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Avertissement

Avertissement
Hestia France applique une méthode de développement continu. Par conséquent nous nous réservons le droit d’apporter des
changements et des améliorations à nos produits et applications sans aucun préavis.
Les mises à jour logicielles sont disponibles au sein du configurateur Varuna4 (voir chapitre « Mise à jour ») ; Les
ajouts/modifications/correctifs logiciels sont indiqués dans les notes de version disponibles avant lancement de la mise à jour
.
REMARQUE L’historique des notes de version complété des prochains ajouts/modifications/correctifs logiciels est disponible
dans le menu du configurateur :

Le contenu de ce document est fourni « en l’état ». A l’exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque
forme que ce soit, explicite ou implicite, n’est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Hestia France
se réserve le droit de réviser ce document sans préavis. Hestia France ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute
perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.
Rappel : Ce système ne doit pas être utilisé pour d’autre usage ni fonctionner en dehors des caractéristiques limites figurant
dans le descriptif technique.

Signification des symboles utilisés dans cette notice
Information importante concernant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques

Information importante concernant la sécurité des données

Information importante concernant des dangers pour le système et son bon fonctionnement.
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Les 6 grandes fonctions domotique/GTB

Les 6 grandes fonctions domotique/GTB
Les systèmes Varuna4 permettent de gérer les 6 grandes fonctions domotiques/GTB qui sont : la surveillance vol, le contrôle
d’accès, la gestion d’énergie, les surveillances techniques, les automatismes et la communication. Depuis 2020, selon le type de
centrale Varuna4 à votre disposition, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être activées. Veuillez-vous reporter au descriptif
technique Varuna4 pour plus de détails.

La surveillance vol
But
Prévenir les vols en l’absence des occupants, surveiller les abords et l'intérieur du bâtiment et enclencher les actions et ripostes
adéquates en cas de violation des locaux.

Principe
Une centrale d’alarme (ici, la centrale domotique) se compose de partitions
(ensemble de détecteurs appelés boucles de
surveillance) dont la fonction est soit de surveiller des secteurs géographique du bâtiment soit de différencier des types de
surveillance : surveillance d’un volume ou surveillance des ouvertures (portes et fenêtres). Une partition peut être considérée
comme une mini-centrale d’alarme indépendante et autonome avec ses propres détecteurs et paramétrages.
Les 16 partitions sont constituées d’un certain nombre de détecteurs (volumétrique, périmétrique ou bris de glace) affectés à
des boucles de surveillance dont le nombre maximum est de 64 (en technologie filaire, KNX ou radio).
Une boucle filaire peut recevoir plusieurs détecteurs câblés en série (cas des contacts d’ouverture d’une même pièce par
exemple) mais dans ce cas ils ne seront plus indépendants les uns des autres. Ils seront considérés dans le paramétrage comme un
détecteur unique.
Les systèmes Varuna4 accepte les boucles filaires à double équilibrage (information d’alarme et d’auto-protection sur les même
fils) et elle est livrée avec les résistances de 1,5KOhms qui permettent la création des boucles à double équilibrage.
La commande des états "surveillé" et "non surveillé" des partitions s’effectue par télécommande radio, code d’accès, badge de
proximité, empreinte digitale, programmation horaire, smartphone, tablette, ordinateur, contrôleur d’ambiance KNX ou
automatiquement par n’importe quelle fonction domotique.
Il est possible d’agir automatiquement sur toute l’installation domotique lors des mises En/Hors surveillance (pour par exemple à
chaque départ: baisser le chauffage l’hiver, augmenter la climatisation l’été, couper les éclairages, enclencher la simulation de
présence, baisser les volets s’il fait nuit autrement ils se baisseront la nuit tombée, …).
En surveillance, le système simule votre présence en agissant aléatoirement sur les points lumineux choisis (conditionné à la
luminosité) et en automatisant les volets à la luminosité extérieure.
Les détecteurs volumétriques
peuvent avoir 4 fonctions en même temps :
• surveiller contre le vol lorsque leurs partitions sont surveillées (toutes ripostes possibles en cas d’effraction)
• automatiser l’éclairage à la présence humaine en pénombre
• augmenter la consigne de chauffage ou abaisser la consigne de climatisation à la présence humaine
• déclencher les alarmes SOS/détresse automatiquement en cas d’absence de mouvement en un temps donné
Les détecteurs périmétriques
peuvent avoir 3 fonctions en même temps :
• surveiller contre le vol lorsque leurs partitions sont surveillées (toutes ripostes possibles en cas d’effraction)
• couper le chauffage l’hiver, la climatisation l’été automatiquement lors de l’ouverture des fenêtres
• déclencher des actions si les portes restent trop longuement ouvertes (2 délais indépendants par boucle)
En réalité, les fonctions et les possibilités ne sont pas limitées grâce au concept des variables d’action.
Le paramétrage précise pour chaque utilisateur (commun aux fonctions de surveillance effraction et de contrôle d’accès) les
partitions sur lesquelles agir pour ses propres mises En surveillance totale (commune aux mises Hors) et partielle.
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Le contrôle d’accès
But
Gérer les autorisations d'accès dans les différentes zones du bâtiment : laisser entrer "qui on veut, quand on veut, où on veut et
comme on veut". Ce qui permet ainsi de ne jamais avoir d'intrus dans le bâtiment

Principe
Chaque utilisateur
(384 maximum) dispose de :
• un code d’accès composé de 1 à 6 chiffres (6 actions distinctes possibles dont alarme « contrainte »)
• un badge de proximité (4 fonctionnements possibles)
• une télécommande radio à 5 fonctions
• un pendentif/montre radio SOS/détresse
• un login et un mot de passe pour les connexions à distance
• un profil de connexion (parmi 20) au configurateur et aux applications iOS/Android qui définit le contenu de son
interface graphique (personnalisable par type de terminal)
Le contrôle d’accès à une zone du bâtiment s’effectue par une porte
généralement par une gâche électrique ou une ventouse électromagnétique.

(24 maximum). Rappel : Cette porte se matérialise

La commande de cette porte peut s’effectuer :
• directement par action sur celle-ci via n’importe quelle fonction du système (via variable d’action) = sans contrôle
d’autorisation d’accès des utilisateurs
• directement par action sur celle-ci via un superviseur = contrôle d’autorisation d’accès de l’utilisateur lors de la
connexion au superviseur
• Avec contrôle d’autorisation d’accès des utilisateurs via un périphérique de contrôle d’accès (lecteur de badge, clavier ou
lecteur d’empreinte). REMARQUE Le périphérique de contrôle d’accès peut également être un clavier virtuel dans un
superviseur.
Le contrôle d’autorisation d’accès d’un utilisateur via un périphérique de contrôle d’accès se fait selon deux critères :
• La validité de l’utilisateur : cette validité peut être modifiée à tout moment par une variable d’action ou
automatiquement par programmation horaire et/ou à l’état de 2 labels logiques et/ou à la présence d'une alarme
précise
• Les droits d’accès de l’utilisateur sur la porte ou simplement l’identification de l’utilisateur: Le choix entre ces deux
modes de fonctionnement s’effectue dans la centrale au niveau des périphériques de contrôle d’accès associés à
chaque porte :
o Si les périphériques de la porte sont affectés à aucune partition => Simple identification de l’utilisateur (la
porte est commandée si le code, le badge ou l’empreinte est reconnue)
o Si les périphériques de la porte sont affectés à une partition => Vérification des droits d’accès de l’utilisateur
sur la partition et donc sur la porte. Seuls les utilisateurs reconnus disposant des droits de mise en surveillance
de la partition associée à la porte pourront commander la porte
REMARQUE Les périphériques de contrôle d’accès physiques (lecteurs de contrôle d’accès) disposent d’un indice de
périphérique à programmer (voir notice de chaque périphérique pour plus de détails). Cet indice permet d’associer
automatiquement les périphériques d’un certain indice à une porte (ex : clavier d’indice 1 est associé à la porte 1).
Une centrale Varuna4 gère également
• 6 lecteurs de sorties
• la fonction Anti-PassBack par utilisateur sur 2 partitions maximum

• la possibilité de lancer un scénario domotique spécifique à chaque porte lorsqu’un utilisateur la commande.
RESUME Les droits d’accès d’un utilisateur aux portes (fonction contrôle d’accès) sont souvent déterminés par ses droits sur les
partitions d’alarme (fonction alarme vol). Le contrôle d’accès est donc généralement dépendant de l’alarme.
Corolaire : L’interdiction permanente d’utilisation d’une porte (généralement l’interdiction d’accès à une zone) à certains
utilisateurs s’effectue généralement en supprimant le droit de ces utilisateurs sur la partition à laquelle est associée la porte.
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La gestion d’énergie et le comptage
But
Gérer, de la façon la plus adaptée aux besoins et à moindre coût, toutes les fonctions énergétiques du bâtiment
(chauffage/climatisation, cumulus, vannes 3 voies, dalles électriques, comptage, appareils électriques)

Principe
Une centrale Varuna4 est un gestionnaire d’énergie jusqu’à 16 zones indépendantes
climatisation.
Le système est soit en mode Eté

soit en mode Hiver

pour tout type de chauffage et de

, et pour ces 2 modes fondamentaux soit en fonctionnement

normal (occupation des locaux) soit en absence prolongée
.
Les zones d’énergie sont déclarées ou pas dans ces 3 modes (Eté, Hiver et absence prolongée) s’adaptant ainsi à tout type de
cas (par exemple la salle serveur informatique doit fonctionner en permanence en refroidissement même en mode hiver ou en
absence prolongée).
Pour chacune des zones, la régulation s’effectue en Tout ou Rien sur 4 consignes (absence
, présence
, confort
et absence prolongée) pour le mode Eté et 4 autres consignes pour le mode Hiver.
Les consignes sont définies à 0,1°C par paramétrage mais toutes les fonctions domotiques peuvent les modifier en temps réel et
automatiquement. Ces consignes sont accessibles également par KNX.
La programmation horaire à la minute près sur l’année précise pour chacune des zones l’état d’absence, de présence ou de
confort. Toutes les fonctions domotiques peuvent déroger automatiquement à la programmation horaire.
Chaque zone dispose de :
• fonctions évoluées comme les sorties chauffages et climatisations supplémentaires.
• 3 seuils de températures indépendants permettant tout automatisme et alarme (en plus de ses consignes de
température pour la régulation)
Chaque zone disposera prochainement d’une fonction d’anticipation qui permettra de garantir la température souhaitée une
heure voulue quel que soit la température extérieure (calcul automatique des coefficients d’anticipation reflétant le couple
déperdition/puissance calorifique installée).
En complément, une centrale Varuna4 gère jusqu’à 16 cumulus/ECS

, 4 dalles électriques en chronoproportionnel

ou

vannes 3 voies
en fonction de la température extérieure.
Le système prend en charge le délestage mono ou triphasé de toute l’installation (y compris sur les sorties universelles) ainsi
que la tarification EDF (via les contacts ou la télé-information des compteurs EDF).
Chaque centrale Varuna4 dispose d’une liaison péri-information (TIC) vers le compteur du fournisseur d’électricité. Cette liaison
permet le délestage sans Transformateur d’Intensité, la tarification et le télérelevage des index.
Une centrale Varuna4 gère jusqu’à
•
32 compteurs universels complètement paramétrables (en type de mesure: électricité, fluide et en méthode
d'acquisition: impulsion, temps de fonctionnement, valeur analogique, …) et un tableau de bord énergétique afin de

•

répondre aux réglementations thermiques actuelles (RT2012) et à venir
.
o Possibilité d'envoi périodique des index par email
o Possibilité de déclencher n’importe quelles actions sur l’évolution d’un compteur (delta minimum et delta
maximum) sur une période donnée
8 groupes de compteurs permettant la création d’ensemble de compteur d’un même type (tous les compteurs
d’éclairage ensemble, tous les compteurs d’eau ensemble,…). Cette notion permet la visualisation de la somme des
compteurs composants les groupes et l’enclenchement de ripostes groupés par type de compteur.

Toutes les fonctions domotiques peuvent interagir entres elles. Par exemple, la mise en surveillance d’une partition forcera
l’abaissement du chauffage l’hiver, l’augmentation de la climatisation l’été; Inversement, la mise Hors surveillance repositionnera la
régulation des zones concernées sous leur programmation horaire.
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Les surveillances techniques et SOS/détresse
But
Prévenir tout risque majeur (incendie
, inondation
, congélateur
, fuite de gaz
, ascenseur, chute de corps
dans une piscine, détresse, coupure secteur prolongée, …), surveiller les données sensibles (température, pression, niveau de
liquide, ..) et enclencher des actions et ripostes en cas de sinistre ou de défaillance.

Principe
Une centrale Varuna4 dispose jusqu’à :
•
64 points de détection technique indépendants affectables dans toutes les technologies (y compris les détecteurs de
type industriel 0-1V, 0-10V et 4-20mA). Les surveillances techniques sont actives en permanence (24H/24H) et peuvent
agir sur toutes les fonctions du système sans restriction.
• 8 groupes d’entrée technique permettant la création d’ensemble d’entrée d’un même type (tous les détecteurs
incendie ensemble, tous les détecteurs inondation ensemble, …). Cette notion permet la visualisation et
l’enclenchement de riposte groupés par type de défaut.
En plus des entrées de surveillance technique ci-dessus, une centrale Varuna4 gère implicitement les surveillances suivantes :
• manque et retour secteur *
• tension de la batterie de la centrale en manque secteur *
• défaut pile des périphériques radio utilisés (64 détecteurs vol, 384 télécommandes, 384 pendentifs SOS, 24 claviers, 28
sondes météo Oregon) *
• brouillage radio sur la fréquence 433Mhz *
• brouillage radio sur la fréquence 868Mhz *
• présence du 30V du bus KNX *
• liaison 4-20mA des détecteurs techniques déclarés dans cette technologie *
• nombre de faux code tapé sur le bus Wiegand (avec blocage possible pendant x minutes) *
• nombre de faux login ou code d’accès IP distant (avec blocage possible pendant x minutes des connexions IP) *
• nombre de connexion simultanée en IP (32 max) *
• fonctionnement correct de la centrale en interne *
• auto-coupure (arrêt du fonctionnement) dû à une tension de batterie trop faible (<9,75V) en manque secteur *
• 3 seuils de température des 16 sondes de régulation de chauffage/climatisation et des 4 sondes dalle/vanne
• 3 seuils des 10 objets météo suivants :
o température extérieure
o luminosité extérieure
o anémomètre, vitesse de vent moyennée
o anémomètre, vitesse de vent instantanée
o girouette, orientation du vent
o hygrométrie extérieure
o taux d’UV extérieure
o taux de pollution extérieure
o pluviomètre, quantité de pluie en mm/h
o pluviomètre, quantité de pluie tombée en mm depuis la dernière Remise A Zéro
•

384 appels malades, appels SOS/détresse
déclenchés par :
o pendentifs/montre radio
o poussoirs en filaire ou sur KNX (pour poire de lit par exemple)
o télécommandes radio à 5 boutons (celles utilisées pour la commande des surveillances vol)
o non détection, pendant un temps défini, de mouvement des radars de la surveillance vol (inhibition
automatique de cette fonction la nuit de 23H00 à 07H00 et en partition(s) surveillée(s).
* : sans besoin de détecteur supplémentaire
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Les automatismes

But
Agir

sur

les

appareils

électriques (éclairages

, volets roulants

, portail

, arrosage

automatique
, machines, appareils électroménagers, …) et les fonctions domotiques (mises En/Hors surveillance, dérogations
du chauffage/climatisation, …) manuellement (interrupteur, poussoir, télécommande, smartphone, tablette, contrôleur d’ambiance
KNX, …) et/ou automatiquement (programmation horaire, simulation de présence, riposte d'alarme, condition météo, …).

Principe
Les commandes manuelles ou automatiques agissent sur les fonctions domotiques et/ou sur les appareils électriques de
l’installation en fonction du paramétrage. Ces appareils électriques sont commandés par les 128 sorties universelles. Toutes les
fonctions du système (y compris programmation horaire) peuvent commander ces sorties.
Les 64 premières sorties universelles sont à la fois Tout Ou Rien (marche/arrêt) et analogique (éclairage à variation, éclairage
RVB, volet, brise soleil/store, …). Les 64 dernières ne sont que Tout Ou Rien (On/Off).
Varuna4 dispose de 15 groupes de sortie universelle permettant la création d’ensemble de sortie d’un même type (tous les
éclairages ensemble, tous les volets ensemble, …). Cette notion permet la commande groupée de sorties universelles (par exemple,
éteindre tous les éclairages lorsqu’on quitte le bâtiment, fermer tous les volets lorsqu’il fait nuit, …)
Varuna4 possède 128 scénarios domotiques
accessibles de l’intégralité des fonctions du système et pouvant enclencher
toute action dans l’installation. Les scénarios peuvent se chaîner à la seconde ou à la minute près.
Il est possible d’utiliser les scénarios afin d’augmenter le nombre de variable d’action dont dispose une ressource logique
quelconque.
A l’instar des automates industriels, Varuna4 est capable d'automatismes évolués grâce aux ressources logiques ci-dessous :
• 64 timers
dans lesquels toutes les fonctions du système peuvent écrire un temps en seconde ou en minute qui sera
dès lors décrémenté automatiquement. Le passage à 0 par décrémentation enclenche les actions propres au timer
concerné. Une Remise A Zéro par une fonction quelconque du système ne déclenchera pas ces actions.
• 63 labels logiques
(mémoire d’un bit en RAM) qui peuvent être positionnés à On ou à Off par toutes les fonctions du
système. Ces labels peuvent conditionnées toute action de l’installation et déclencher éventuellement leurs propres
actions sur leur changement d’état
• 64 mémoires analogiques
(mémoire de 4 octets en RAM) dans lesquelles toutes les fonctions du système
peuvent écrire une valeur quelconque ou les valeurs de ressources logiques particulières (température des sondes,
luminosité extérieure, valeur des entrées techniques, valeur analogique des sorties universelles, consignes de
régulation, …). Les contenus de ces mémoires sont accessibles de toutes les technologies.

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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La communication bidirectionnelle
But
Paramétrer et gérer intégralement son installation domotique à distance et retransmettre vers l’extérieur du bâtiment toutes les
alarmes et anomalies du système.

Principe
Hestia propose les outils suivants pour la gestion locale ou distante de l’installation domotique :
•
le logiciel « configurateur », permet le paramétrage et l’exploitation (visualisation et commande) temps réel
•
les applications iOS et Androïd , permettent l’exploitation temps réel sur smartphone et tablette
•
le superviseur professionnel « Mitra », permet l’exploitation temps réel sur ordinateur (Windows, MacOs et Linux)
Chaque utilisateur du contrôle d’accès (384 max) possède un login et un code d’accès personnel de connexion IP à ces outils
ainsi qu’un profil de supervision (parmi 20) qui caractérise les droits et les écrans des applications iOS et Android (16 écrans pour les
smartphones et 16 autres écrans pour les tablettes entièrement paramétrables par profil).
La connexion IP à distance avec Varuna4 s’effectue directement sans nécessité d’un serveur sur internet qui nous appartiendrait
(ce qui est le cas pour la plupart des produits domotiques avec pour inconvénient majeur de réduire la pérennité du système à celle
de ce serveur. La sécurité et la disponibilité d'une architecture basée sur un serveur externe sont par ailleurs discutables).
En technologie IP, Varuna4 gère un maximum de :
•
32 caméras
•
32 Haut-Parleurs
•
32 microphones
•
32 équipements IP universels
Varuna4 accepte jusqu’à 32 connexions IP en même temps.
Dès apparition d’alarme ou d’évènements, Varuna4 déclenche éventuellement les notifications vers un ou plusieurs des 15
groupes de destinataire via:
•
emails (contenus génériques ou personnalisés)
•
SMS (contenus génériques ou personnalisés). Envoi des SMS via service web (via commande HTTP) ou en radio grâce à
l'option-GSM
•
appel téléphonique (fait sonner 3 fois pour prévenir de l’envoi d’email/SMS), nécessite l’option-GSM
•
message sous protocole IP télésurveilleur
•
pushNotif (via IFTTT)
Il existe 15 groupes de destinataire fixe composés d’adresse email, de n° de téléphone (pour les SMS et les appels téléphonique),
d’informations relatives aux télésurveilleurs et 4 groupes de destinataire dynamique qui font référence dynamiquement (via les
variables d’action) aux 15 groupes de destinataire fixe.

