qu’il n’est pas connecté au réseau, la pile
s’épuiserait donc rapidement.

4. Utilisation avancée

5. Données techniques
Spécifications
Paramètres

Min. Nominal

Max. Unité

Remarques

Opérationnel

0
5

60
95

˚C
%HR

Pas de condensation

Stockage

10
20

50
60

˚C
%HR

Pas de condensation

0

60

˚C

± 0,8

± 0,3 ˚C

Environnement

Mesure de température
Plage de mesure

Précision de mesure

Réinitialiser le Sense

En cas de problème, vous pouvez réinitialiser le Sense. Vous trouvez
pour cela le bouton de réinitialisation au dos du module ; pour
l’actionner, vous le maintenez enfoncé pendant deux secondes avec
une pointe suffisamment longue (épingle, trombone, mais pas de mine
de crayon, qui risque de casser) que vous poussez dans le trou marqué «
Reset » (Réinitialiser) Lorsque le témoin LED à l’intérieur du boîtier (sur
l’avant du module) clignote, le Sense a été réinitialisé.

Supprimer les paramétrages du réseau

Vous pouvez également supprimer tous les paramètres stockés pour
le Sense. Le Sense oubliera alors également sa position dans le réseau.
Pour supprimer tous les paramétrages, vous procédez comme décrit
sous « Réinitialiser le Sense », mais vous maintenez le bouton de
réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes au lieu de 2, jusqu’à ce
que le clignotement rapide du témoin s’arrête.

˚C

À 0˚C

± 0,3

˚C

À 25˚C

± 0,8

˚C

À 60˚C

Mesure d’humidité de l’air
ambiant
Plage de mesure

Connexion du Sense à un autre réseau

Lorsque vous avez supprimé le Sense d’un réseau (voir plus haut), vous
pouvez le connecter à une autre installation Plugwise. Suivez pour cela
la procédure d’installation normale.

Dans la plage de 0 ˚C à
60 ˚C

± 0,6
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95

± 3,5

± 2,0 %HR

Précision de mesure

%HR
Dans la plage de 5 % HR à
95 % HR

± 3,2

%HR

À 5 % HR et à 95 % HR

± 2,2

%HR

Entre 10 % HR et 90 % HR

Vcc

Pile unique 3,6 V AA

années

Sur la base d’une mise à jour
du firmware par année, un
intervalle de maintenance de
24 heures et 1 transfert de
données de mesure par jour

Alimentation
Tension d'alimentation
Durée de vie de la pile

3,2
1

3,6

3,6

2

Puissance consommée

150

mW

86 x 80 x 21

mm

hauteur x largeur x
profondeur

Capacité de mémoire

512

kByte

Utilisée pour les mises à
jour du firmware ZigBee

Durée de vie

100.000

cycles

Programmer/effacer

kbps

O-QPSK

MHz

16
canaux
de
la
modulation 2,4 GHz ISM

Dimensions
Mémoire

ZigBee communicatie
Vitesse en bauds
Fréquence

250
2400

Largeur de bande

MHz

5 MHz d’espace de canal

Sensibilité de réception

-92

2.0
-97

-98

dBm

@ 1 % par paquet sur 20
octets

Puissance d’émission

-32
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dBm

Mise à jour du firmware

Quand une nouvelle version du firmware est disponible, vous pouvez la
télécharger et l’envoyer au Sense. Vous trouvez les instructions dans le
manuel de Source. Après avoir envoyé la mise à jour du firmware dans
Source, vous appuyez sur le bouton blanc de « réveil » sur le dessus
de l’avant du Sense. Le Sense se réveille alors temporairement pour
recevoir et installer la mise à jour du firmware.

6

LED

Pendant que le Sense envoie des données (transmission sans fil,
protocole Plugwise ZigBee), un témoin LED rouge clignote à l’intérieur
du boîtier.
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6. Environnement
Les appareils électriques et électroniques usagés
contiennent souvent des composants précieux.
Ne mettez donc jamais un tel appareil aux ordures
ménagères. Portez-le au dépôt des appareils électriques
et électroniques usagés de votre municipalité.
De même, ne mettez jamais de piles aux ordures ménagères ; portez-les
au point de collecte approprié.

7. Support et contact
Appuyez sur le bouton « Aide » en bas de l’écran pour afficher un
manuel détaillé de Plugwise Source. Vous trouverez sur notre site une
page de questions fréquemment posées :
www.plugwise.com
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter au
moyen du formulaire de contact sur la page de Support de notre site,
ou au téléphone du service à la clientèle. Veuillez également nous
contacter s’il manquait une pièce dans votre emballage. Bien entendu,
nous sommes aussi volontiers à votre disposition si vous désirez nous
faire partager votre satisfaction.
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