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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Exemple d’application
Cabinet médical
Un cabinet médical composé de 3 salles de consultation, une salle d’attente et un accueil
commun est équipé d’un système Varuna4 assurant à lui seul les fonctionnalités suivantes :
•
la surveillance effraction de l’ensemble
•
le contrôle d’accès du personnel et de la société de nettoyage
•
le chauffage, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire, le délestage et la
tarification EDF de l’ensemble du bâtiment
•
les automatismes d’éclairage, de fermeture des volets et de la VMC multivitesses et multizones
•
la surveillance incendie, inondation, fuite de gaz
•
la gestion à distance et la retransmission des alarmes en fonction du personnel d’astreinte
La secrétaire présente son badge le matin, la porte s’ouvre, la zone d’accueil et la salle d’attente ne sont plus surveillées (par
contre les 3 salles de consultation restent sous surveillance), les éclairages des zones communes s’allument en fonction de la
luminosité, le chauffage ou la climatisation de ces zones se régulent sur les consignes de présence. La porte d’entrée du cabinet
reste en accès libre pour les patients.
Le premier médecin arrive en badgant une fois. Cette unique action déverrouille la porte et la surveillance de son cabinet, gère
son éclairage, ouvre ses volets, et régule en présence le chauffage/climatisation.
Il en sera de même pour les deux autres médecins.
Le soir, les scénarios inverses s’exécuteront. Les médecins en sortant badgeront 2 fois pour verrouiller leur porte, mettre sous
surveillance, réguler le chauffage/climatisation sur les consignes d’absence, couper les éclairages et fermer les volets de leur cabinet
(seulement s’il fait sombre, autrement il resteront ouvert mais se fermeront automatiquement qu’à la tombée de la nuit).
La dernière personne quittant l’établissement (que se soit un médecin, la secrétaire ou la personne de service) en badgant
également 2 fois mettra, en supplément des actions sur sa zone privée: sous surveillance les zones communes , éteindra toutes les
lumières, fermera tous les volets de l’établissement et bloquera la porte d’entrée principale.

Magasin de produits surgelés
Un magasin spécialisé dans la vente de produits surgelés est équipé d’un système Varuna4
assurant à lui seul les fonctionnalités suivantes :
•
la surveillance des températures de tous les congélateurs contenants les produits à
vendre
•
la surveillance effraction de l’ensemble
•
le contrôle d’accès du personnel et de la société de nettoyage
•
le chauffage, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire, le délestage et la tarification EDF de l’ensemble du
bâtiment
•
les automatismes d’éclairage, de fermeture des volets et de la VMC multivitesses et multizones
•
la surveillance incendie, inondation, coupure secteur trop longue
•
la gestion à distance et la retransmission des alarmes en fonction du personnel d’astreinte
En plus des fonctionnalités domotiques déjà décrites dans l’exemple précédent, le système surveille la température de 64
congélateurs au maximum. Le gestionnaire du magasin visualise localement ou à distance, sur superviseur Mitra, tablette ou
smartphone l’intégralité des températures des congélateurs avec une possibilité d’action individualisée par congélateur sur 3 seuils
de température différents.
Nota : Mitra est un superviseur multisites. Plusieurs magasins pourraient être supervisés à distance en temps réel à partir d’un
ordinateur situé au siège social de la société.

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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Prise en main configurateur Varuna4
Ce logiciel « desktop » Windows, MacOS et Linux permet de configurer et superviser l’intégralité des systèmes Varuna4
(centrales V4, V4DIN-IP, V4DIN(-N), unités déportées UD4(-N) ).

Présentation de la barre de menu
Sélectionnez la centrale auquel vous
voulez vous connecter

Permet la lecture du paramétrage de la centrale
pour éventuellement le modifier
Permet la transmission d’un nouveau
paramétrage ou de toutes modifications (qui
peuvent être effectuées en une seule fois)
Permet directement (sans paramétrage) la
visualisation et la commande en temps réel de
toute l’installation
Permet l’apprentissage des badges et des
périphériques radio 868Mhz Hestia et EnOcean
Permet la mise à jour des logiciels embarqués
des centrales / unités déportées

Recherche des centrales présentes sur
le réseau IP (LAN)

Permet l’activation des options payantes

Permet de créer un nouveau
paramétrage et le transmettre à
la centrale

Permet l’affichage des affectations des ressources logiques
(sortie universelle, scénario, …) sur les ressources matérielles
et des liens logiques (via les variables d’action)
Les onglets de couleur verte sont des onglets « résumé » permettant
d’obtenir une vue globale (pas de modification possible actuellement)

Ligne des onglets principaux
Ligne des sous onglets

(correspondant à l’onglet principal sélectionné)

Permet l’affectation des ressources logiques
sur les ressources matérielles
(entrées/sorties filaires, KNX, EnOcean, CPL
X10, radio 433Mhz et 868Mhz, …)

Ecran de visualisation et de commande en temps réel de toute l’installation (sans paramétrage). Cet écran offre des
moniteurs temps réel des technologies KNX, EnOcean, CPL X10, radio 433Mhz et 868Mhz, des entrées directes et
de la liaison télé-information ainsi que la lecture des évènements et des alarmes (avec ou sans acquittement)
Sélection de l’icône représentatif de
l’objet logique pour tous les logiciels et
applications smartphone/tablette

Il est conseillé de commencer un projet
domotique par la personnalisation des objets
logiques utilisés

Nombre de ressource utilisé
dans la famille d’objet
concerné

Cliquer pour nommer l’objet logique (16 caractères max.). Ces noms apparaissent dans tous les logiciels et applications smartphone/tablette

REMARQUE Il est possible de renommer un objet logique en cours de paramétrage par clic droit

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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Reportez-vous à la notice installateur de votre produit pour disposer de la procédure de connexion étape par étape.

Les différentes aides proposées dans le « Configurateur » :
: Cliquer pour faire apparaître une bulle d’aide relative au contexte
: Cliquer pour faire apparaître un écran d’aide contextuel (plan de câblage, page de documentation) ou dans l’onglet d’exploitation
n°10 : les moniteurs technologiques, la mise à l’heure de la centrale et les tests d’envoi d’email, SMS et appel vocal
le passage de la souris sur les icônes, les cases à cocher, … fait apparaître une bulle d’aide
précisant le type d’objet logique concerné, son indice et le nom que vous lui avez donné

Affiche la notice d’installation du système dans votre lecteur de document PDF
Après une première connexion, permet de connaître les options logicielles activées
dans la centrale

RAPPEL L’onglet 12.Diagnostique permet de retrouver rapidement quelles sont les déclencheurs d’une ressource logique
donnée. Pour plus de détails sur le diagnostic d’un problème, voir «Maintenance et résolution de problèmes»
REMARQUE Il est possible d’envoyer rapidement le paramétrage d’une centrale par email depuis un configurateur (Menu
Fichier -> Envoyer le paramétrage actuel par email à…)

Emplacement par défaut d’installation des logiciels Varuna4 :
Windows : C:\Program Files\Varuna4
MacOS : Finder -> Applications
REMARQUE Pour lancer une seconde instance d’un logiciel Varuna4 sous MacOS, veuillez dupliquer le .app du logiciel concerné
à partir de l’emplacement ci-dessus.
Ubuntu : /opt/Varuna (version 1.13.5)

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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L’onglet d’exploitation temps réel
Cet onglet permet la visualisation et la commande complète en temps réel de toute l’installation domotique sans aucun
paramétrage préalable nécessaire. Vous disposez également de moniteurs dans toutes les technologies.
Moniteur des trames KNX
reçues
Moniteur des trames radio EnOcean reçues

Mise à l’heure de la centrale
Lecture et acquittement des alarmes et des évènements

Commande du mode d’énergie

Moniteur des trames radio Hestia reçues

Commande des partitions

Affichage des 3 derniers
évènements/alarmes

Présence du 30V
du bus KNX

Adressage de(s) la
sirène(s) radio

Activation des moniteurs
pour 30 minutes

Tension de la
batterie

Commande de scénario

Commande des portes

Commande de(s) la
sirène(s) radio

Choix du type de
ressource à afficher par
quadrant

Visualisation des 3 seuils
des ressources logiques
Rectangle en vert pour
seuil atteint (au-dessus
du seuil)

Commande TOR d’une
sortie universelle

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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Exemple de paramétrage
1er exemple : automatisation d’un point d’éclairage
But : Automatiser à la présence humaine, seulement lorsqu’il fait sombre à l’extérieur, un point d’éclairage via un détecteur de
mouvement (radar) utilisé également pour la surveillance vol et éventuellement d’autres fonctions (SOS...)
1)

Affectation des icônes et des noms des objets logiques utilisés (onglet 1.Général -> 1.Ressources logiques 1/2)
Pour la commande du point d’éclairage

Pour le détecteur de mouvement / radar

2)

Déclaration de la cellule de luminosité dans la technologie choisie
Nous utilisons pour cet exemple la cellule filaire réf. F-STC (onglet 2.Technologies -> 1.Filaire Hestia-> Entrées). REMARQUE Cette case est cochée par défaut
Pour la cellule de luminosité, nous aurions pu utiliser les technologies suivantes (en décochant la
case ci-contre) :
KNX (onglet 2.Technologies -> 2. KNX -> Entrées)
EnOcean (onglet 2.Technologies -> 3. EnOcean -> Entrées)

3) Déclaration du détecteur de mouvement dans la technologie choisie
Nous utilisons pour cet exemple un radar filaire traditionnel relié sur l’entrée Tout Ou Rien n°2 de la centrale (onglet 2.Technologies-> 1.Filaire Hestia-> Entrées)

Type de contact, Normalement Fermé
ou Normalement Ouvert

Pour le radar, nous aurions pu utiliser les technologies suivantes (une seule
déclaration possible) :
KNX (onglet 2.Technologies -> 2.KNX -> Entrées)
Hestia Radio (onglet 2.Technologies -> 4.Hestia Radio), radar vol réf. R-IR
EnOcean (onglet 2.Technologies -> 3.EnOcean -> Entrées)

Temps minimum d’ouverture du contact
pour déclenchement des actions
Cliquer sur la ligne de l’entrée à affecter, un menu déroulant s’affiche automatiquement

4) Déclaration de la sortie universelle (point d’éclairage) dans la technologie choisie
Nous utilisons pour cet exemple la sortie n°2 du bloc B8R n°1 (onglet 2.Technologies -> 1.Filaire -> 2.Sorties). Ces B8R fournissent des contacts sec RT 16A-250V
Pour la sortie universelle, nous aurions pu utiliser les technologies suivantes (plusieurs
déclarations possibles) :
KNX (onglet 2.Technologies -> 2.KNX -> Sorties)
CPL ou radio X10 (onglet 2.Technologies -> 5.X10 -> Sorties)
EnOcean (onglet 2.Technologies -> 3.EnOcean -> Sorties)
Cliquer sur la ligne de la sortie à affecter, des menus
Sorties directes de la centrale (ongle 2.Technologies -> 1. Filaire -> Sorties)
déroulant s’affichent automatiquement
Cocher afin de rendre fonctionnel cette sortie en manque secteur (sur batterie de la centrale)

5) Paramétrage de l’action du détecteur de mouvement

Sélectionner le détecteur dans la liste des boucles de surveillance (onglet 3.Alarme vol, Ctrl d’accès & SOS/6.Boucles)

La case ‘Utilisé’ doit être cochée
Type de détecteur, périmétrique ou
volumétrique (radar)
Cliquer afin d’obtenir plus de détail
sur l’utilisation des variables d’action
Utiliser une variable d’action pour décrire l’action désirée (ici, agir pendant 3mn sur la sortie universelle n°1)

Message affiché en positionnant la souris sur la case à cocher n°1
Evénement déclencheur de la
variable d’action :
Ouverture de la boucle (le radar
détecte une présence)

La variable d’action agit sur une ou plusieurs sorties universelles (ici sur la n°1)
Pas d’alarme, pas d’évènement à créer sur détection de personne
Condition à remplir pour que cette variable d’action s’exécute :
La condition primaire n°1 doit être remplie (être dans la pénombre à l’extérieur du bâtiment). Voir page suivante
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6)

Paramétrage de la condition primaire

Sélectionner la condition primaire souhaitée (la 1 dans l’exemple) dans l’onglet 5.Techniques & automatismes -> 10.Conditions Primaires, la nommer
Cocher le seuil de luminosité choisi (seuil 2 dans l’exemple)

Cocher la case ‘Complément’ de manière à ce que la condition primaire soit validée en seuil 2
de la cellule non atteint (en dessous du seuil 2 de luminosité, donc vers le sens nuit)

Nota : les conditions primaires sont communes à toutes les variables d’action du système. Ces dernières peuvent donc être ou non asservies aux 15 conditions
primaires du système.
Les conditions primaires peuvent tenir compte, via des fonctions ET (décocher ‘Prioritaire’) ou des fonctions OU (cocher ‘Prioritaire’), des états des ressources
domotiques suivantes :
mode d’énergie : Eté, Hiver, Absence prolongée
luminosité extérieure via ses 3 seuils
surveillance d’une ou plusieurs partitions (liées entre elle soit par une fonction ET, soit par une fonction OU)
non surveillance d’une ou plusieurs partitions (liées entre elle soit par une fonction ET, soit par une fonction OU)
de 2 labels logiques parmi les 63 gérés par le système
présence ou absence du secteur (alimentation 230V de la centrale)

7) Paramétrage de la cellule de luminosité extérieure
Dans l’onglet 9.Météo -> 2.Cellule luminosité, préciser les 3 seuils (0% correspond à la pleine nuit, 100% au plein jour)

La case ‘Utilisé’ doit être cochée pour que la cellule de
luminosité extérieure soit opérationnelle

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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2ème exemple : automatisation des volets
But : la commande automatique et centralisée des volets électriques en fonction de la luminosité extérieure seulement lorsque
le bâtiment est sous surveillance (non habité)

1) Affectation des icônes et des noms des objets logiques utilisés (onglet 1.Général -> 1.Ressources logiques 1/2)
Pour les volets individuels

Pour le groupe de volet

Pour la partition (ensemble de détecteurs)

2) Déclaration de la cellule de luminosité dans la technologie choisie
Nous utilisons pour cet exemple la cellule filaire réf. F-STC (onglet 2.Technologies -> 1.Filaire -> Entrée). REMARQUE Cette case est cochée par défaut
Pour la cellule de luminosité, nous aurions pu utiliser les technologies suivantes (en décochant la
case ci-contre) :
KNX (onglet 2.Technologies -> 2.KNX -> Entrées)
EnOcean (onglet 2.Technologies -> 3.EnOcean -> Entrées)

3) Déclaration du volet n°1 (salon) dans la technologie choisie (exemple avec module rail DIN réf. B8R)
Cas particulier des volets B8R : Commencer par indiquer que les sorties universelles (sorties logiques) que nous allons utiliser a un fonctionnement « Volet
B8R » via l’onglet 5.Techniques & automatismes -> 5.Sort. univ./Volets B8R:
Configuration automatique de la sortie
universelle sélectionnée pour la montée et
d’une seconde sortie universelle d’indice
immédiatement supérieur pour la descente

Dans cet exemple nous allons associer les sorties universelles 1 et 2 (sorties logiques) aux relais (sorties physiques) n°1 et 2 du bloc B8R n°1 (onglet
2.Technologies -> 1.Filaire -> Sorties) pour respectivement la montée et la descente.
REMARQUE Les sorties universelles peuvent utiliser les technologies suivantes:
KNX (onglet 2.Technologies -> 2.KNX)
CPL ou radio X10 (onglet 2.Technologies -> 5.X10)
EnOcean (onglet 2.Technologies -> 3.EnOcean)
Sorties directes de la centrale (onglet 2.Technologies -> 1.Filaire Hestia)
Cliquer sur la ligne de la sortie à affecter, des menus déroulant s’affichent automatiquement
REMARQUE Le principe est similaire pour la commande filaire d’un volet par micromodule Yokis réf.MVR500E

4) Déclaration du volet n°2 (cuisine) dans la technologie choisie (CPL X10 pour micromodule réf. SW12E)
Nous utilisons pour cet exemple un micromodule CPL X10 réf. SW12E (onglet 2.Technologies -> 5.X10 -> Sorties) qui se lie qu’à une seule sortie universelle

Choisissez ‘CPL’ car module courant porteur

Choix de la ressource logique associée

Précisez l’adresse du module SW12E (une lettre + un chiffre)
Possibilité de modifier les données envoyées en CPL sur les états
ON et OFF de la ressource logique (ici la sortie universelle n°3)
Tableau récapitulatif des variables de liens CPL ou radio X10

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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5) Déclaration du volet n°3 (bureau) dans la technologie choisie (actionneur KNX)
Nous utilisons pour cet exemple un actionneur de tableau ou un micromodule KNX (onglet 2.Technologies -> 2.KNX -> Sorties) qui se lie qu’à une seule sortie
universelle. Par simplicité, nous présentons ci-dessous un volet commandé un Tout Ou Rien (pas de positionnement intermédiaire) :

1

2

Adresse KNX de commande du volet

Eventuellement, adresse KNX de retour d’état du volet

Choix de la ressource logique associée

Possibilité de modifier les données envoyées en KNX sur les états
ON et OFF de la ressource logique (ici la sortie universelle n°4)
Tableau récapitulatif des variables de liens KNX

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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Exemple de paramétrage
6)

Paramétrage des actions en fonction de la luminosité extérieure

REMARQUE La logique de commande d’un volet est différente entre les technologies. Pour X10: ON=Montée/OFF=descente alors que pour KNX :
OFF=Montée/ON=descente. Généralement la logique EnOcean suit la même logique que KNX.

Les 6 variables d’action sont conditionnées à la surveillance totale du bâtiment
(Automatisation ouverture/fermeture des volets que s’il n’y a plus personne dans ce dernier)
Onglet 5.Techniques & automatismes -> 10.Conditions Primaires

REMARQUE Il est possible de regrouper plusieurs sorties universelles au sein d’un « groupe de sortie
universelle » afin de simplifier la commande groupée et d’être informé dès lors qu’au moins une sortie du
groupe est commandée. Cela s’effectue au niveau du paramétrage de chaque sortie universelle (onglet
5.Techniques & automatismes -> 5. Sort.univ. / Volets B8R) :
A noter qu’il n’est actuellement pas possible de faire de groupe de volets B8R.

7) Commande automatique des volets lors des mises En/Hors surveillance et en fonction de la luminosité extérieure
Onglet 3.Alarme vol, Ctrl d’accès & SOS/5.Partitions

Actions à exécuter lors des mises En surveillance (après le délai de sortie)

Actions autorisées seulement s’il fait
nuit

Notice intégrateur systèmes Varuna4

Actions à exécuter lors des mises Hors surveillance

21

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Technologies

Technologies

Notice intégrateur systèmes Varuna4

22

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Technologies
REMARQUE Par défaut, chaque ressource logique de sortie n’est associable qu’à une seule sortie physique. Pour pouvoir
associer une sortie logique à plusieurs sorties physiques, veuillez cocher la case suivante :

Exemple d’utilisation :
• Commande d’un groupe d’équipement (volet, éclairage, etc.) dont certains sont filaires et d’autres radios
• Renvoyer l’état d’une sortie physique de Varuna (ex : volet commandé via B8R, éclairage commandé vers B8R) vers KNX
(ex : retours d’état sur interrupteurs / contrôleurs d’ambiance KNX)

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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Filaire traditionnel
Chaque centrale Varuna4 dispose d’entrées/sorties « filaire traditionnel » librement affectables et de quelques-unes dédiées à
certaines ressources logiques (affectation non modifiable) :

L’affectation d’une ressource logique à une entrée/sortie « filaire traditionnel » librement affectable s’effectue via le
configurateur Varuna4 onglet 2.Technologies -> 1.Filaire :

REMARQUE
• Les unités déportées UD4 permettent d’augmenter les entrées/sorties « filaires traditionnel » d’une centrale. Le
paramétrage de ces nouvelles entrées/sorties physiques librement affectables se fait depuis la centrale auquel l’UD4
est raccordée via l’onglet 2.Technologies -> 1.Filaire -> Réseau d’UD4. Le principe de configuration est identique à une
entrée/sortie physique local à la centrale.
RAPPEL La vitesse de traitement des entrées/sorties déportées sur les UD4 est plus faible que celle des entrées/sorties
physiques locales à la centrale (max : 1s)
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Entrées Tout Ou Rien (NO, NF ou compteur à impulsion)
SPECIFICATIONS Techniques
Entrée non optocouplée (Tension de travail : 3,3VDC – Résistance Pull-Up 3,3kΩ)
Temps d’intégration réglable de 100ms à 3,2s par pas de 100 ms (si entrée en mode contact NO/NF)
Longueur minimum de l’impulsion : 30ms (entrée en mode compteur à impulsions)
Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)
Distance de câblage maximum conseillé : 50m (au-delà prévoir par exemple une UD4)
Les entrées Tout Ou Rien, nommées Din ,peuvent recevoir un contact Normalement Ouvert (NO) / Normalement Fermé (NF) ou
la sortie impulsions S0 d’un compteur.

REMARQUE Lorsqu'un détecteur incendie/CO2 est en alarme/défaut, il est nécessaire de couper son alimentation pour l'acquitter
(soit via un contact en série sur l'alimentation soit en enlevant momentanément la tête du détecteur)
Ci-après un exemple d’affection des ressources physiques ci-dessus à des ressources logiques:
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Entrées haute impédance
Les entrées Tout Ou Rien Din1 et Din2 (Din2 uniquement pour les centrales v4) peuvent être à haute impédance afin de recevoir
des sondes inondation passives. Dans ce cas, la résistance de Pull-Up est modifiée pour atteindre 2.2MΩ.
REMARQUE Il est possible de mettre plusieurs sondes inondation réf. 700185 par entrée (en parallèle).
Le basculement d’une entrée Tout Ou Rien en mode « haute impédance » s’effectue différemment selon les produits:
•

Pour V4 : par déplacement de cavalier en position « Flood »

•

Pour V4DIN(-IP) et UD4 : par paramétrage via l’onglet 2.Technologies -> 1.Filaire

Ci-après un exemple d’affection de la ressource physique ci-dessus (entrée Din1 qui reçoit la sonde d’inondation passive 700185) à
une ressources logique (entrée technique 1):
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Entrées analogiques / Tout Ou Rien
SPECIFICATIONS Techniques
Entrée non optocouplée (Tension de travail : 3,3VDC – Résistance Pull-Up 3,3kΩ)
Temps d’intégration réglable de 100ms à 3,2s par pas de 100 ms
Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)
Distance de câblage maximum conseillé : 50m (au-delà prévoir par exemple une UD4)
Les entrées analogiques, nommées Ain, peuvent être utilisées pour le raccordement de :
- contacts NO ou NF (comme les entrées TOR ci-dessus).
REMARQUE Il n’est pas possible d’y relier des compteurs à impulsion
-

boucles à double équilibrage (utiliser 2 résistances de 1,5KΩ fournies)

Ci-après un exemple d’affection de la ressource physique ci-dessus (entrée Ain1 qui reçoit les informations d’un radar quelconque) à
une ressources logique (boucle de surveillance 1):

-

sonde de température F-SDT3 (720xxx) / F-SDT (720310) / F-STC (720300)

Ci-après un exemple d’affection des ressources physiques ci-dessus à des ressources logiques:

-

bouton poussoir de volet (montée/descente/stop) pour commande de volet via B8R

Notice intégrateur systèmes Varuna4
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Ci-après un exemple d’affection de la ressource physique précédente (entrée Ain1 qui reçoit les informations d’un bouton poussoir de
volet quelconque montée/descente/stop) à une ressources logique (boucle de surveillance 1):

Entrées analogiques universelles
Les 3 dernières entrées analogiques (Ain9 à Ain11 pour V4, Ain8 à Ain10 pour V4DIN(-IP) et UD4), en plus des possibilités cidessus, peuvent être utilisées pour le raccordement de :
- capteur 0-10V (Impédance de 15kΩ)
- capteur 0-1V/inondation. (Impédance de plusieurs centaines de kΩ)
- capteur 4-20mA avec gestion de l’alarme ‘défaut liaison capteur’ (Impédance de 150Ω).
- TI Hestia réf. F-TI-100 (720200) /F-TI250 (720250) pour le délestage

Positionner les entrées recevant des F-TI en mode de fonctionnement 0-1V

Le basculement d’une entrée analogique dans un des modes de fonctionnement ci-dessus s’effectue différemment selon les
produits:
•

Pour V4 : par déplacement de cavaliers sur la carte mère

•

Pour V4DIN(-IP) et UD4 : par paramétrage via l’onglet 2.Technologies -> 1.Filaire
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Entrées dédiées
Entrée « Sun » pour mesure de la luminosité extérieure via F-STC
SPECIFICATIONS Techniques
Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)
Distance de câblage maximum conseillé : 50m
Le fil rouge (luminosité) des sondes réf. F-STC se raccorde sur l’entrée Sun. Le fil jaune (température) de cette même sonde se
relie sur une entrée analogique quelconque paramétrée en « sonde de température extérieure ».

Ci-après le paramétrage nécessaire pour prise en compte de l’information sur cette entrée (coché par défaut):

Ne pas exposer la sonde de luminosité directement aux rayons du soleil. Placer la sonde sur un mur en façade Nord
(pour l'hémisphère nord)

Notice intégrateur systèmes Varuna4

29

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Technologies
Entrées « Anemo » & « Vane » pour anémomètre-girouette Davis Pro 6410 (uniquement centrale V4)
SPECIFICATIONS Techniques
Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)
Distance de câblage maximum conseillé : 50m
L’anémomètre Davis Vantage Pro 6410 est fourni avec un connecteur RJ11 qu’il faut supprimer afin de libérer les 3 fils de
couleur noir (Anémomètre), vert (Girouette) et rouge (GND) pour raccordement sur les borniers Anemo, Vane et GND de la
centrale. Le fils de couleur jaune est inutilisé.

Ci-après le paramétrage nécessaire pour prise en compte des informations sur chacune de ces entrées (non coché par défaut):

Raccorder l’anémomètre/girouette à la terre (à l’extérieur de la centrale) pour minimiser le risque de détérioration
par l’orage. Il est conseillé d’utiliser un anémomètre/girouette sans fils (ex : Oregon WGR800) pour les bâtiments
isolés dans les régions où le risque de foudroiement est élevé.
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Sortie à contact sec avec contact repos et travail
SPECIFICATIONS Techniques
Sortie libre de potentiel à capacité de commutation 16A * 250V AC (4000 VA) /
Charge maximale résistive : 4000W / capacitive : 1500W
Section de câble maximum : 4mm2 rigide ou 2.5mm2 souple (11AWG)

16A * 24V DC (384W)

La sortie Out1 à usage universel est souvent utilisée pour commander une gâche électrique ou une ventouse électromagnétique.
REMARQUE Nous recommandons de ne pas y connecter de tension dangereuse (>50V) pour éviter tout besoin de signalisation.

Ci-après un exemple d’affection de la ressource physique ci-dessus (sortie Out1 qui commande une gâche électrique) à une ressource
logique (Porte 1):
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Sorties à collecteur ouvert
SPECIFICATIONS Techniques
Sortie transistorisée : Au repos = 12VDC / Commandée = 0VDC (commute le 0V)
Courant max. : 100mA
Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)
Ne pas dépasser le courant max. commutable par le transistor sous risque de le détériorer.

Sorties à colleteur ouvert à usage universel
Les sorties Out2, Out3 et Out4 (Out4 uniquement pour centale V4) à usage universel peuvent être utilisées pour commander
des LED, une bobine 12VDC d’un relais ou commander un équipement tiers équipé d’une entrée d’automatisme compatible.

REMARQUE Cas équipement tiers avec entrée non optocouplée à
un potentiel inférieur à 12VDC : Adapter la valeur de résistance
Ci-après un exemple d’affection de la ressource physique ci-dessus (sortie Out4 qui commande un relais, une LED ou un équipement
tiers) à une ressources logique (sortie universelle 1):

Sortie buzzer externe
La sortie BUZ est dédiée à la commande d’un buzzer actif 12VDC externe. Elle
est en parallèle du buzzer présent sur la carte électronique.
REMARQUE Enlever le cavalier "BUZ On" pour désactiver (physiquement) le
buzzer présent sur la carte électronique. La sortie buzzer externe BUZ n’est par
contre pas désactivée.

Le buzzer interne et la sortie buzzer sont associés automatiquement à la ressource logique Buzzer (non paramétrable).
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32

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Technologies

Sorties LED de statut des partitions
Les sorties LED1 et LED2 sont dédiées au report d’information par LED du statut des partitions. Ces 2 sorties physiques ne sont pas
associées à une ressource logique et ne pourront donc pas être commandées par des variables d’action. Ces sorties sont
généralement raccordées aux LEDs de statuts des périphériques Wiegand de contrôle d’accès.
REMARQUE Pilotage automatique des LEDs par le système :
• LED1 : au moins une partition en surveillance (partitions prises en compte paramétrable via onglet 3.Alarme vol, Ctrl
d’accès & SOS -> 7.Lecteurs/Portes), cette dernière clignote pendant les délais de sortie
• LED2 : au moins une alarme présente

1 sortie analogique
SPECIFICATIONS Techniques
Courant max. : 50mA
Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)

Cette sortie est utilisée pour commander des équipements
tiers disposant d’une entrée 0-10V (ex : vanne 3 voies 0-10V)

Ci-après un exemple d’affection de la ressource physique ci-dessus (sortie 0-10V qui commande un équipement tiers 0-10V) à une
ressource logique (Vanne 3 voies):

REMARQUE Par défaut les sorties Dalle/V3V sont paramétrées en fonctionnement Dalle électrique. Pour les positionner en
fonctionnement Vanne 2 voies, allez dans l’onglet 4.Energie -> 4.Vannes 3 voies / dalles elect.
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Sorties dédiées sirènes systèmes
SPECIFICATIONS Techniques
Sortie transistorisée : Au repos = potentiel flottant / Commandée = 12VDC (commute le 12VDC)
Courant max. : 300mA
Section de câble maximum : 1.5mm2 rigide ou 1mm2 souple (14AWG)
Les sorties physiques SIR ind et SIR out (« SIR out » est uniquement disponible sur centrale V4) sont utilisées pour enclencher
des sirènes. Elles sont automatiquement et respectivement associées aux sorties logiques «Sirène système intérieure » et «Sirène
système extérieure ».
REMARQUE Par manque de place, la sortie physique « SIR ind » est marquée « SIR » au niveau de la platine électronique et du
bornier de V4DIN(-IP)

REMARQUE Elles peuvent fonctionner selon 2 logiques pour s’adapter à tout type de sirène : 12V = alarme /12V = NON alarme
Ci-après le paramétrage du fonctionnement des ressources logiques « Sirène système intérieure 1 » pour SI500 (596505) avec
batterie (949034) et « sirène système extérieure 1 » pour Prosound (583200) avec batterie (949034):

REMARQUES concernant sirène extérieure Prosound réf. 583200
• Positionner le microrupteur SW3 du DIPSWITCH 1 sur On (mode C+) :
• Lors de sa première mise sous tension, la sirène peut être déclenchée qu’après environ 45
secondes (dès lors que la LED d’état clignote). Le déclenchement de la sirène peut alors s’effectuer par basculement de la
sortie associée (SIR out dans l’exemple ci-dessus) de 12VDC à 0VDC
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Bus
Dans les zones géographiques fortement impactées par l’orage, il est recommandé de :
• Installer (à l’extérieur de la centrale) un dispositif parasurtenseur sur les bus qui sortent du bâtiment
(généralement Wiegand et KNX). Ex : éclateur gaz, transil, …
• Privilégier l’utilisation d’une V4DIN-IP au lieu d'une V4 car la V4DIN-IP est un équipement de classe II (=>
Non relié à la terre => attire moins la foudre)

Bus B8R
Le bus B8R permet de commander jusqu’à 8 modules B8R soit 8 x 8 relais 230V-16A (contact Repos/Travail libre de potentiel)
pour les centrales V4 / V4DIN-IP / V4DIN et jusqu’à 4 modules B8R par unité déportée UD4.
- bus composé de 3 fils (0V, +12V et données). Utiliser un câble 3 conducteurs autorisé en armoire électrique et répondant aux
normes en vigueur.
- Adressage de chaque module B8R via 3 cavaliers en correspondance avec le paramétrage effectué dans le configurateur.
- Distance maximum du bus : 100 m.

Câblage commande de volets
via actionneur B8R (720400)
Par défaut, les sorties des blocs B8R ne sont plus
commandées en manque secteur sauf les sirènes et les portes
(modifiable via configurateur)
Rappel : Pour la commande de départs électriques supérieurs à 16A, il
est indispensable d’utiliser un contacteur électrique auxiliaire
supportant l’intensité maximale (dans ce cas le relais du B8R concerné
commande la bobine du contacteur auxiliaire).
REMARQUE Les anciens modules B4R sont compatibles avec la
centrale V4 (1 bloc B8R = 2 blocs B4R d’adresse contiguë).
REMARQUE Ce schéma s’applique également pour la
centralisation de volet via micromodule filaire Yokis
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Bus Hestia RS485/1(réseau UD4)
La liaison RS485/1 est un bus propriétaire Hestia permettant de connecter en parallèle jusqu’à 32 unités déportées UD4(-N).
Caractéristiques
principales UD4
Ajout d’entrées/sorties
physiques
Extension bus Wiegand
Extension couverture
Hestia radio/EnOcean*
* : si option-EnOcean

Positionner respectivement les cavaliers verts « RS485/1 end » et « RS485/2 end » si la centrale se trouve en terminaison d'un de
ces bus, autrement le retirer.
La topologie recommandée est série (limite le plus les réflexions de signaux)
Il est possible d'adopter une typologie bus à l'instar de la figure e ci-dessous dans la limite d'une dérivation de 15cm.

Rappel de quelques règles d’installation :
- Distance maximum d’un bus RS485 : 1200 m
- Distance minimale entre les câbles courants faibles (communication) et courants forts (puissance) : 30cm.
- Le croisement des chemins de câbles courants faibles et courants forts doit se faire perpendiculairement.
- Utiliser un câble disposant de paires torsadées, idéalement blindées (STP).
- Il n’est pas nécessaire d’utiliser systématiquement du câble blindé sauf pour les environnements très perturbés.
Dans les zones géographiques fortement impactées par l’orage et surtout si le bus sort à l’extérieur du bâtiment, il
est recommandé d’utiliser un câble blindé dont le blindage sera soigneusement relié à la terre à l’extérieur de la
centrale.

Appairage UD4 à la centrale Varuna4 maître
Consulter la notice d’installation UD4

Repérage UD4 sur le réseau
Consulter la notice d’installation UD4

UD4 et extension couverture radio
Les unités déportées UD4 permettent d’étendre la couverture radio (émission et réception) de la centrale Varuna4 maître pour
les protocoles radio Hestia et radio EnOcean (si option-EnOcean montée).
REMARQUE L’Unité Déportée qui reçoit une trame radio d’un périphérique (ex : clavier radio Hestia R-CLA) sera utilisée pour
émettre le retour d’information vers ce dernier.
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Bus Wiegand (clavier, lecteur de badge, lecteur d’empreinte, ...)
Le bus Wiegand permet de connecter en parallèle des claviers/lecteurs de badge/lecteurs d’empreinte de différentes marques.
Nos systèmes permettent de gérer les périphériques Wiegand capables de transmettre leurs données suivant le format suivant:

Format Wiegand 26bits standard avec code site sur 8 bits fixé au niveau du lecteur
Format Wiegand 30bits avec code site sur 4 bits fixé au niveau du clavier
Format Wiegand 34bits avec code site sur 8 bits fixé au niveau du lecteur

Lecteur de badge

Clavier

Lecteur
d'empreinte

✓
✓

✓
-

✓
✓
✓

Vous trouverez plus de détails sur les différents formats ci-dessus via l'annexe "Détails formats Wiegand supportés"
REMARQUES
- La distinction entre lecteur de badge et clavier s'effectue via le format Wiegand utilisé par le périphérique Wiegand
- Les lecteurs d'empreinte peuvent fonctionner soit sur le principe d'un lecteur de badge soit d'un clavier (cas usuel). Nous
conseillons d’utiliser le mode clavier pour différenciation des empreintes
REMARQUE Selon le constructeur du périphérique Wiegand, le terme "code site" peut être remplacé par "Header", "indice",
"indice de groupe", "facility code", ...
Caractéristiques physiques d'un bus physique Wiegand:
- Constitué de 2 fils de données (D0, D1) et d'un commun (GND)
- Nombre de périphériques maximum conseillé : 8. Au-delà, utiliser une unité déportée réf : UD4. pour créer un nouveau bus
physique Wiegand.
- Distance maximum conseillée : 100 m. Au-delà, utiliser une unité déportée réf : UD4. pour déporter un nouveau bus physique
Chaque centrale V4 /V4DIN-IP /V4DIN et unité déportée UD4 dispose de :
- 1 bus physique Wiegand (bornes D0, D1 et GND)
- 1 borne d'alimentation 12VDC pour télé alimenter les périphériques de contrôle d'accès
- 2 bornes dédiées 12V – 100mA (commute le 0V) pour la commande des leds des périphériques de contrôle d’accès :
o 1ère Led : au moins une partition en surveillance (partitions prises en compte paramétrable via onglet 3.Alarme
vol, Ctrl d’accès & SOS -> 7.Lecteurs/Portes), cette dernière clignote pendant les délais de sortie
o 2ème Led : au moins une alarme présente
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Chaque centrale V4 / V4DIN-IP / V4DIN peut augmenter le nombre de périphériques Wiegand physique raccordable via l'ajout
d'unité déportée réf: UD4 jusqu'aux limites logicielles de :
• 15 claviers/lecteurs d’empreinte sur bus Wiegand 30 bits
• 30 lecteurs de badge/empreinte sur bus Wiegand 26 ou 34 bits dont 6 de sortie
REMARQUE La distinction entre lecteur de badge "général" et de sortie s'effectue via le code site paramétré au niveau du lecteur
de badge Wiegand:
o Code site 1 à 24 : lecteurs généraux
o Code site 25 à 30 : lecteurs de badge de sortie
IMPORTANT Pour vous faciliter le paramétrage des équipements Wiegand, vous trouverez les notices de certains matériels
Wiegand annotées de nos remarques sur la clé USB ou sur notre site internet dans le dossier accessoiresaccessories/bus/Wiegand
Le configurateur Varuna4 permet, en mode exploitation, de vérifier le bon paramétrage de vos lecteurs et claviers Wiegand.
Onglet 10. Exploitation -> Quadrant Alarme vol & contrôle d’accès :
Les derniers chiffres saisis et validés sur le clavier Wiegand sont 123451.
Ce qui est interprété par la centrale comme étant le code 12345 suivi de la commande 1
Rappel :
.
La liste des commandes est indiquée via l’onglet 3. Alarme vol, Ctrl d’accès & SOS -> 2.Utilisateurs (SOS,…)
Code site du clavier sur lequel a été tapé le dernier code (code paramétré dans le clavier Wiegand/virtuel)
Ce code doit être compris entre 1 et 15

Longueur de la trame Wiegand envoyée par le lecteur ayant lu pour la dernière fois un badge
Code site du lecteur sur lequel a été présenté le dernier badge (code paramétré dans le lecteur Wiegand)
Ce code doit être compris entre 1 et 30
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Utilisation du témoin lumineux des lecteurs de badges MTPX avec sorties Led1 et Led2 de la centrale

0 partition en surveillance

≥1 partition en surveillance

≥1 alarme

≥1 alarme

-

Led 1 Centrale
→ Fil vert

rouge

-

vert

orange

↔
Clignotant
vert

↔
Clignotant
orange↔rouge

éteint

↔
Clignotant
vert↔orange

↔
Clignotant
rouge

Led 2 Centrale
→ Fil orange BackLight
ON
rouge

orange

Backlight
Led 1 Centrale
OFF
→ Fil orange

vert

vert

↔
Clignotant
orange↔vert

orange

Led 2 Centrale
BackLight
→ Fil vert
ON
orange

vert

≥1 alarme

-

Backlight
OFF
éteint

≥1 partition en délai de sortie

rouge

éteint

↔
Clignotant
rouge↔orange

RAPPEL
Led 1 centrale: au moins une partition en surveillance, cette dernière clignote pendant les délais de sortie
Led 2 centrale : au moins une alarme présente
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Bus EIB/KNX
Le bus EIB/KNX des centrales V4 / V4DIN-IP / V4DIN permet d'interagir avec l'ensemble des participants d'une installation KNX
(actionneur, capteur, etc.) ainsi que de mettre en réseau jusqu’à 250 centrales. Caractéristiques de l’interface EIB/KNX de la
centrale :
- Isolée galvaniquement à 4 000V du reste de l’installation domotique
- Contrôle de la présence tension bus (29V=) avec actions et alarme/événement paramétrables sur chute de tension

Rappel : Pour fonctionner, le bus EIB/KNX a besoin d'être alimenté en 29V continu par un module d'alimentation adéquat. Le bus est
constitué d'un câble spécifique à 2 conducteurs polarisé de section 2 x 0,8 mm² isolé 4 kV (pose possible au voisinage des
conducteurs BT) dont la topologie de câblage doit répondre aux contraintes suivantes :
- longueur totale cumulée maximale (sauf si utilisation de coupleur) : 1000 m
- distance maximale entre 2 produits quelconques : 700 m
- distance maximale entre l'alimentation 29V et un produit : 350 m
La plupart des produits (participants) soutirent directement au bus l'énergie nécessaire à leur fonctionnement (la consommation
maximum d'un participant KNX est normalisée à 10 mA).
Dans une installation KNX, la présence d’une centrale V4/V4DIN-IP/V4DIN apporte ces avantages déterminants :
- Complète les fonctionnalités du KNX avec la gestion des alarmes vols et techniques, le contrôle d’accès, la communication à
distance, ... Tout en apportant une bien plus grande rapidité de paramétrage et lisibilité du projet global.
- Portail unique de communication IP bidirectionnelle : renvoi de toutes les alarmes (SMS, email, appel vocal et télésurveilleur),
supervision de toute l’installation via applications (iOS, Androïd) et superviseur professionnel.
- Permet de mixer les technologies afin d’atteindre le meilleur compromis caractéristiques/prix possible
- surveillance de la tension 30V du Bus KNX (avec isolation galvanique, supervision des participants qui participent aux
surveillances vol ou technique.
- mises en commun des ressources matérielles. Par exemple, les détecteurs de mouvement KNX peuvent participer à la
détection des intrus et aux fonctions SOS/détresse; inversement les radars de surveillance vol peuvent agir sur les participants KNX
(actionneur d’éclairage, module de régulation, …).
Dans la majorité des cas, on peut affirmer qu’une centrale V4/V4DIN-IP/V4DIN n’augmente pas le coût d’une installation KNX (et
peut même très vite en faire baisser le prix) car remplace le serveur IP d’application et de communication, les passerelles intertechnologiques, les automates KNX pointus (programmation horaire, TIC, comptage, …), la station météo KNX, ... Et en prime, vous
bénéficiez des fonctions de surveillance, de contrôle d’accès évoluées sans parler d’une multitude d’autres fonctions comme la
gestion complète de la TIC des compteurs EDF.
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Bus RS485/2 et RS485/3
Ces liaisons sont actuellement non utilisées. Elle sera utilisée à terme pour des protocoles tiers.
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Radio
La centrale dispose de 4 émetteurs-récepteurs radio avec chacun leur propre antenne.
Pour effectuer l’apprentissage des périphériques radio, veuillez-vous référer aux notices fournies avec chaque périphérique ainsi
qu’à la notice-intégrateur-Varuna4.
REMARQUE Si la portée radio d'une des antennes est insuffisante, vous pouvez l'améliorer en la remplaçant par une antenne de
meilleur gain : R-ANT5DB-433 pour la radio multi-protocole 433MHz, R-ANT (720095) ou R-ANT5DB (720096) pour la radio Hestia
868MHz/EnOcean. Il est également possible d’utiliser des unités déportées UD4 (720060)/UD4-N (720061) pour déporter/étendre la
couverture radio Hestia 868MHz/EnOcean*.
* : Requiert l’option-EnOcean (720034)

Hestia radio
Nous proposons une gamme de périphériques d’alarme (radar, contact, émetteur universel, télécommande, clavier et sirène) sur
notre protocole radio 868MHz propriétaire.
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EnOcean
Le protocole radio EnOcean est un protocole ouvert multi-constructeurs sur lequel sont proposés des périphériques d’entrée
(capteur) et de sortie (actionneur, thermostat, ...). De nombreux périphériques fonctionnent en autonomie énergétique (sans pile).
Pour certaines version de centrale V4DIN-IP et pour les UD4, l’option-EnOcean réf. 720034 est requise pour supporter EnOcean :

La centrale peut recevoir les données de capteurs caractérisés par l’un des profils EEP suivant:
A5-02-01
A5-02-02
A5-02-03
A5-02-04
A5-02-05
A5-02-06

A5-02-07
A5-02-08
A5-02-09
A5-02-0A
A5-02-0B
A5-02-10

A5-02-11
A5-02-12
A5-02-13
A5-02-14
A5-02-15
A5-02-16

A5-02-17
A5-02-18
A5-02-19
A5-02-1A
A5-02-1B
A5-02-20

A5-02-30
A5-04-01
A5-04-02
A5-04-03
A5-06-01
A5-06-02

A5-06-03
A5-06-05
A5-07-03
A5-09-02
A5-09-04
A5-09-08

A5-09-09
A5-09-0A
A5-12-00
A5-12-01
A5-12-02
A5-12-03

D5-00-01
F6-02-02
F6-02-03
F6-04-01
F6-05-00
F6-05-02

La centrale peut commander les actionneurs compatibles avec les profils EEP génériques suivants :
F6-02-01 (Tout ou Rien)

A5-38-08 (variation)

D2-05-00 (volet)

ainsi que les produits ci-après :
Nodon
ASP-2-1-00 : prise intelligente (720770)
SIN-2-1-01 : micromodule 1 canal (720782)
SIN-2-2-01 : micromodule 2 canaux (720775)
SIN-2-RS-01 : micromodule de volet (720783)
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TF61J-230V : micromodule de volet
FSB61NP-230V : micromodule de volet
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Entrées EnOcean
Création
•
•
•

•
•

•

1: Cliquer sur le bouton "créer"
2: Choisir la ressource logique à affecter à l'entrée EnOcean
3: Saisir l'ID de votre module ou lancer la procédure d'apprentissage en cliquant sur
Durant l’apprentissage de la centrale, lancer la procédure d'apprentissage de votre module EnOcean afin de
récupérer automatiquement son ID (Cf. Notice de votre module).
4: Choisir le profil EEP correspondant à votre module EnOcean (Cf. Notice de votre module).
REMARQUE Cette étape n'est valable que pour les fonctions "Tout ou Rien" (Entrée technique, porte, ...)
5: Choisir l’action sur mise à ON/OFF de votre ressource
Une procédure d’apprentissage est disponible afin d’apprendre une action non listée. Pendant la procédure
d'apprentissage de la centrale, exécuter l'action sur votre module afin que la centrale puisse récupérer la data
correspondante à l’action.
6: Valider l’entrée EnOcean en cliquant le bouton OK.
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Sorties EnOcean
Création
Connecter-vous à la centrale en mode apprentissage.
• 1 : Cliquer sur le bouton « créer »
• 2 : Choisir le type de votre sortie : Analogique (0-100%) ou Tout ou rien (ON/OFF).
• 3 : Choisir la ressource logique à affecter à la sortie EnOcean
• 4 : Choisir l’émetteur de la trame radio (Centrale ou UD), celui à la meilleure portée de votre module EnOcean.
• 5 : Choisir l’équipement EnOcean correspondant
• 6 : Lancer la procédure d’apprentissage de votre module EnOcean (Cf. Notice de votre module) puis appuyer sur le
bouton « Envoi de la valeur ON » ou « UTE »
REMARQUE Le module EnOcean est rendu « commandable » par apprentissage de l’ID de la centrale. Pour les
utilisateurs expérimentés, cette procédure peut également être effectuée via remote Commissionning et le logiciel
DolphinViewAdvanced. Le remote commissionning permet d’ajouter une sortie EnOcean sans positionner la centrale en
apprentissage.
• 7 : Personnalisation de l’envoi des données à l’équipement EnOcean
• 8 : Renseigner l’ID de votre équipement afin d’activer le retour d’état. (Une procédure d’apprentissage peut être lancée
afin de récupérer l’ID de votre équipement). REMARQUE ID à 0 = retour d’état désactivé

Note concernant le forçage d’une ressource Varuna liée à un actionneur EnOcean
Les contrôles manuels au niveau des actionneurs outrepassent les forçages de la centrale. Nota : Les Retours d’Etat des
actionneurs EnOcean modifieront l’état des ressources (ON/OFF).
Pour exemple, si une sortie universelle est forcée OFF et qu’un utilisateur commande l’actionneur localement à ON alors la sortie
universelle sera basculée à l’état ON (et le forçage disparaitra).
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Outils
Transmetteur EnOcean
Le configurateur intègre un transmetteur EnOcean afin d’activer certaines fonctions de vos équipements EnOcean (Répéteur,
Metering, …) mais aussi de créer vos propres trames EnOcean.
Pour accéder au transmetteur EnOcean :
1. Connectez-vous en mode Exploitation puis cliquez sur le moniteur EnOcean
2. Cliquer sur le bouton « transmetteur EnOcean »
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Activer la fonction Metering de la prise NodOn (ASP 2-1-01)
Prérequis : Etre en exploitation et accéder au transmetteur EnOcean
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Choisir l'équipement "Prise intelligente + Metering"
Choisir l'émetteur de la trame EnOcean
Renseigner l'ID de votre prise EnOcean
Positionner la prise en mode apprentissage (voir notice de l’équipement) puis cliquer sur le bouton « Universal teachin »
Vérifier que vous pouvez commander la prise grâce aux boutons "ON" & "OFF"
Si oui vous pouvez passer à l'étape 6
Si non vérifier que votre émetteur est à portée de la prise et réitérer l'étape 4
Sélectionner la fonction Metering
Choisir les paramètres :
Entrée technique
Compteur (comptage direct d’énergie)

Canal d’émission
Remise à zéro du relevé
Mode de comptage
Relevé d’information

0

0

Non cochée

cochée pour remise à zéro

Puissance

Energie

Auto

Auto

W ou KW

Ws ou Wh ou KWh

Temps maximum avant émission

à votre convenance

à votre convenance

Temps minimum avant émission
8. Cliquer sur le bouton « Transmit »

à votre convenance

à votre convenance

Unité
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Commande groupée d’équipement
A l’instar de toutes les ressources logiques/physiques, pour commander de façon groupée des équipements, il est préférable
d’utiliser une commande de groupe plutôt que l’envoi « simultané » de chaque commande individuelle des équipements.
Plusieurs raisons à cela :
• L’envoi « simultané » de plusieurs commandes individuelles est en réalité toujours séquentiel. Négligeable dans le cas de la
radio EnOcean mais perceptible par exemple en X10
• L’envoi « simultané » de plusieurs commandes individuelles entraine une augmentation du trafic radio. Dans le cas de la
radio EnOcean, cela est particulièrement vrai si les dites commandes entrainent une réponse du récepteur. Cela peut
dans certains cas entrainer des collisions radio avec les retours d’états.
Cas typiques d’utilisation de la commande de groupe :
• Centralisation de volet
• Extinction groupé des éclairages
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433 Mhz multi protocoles (centrale V4 uniquement)
Les protocoles en 433MHz sont peu utilisés de nos jours. La centrale est toutefois capable de recevoir les informations des
capteurs météo Oregon scientific au protocole v2 (THN132N, THGR122Nx, THGR328N) et v3 (THGR810, THWR800, WGR800,
PCR800) ainsi que de recevoir/ émettre des trames radio X10
Méthode usuelle d’attribution d’une adresse/canal selon le protocole :
- Oregon Scientific : paramétrage physique par commutateur au niveau de la sonde.
- X10 radio : pour les modules de sorties, le dispositif doit être positionné en mode apprentissage (via action locale) afin de
recevoir l’adresse X10 à laquelle il devra réagir. Cela se fait aisément via la centrale et son configurateur grâce à l’onglet 10.
Exploitation :
1

2

REMARQUE Si la portée radio est insuffisante, vous pouvez l'améliorer en remplaçant l’antenne fournie avec la centrale par une
antenne déportée réf: R-ANT5DB-433
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Les Courants Porteurs en Ligne (centrale V4 uniquement)
La connexion d’une interface réf. X-XM10 (non fournie) sur le connecteur RJ11 des centrales via un câble croisé permet la
commande bidirectionnelle de l’installation sans fil via CPL (au protocole X10 standard et étendu).
- Nombre maximum de périphérique : 256.
REMARQUES
- Pour une installation triphasée, il est nécessaire d’utiliser 3 coupleurs de phases réf. X-FD10.
- Pour une installation monophasée, il est fortement conseillé, afin d’augmenter la qualité de fonctionnement, d’installer en
amont de l’installation électrique 1 filtres réf. X-FD10.
Il existe usuellement 2 méthodes d’attributions d’une adresse X10 à un dispositif :
- par roue codée sur le produit (ex : modules rail DIN X-AD11, X-LD11)
- par une succession de 2 ordres CPL X10 envoyé au dispositif auprès l’avoir positionner en mode apprentissage (se référer à la
notice de ce dernier pour plus de détails). L’envoi des ordres CPL, comme déjà vu ci-dessus, se fait aisément via la centrale et
son configurateur grâce à l’onglet 10. Exploitation puis en cliquant sur
REMARQUE Les équipements X10 sont actuellement en rupture de stock au niveau mondial. Aujourd'hui, la tendance en
technologie sans fils est en effet à l'utilisation de la radiofréquence plutôt que des Courants Porteur en Ligne malgré certains
avantages en terme de communication à travers les murs.
Notre préconisation pour les besoins en périphériques sans fils est la suivante :
•
•

Pour les nouvelles installations : utiliser la technologie radio EnOcean sans pile qui est un standard reconnu et multiconstructeur (comparable à KNX pour les installations bus)
Pour les installations équipées en X10 : compléter votre installation avec des périphériques EnOcean si vous disposez d'un
système Varuna4 sinon utiliser les périphériques de la marque Insteon (rétrocompatible X10 mais un peu plus onéreux que
X10 original)
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Téléinformation compteur fournisseur d'électricité
Les systèmes Varuna4 sont connectables aux liaisons péri-information des compteurs électriques électroniques (y compris Linky)
pour les fonctions de délestage, de tarification EDF, de lecture des indexs, de visualisation temps réel, etc.
Cette liaison est isolée galvaniquement à 4 000V du reste de l’installation domotique.

Longueur maximale théorique : 500m (recommandée : 100m)
Dans les zones géographiques fortement impactées par l’orage, il est recommandé d’installer (à l’extérieur de la
centrale) un parasurtenseur entre les 2 fils de cette liaison et la terre.

Liaison série RS232 (uniquement centrale V4)
Cette liaison est actuellement non utilisée.
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Stockage
Carte SD
Les centrales V4 et V4DIN-IP disposent d’un support pour carte SD pourvu d’une carte SD de 8Go. Cette carte SD peut être
remplacée par une carte de plus forte capacité si nécessaire (jusqu’à 512 Go).
Cette carte SD est actuellement utilisée pour :
• Stockage des Statistiques
• Stockage des logs fabricant
Le statut de la carte SD est disponible via l’onglet 10.Exploitation lorsque vous êtes connecté en exploitation à la centrale :

Couleur du logo carte SD
Vert
Orange
Rouge

Signification
OK
Le partitionnement de la carte SD est incorrect
Pas de carte SD
Carte non montée (arrachée ou défaut)
Partitionnement incorrect

Pour plus de détails sur la carte SD, cliquez sur le symbole de la carte SD :

REMARQUE Les données sur la carte SD ne sont pas prévues pour être lues depuis un ordinateur.

Ne pas retirer la carte mémoire SD en fonctionnement
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IP
API http(s)
L’API http(s) permet de commander et de récupérer l’état de certaines ressources de la centrale depuis des systèmes tiers.
REMARQUE Ce service est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.17.0
Pour pouvoir bénéficier de ce service, veuillez tout d’abord activer l’API et générer une « API key » via le configurateur onglet 6.
Communication -> Ethernet :

REMARQUE L’API peut être rendue accessible via HTTPs et / ou via HTTP selon les cases cochées. L’accès via HTTP est toutefois
limité à la section api/ressource
L’API offre 2 types de requête :
• GET pour récupérer l’état d’une ressource. La réponse à la requête sera fournie au format json.
• POST pour commander une ressource.
L’API est mise à disposition en ligne via https://documenter.getpostman.com/view/19800476/UVksMudR et également
disponible au format YAML sur notre site internet.

Ci-après 2 exemples en utilisant l’utilitaire Curl
Récupération de l’état du label logique 2 via l’utilitaire curl:
curl -k --location --request GET 'https://192.168.1.10/api/resource/core/label/1' --header 'Authorization: Bearer Wl-01hJJs6LcbKjAVrRog'
Réponse associée :
{"ID": 1, "name": "Label 1", "value": false}
Lancement du scénario 3:
curl -k --location --request POST 'https://192.168.4.19/api/resource/core/scene/3' --header 'Authorization: Bearer Wl-01hJJs6LcbKjAVrRog' --data-urlencode 'action=3'
Réponse associée :
CMD received
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Modbus TCP
Les centrales peuvent échanger jusqu’à 63 états Tout Ou Rien en modbus TCP via leurs ressources « Label logique »
Les centrales peuvent communiquer avec 4 équipements modbus TCP.
REMARQUE Ce service est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.18.0
Le paramétrage s’effectue via l’onglet « 2.Technologies -> 7.Modbus »
L’état d’un label logique peut être mis à jour par modbus (lien d’entrée). La mise à jour s’effectue par scrutation toutes les 1
seconde.
L’état d’un label logique peut être envoyé vers modbus (lien de sortie). L’envoi est effectué cycliquement toutes les 15 secondes.
Fonctionnalité annexe
Le label associé au serveur TCP modbus relate l’état de connexion entre le serveur et la centrale. Pour cela, il est nécessaire de
paramétrer au moins 1 lien d’entrée Modbus avec ce serveur.
Label ON : Connexion OK
Label OFF : Déconnexion ou statut connexion inconnu.
REMARQUE Suite déconnexion, une tentative de reconnexion sera effectuée toutes les minutes

Notice intégrateur systèmes Varuna4

54

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Technologies

Synthèse « distances max médias physiques »
Hestia radio
antenne fouet
champs libre
= 30m

EnOcean
antenne fouet
champs libre
= 30m

Entrée
AIN 50m

Fonction de
l’élément
raccordé.

BUS Wiegand
100m

Entrée DIN
50m

BUS ud4
1200m
Sun, anemo, vane
50m

BUS B8R
100m

BUS KNX 1000m
sans coupleur
(cumulé total)

BUS téléinfo
500m

IP 90m sans
élément actif
REMARQUE
• Les informations indiquées ci-dessus sont valable pour V4 et V4DIN(-IP)
• Les portées radio peuvent être augmentées avec la mise en place d’antennes à meilleur gain. Exemple : R-ANT (réf.
720095) et R-ANT5DB (réf. 720096)
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Solutions « Actionneurs » (quelle technologie pour quelle application)
Ci-après quelques typologies pour la commande de volets, éclairage et équipements :

En tableau électrique
Fiabilité : ++/+++

Coût : +
(dépend du nombre et de la distance entre les
équipements à commander et le tableau)

Simplicité de câblage : +

➔ Idéale en neuf ou grosse rénovation pour de petits bâtiments

o Via bus filaire B8R

Fiabilité : ++
(solution centralisée : dépend de la centrale)

Simplicité programmation : +++

o Via bus filaire KNX

Fiabilité : ++
(solution décentralisée)

Simplicité programmation : +

Répartis via bus filaire KNX

Fiabilité : +++

Coût : +
Simplicité de câblage : ++
(dépend de la distance entre les volets et le
tableau)
➔ Idéale pour les bâtiments de grande taille
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Radio EnOcean

Fiabilité : +
(Solution sans fils)

Coût : ++

Simplicité de câblage : +++

➔ Idéale en rénovation ou en ajout de point de commande non prévu sur une installation filaire

REMARQUE Nous déconseillons l’utilisation d’actionneurs radio en tableau électrique

Courants Porteurs en Ligne (obsolète actuellement)

Fiabilité : +
(Solution sans fils)

Coût : +++

Simplicité de câblage : +++

Etait Idéale en rénovation ou pour ajout de point de commande non prévu sur une installation KNX. Aujourd’hui remplacé
par la technologie radio EnOcean tant que la technologie X10 n’est pas redéployée pour le marché européen.
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Fils pilotes pour gestion chauffage électrique
Chaque zone d’énergie dispose, en plus de leur sortie TOR chauffage, d’un fil pilote à 4 ordres. La centrale gère en même temps
et en permanence les sorties TOR chauffage et les fils pilotes des zones d’énergie.
Dans le cas d’utilisation des fils pilotes il est inutile d’installer des sondes de température dans les zones car la régulation
s’effectue au sein des convecteurs électriques.
Ci après le schéma pour pilotage de 4 ordres d’un fils pilote à partir de 2 relais classiques (B8R ou KNX) :

REMARQUE Il est possible d’utiliser l’interface fils pilotes des radiateurs électriques pour les commander en Tout Ou Rien via un
actionneur à 1 sortie de plus faible puissance que la puissance du radiateur. Dans ce cas, la régulation est effectuée par la centrale
et il faut donc prévoir un capteur de température dans la zone à réguler (ex : capteur de température EnOcean E-STP-2-1-05)

.
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Commande de volet avec actionneur en tableau
Il est possible de contrôler la position des volets roulants via nos actionneurs B4R/B8R. C’est une alternative aux actionneurs
filaires KNX complexes de mise en œuvre.

Principe de mise en œuvre
La commande d’un volet nécessite 2 relais B8R (associés à 2 sorties universelles consécutives dont l’impaire est réservée à la
montée) et la configuration du temps de montée du volet dans la centrale.
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Comment « piloter » le volet?
La demande d’ouverture/fermeture et de positionnement peut s’effectuer par n’importe quelle ressource logique (entrée
technique, scénario, …) et n’importe quelle technologie (filaire, bus, radio, CPL, IP).
Il est également possible de piloter chaque volet B8R directement via
• un bouton poussoir montée/descente/stop traditionnel raccordé à une entrée analogique de nos systèmes (résistance
fourni avec chaque équipement)

•

un bouton radio EnOcean

Ex : E-CWS-2-1-01 réf. 720760
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•

KNX

Ex : K-ZAS-N-1 réf :720500

•

tous nos outils de supervision

REMARQUE Cette fonctionnalité est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.9.1
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Centralisation de volet via module Yokis MVR500
Nous conseillons de commander la centralisation de volet via une sortie volet B8R (couplage de 2 sorties universelles
successives) dont le temps de montée/descente doit être paramétré à 0.5s (au minimum).

Cette solution ne permet pas :
• le positionnement absolu des volets (uniquement ouverture/fermeture)
• la commande individuelle de chaque volet (uniquement centralisation)
• de connaitre l’état ouverture/fermeture de l’ensemble des volets (sauf si aucune commande locale des volets)
La demande de fermeture et d'ouverture centralisée via les superviseurs doit s'effectuer via deux scénarios respectifs (car aucun retour
d’état des volets)
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Respect des règles norme alarme EN50131
La centrale V4 a été conçue pour répondre aux exigences grade 3 au sens de la norme NF EN 50131. Si vous désirez garantir ce
niveau de sécurité, les composants et les méthodes d’installation doivent également répondre à certains critères, notamment :
- Adapter l’accès aux différentes fonctionnalités de sécurité selon l’utilisateur (ex : seule une personne habilitée peut
remettre à zéro une alarme d'autoprotection)
- Les codes utilisateur doivent être supérieurs à 4 chiffres et les délais de mise et hors surveillance ne peuvent excéder 60 s
- Un événement « boucle éjectée » ou « boucle non validée» doit être envoyé au télésurveilleur et affiché pour l'utilisateur
- Tous les raccordements associés aux fonctions d’alarme vol doivent être situés dans la centrale
ATTENTION Seuls les périphériques d’alarmes filaires étoile offrent les niveaux de sécurité grade 2 et supérieur.
- La mise en place du kit d'anti-sabotage arrière pour signaler la tentative d’arrachement de la centrale du mur. La centrale ne
doit pas être écartée du mur au d’une distance supérieure au bossage arrière.
- La batterie doit être immobilisée dans le boîtier. L’ajout de plusieurs batteries peut être nécessaire pour respecter la durée
de fonctionnement minimum requise par le grade souhaité
Les informations de conception de la centrale sont disponibles dans le descriptif technique joint avec la centrale.

Alarme incendie
Nos systèmes de peuvent pas se substituer à une centrale incendie pour les Etablissement Recevant du Publique. NFS 61-936

Solutions pour gestion protocoles non supportés par Varuna4
Eclairage Dali
Utiliser une passerelle KNX-Dali à l’instar de la gamme DaliBox de Zennio

Equipements modbus RTU
Utiliser une passelle KNX-modbus à l’instar des passerelles IntesisBox

Volets radio à protocole propriétaire
Si vous disposez de volets/stores commandables uniquement par protocole radio propriétaire, vous pouvez utiliser les interfaces
contact-sec ci-après :
• volets radio Bubendorff (ID2, Activ'Home, moteurs R et RG depuis septembre 2013): interface universelle 229018
• volets radio Bubendorff/DeltaDore X3D : interface universelle TYXIA 2700
• volets/stores radio Velux/Somfy : interface Velux IO HomeControl KLF-050
• volets radio Somfy : interface protocole RTS réf. 1810334 OU
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Tableau récapitulatif
Section à compléter
Volet : EnOcean, B8R, KNX, (X10)
Boucle de surveillance vol : Hestia-radio, EnOcean, KNX (déconseillé), …
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Principe des variables d’action
La majeure partie du paramétrage s’effectue via un concept puissant, simple et universel : les ‘variables d’action’. Ce concept
permet la prise en main rapide des produits et une grande visibilité du paramétrage.
Ces variables d’action définissent les actions à effectuer dans le système sur les évènements déclencheurs (ouverture ou
fermeture d’un contact, passage d’un seuil (< ou >) de température ou autre, lancement d’un scénario, …) qui peuvent être ou non
asservis (conditionnés) aux 15 conditions d’asservissement ‘primaire’ communes à toutes les variables d’action du système.

Variables d’action liées aux défauts généraux :
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Variables d’action associées à chaque ressource :

Variables d’action communes à une même famille de ressources logiques :
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Exemple pour la ressource logique « Entrée technique n°5 » paramétrée en sonde de température (congélateur 1)

Evénement
déclencheur

Sélection de la
ressource logique
(technique n°5 ici)

Paramétrage éventuel de l’asservissement global commun à
toutes les variables d’action de la ressource logique concernée
(disponible que pour les entrées techniques et les scénarios)

Paramétrage des 3 seuils
de la ressource logique
(sonde de température technique 5 ici)

Le témoin du seuil 3 sera
« actif » au dessus du seuil 3
(paramétré à -4,0° ici)

(passage actif
d’un des
3 seuils)

Non

Les conditions
d’asservissement
global éventuel
sont remplies ?
Oui
Traitement de la 1ere
variable d’action

Traitement de la 3ème
variable d’action si sa
condition d’asservissement
est vérifiée (Primaire n°4 ici)

Sélection des cibles
Précise sur quelles ressources logiques (famille de ressource et
indice(s) de la ou des ressources) doivent agir les variables d’actions

Traitement de la 6ème
variable d’action

Fin du traitement de
l’évènement déclencheur

Sélection du sens et du seuil
de déclenchement des
variables d’action
Evénement déclencheur considéré
éventuellement comme alarme ou évènement

Sélection des actions
Précise, en fonction des cibles
sélectionnées, les actions des
variables d’action
Précise éventuellement l’asservissement individuel des
variables d’action sur les asservissements primaires
communs à tout le système
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Alarme, contrôle d’accès & SOS
Partitions
Nos systèmes permettent de gérer jusqu'a 12(16) partitions (anciennement dénommées groupes). Ces partitions permettent de
définir des zones d'alarmes constituées de détecteurs (boucles de surveillance) et/ou de portes.
Exemple : 1 partition pour la détection volumétrique et 1 partition pour la détection périmétrique.

Mise En / Hors Surveillance et/ou ouverture de porte par dispositif Wiegand

Les
lecteurs
d'empreinte
peuvent
fonctionner soit sur le principe d'un lecteur de
badge soit d'un clavier (cas usuel). Nous
conseillons d’utiliser le mode clavier pour
différenciation des empreintes
Pour plus de détails sur les périphériques
Wiegand, voir Bus Wiegand (clavier, lecteur de
badge, lecteur d’empreinte, ...)

REMARQUE
• Bip court du buzzer de la centrale si badge/code d’accès reconnu
• Bip long du buzzer de la centrale si badge/code d’accès non reconnu
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Mise En / Hors Surveillance automatique
Les mises En/Hors Surveillance automatique de nos systèmes Varuna4 sont réalisées grâce à l'utilisation de 2 plages horaires.
Une plage horaire est dédiée pour la Mise En Surveillance automatique tandis que l'autre est dédiée à la Mise Hors Surveillance
automatique. Paramétrage via l'onglet 3. Alarme vol, Ctr d'accès & SOS -> 5. Partitions:

Fonctionnement des Mises En Surveillance automatique et Mises Hors Surveillance automatique via plages horaires :
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Fonction anti-passback
La fonction Anti-Passback permet d'éviter qu'un badge soit utilisé par plusieurs personnes. Ainsi, quand un utilisateur obtient
l'accès à une partition via un lecteur donné, ce dernier ne permettra pas l'accès à l'utilisateur (à la même carte/badge) pendant le
délai d'anti-Passback.
REMARQUE Si il y a un lecteur de sortie associé à la partition et que l'utilisateur badge pour sortir, il pourra de nouveau
accéder à la partition immédiatement. Par contre, si l'utilisateur sort de la partition sans badger (ex: suit un autre utilisateur pour
sortir de la partition), ce dernier pourra accéder de nouveau à cette partition qu'après le délai d'Anti-Passback
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Association d’un badge/carte/jeton à un utilisateur
Le badge/carte/jeton est caractérisé par un ID. C’est en associant l’ID d’un badge à un utilisateur qu’un badge est associé à un
utilisateur.
L’association d’un badge/carte/jeton à un utilisateur s’effectue via le configurateur, au choix, selon 3 manières :

Par présentation du badge sur un lecteur de l’installation via mode apprentissage
1 Connecter-vous à la centrale (en série ou

2 Cette image apparaît en mode « apprentissage »

en IP) en mode « apprentissage »

3 Choisir l’utilisateur auquel vous souhaitez associer le badge que vous allez apprendre

4

5 A l’apparition de la fenêtre ci-dessous, présenter le badge de l’utilisateur à enregistrer sur n’importe quel lecteur de l’installation
REMARQUE Si vous disposez de lecteurs en Wiegand 26 et 34bits, présentez obligatoirement le badge sur un lecteur en Wiegand 34bits.

6 Le numéro d’identification (ID) du badge apparaît

7 A la fin de tous vos enregistrements de badge (et éventuellement également des périphériques radio), cliquer sur « Déconnexion » afin de mémoriser tous les
« ID » dans la centrale.
REMARQUE Vous pouvez, au sein d’une même procédure d’apprentissage, enregistrer plusieurs badges, télécommandes, détecteurs, etc.
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Par présentation du badge sur un lecteur de table USB
REMARQUE Cette fonctionnalité requiert une version de configurateur Varuna4 1.14.6 ou supérieure (Windows) et Varuna4
1.16.1 ou supérieure (MacOS/Linux)
Prérequis : Connecter un lecteur de table PROX-USB réf. 598580 sur votre ordinateur.

1 Choisir l’utilisateur auquel vous souhaitez associer le badge que vous allez apprendre

2

REMARQUE Le lecteur de badge de table USB est automatiquement détecté.
3 Sélectionner le type de technologie du badge à enregistrer
4 Poser le badge sur le lecteur et cliquer sur « Scan badge/carte »
Le numéro d’identification (ID) du badge apparaît

4

5 Répéter les opérations 1 et 4 pour enregistrer le badge du prochain utilisateur
RAPPEL Une fois les différents badges associés aux différents utilisateurs, ne pas oublier de transmettre ce nouveau
paramétrage à la centrale.
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Par lecture du code présent sur le badge
Les badges/cartes sont parfois marqués avec l'identifiant de ce dernier. Il existe différents formats de représentation de cet
identifiant.
Depuis le configurateur Varuna 1.16.2, nous utilisons la représentation CSN 26bits/CSN 32 bits. Celle-ci est utilisée notamment
par les références XPR Mifare (ex : réf. 598570, 598574) et consiste en 1 chiffre décimal à 10 digits max. Pour cette représentation,
saisir le chiffre complet :

Pour les badges XPR Electro-Marin (ex: réf. 597294, 597290), la représentation est du type "Site code + user code" c’est à dire 2
chiffres distincts ne dépassant pas la valeur 65535. Pour cette représentation, si votre lecteur Wiegand est configuré en :
- 26bits : Saisissez uniquement le 2ème chiffre :

- 34bits : Saisissez le chiffre résultant de l'opération : 1er chiffre x 65535 + 2ème chiffre :

+
x 65535

REMARQUE Pour les autres formats de représentation ou en cas de doute, utiliser l’une des 2 méthodes précédentes
(apprentissage depuis lecteur de l’installation ou utilisation d’un lecteur de table USB).
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Exportation paramétrages des utilisateurs
Depuis la barre de menu du configurateur, menu Fichier -> Export des utilisateurs, il est possible d’exporter les données
suivantes de tous les utilisateurs:
• Numéro et nom de l’utilisateur
• Si l’utilisateur est super utilisateur (validité permanente)
• Le code d’accès de l’utilisateur (contrôle d’accès physique)
• L’identifiant de son badge
• Partitions auxquelles il a accès (alarme/contrôle d’accès)

Cette fonctionnalité est restreinte aux utilisateurs ayant le profil 1. Admin
REMARQUES
• Cette fonctionnalité est disponible depuis la version 1.9.3 du configurateur Varuna4
• Cette fonctionnalité est utile notamment dans le cadre de la certification ISO 27001

Législation sur les lecteurs d’empreintes
L'utilisation

de

lecteurs

d'empreinte

chez

les

particuliers

n'est

soumise

à

aucune

condition

particulière.

Pour les lieux de travail, l'installation de lecteurs biométriques est possible avec nos systèmes car ils ne stockent pas les
empreintes des utilisateurs (impossibilité d'exporter les données des empreintes utilisateurs). Il faut toutefois :
• Vérifier que le logiciel permettant d'enrôler les empreintes dans les lecteurs stocke les gabarits des empreintes de façon
codée ou chiffrée pour les rendre inutilisables seuls
• Le client final doit désigner une personne responsable de l'enrôlement des empreintes digitales
REMARQUE Il n'est plus nécessaire d'effectuer une demande d'autorisation à la CNIL.
Nota: Les lecteurs d'empreintes à défilement présentent l'avantage d'être plus robustes et plus sécurisants puisque la surface de
détection est "nettoyée" à chaque passage d'empreinte.
Pour plus de détails, référez-vous au site de la CNIL.
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Energie
Ce chapitre regroupe l’ensemble des fonctionnalités paramétrables via l’onglet 4.Energie du configurateur. Ces fonctionnalités
sont la gestion :
• du chauffage / climatisation
• du délestage suite dépassement d’un seuil de consommation électrique
• de la tarification du fournisseur d’énergie primaire
• des consommations énergétiques
• de compteurs

Zone d'énergie (chauffage/climatisation)
Les zones d’énergie gèrent le chauffage et la climatisation via 4 consignes de chauffage et de climatisation: Absence, Présence,
Confort et Absence prolongée.
Quelques fonctions classiques via variable d'action:

Anti-gaspi (via variable d'action):
Simple :
▪ Sur ouverture d’un contact, forcer OFF les sorties chauff./clim. des zones concernées
▪ Sur fermeture d’un contact, déverrouiller les sorties chauff./clim. des zones concernées
Retardé :
▪ Sur ouverture d'un contact lancer un timer avec une temporisation de votre choix
▪ A l'expiration du timer forcer OFF les sorties chauff./clim. des zones concernées.
▪ Sur fermeture du contact procéder au reset du timer (temporisation à zéro) & déverrouiller les sorties chauff./clim.
des zones concernées.

Exemple de gestion (via variable d'action):
• Sur détection d'un radar déroger les zones d’énergie concernées en confort avec une temporisation de votre choix
• A la mise hors surveillance d'une partition, retour sous programmation de la zone d’énergie associé à la partition. A
la mise en surveillance : dérogation en absence de la même zone d’énergie.
➔ Maximisation des économies d’énergie au détriment du confort.
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Programmation horaire
La programmation horaire de chaque zone d’énergie s’effectue à la minute près dans une périodicité comprise entre 1 et 4
semaines via des cycles journaliers. Chaque cycle journalier comporte 8 tranches horaires qui précisent l’état de régulation Absence,
Présence ou Confort. Ces cycles journaliers au nombre de 11 dont 3 non paramétrables (absence permanent, présence permanent,
confort permanent) sont partagés entre chaque zone d’énergie. On peut comparer les cycles journaliers à des sous programmes.
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Vanne 3 voies / dalle électrique
La ressource logique « Vanne 3 voies / dalle électrique » permet de réguler en fonction de la température extérieure :
• soit la température d’eau chaude d’un circuit hydraulique à partir d’une vanne 3 voies
• soit la température d’un plancher/ dalle à partir d’une résistance électrique
Une centrale Varuna4 peut gérer jusqu’à 4 ressources de ce type.
Chacune de ces ressources se base sur l’unique ressource logique «sonde température extérieure ». RAPPEL Cette sonde de
température extérieure peut physiquement être filaire câblée en direct sur la centrale, une sonde via un bus (ex : KNX) ou via
radio (ex : EnOcean)

Vanne 3 voies
Les centrales Varuna 4 peuvent piloter des vannes 3 voies tout ou rien OU 0-10V
Veuillez-vous référer à l’onglet 4.Energie -> 4.Vannes 3 voies / dalles elect. du configurateur pour plus de détails

Dalle électrique
Les centrales Varuna4 régulent les sorties associées à chaque dalle électrique de façon chrono proportionnelle sur une période
de 16 minutes.
Exemple : Si la température extérieure requiert de charger une des dalles électrique à 35%, la sortie associée sera commandée
ON pendant 5min36s puis OFF pendant 10min24s.
Veuillez-vous référer à l’onglet 4.Energie -> 4.Vannes 3 voies / dalles elect. du configurateur pour plus de détails
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Tableau de bord énergétique
Dans l’article 23 de l’arrêté datant du 26 octobre 2010, la RT2012 oblige à ce que toutes les maisons individuelles construites à
partir du 1er janvier 2013 soient équipées d’un système permettant de mesurer ou d’estimer la consommation énergétique du
logement. Ceci doit se faire au minimum selon la répartition suivante :
• Le chauffage
• Le refroidissement
• La production d’eau chaude sanitaire
• Le réseau de prises électriques
• Autres
Nos systèmes Varuna4 permettent, en plus des 5 postes d’utilisation réglementaires ci-dessus, la répartition suivante :
• Les éclairages
• La ventilation
• La voiture électrique
• L’eau froide
• Les autres fluides
Les systèmes Varuna4 permettent donc de suivre la consommation de votre maison/bâtiment suivant 10 postes d'utilisation
avec pour chacun d'eux un comptage sur le mois en cours, sur le mois précédent, une moyenne depuis l’installation et un indicateur
sur l'évolution de la consommation de chaque poste.

Les centrales disposent :
•
•
•
•

d’entrées physiques de comptage pour raccorder tous types de compteur traditionnel à impulsion
d’un bus téléinformation / liaison série pour vous connecter directement au compteur de votre fournisseur d’énergie
électrique
de technologies filaire (ex: KNX) / sans fils (ex: EnOcean) pour permettre d’interfacer des capteurs / équipements
spécialisés
de solutions d’estimation de la consommation basée sur le temps de fonctionnement des appareils gérés.

RAPPEL Les centrales V4 et V4DIN-IP offrent également :
• une solution de reporting automatique par email (programmation via « Commandes calendriers »)
• d’un suivi «Statistiques» en continu de 128 ressources logiques
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Compteurs universels
Delta min/max sur compteur
Il est possible de déclencher n’importe quelles actions sur l’évolution d’un compteur (delta minimum et delta maximum) sur une
période donnée.
Par exemple:
• si la consommation d’eau est insuffisante pendant 12H (ici 5 litres), on pourra déclencher une notification indiquant un
possible malaise de l’occupant.
• si la consommation d’eau est trop importante sur une courte durée (ici 200 litres), on pourra déclencher la fermeture
de la vanne d’alimentation du bâtiment.
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Techniques & automatismes
Ce chapitre regroupe l’ensemble des fonctionnalités paramétrables via l’onglet 5.Technologies & automatismes du
configurateur.
Le terme « techniques » fait référence uniquement aux entrées techniques. RAPPEL Les surveillances techniques ne se limitent
pas qu’aux ressources « entrées techniques ». Pour plus détails, se référer au chapitre « Les surveillances techniques et
SOS/détresse »

Entrées techniques
Les entrées techniques sont des entrées logiques universelles. Elles sont utilisées notamment pour :
• Mesurer des températures.
REMARQUE Il existe des ressources logiques de mesure de température dédiées pour « sonde de Zone d’énergie »,
« Sonde température extérieure», « sonde température Vanne 3 voies / dalles »
• Raccorder des détecteurs techniques (ex : tête incendie, tête C0, etc.)
• Raccorder des interrupteurs
REMARQUE Le raccordement d’un interrupteur ne nécessite pas forcément d’utiliser une entrée technique. Si l’action
de l’interrupteur est simplement de commander une sortie logique, cela peut se faire sans besoin d’une ressource logique
d’entrée. Exemple de liens directs entre ressource physique d’entrée (respectivement entrée TOR 3 et entrée analogique 1)
et ressource logique de sortie (respectivement sortie porte et sortie Volet B8R 1):

•

Mesurer une valeur physique s’exprimant dans l’une des unités suivantes (ou pouvant être converti dans l’une des
unités suivantes) :
o % (Pourcentage)
o UV
o m/s (Vitesse)
o A (Intensité)
o V (tension)
o mm (Pluviométrie, niveau)
o ° (orientation)
o ppm (particules)
o bar (pression)
o W (Puissance)
o m (distance, niveau)
REMARQUE Le raccordement d’un F-TI sur une entrée technique est possible. Veuillez-vous référer à la remarque du chapitre
« Entrées analogiques universelles »
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Sorties universelles / volets B8R
Les sorties universelles sont des sorties logiques générique. Elles sont utilisées notamment pour commander :
• Eclairages
• Ouvrants et motorisation (volets, stores, bris de soleil, portail, porte de garage).
REMARQUE La ressource logique spécialisée « Porte » liée au contrôle d’accès est à privilégier lorsqu’il s’agit de
contrôle d’accès. La ressource « porte » est principalement utilisée pour la commande de gâche, ventouse et serrure
électrique.
• Gestion du traitement de l’air (VMC, déshumidificateur, etc.)
• Appareils électriques divers (prise, etc.)
Toutes les sorties universelles disposent au minimum d’un état Tout Ou Rien.
Les 64 premières sorties disposent également d’un état analogique
REMARQUE Un volet B8R utilise 2 sorties universelles. Il est possible de piloter 64 volets avec positionnement analogique.
Pour plus de détails sur le pilotage de volets via B8R, reportez-vous à la section « Commande de volet avec actionneur en tableau »

Cas standard de commande d’un portail/porte de garage
La plupart des portails / portes de garage sont commandés par un automatisme qui contrôle l’alimentation du moteur (au
minimum gestion des fins de course, arrêt sur obstacle). Ces automatismes proposent généralement une entrée d’automatisme
permettant la demande d’ouverture ou de fermeture selon l’état du portail / porte de garage. Cette entrée fonctionne
généralement de manière impulsionnelle. La logique de réaction à cette impulsion est paramétrable mais souvent la suivante :
• Portail / porte fermé : Ouverture
• Portail / porte ouvert : Fermeture
• Portail / porte en cours d’ouverture/fermeture : Arrêt
Dans un tel cas, la sortie universelle associée à l’entrée de l’automatisme de portail / porte de garage ne permet pas de relater
l’état réel du portail / porte. La sortie universelle sera donc utilisée uniquement pour la commande du portail / porte. Ci-dessous le
paramétrage de la sortie universelle pour obtenir le fonctionnement décrit ci-dessus au niveau des interfaces de supervision :
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Programmation temporelle
Commandes calendriers
Les 24(32) commandes calendriers viennent compléter la programmation temporelle par plage horaire (programmation
hebdomadaire avec bouclage de 1 à 4 semaines) en étendant les possibilités de programmation temporelle à l'année et au-delà.
Il est ainsi possible de lancer n'importe quelle action (via 16 variables d'actions) à des dates et heures précises avec ou sans
répétition.
Ces commandes calendriers permettent notamment de prévoir les périodes de vacances

Envoi des index des compteurs par email
Il est possible de demander l'envoi des compteurs par email à des dates ponctuelles ou cycliquement grâce aux commandes
calendriers:

REMARQUE Cette fonctionnalité est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.6.1
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Plages horaires
Le système gère 24(32) plages horaires hebdomadaires (sur 1 à 4 semaines) à la minute près (via 32 pas de programme par plage)
dont les validitées sont accessibles des superviseurs et/ou des variables d’action.
Elles peuvent positionner 1 label logique parmi 32(63) (le label suit l’état actif de la plage).
Ces plages horaires sont affectées à :
•
la Mise En/Hors Surveillance des 12(16) partitions - 2 plages affectables par partition (En et Hors Surveillance)
•
la commande ON des 96(128) sorties universelles - 1 plage affectable par sortie (ON)
•
la validation des 192(384) utilisateurs de la fonction contrôle d’accès - 1 plage par utilisateur
•
la commande ON des 16(24) portes - 1 plage affectable par porte (ON)

Exemple
D'après l'image ci-dessus

Plage horaire active :
•
du lundi au vendredi de 06:00 à 20:00
Plage horaire inactive :
•
du lundi au jeudi de 20:00 à 06:00
•
du vendredi à partir de 20:00 jusqu'au lundi 06:00
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Timers
Un timer est une « minuterie » logicielle qui est déclenchée (dont la valeur va commencer à être décrémentée
automatiquement) dès lors qu’une fonction du système la charge avec une valeur différente de 0. Cette valeur peut être soit un
temps en seconde soit un temps en minute.
Ci-après le timer est chargé avec la valeur 10s dès lors la partition 1 bascule hors surveillance :

Dès lors que le timer arrive à 0, les variables d’action associées à ce dernier seront automatiquement lancées.
Ci-après le timer déclenchera une sortie universelle en temporisée au moment où il atteindra la valeur 0:

REMARQUES
• Une Remise A Zéro par une fonction quelconque du système ne déclenchera pas ces actions
• Lorsque le timer est chargé avec une valeur au format jj :hh :mm la précision du timer est comprise entre 0 et 59s
Exemple d’utilisation :
• Fonction anti-gaspi
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Conditions primaires
Chacune de nos 15 conditions primaires est le résultat d'une fonction logique (ET/OU) entre 8 conditions :
• Luminosité extérieure
• Mode énergie
• Partition En Surveillance
• Partition Hors Surveillance
• Plage horaire
• 2 Labels logiques
• Secteur (230V)
Par défaut, ces 8 conditions sont liées entre elles par une fonction logique ET (il faut alors que toutes les conditions soient
valides pour que la condition primaire soit validée).
Il est possible de déclarer une ou plusieurs de ces conditions avec le statut Prioritaire (apparition de fonctions OU). Dans ce cas,
la validité d’une condition Prioritaire valide à elle seule la condition primaire.

Exemple
Sur détection de mouvement, allumer une lumière uniquement si la luminosité extérieure est insuffisante.

Figure 1 : Création d'une condition primaire "nuit"

Figure 2 : Utilisation de la condition primaire dans une variable d'action
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Labels logiques
Nos systèmes gèrent 32(63) labels logiques qui disposent chacun de 3 variables d'action.
Ils peuvent être commandés par :
• les variables d'action (OFF/ON/ON temporisé)
• les entrées filaires (OFF/ON)
• les entrées KNX (OFF/ON)
• les AP individuelles (OFF/ON)
• les plages horaires (OFF/ON)
Ils peuvent être utilisés pour :
• les conditions primaires
• la validité des utilisateurs
• l'asservissement des commandes calendriers
• les sorties filaires
• les sorties KNX

Exemple
Utiliser un label afin de créer un asservissement sur la température extérieure.
BUT : Réaliser une action uniquement si la température extérieure descend sous -10,0°C
Réalisation :
• Positionner un label logique à ON lorsque la température extérieure descend sous -10,0°C (image1)
• Positionner ce même label logique à OFF lorsque la température remonte au-dessus de -10,0°C (image1)

Image 1
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•

Utiliser ce label dans un asservissement primaire [-10,0°C] (image 2)

Image 2
•

Utiliser l’asservissement primaire [-10,0°C] dans la condition d’une variable d’action (image3), l’action se réalisera
uniquement si la température extérieure est inférieure à -10,0°C

Image 3
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Modifier le login et mot de passe d'un utilisateur
Chacun des 192(384) utilisateurs du système peut disposer d'un accès à la supervision/configuration de la centrale.
Par défaut, tous les utilisateurs disposent d'un login et d'un mot de passe mais seul l'utilisateur 1 (login=login1, mot de
passe=0000) dispose d'un accès aux outils de supervision/configuration car associé à un profil de supervision.
Pour modifier le login et mot de passe par défaut de l'utilisateur 1 [Util. 1] :
1 Sélectionner l'onglet 3. Alarme vol, Ctrl d'accès & SOS -> 2. Utilisateurs (SOS,...)
2 Sélectionner l'utilisateur dont vous désirez changer le login/mot de passe
3 Modifier son login/mot de passe

REMARQUE Le profil de supervision 1 [Admin] offre le maximum de privilèges. Ce profil ne peut pas être modifié.
Rappel: Pour que ce nouveau paramétrage soit pris en compte, vous devez transmettre le nouveau fichier de configuration à la
centrale.

S’authentifier hors ligne (depuis un fichier de configuration .hc4 sauvegardé)
Lorsque vous vous connectez à une centrale (acquisition, exploitation, …) l’authentification est systématique.
A contrario, lorsque vous ouvrez une sauvegarde d’un fichier de configuration .hc4, cette configuration sera ouverte avec les
droits du profil de supervision inconnu (pas d’authentification hors ligne automatique).
Pour disposer des droits relatifs à votre profil d’utilisateur, vous pouvez vous authentifier en cliquant sur
dans la barre
de menu puis

Il est recommandé de réduire au maximum les droits du profil de supervision inconnu dès lors que vous
sauvegardez votre projet
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Paramétrer les droits et interfaces de supervision d'un utilisateur
Chaque utilisateur est associé à un des 6(20) profils de supervision.
Le profil de supervision permet de paramétrer les accès et les interfaces de supervision pour tous les utilisateurs l'utilisant.
Dans l'exemple ci-dessous, l'utilisateur 2 [Amélie] utilise le profil de supervision 5 [parents] :

Pour configurer les droits et interfaces de supervision d'Amélie, il faut donc configurer le profil de supervision 5 (parents).
La configuration des profils s'effectue via l'onglet 7. Supervision & Multimédia -> 2. Utilisateurs (SOS,...) :
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Accès à distance
En local, les centrales sont configurables, supervisables et peuvent être mis à jour directement via leur port de communication
TCP sécurisé 443.
Il est possible d'en faire de même depuis l'internet en quelques étapes:
1.

S'assurer que la centrale ait accès à internet (configuration de la passerelle par défaut)

2.

Au niveau du modem-routeur / box internet de l'installation, rediriger un port externe TCP libre (ex: 443) vers le port
HTTPs (443 par défaut) de la centrale (Règle de routage NAT/PAT).
REMARQUES
• Par défaut, la centrale étant en DHCP, elle est généralement identifiée par le modem-routeur via son adresse MAC
(l'adresse MAC de la centrale est disponible sur la clé USB fournie avec la centrale dans le fichier Test-aaaammjj.txt)
ou via son nom
• Il arrive qu’un port externe TCP théoriquement libre d’après le modem routeur (ex : 443) ne fonctionne pas en
pratique. Dans ce cas (extrêmement rare), veuillez utiliser un port externe TCP libre autre (ex : 1443) ou contactez
votre FAI.

3.

Facultatif pour les bâtiments disposant d’une IP fixe Internet : Activer le service HestiaDNS OU souscrire à un service
dynDNS

Exemple :

Ci-après la table de routage au niveau du modem routeur. Dans ce routeur, le destinataire sur le LAN (centrale) pour chaque
redirection de port est identifié par son adresse IP. D’autres routeurs proposent d’identifier le destinataire par son adresse MAC (les
adresses MAC des systèmes Varuna4 sont de la forme 00 :1E:AC :XX :XX :XX)
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Cas particulier FAI free (IP v4 non full stack)
La redirection des ports externe dans les freebox n’est pas fiable si vous n’avez pas activé l’option « IP full stack ». Cette option
est gratuite.
Ci-après la procédure via leur interface web:
1.

Connectez-vous à votre espace abonné free sur internet via un navigateur web

2.

Renseigner vos identifiants

3.

Cliquer sur MA FREEBOX puis « Demander une adresse IP fixe V4 full-stack »
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4.

Cliquer sur valider

5.

Cliquer à nouveau sur valider

6.

L’adresse IP fixe qui vous a été attribuée définitivement est indiquée.
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Service HestiaDNS
Ce service permet de connecter à distance à votre centrale quel que soit le type d’abonnement internet souscrit (IP fixe ou
dynamique) :
- Via les appareils mobiles en renseignant simplement l’IDHestiaDNS

- Via le configurateur en indiquant l’adresse IDHestiaDNS.hestiaconnect.com

REMARQUE Ce service est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.7.2
Information technique : IDHestiaDNS est un identifiant unique attribué à votre centrale permettant à cette dernière de
s’identifier sur notre serveur hestiaconnect.com. Cet IDHestiaDNS associé à l’adresse de notre serveur hestiaconnect.com forme
l’URL d’accès vers votre centrale.
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Activation service HestiaDNS
1.

Demander votre IDHestiaDNS via l’onglet 6.Communication -> 1.IP

1

2 : Choisir votre ID HestiaDNS

3 : Vérifier la disponibilité
de cet ID Hestia DNS

2.

4

Vous devez transmettre ces nouveaux paramètres à la centrale mais le service sera fonctionnel qu’après activation par
nos services : moins de 4 jours ouvrés (un email vous sera envoyée à l’adresse que vous avez indiqué après la création
de votre IDHestiaDNS).

Vous avez attendu 4 jours ouvrés ou venez de recevoir la confirmation de création de votre IDHestiaDNS mais ne parvenez pas à
vous connecter, que faire ?
1.

Vérifiez que vous avez activé et transmis l’IDHestiaDNS à la centrale
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2.

Vérifiez que votre centrale a accès à internet et qu’elle indique l’adresse IP internet actuelle de votre bâtiment en
exploitation :

Cliquer sur le bouton
3.

si l’adresse IP internet n’est pas affichée.

Actualisez manuellement le service HestiaDNS en exploitation. Vérifier que le service HestiaDNS est actif.

REMARQUE Le temps d’initialisation du service HestiaDNS est de 24H max. après création de votre IDHestiaDNS (temps
d’attente max. après réception de l’email de création)
Intitulé du défaut
255(60)
NOTYOURS
NO HOST

7.

Causes possibles
Vérifier l'heure et la date de la centrale (possible problème de
certificat)
L'IDHestiaDNS renseigné n'est pas correct OU l'activation n'a
pas encore été effectuée par nos services
Erreur au niveau de nos serveurs lors de l’enregistrement de
votre dynHost. Veuillez nous contacter

Vérifiez la redirection de port au niveau de votre modem routeur / box internet
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Accéder à distance à plusieurs centrales raccordées à un unique modem-routeur/box internet
En suivant le principe décrit au début du chapitre Accès à distance, il est possible de rendre accessible à distance autant de
centrales que de règles de routage NAT libres disponibles dans le modem routeur de l’installation
Voici ci-après un synoptique d’installation de 5 centrales que l’on souhaite pouvoir exploiter, configurer et éventuellement
mettre à jour à distance.

Ci-après la table de routage au niveau du modem routeur. Dans ce routeur, le destinataire sur le LAN (centrale) pour chaque
redirection de port est identifié par son adresse IP. D’autres routeurs proposent d’identifier le destinataire par son adresse MAC (les
adresses MAC des systèmes Varuna4 sont de la forme 00 :1E:AC :XX :XX :XX)
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Modem GSM-GPRS
La connectivité GSM/GPRS est disponible nativement ou en option selon les versions de centrale V4 / V4DIN-IP :

Le modem GSM-GPRS interne à la centrale permet de :
• envoyer des notifications par SMS et de faire sonner des téléphones. Pour cela, la carte SIM insérée dans la centrale
doit disposer de crédits ou forfait voix.
• disposer d’une connexion internet pour les communications sortantes (envoi email, requête HTTP internet, ...). Pour
cela, la carte SIM insérée dans la centrale doit disposer de crédits ou forfait data.
REMARQUE Cette fonctionnalité requiert la version de centrale Varuna4 1.14.9

Mise en service
1.

V4DIN-IP uniquement : S’assurer que la puce modem est bien présente dans le logement prévu à cet effet

2.

S’assurer qu’une antenne GSM est vissée sur le connecteur SMA du modem GSM.

3.

S’assurer que l’option-GSM est bien active.
Après s’être connecté à la centrale :
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4.

Si votre carte SIM est protégée par un code PIN, veuillez paramétrer ce dernier dans l'onglet 6.Communication -> 2.
Moyens de transmission -> SMS/Appels Tél. :

REMARQUE Si le code PIN est invalide, le modem GSM est arrêté jusqu'au prochain redémarrage de la centrale OU
changement de code PIN suite à une transmission.
Après 3 codes PIN erronés, la carte SIM sera bloquée. Pour la débloquer, il vous faudra insérer la carte SIM dans
un téléphone pour y saisir le code PUK
5.

Insérer la carte SIM (format mini SIM) dans la centrale.

REMARQUE
La carte SIM peut être insérée en fonctionnement mais il est alors nécessaire de demander
manuellement le redémarrage du modem après l’insertion. Pour ce faire, connectez-vous en exploitation à la centrale
puis allez dans l’onglet 10.Exploitation -> bouton
6.

-> processeur IP (APF) -> Redémarrage modem

Vérifier que le modem s’enregistre au réseau d’un opérateur. Pour cela, en exploitation, le nom de l’opérateur doit
impérativement être indiqué :

IMPORTANT Un niveau de qualité de signal optimal n’est pas une condition suffisante pour que le modem parvienne à
s’enregistrer au réseau d’un opérateur.
REMARQUE En cas de défaut majeur, l’icône de statut du modem ci-dessus sera rouge. Le modem est alors arrêté
jusqu’à redémarrage manuel du modem, du processeur IP (APF) ou de la centrale.
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Diagnostique et résolution de problèmes
LEDs « GSM status » sur la centrale
Etat de la LED
Eteinte

Clignote (On 600ms / Off 600ms)
Clignote (On 75ms / Off 3s)

Signification / Causes possibles
Option-GSM non souscrite
Pas de carte SIM
Erreur initialisation carte SIM (PIN incorrect, etc.)
Antenne non connectée
Pas de connectivité GSM
Non connecté au réseau GSM mais en recherche
Connecté au réseau GSM

Encadré Système de l’onglet 10. Exploitation
L’actualisation de la vérification de qualité de connectivité GSM

est effectuée toutes les 15s :

Signification des symboles :
Symbole

Ou

Plage de valeur
< -113 db

Niveau pratique
Aucun signal

-111 db -95dB

Signal marginal

-93dB à -85dB
-83dB à -75dB

Signal qui permet le fonctionnement
Signal correct

/

-73dB à -51dB
Signal excellent
BER (Bit Error Rate) = Taux d'erreur binaire. Concerne uniquement la connexion data (GPRS)
Ci-après la liste des défauts non explicites :
Détails du défaut
Pas de modem
Aucun réseau

Causes possibles
V4DIN-IP : La puce modem n’est pas montée
Panne du modem
Le modem n’est pas parvenu à s’enregistrer sur
le réseau de l’opérateur

Remèdes
Monter la puce modem
Nous contacter
Déplacer l’antenne / remplacer l’antenne
pour obtenir un meilleur signal

Enregistrement refusé
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Connectivité internet via GPRS
ATTENTION Cette fonctionnalité est mise à disposition en version bêta car peut entrainer des redémarrages intempestifs du
processeur IP APF lors de multiples connexion/déconnexion de la liaison GPRS. C
RAPPEL Pour bénéficier de cette fonctionnalité, votre centrale doit disposer de l'option-GSM et d’une carte SIM avec
crédits/forfait data. Pour plus de détails, voir le paragraphe Modem GSM-GPRS.
La connectivité internet via GPRS permet d’établir des communications vers internet sortantes (envoi email, requête HTTP internet,
...).
REMARQUE Cette fonctionnalité requiert une version de centrale Varuna4 1.14.9 ou supérieure et un configurateur en version
1.17.x
La mise en marche/arrêt de cette connexion GPRS dépend du mode de fonctionnement sélectionné en onglet 6.Communication ->
1. IP -> Internet & Accès à distance :
• Ethernet secouru par GPRS :
o Mise en marche de la connexion GPRS dès que l’internet n’est plus fonctionnel via Ethernet (coupure réseau,
problème de DNS, etc.).
o Arrêt de la connexion GPRS dès détection du retour d’internet via Ethernet.
REMARQUE La détection du retour d’internet via Ethernet peut prendre jusqu’à 1 min 30s
• GPRS uniquement : la connexion GPRS est toujours active

Diagnostique et résolution de problèmes
Utilitaire Statut modem GSM-GPRS de l’onglet 10.Exploitation
Cet utilitaire permet de connaitre le statut actuel de la connectivité GPRS :

Détails du défaut
Appel : NO CARRIER

Causes possibles
Signal GSM/GPRS devenu trop faible ou
problème d’enregistrement de la carte SIM
sur le réseau

Remède
Voir Diagnostique et résolution de
problèmes modem

Journal des événements
Le journal des événements de la centrale vous informe de la mise en marche/arrêt de la connectivité GPRS ainsi que l’éventuel
arrêt de toute nouvelle tentative de connexion GPRS (défaut). Il fournit le statut général de la connectivité GPRS actuel et dans le
temps.

Notice intégrateur systèmes Varuna4

100

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Communication

Ci-après la liste des défauts non explicites :
Détails du défaut
nombre
max.
tentative atteint
(3)
REMARQUE
Apparait environ 3
min après 1ère
demande
connexion GPRS.
Réinitialisation
auto toutes les
heures entières

Causes possibles
APN incorrect

Remède
Vérifier l’APN paramétré

Problème d’enregistrement de la carte SIM sur le
réseau. L’appel de la centrale pour établir la
connexion GPRS est accepté par l’opérateur
(ATD*99# -> CONNECT) mais la connexion ne
parvient pas à s’établir

1. Faire un diagnostic de l’état actuel du
modem : Voir Diagnostique et résolution de
problèmes modem

Utilitaire général de l’onglet 10.Exploitation
En mode « Ethernet secouru par GPRS », cet utilitaire permet de forcer la connexion internet via GPRS ou via Ethernet :
• Basculer en internet via GPRS : On simule une perte internet. La centrale va rebasculer automatiquement en « internet via
Ethernet » si l’internet via Ethernet est fonctionnel
• Forcer internet via GPRS pour une durée de 30 min : Même si l’internet via Ethernet est fonctionnel, la centrale ne va pas
basculer automatiquement en « internet via Ethernet » pendant 30 minutes.

RAPPEL Si lors d’un forçage de connexion GPRS, aucune tentative d’appel/connexion n’apparait au niveau de l’encadré, veuillez
vérifier au niveau du journal des événements que la centrale n’a pas stoppé toute nouvelle tentative de connexion GPRS.
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Envoi de notification
Le système permet de notifier des groupes de destinataires suivant différentes méthodes de communication (email, SMS, appel
téléphonique et/ou télésurveilleur). Une notification peut être déclenchée par quasiment n’importe quel événement du système
grâce aux variables d'actions. Le groupe de destinataire à notifier et la méthode de communication à utiliser est spécifiée pour
chaque variable d'action.

REMARQUE A un instant donné, chaque groupe de destinataire dynamique pointe soit sur un des groupes de destinataire
"statique" soit sur aucun groupe. Connectez-vous en exploitation pour connaître leurs affectations:

Les numéros de téléphone, les emails des membres du groupe de destinataires sont spécifiés dans l'onglet 6.Communication ->
3. Groupes de destinataires. Y est également indiqué si il faut notifier ou non le télésurveilleur :

Le succès de transmission des notifications est renforcé grâce à un processus de réitération d'envoi jusqu'à 7 jours pour les 100
dernières notifications en attente. Ainsi si le premier essai d'émission de la notification échoue, vous obtiendrez un détail de l'erreur
dans le journal des événements et le système effectuera de nouvelles tentatives toutes les minutes pendant 10 minutes PUIS toutes
les 10 minutes pendant 24H PUIS toutes les heures pendant 7 jours.
REMARQUES
- L'acquittement des alarmes stoppe toutes les demandes de notification en attente
- Les emails, SMS et appels téléphoniques disposent d'un quota maximum d'envoi horaire paramétré dans l'onglet
6.Communication -> 5. Moyens de transmission (GSM, SMTP, ...)
Afin de s’assurer de la bonne réception d’un SMS par le destinataire, vous pouvez par exemple faire sonner le téléphone de
votre destinataire (voir « Appel téléphonique (sonnerie uniquement) » pour plus de détails) ou utiliser le smartphone de votre
destinataire comme beeper, voir ci-après.

Utiliser votre smartphone comme beeper (SMS Pager)
Pour les téléphones Android vous pouvez installer l’application, « SMS pager » ou un équivalent afin d’activer la sonnerie du
téléphone en continue sur réception d’un SMS de la centrale.
L’utilisation de ce style d’application est recommandée pour les appels malades, appels de maintenance, etc.
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REMARQUE Toutes les méthodes de notifications peuvent être testées en exploitation via l’onglet 10.Exploitation :
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Email
Pour que la centrale puisse émettre des emails avec fiabilité, il est nécessaire de lui fournir les paramètres du serveur SMTP
d'une de vos boîtes email. Ce peut être un compte de messagerie fourni par votre Fournisseur d'Accès à Internet ou un fournisseur
tiers.

Rappel: Pour pouvoir émettre un email, la centrale doit être connectée à Internet et pouvoir interroger un serveur DNS valide.
REMARQUES
- Par défaut, certains comptes de messagerie tel que gmail bloque l'envoi d'email depuis les centrales. Pour utiliser ce type de
messagerie, il est nécessaire de débloquer cette restriction au niveau de leur interface d’administration. Pour plus de détails,
voir paragraphe suivant.
- Par défaut, le quota d'envoi est de 500 emails / jour
- Le mot de passe du compte de messagerie peut être protégé en augmentant le niveau de sécurité pour chaque profil de
supervision/configurateur via l'onglet 7. Supervision & Multimédia -> 2. Profiles supervision/configurateur :

Journal des événements (diagnostique défaut notification)
Le journal des événements de la centrale vous informe du succès de la notification par email et de l'éventuel défaut lors de la 1ère
tentative d'envoi de chaque notification. Ci-après la liste des défauts non explicites :
Détails du défaut
60 / problem with
CA cert
67 / login denied

Causes possibles
Horodatage de la centrale incorrect

Remède
Mettre à l’heure la centrale

Login non renseigné / incorrect
Le serveur SMTP a bloqué l’utilisation de ce compte
de messagerie depuis la centrale -> Cas gmail
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Paramétrage gmail
Pour que votre centrale puisse envoyer un email en utilisant un compte de messagerie gmail, il est nécessaire qu’elle utilise un
mot de passe qui lui soit dédié par votre compte Google.
Ci-après la procédure :
1.
2.

Connectez-vous à l’interface d’administration de votre compte Google : https:// accounts.google.com
Accéder à la rubrique sécurité

3.

Activer la connexion en deux étapes si ce n’est pas déjà le cas
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4.

Créer un mot de passe pour votre centrale :

1

3
2
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5.

Paramétrer le compte de messagerie au niveau de la centrale en utilisant le mot de passe qui vient d’être généré

6.

Après avoir transmis le nouveau paramétrage à la centrale (ci-dessus), envoyer un email depuis la centrale pour valider
l’association du mot de passe avec la centrale :
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SMS
Pour envoyer un SMS, la centrale dispose de 3 méthodes (uniquement méthode 3 si pas d'option-GSM):
- Méthode 1 (par défaut, nécessite option-GSM): SMS via GSM uniquement - Tentative d'envoi même si la connectivité GSM
n'est pas OK avant la demande d'envoi.

- Méthode 2 (nécessite option-GSM): Tentative d'envoi SMS via GSM si connectivité GSM OK sinon envoi SMS via service Internet

- Méthode 3 : SMS via service Internet uniquement

REMARQUE Par défaut, depuis version 1.14.6, le quota d'envoi est de 50 SMS via GSM / heure et 50 SMS via service internet /
heure
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SMS via modem GSM
RAPPEL Pour bénéficier de cette fonctionnalité, votre centrale doit disposer de l'option-GSM et d’une carte SIM avec
crédits/forfait voix. Pour plus de détails, voir le paragraphe Modem GSM-GPRS.

Diagnostique
Le journal des événements de la centrale vous informe du succès de la notification par SMS et de l'éventuel défaut lors de la 1ère
tentative d'envoi de chaque notification. Ci-après la liste des défauts non explicites :
Intitulé du défaut
Network out of order
ERROR
CMS ERROR 500

Operator determined barring (CSME)

Causes possibles
Numéro de téléphone inconnu/mauvais format
Pas de connectivité GSM au moment de la tentative d'envoi
Mauvais format numéro de téléphone destinataire
Pas de connectivité GSM au moment de la tentative d'envoi
Plus de crédit sur le forfait prépayé
Le service d’envoi de SMS de l’opérateur est temporairement HS
La cellule GSM est surchargée
Carte SIM data uniquement

SMS via service Internet
Pour pouvoir émettre des SMS via service Internet, il n'y a pas besoin d'option au niveau de la centrale mais vous devrez
souscrire à ce type de service auprès d'un tiers (ex: lesms.com, clickatell, ovh, free, ...).
La centrale émet sa demande d'envoi de SMS vers le service tiers via une requête HTTP dont le format sera fourni par votre
fournisseur tiers.
Exemple : Format de la requête fournie par leSMS.com = www.lesmspro.com/http.php?email=&pass=&numero=&message= où
- email = adresse e-mail de votre compte (celle choisie lors de votre inscription auprès du service lesms.com)
- pass = mot de passe attribué lors de votre inscription auprès du service lesms.com
- numero = numéros des destinataires à notifier. Insérer l'étiquette [TEL] que la centrale remplacera par les numéros de
téléphones du groupe de destinataires à notifier (suivant l'encodage et le séparateur sélectionné
)
- message = contenu du sms. Insérer l'étiquette [MESSAGE] que la centrale remplacera par le contenu de la notification
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Appel téléphonique (sonnerie uniquement)
RAPPEL Pour bénéficier de cette fonctionnalité, votre centrale doit disposer de l'option-GSM et d’une carte SIM avec
crédits/forfait voix. Pour plus de détails, voir le paragraphe Modem GSM-GPRS.
L'appel téléphonique (sonnerie uniquement) est généralement utilisé pour augmenter la visibilité d'une notification par email ou
par SMS.
REMARQUES
- L'appel intervient après l'envoi du SMS mais l'ordre d'arrivée sur les téléphones des destinataires du groupe à notifier (SMS
puis sonneries) ne peut être garanti.
- Pas de tentative d'appel si la connectivité GSM n'est pas OK. La tentative d'appel est reportée suivant le processus de
réitération d'appel décrit dans le paragraphe précédent "Envoi de notification "

Diagnostique
Le journal des événements de la centrale vous informe du succès de la notification par appel et de l'éventuel défaut lors de la
1ère tentative d'appel. Ci-après la liste des défauts non explicites :
Intitulé du défaut
Network out of order
Network out of order (CSME)
NO CARRIER
Operator determined barring (CSME)
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Télésurveilleur
REMARQUE Cette fonctionnalité est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.14.6
La communication avec le télésurveilleur est effectuée via TCP sous protocole SIA DC-09 IP et messages de type Contact ID (SIA
DC-05)

1. Paramétrer la connexion avec le télésurveilleur
Pour que la centrale puisse communiquer avec votre télésurveilleur, il est nécessaire de compléter, à minima, les champs cidessous selon les données fournies par votre télésurveilleur au niveau du configurateur onglet 6. Communication -> 2. Moyens de
transmission -> Télésurveilleur :

Par défaut, à ce stade, la centrale communiquera avec le télésurveilleur uniquement toutes les 3 heures pour valider la
connexion.
REMARQUE La périodicité de ce test de communication ainsi que le type de message à envoyer est paramétrable. Il est
d’ailleurs possible d’annuler cette fonction en ramenant la « période pour contrôle de connexion » à 0 (Pas de test cyclique)

2. Disposer d’au moins un groupe de destinataire où l’envoi vers le télésurveilleur est actif

Notice intégrateur systèmes Varuna4

111

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Communication

3. Demander l’envoi d’une notification vers télésurveilleur pour chaque événement souhaité via Variable d’Action
Le principe de paramétrage d’une notification vers télésurveilleur est identique à celui d’une notification email/SMS/appel
téléphonique. La seule particularité est qu’il convient d’indiquer le code Contact ID à utiliser pour chaque événement transmis.
Exemple pour la notification d’une alarme sur la partition de surveillance vol 1 :
Choisir un groupe de destinataire où l’envoi vers le télésurveilleur est ou sera actif

1

2

Indiquer qu’il faut notifier le tésurveilleur

3
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Indiquer le code Contact ID à utiliser pour cet notification

4

En résumé pour cet événement : Le code 130 sera envoyé au télésurveilleur dès que la partition sera en alarme. La centrale
précise automatiquement la partition en alarme (ici la 1) et l’élément ayant déclenché l’alarme de cette partition

Vous retrouvez un résumé de l’ensemble des événements envoyant des codes Contact ID vers le télésurveilleur dans l’onglet 6.
Communication -> 2. Moyens de transmission -> Télésurveilleur :
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REMARQUE Pour certains codes Contact ID, la centrale complète automatiquement un indice de groupe et un indice de Zone (voir
annexe Composition d’une trame de télésurveillance Contact ID (SIA DC-05) pour plus de détails sur les messages CID) à l’instar de
l’exemple précédent.
Dans la plupart des cas standard, le remplissage automatique par Varuna et intuitif. Il y a toutefois des cas particuliers qui sont
indiqués dans la table de correspondance ci-après :

Table de correspondance Indice de groupe Contact ID <-> Indice ressource logique Varuna
Ressource logique Varuna
entrée technique
zone d'énergie
V3V/dalle
groupe d'entrée technique

Indice Varuna
1 à 64
1 à 16
1à4
1à8

Indice de groupe Contact ID
1 à 64
65 à 80
81 à 84
85 à 92

Auto-Protection Unité Centrale
Auto-Protection Unité Déportée
Auto-Protection boucle surveillance vol
Auto-Protection boucle individuelle
Auto-Protection boucle clavier radio

1 à 32
1 à 64
1 à 15
1 à 24

1
2 à 33
34 à 97
98 à 113
114 à 137

Supervision boucle surveillance vol
Supervision Entrée technique
Supervision Unité déportée

1 à 64
1 à 64
1 à 32

1 à 64
65 à 128
130 à 161

SOS général
SOS individuel

1 à 384

0
1 à 384

compteur individuel
groupe compteur

1 à 32
1à8

1 à 32
33 à 40

1 à 384

0
1 à 384

Blocage général
blocage utilisateur
sirène partition
sirène intérieure
sirène extérieur
sirène(s) radio son vol
sirène(s) radio son incendie
sirène(s) radio son pré alarme

1 à 16
1à2
1à2

1 à 16
17 à 18
19 à 20
21
22
23

Pile faible d’une télécommande
Pile faible d’un contact périmétrique
Pile faible d’un radar
Pile faible d’un clavier
Pile faible d’une SOS détresse
Pile faible d’une entrée technique
Pile faible d’une Oregon THGR328N
Pile faible d’une Oregon THGR122NX
Pile faible d’une THN132N
Pile faible d’une THGR810
Pile faible d’une THWR800
Pile faible d’une PCR800
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Pile faible d’une WGR800
Pile faible d’une UVN800

13
14

Température extérieure
Luminosité extérieure
Vitesse vent instantanée
Vitesse vent moyen
Direction vent
UV
Pollution
Hygrométrie
Pluie mmh
Pluie total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REMARQUE Les lignes barrées correspondent à des événements ne pouvant actuellement déclencher des Variables d’Actions.
Ces événements ne peuvent donc actuellement pas être communiqués au télésurveilleur
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Push notif via IFTTT
Il est possible de recevoir des notifications sur vos smartphones/tablettes suite à une action Varuna via le service
IFTTT sur internet.
Prérequis
•
•
•
•
•

Créer un compte sur IFTTT.com
Télécharger l’application IFTTT sur votre smartphone et connectez-vous avec votre compte IFTTT
Configurer votre compte IFTTT (voir ci-dessous)
Configurer votre centrale (voir ci-dessous)
Paramétrer l’utilisation (voir ci-dessous)

Configurer votre compte IFTTT
•

1 - Dans la rubrique "My Applets"

•
•
•

2 - Cliquer sur "New Applet"
3 - Cliquer sur "+this"
4 - Rechercher "webhooks" et cliquer sur la tuile

•
•
•
•

5 - Cliquer sur le bouton "Connect"
6 - Cliquer sur la tuile "Receive a web request"
7 - Choisir un nom pour votre évènement (NOM_EVENT)
8 - Cliquer sur le bouton "Create trigger"
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•
•
•

9 - Cliquer sur "+that"
10 - Rechercher "notifications" et cliquer sur la tuile
11 - Cliquer sur le bouton "Connect"

•
•
•
•
•

12 - Cliquer sur la tuile "Send a notification from the IFTTT app"
13 - Choisir le texte de la notification
14 - Cliquer sur le bouton "Create action"
15 - Choisir la description de votre applet
16 - Cliquer sur le bouton "finish"
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•
•
•
•

17 - Cliquer sur la catégorie Services
18 - Cliquer sur le service "Webhooks"
19 - Cliquer sur "Documentation"
20 - Noter la clé (VOTRE_CLE)

Configurer votre centrale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 - Choisir un équipement IP universel
2 - Saisir "maker.ifttt.com" en adresse locale
3 - Saisir "80" pour le port local
4 - Modifier une commande IP de cet équipement
5 - Saisir le nom de votre commande IP (idéalement le nom de l'évent IFTTT)
6 - Choisir "HTTPS_GET"
7 - Saisir l'URL elle est de la forme – ‘trigger/NOM_EVENT/with/key/VOTRE_CLE’
o NOM_EVENT = Etape 7 lors de la configuration du service IFTTT
o VOTRE_CLE = Etape 20 lors de la configuration du service IFTTT
8 - Saisir "443" pour le port
9 - Tester la requête
10 - Vérifier le résultat - dans les secondes qui suivent une notification sera reçue sur votre smartphone/tablette
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Paramétrer l’utilisation
L’utilisation du service IFTTT se fait simplement via les variables d’action du systéme.
•
•
•

1 - Choisir Equipement IP universel dans la cible de la variable d'action
2 - Sélectionner l'équipement IP IFTTT (le 1 dans notre cas)
3 - Choisir la cible "envoi commande IP"

•
•
•
•
•

4 – Choisir le délai d’envoi de la commande IP dans le cas des notifications il est préférable de choisir immédiat
5 – Choisir l’indice de la commande IP (Etape 4 lors de la configuration de la centrale)
6 – Vérifier le nom de la commande IP via le petit « i ».
7 – Valider la variable d’action
8 – Transmettre le paramétrage à la centrale
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Client syslog
Les centrales V4 et V4DIN-IP peuvent envoyer leurs événements (inclus les alarmes) ou uniquement leurs alarmes vers 2 serveurs
syslog au choix.
L’envoi des messages syslog s’effectue par UDP ou TCP.
• Les alarmes sont envoyées avec le niveau de gravité Warning (severity 4)
• Les événements qui ne sont pas marqués comme des alarmes sont envoyés avec le niveau de gravité Notice (severity 5)
Rappel : Les centrales V4 disposent à la fois d’événements/alarmes implicites (ex : mise en surveillance d’une partition vol,
déclenchement de l’alarme sur une partition, etc.) et d’événements/alarmes librement déclenchables via les variables d’actions.

La catégorie utilisée pour l’envoi des événements et des alarmes est local use 5 (facility 21)
Ci-après un exemple de 2 messages syslog émis par Varuna :
[2018-08-01 16:09:10]08-01 14:09:10,21,5,V4:, [V4DIN-IP-3-Thomas] 01/08/2018 16:09:46 démarrage APF
[2018-08-01 16:09:13]08-01 14:09:13,21,5,V4:, [V4DIN-IP-3-Thomas] 01/08/2018 16:09:50 connexion utilisateur 1 [Util. 1] via
configurateur Linux
REMARQUE La présentation des messages syslog peut varier en fonction de la configuration du serveur syslog. Dans l’exemple cidessus voici le résultat de la configuration serveur :
[Horodatage réception par le serveur syslog]Horodatage du message par la centrale,catégorie utilisée (facility), niveau de gravité
(severity), message texte émis par la Varuna.
Le paramétrage des serveurs syslog s’effectue via l’onglet 6.Communication -> 2.Moyens de transmission -> Syslog
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Supervision perte/retour connectivité internet via Ethernet
Depuis la version 1.14.6 des centrales V4 / V4DIN-IP, il est possible d’effectuer des actions sur perte/retour internet via Ethernet.
Le lancement de ces actions s’effectue via l’onglet 3. Acquittement & défauts généraux en utilisant des Variables d’Actions.
Ci-après exemple notification SMS via GSM sur perte et retour internet via Ethernet :
1.

Indiquer que la centrale doit superviser la perte d’internet via ethernet via l’onglet 6.Communication -> 1. IP

2.

Définir les actions à effectuer via l’onglet 1.Général -> 3. Acquittement & défauts généraux
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REMARQUE Vous pouvez vérifier à tout moment la présence ou non d’internet via Ethernet en exploitation :
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Mise à l’heure automatique via NTP
Depuis la version 1.17.x , il est possible de mettre à l’heure la centrale via serveur NTP. L’activation s’effectue via le configurateur
Varuna4 onglet 1.Général -> 4.Divers :

Nota : La synchronisation de l’heure s’effectue à 4H chaque jour, au démarrage de l’APF et peut être forcée manuellement en
exploitation onglet 10 -> Encad
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Divers
Application Android Varuna4 sur ordinateur
Pour piloter vos systèmes Varuna4/Varuna3 depuis votre ordinateur en profitant d’une interface la plus élégante qui soit, vous
pouvez utiliser l’app Varuna4 Android (pour les systèmes Varuna4) / l’app indraV3 (pour les centrales Varuna3) grâce à l’émulateur
Android bluestacks. Voici comment faire:
•
•

Téléchargez le logiciel gratuit Bluestack
Installer le logiciel. Vous aurez alors 2 possibilités pour charger l’application Varuna4/indraV3 : soit par téléchargement
depuis le PLAY store (nécessite de renseigner un compte Google) soit en fournissant le .apk de l’app Varuna4/indraV3
(disponible sur la clé USB fournie avec votre centrale). Nous détaillerons ici la seconde méthode qui présente
l’avantage d’une installation simplifiée

Décochez le support de l’App store (inutile puisque l’apk sera fourni manuellement) et des notifications d’applications

• Une fois le logiciel installé et lancé, installer l’apk de l’app Varuna4/indraV3
installer-apk-varuna4

URL scheme
L’URL scheme ci-dessous permet de lancer l’application Varuna4 iOS depuis une autre application :
varuna4://
REMARQUE
• Cette fonctionnalité est disponible depuis la version 1.0.13 de l’application iOS Varuna4
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•

Lancez l’application Varuna4/indraV3

Pour lancer l’application Varuna4/indraV3 plus rapidement, créer un raccourci où vous le désirez:
• Cible du raccourci : « C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-RunApp.exe » -p app.hestiafrance.com.varuna4 -a
app.hestiafrance.com.varuna4.site.Liste_site -v Android
• Changer
d’icône
:
%ALLUSERSPROFILE%\BlueStacks\UserData\Library\Icons\app.hestiafrance.com.varuna4.app.hestiafrance.com.varuna4
.site.Liste_site.ico

Remarque: Vous pouvez vérifier que l’application Varuna4 est à jour à tout moment via l’icône
page
d’accueil
de
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Equipements IP
Caméra
L’ajout d’une caméra au sein d’une centrale V4/V4DIN-IP permet :
• aux applications Varuna4 iOS/Android de visualiser le flux vidéo de cette caméra
• d’envoyer des requêtes http vers cette caméra
L’équipement « caméra » peut être accessible directement (caméra IP) ou via un enregistreur IP (caméra IP ou analogique reliée
à un enregistreur)
Chaque caméra / enregistreur IP dispose d’une adresse IP locale et/ou d’une adresse distante.
Adresse locale : Adresse utilisée pour la première tentative de connexion (seule cette adresse est utilisée pour l’envoi de requête
http par la centrale)
Adresse distante : Adresse utilisée pour la deuxième tentative de connexion (utilisée uniquement par les applications
iOS/Android)

Paramétrage récupération flux vidéo d’une caméra
Vue d’ensemble
Adresse IP sur le réseau local (LAN)
de la caméra / NVR / DVR.

Adresse IP sur internet (WAN)
de la caméra / NVR / DVR
Recherche les paramètres des caméras présentes
sur le réseau local. Fonctionne uniquement si la
caméra est compatible ONVIF
REMARQUE Certaines caméras ONVIF requièrent
la création d’un utilisateur au préalable (ex :
Caméra HIKvision récente)

Dans cet exemple, nous utilisons des profils de flux vidéo
différents : Le Profile_1 renvoi un flux vidéo de qualité
maximale mais lourde (idéal pour réseau local rapide)
tandis que le Profile_2 un flux vidéo de qualité réduite mais
allégée (idéal pour connexion internet plus lente)

URL acquisition vidéo locale et distante résultante
REMARQUE Il est possible d’utiliser cette URL dans un
lecteur vidéo tel que VLC ou dans un navigateur web
(format jpeg/mjpeg uniquement)

Test vidéo au format RTSP actuellement non
fonctionnel au sein du configurateur. Veuillez
soit utiliser un lecteur vidéo tel que VLC ou tester
depuis les applications Varuna4

Indique la méthode d’authentification pour
accéder aux données de la caméra.
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Retrouver l’adresse IP et l’URL de flux pour une caméra via ONVIF device manager
RAPPEL Le configurateur dispose d’un utilitaire de recherche des adresses IP et des URL de flux de caméra via le protocole
ONVIF. Cet utilitaire intégré n’est toutefois pas aussi fiable que le logiciel ONVIF device manager.
Le logiciel ONVIF device manager est un logiciel Windows de recherche, d’exploitation et de paramétrage d’équipements
supportant le protocole ONVIF. Il est notamment disponible sur la clé USB ou sur notre site internet dans le dossier accessoiresaccessories\IP
1) Brancher la caméra/NVR/DVR sur le réseau LAN et veiller à ce qu’elle soit alimentée puis ouvrir ONVIF device manager.

2) L’adresse IP apparait sur la page principale du logiciel sous le nom de la caméra.

3) Indiquer le nom d’utilisateur et le mot de passe ONVIF de la caméra.
IMPORTANT Le support ONVIF et au moins un utilisateur ONVIF actif ne sont pas toujours activés par défaut au niveau des
caméras/NVR. Dans ce cas, il est nécessaire de faire ces réglages au niveau de la caméra/NVR/DVR via un navigateur web, son
application smartphone dédiée ou par une interface locale (cas NVR/DVR). Retrouvez la procédure pour les caméras HIKvision dans
le paragraphe «Création d’un utilisateur ONVIF au niveau d’une caméra HIKvision ».
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4) Cliquer sur «Live video». L’URL d’acquisition se trouve en bas de page.

5) Copier l’adresse IP et l’URL dans le configurateur V4 dans la section 7. Supervision & Multimédia -> 3. Equipements IP puis
«Caméras».
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Création d’un utilisateur ONVIF au niveau d’une caméra HIKvision
RAPPEL Nécessaire pour les outils de recherche ONVIF
1- Se connecter à l’interface web de la caméra
REMARQUE Lors de la première connexion, vous devrez définir un login et un mot de passe administrateur

2- Allez dans le menu Réseau -> Avancé

3- Cliquer sur le sous menu « Protocole»
4- Cocher la case « Activer ONVIF »
5- Créer un utilisateur ONVIF (le profil « Media user » est suffisant pour visualiser le flux vidéo)

Cas particulier ajout d’une caméra RISCO (réf SEDEA: 595380/595382/595385)
•
•
•
•

Login par défaut :
o admin
Password par défaut :
o _AdmiN_+ @MAC (ex : _AdmiN_AABBCCDDEEFF)
URL flux principale :
o cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
URL flux secondaire :
o cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif

REMARQUES
• L’interface web d’une caméra RISCO n’est disponible que pendant 10 min après l’alimentation de la caméra.
• Pour les caméras RISCO P2P l’interface web est désactivée par défaut, il faut se connecter sur le cloud RISCO afin
d’activer l’interface web.
•
Pour trouver l’adresse IP de la caméra, nous vous conseillons d’utiliser les logiciels :
o ONVIF device manager (disponible sur la clé USB Hestia)
o ConfigTool (utilitaire Dahua)

Notice intégrateur systèmes Varuna4

129

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Multimédia

Législation
Ce tableau résume les différentes formalités administratives qui doivent être accomplies en France avant d'installer des caméras dans un lieu
ouvert ou non au public:
LIEU D’INSTALLATION

AUTORISATION
PREFECTORALE

DECLARATION À LA CNIL
(si les images sont enregistrées)

Voie publique (rue)
Lieux ouverts au public
(commerces, banques,
administrations, aéroports, gares, etc.)
Lieux non ouverts au public dans
les commerces, administration, etc.
(réserves, zones réservées au
personnel, etc.)
Établissements scolaires (abords)
Établissements scolaires (intérieur)
Lieux communs ouverts au public
dans un immeuble d’habitation
Lieux communs non ouverts au
public dans un immeuble d’habitation
Domicile personnel
Domicile personnel avec des
salariés

Pour plus de détails, notamment sur la procédure de déclaration d'un dispositif de vidéosurveillance, veuillez consulter la CNIL.
Rappels :
•
L'installation d'un système de vidéosurveillance n'est pas obligatoire au regard de l'assurance de votre bâtiment hormis
pour quelques applications particulières (magasin d'une surface de plus de 3000 m2, bijouterie ayant plus de 106 700€ HT
de marchandise en stock).
•
Les clients et usagers doivent être clairement avertis de la présence de caméras et/ou d'un dispositif d'enregistrement.
(système de surveillance vidéo).
REMARQUE L'installation d'un système de vidéosurveillance peut permettre d'obtenir une ristourne sur votre assurance en
démontrant que vous êtes plutôt prudent.
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Paramétrage commandes caméra PTZ
Actuellement, les commandes de mise en mouvement d’une caméra PTZ se paramètrent via les commandes IP universelles
associées à chaque caméra. Pour une commande à vue d’une caméra PTZ, il vous faudra paramétrer 6 commandes : gauche-droite
(pan), monter-descendre (Tilt) et zoom + / zoom moins (Zoom). Ci-dessous, un exemple avec une caméra PTZ IP Hikvision :

Pour une caméra IP PTZ Hikvision. L’URL est de la forme http://{adresseIPcam}/ISAPI/PTZCtrl/channels/1/momentary, le mode
d’envoi est du type « PUT » et le contenu du body est fonction du mouvement souhaité. Les valeurs en italique peuvent être
ajustées en fonction de la précision souhaitée :
Mouvement
Gauche
Droite
Monter
Descendre
Zoom +
Zoom -

BODY
<PTZData><pan>-50</pan><tilt>0</tilt><zoom>0</zoom><Momentary><duration>500</duration></Momentary></PTZData>
<PTZData><pan>50</pan><tilt>0</tilt><zoom>0</zoom><Momentary><duration>500</duration></Momentary></PTZData>
<PTZData><pan>0</pan><tilt>50</tilt><zoom>0</zoom><Momentary><duration>500</duration></Momentary></PTZData>
<PTZData><pan>0</pan><tilt>-50</tilt><zoom>0</zoom><Momentary><duration>500</duration></Momentary></PTZData>
<PTZData><pan>0</pan><tilt>0</tilt><zoom>25</zoom><Momentary><duration>500</duration></Momentary></PTZData>
<PTZData><pan>0</pan><tilt>0</tilt><zoom>-25</zoom><Momentary><duration>500</duration></Momentary></PTZData>

REMARQUE L’envoi de commandes http PUT est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.17.0
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Il faut ensuite paramétrer les superviseurs en plaçant les 6 boutons de commande de mouvement (commandes IP de la caméra)
sur la même page que le flux de la caméra à piloter. Exemple ci-dessous pour la supervision sur smartphone :
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Commande via requête HTTP
Les centrales V4 / V4DIN-IP peuvent envoyer des requêtes HTTP vers les équipements IP sur n'importe quelle condition du
système via les variables d'action :
Dans l'exemple ci-dessous, la variable d'action permet l'envoi de la commande IP 1 de la caméra 1 :
1 Sélectionner le type d'équipement IP cible. Ici la caméra

2 Sélectionner le(s) équipement(s) cible. Ici la caméra d'indice 1

3 Indiquer la/les commandes IP à envoyer. Ici la commande IP 1

Il est ainsi possible de commander tout équipement IP capable de réagir à ce type de requête sur n'importe quelle condition du
système. La plupart des équipements IP disposent de cette fonctionnalité.
REMARQUE La liste des commandes HTTP est propre à chaque équipement IP. Cette liste est disponible auprès du fabricant,
elle est généralement dénomée API HTTP.
Ci-après quelques exemples concrets de requêtes HTTP:
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Enoncer un message d'avertissement via un équipement IP Axis équipé d'un haut-parleur
Dans l'exemple ci-après, la requête axis-cgi/mediaclip.cgi?action=play&clip=X permet de jouer le message prédéfini d'indice X
d'un Haut-Parleur IP de marque Axis (ex : caméra M1054, Haut-Parleur C3003, ...) en adresse 192.168.1.202.
Exemple d'application: Message vocal de préalarme suite détection de mouvement lorsqu'une partition est surveillée, indication
vocale de présence d'alarme, indication vocale de mise en surveillance d'une partition, ...

Les messages audio sont paramétrables via l'interface web des équipements IP Axis:

Pour retrouver l'indice associé à chaque message, veuillez entrer la commande ci dessous dans un navigateur web:
http://[AdresseEquipementIP]/axis-cgi/param.cgi?action=list&group=MediaClip
REMARQUE Pour plus de détails :
http://www.axis.com/files/tech_notes/guide_c3003
e_audio_trigger_1512.pdf
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Déclenchement d’une action au sein d'une caméra IP Axis
Les requêtes ci-après permettent de :
- activer l'entrée virtuelle X d'un équipement IP de marque Axis : axis-cgi/virtualinput/activate.cgi?schemaversion=1&port=X
- désactiver l'entrée virtuelle X d'un équipement IP Axis : axis-cgi/virtualinput/deactivate.cgi?schemaversion=1&port=X
Pour demander à une caméra IP de marque Axis (ex: caméra Axis M1054, ...) d'envoyer par email son flux vidéo de 5 secondes
avant la demande jusque 5 secondes après la demande, la centrale V4 / V4DIN-IP va activer ponctuellement l'entrée virtuelle X de la
caméra. Cette entrée va alors déclencher la notification via un automatisme au sein de la caméra.
Varuna4 : Paramétrage des requêtes d'activation et de désactivation de l'entrée virtuelle 16:

Varuna4 : Paramétrage de la variable d'action pour activation ponctuelle (pendant 5 s) de l'entrée virtuelle 16 :
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Caméra Axis : Paramétrage de l'automatisme qui va déclencher notification vidéo
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Commande du relais d’un portier vidéo Hikvision
Certains portier vidéo Hikvision disposent d’une API http afin de pouvoir être commandés par un système tiers. Les modèles
dont la référence termine par (B) disposent théoriquement de l’API ISAPI. Exemple : DS-KV8113-WME1(B)
Pour la commande d’un relais d’un portier Hikvision via ISAPI, l’URL est de la forme http://{adresseIPportier}/
ISAPI/AccessControl/RemoteControl/door/{indiceRelais}, le mode d’envoi est du type « PUT » et le contenu du body est
<RemoteControlDoor><cmd>open</cmd></RemoteControlDoor> :
1.

Indiquer l’adresse IP et les paramètres d’authentification

2.

Paramétrer une nouvelle commande IP

REMARQUE L’envoi de commandes http PUT est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.17.0
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Statistiques
Nota: Si suppression d'une statistique suivie, cette dernière est toujours visible dans la liste des statistiques présentes en
exploitation après suppression

Paramétrage du suivi
Vous choisissez quelle ressource suivre (ex: sonde de régulation d’une zone d’énergie, entrée technique, anémomètre,
Transformateur d’intensité, etc.) et comment la suivre (ex: périodique, événementiel, journalier, hebdomadaire ou mensuel)

Quelle profondeur de suivi?
Chaque centrale est fournie avec une carte SD de capacité 8Go dont 2Go sont attribués par défaut au stockage des données de
suivi statistiques. Cela permet de stocker environ 90 millions de points de mesure.
Vous pouvez augmenter/réduire la zone de stockage réservée au stockage des données de suivi statistiques en re-partitionnant
la carte SD via l’utilitaire SD disponible en mode exploitation. L’opération de partitionnement ci-dessous est requise pour toutes les
centrales en version 1.7.3 et antérieures :
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REMARQUE Cette fonctionnalité est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.9.1 . Lors de la mise à jour depuis une
version antérieure à 1.9.1, il est nécessaire de partitionner la carte SD manuellement en mode exploitation
Depuis la version 1.17.0, il est possible de supprimer automatiquement les statistiques lorsque la partition est pleine afin de ne
pas mettre en pause les suivis en cours. Pour cela, il faut cocher la case ci-dessous :

Principe de fonctionnement : Dès lors que l’occupation mémoire atteint 95%, suppression des statistiques par année jusqu'à
atteindre 10% d'espace libre (interdiction suppression de l'année en cours et de l'année précédente). La vérification s’effectue
chaque mois à 1H du matin.
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Visualisation / export des données / impression
Visualisation via le configurateur Varuna4
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Exporter au format csv via le configurateur Varuna4
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Imprimer le graphe via le configurateur Varuna4
Après avoir sélectionner la statistique à imprimer sur la durée souhaitée, cliquez avec le bouton droit puis Imprimer
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Réseau de centrales
Les centrales V4, V4DIN-IP et V4DIN peuvent être mises en réseau via le bus KNX.
Le réseau Hestia accepte jusqu'à 250 centrales afin :
• D'augmenter le nombre d'utilisateur du contrôle d'accès et de la surveillance médicale (250 x 384 max)
• D'interagir (toutes actions possibles) entres les 250 centrales sur n'importe quels évènements domotiques via les scénarios.

REMARQUE Cette fonctionnalité est disponible depuis la version de centrale Varuna4 1.13.0
RAPPEL Les tables d’échanges KNX standards de chaque centrale permettent de partager leurs données entre chacune d’elles (état
des Partitions, sonde de luminosité extérieure, températures, états de détecteurs, etc.). La distribution des données se fait via
l'intermédiaire des liens KNX standards :
• Un lien de sortie KNX pour la centrale émettrice de la donnée
• Un lien d’entrée KNX pour chaque centrale réceptrice de la donnée
Exemple de partage de la sonde de température F-STC d’une centrale 1 à plusieurs autres centrales via un lien KNX standard :
Centrale 1

Autres centrales / équipements sur KNX ayant besoin l’information de température
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Exemple d’utilisation : Zone résidentielle avec bâtiments communs
Ci-dessous UC désigne une Unité Centrale Varuna4 (V4, V4DIN-IP ou V4DIN) :

Les habitants bénéficieront via la centrale présente dans leur logement et connectée au réseau KNX
• d’une surveillance vol
• d’un contrôle d’accès étendu aux prestataires de services (équipes médicales, entretien, etc.)
• d’une gestion d’énergie
• d’une surveillance technique & médicale
• d’automatismes étendus au gestionnaire de la zone résidentielle (concierge)
• d’un contrôle à distance*
Les centrales présentes dans les lieux communs permettent grâce à leur connexion avec les centrales des logements
• une surveillance vol
• un contrôle d’accès étendu à tous les utilisateurs (habitants, gestionnaire, prestataires)
• une gestion d’énergie
• une surveillance médicale étendue à tous les utilisateurs (habitants)
• des automatismes étendus à tous les utilisateurs
• un contrôle à distance*
*Uniquement centrales V4 et V4DIN-IP

Notice intégrateur systèmes Varuna4

144

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Réseau de centrales Varuna4

Paramétrage
Le paramétrage du réseau Hestia s'effectue en 3 étapes :
1. La création d’un projet via le logiciel « Utilitaire réseau » : paramétrage réseau de toutes les centrales
2. L'importation des paramètres réseau issu du projet (fichier .hp4) dans chaque centrale via le logiciel « Configurateur »
3. Le paramétrage des fonctionnalités utilisant le réseau via le logiciel « Configurateur » pour chaque centrale

1- L’utilitaire réseau
a) Créer un projet
Facilite l’identification de votre projet.
Ce nom n’a pas d’utilité technique
REMARQUE Ce nom peut être utilisé pour indiquer la
version de votre projet
Mot de passe permettant de protéger l’accès au
contenu de votre projet (fichier .hp4)
L’utilisation d’un mot de passe est
recommandée
Permet de récupérer le mot de passe projet en cas
d’oubli

b) Ajouter les centrales
Indice de la centrale sur le réseau
Chaque centrale doit disposer d’un indice
unique sur le réseau
Facilite l’identification de la centrale dans votre projet.
Ce nom n’a pas d’utilité technique
Code de sécurité de la centrale sur le réseau. Toute
centrale souhaitant interagir avec cette dernière devra
disposer de ce code.
Pour une sécurité optimale chaque centrale
doit avoir un code réseau différent
Permet de demander un mot de passe lors de
l'importation des paramètres réseau d’une centrale et
de tous les codes d’accès réseau (les codes d’accès
réseau ne sont jamais visibles).
Il est conseillé d’indiquer un mot de passe d’importation. Dans la plupart des
cas, ce mot de passe peut être identique à chaque centrale.
Adresse KNX Utilisateurs: Retour d'information utilisateurs (contrôle d'accès, surveillance médicale)
Adresse KNX Wiegand: Nécessaire pour étendre le contrôle d'accès via clavier/lecteurs Wiegand. Requiert Adresse KNX Utilisateurs.
Adresse KNX Radio Hestia: Nécessaire pour étendre la surveillance médicale, le contrôle d’accès via clavier radio Hestia et le
lancement de scénario via télécommande radio. Requiert Adresse KNX Utilisateurs. 1
Adresse KNX Scénario: Nécessaire pour étendre le lancement de scénario via n'importe quels évènements domotiques.
Adresse KNX Maintenance: Nécessaire pour la découverte réseau
Notice intégrateur systèmes Varuna4

145

version 19/05/2022
© Copyright 2022 Hestia France S.A.S

Réseau de centrales Varuna4
REMARQUE Les adresses KNX, si elles sont actives (différentes de 0.0.0), doivent être différentes les unes des autres

Les adresses KNX ci-dessus doivent être identiques entre chaque centrale pour le bon fonctionnement du réseau.

c) Enregistrer le projet
Il est nécessaire d’enregistrer le projet afin d’obtenir la création d’un fichier .hp4. Ce fichier sera ensuite utilisé par le
configurateur pour importer les paramètres réseau au niveau de chaque centrale. Voir ci-dessous

2- Importation paramètres réseau dans chaque centrale (via le configurateur)
Après avoir créé votre projet réseau (voir ci-dessus) vous devrez fournir les paramètres réseau à chaque centrale du réseau.
Cette opération s’effectue pour chaque centrale du réseau via le configurateur :
1. Acquérir le paramétrage de la centrale concernée (Connexion -> Acquérir le fichier de paramétrage)
2.
3.
4.

Onglet 11. Réseau Hestia -> cliquez sur le bouton
Sélectionner le fichier .hp4 correspondant à votre projet réseau
Sélectionner la centrale correspondante

RAPPEL Si vous avez indiqué un mot de passe d’importation pour cette centrale au niveau de l’utilitaire réseau, ce
dernier vous sera demandé.
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Les paramètres réseau de la centrale et les code d’accès de chaque centrale du réseau sont importés. Vous
retrouvez les informations réseaux de la centrale ainsi qu'une liste de toutes les centrales composant le réseau
Hestia.
RAPPEL Les codes d’accès réseau ne sont jamais visibles

5.

Paramétrez

les
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Fonctionnalités réseau (via le configurateur) ) puis n’oubliez pas de transmettre le nouveau paramétrage à la
centrale (Connexion -> Transmettre le fichier de paramétrage)

REMARQUE Une recherche réseau est disponible en exploitation afin de vérifier le bon fonctionnement du réseau via le
bouton ci-dessus
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3- Fonctionnalités réseau (via le configurateur)
a) Contrôle d’accès, SOS et alarme vol
Chaque utilisateur peut interagir sur les 16 partitions de 4 centrales appartenant au réseau Hestia.
Sur chacune de ces centrales « réseau », l’utilisateur pourra utiliser le contrôle d’accès/l’alarme via :
1. Claviers / lecteurs Wiegand reliés à la centrale « réseau » en question ou à l’une de ses UD4.
RAPPEL La centrale « réseau » et la centrale où est enregistré l’utilisateur doivent partager la même « adresse KNX Wiegand ».
Voir b) Ajouter les centrales pour plus de détails
2. Claviers Hestia radio associés à la centrale « réseau » en question ou à l’une de ses UD4.
RAPPEL La centrale « réseau » et la centrale où est enregistré l’utilisateur doivent partager la même « adresse KNX radio
Hestia ». Voir b) Ajouter les centrales pour plus de détails
Chaque utilisateur peut lancer un scénario SOS de son choix au niveau de 4 centrales appartenant au réseau Hestia via :
3. Appui sur bouton SOS de sa télécommande R-telec capté par l’une des 4 centrales réseau Hestia
4. Appui sur pendentif R-SOS capté par l’une des 4 centrales réseau Hestia
Chaque utilisateur peut lancer un scénario de son choix au niveau de 4 centrales appartenant au réseau Hestia via :
5. Appui sur bouton AUX de sa télécommande R-telec capté par l’une des 4 centrales réseau Hestia

b) Interaction inter-centrales (via scénario)
Les variables d'action permettent à n’importe quelle centrale et sur n’importe quel événement de lancer jusqu'a 4 scénarios
de centrales sur le réseau Hestia.
RAPPEL La centrale émettrice et les centrales réceptrices doivent partager la même adresse KNX scénario (voir paragraphe cidessus Ajouter les centrales)
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Prise en main superviseur Mitra
Le logiciel Mitra permet une supervision simultanée de plusieurs systèmes Varuna4 (V4/V4DIN-IP) à partir d’un ordinateur.
Le logiciel Mitra est téléchargeable gratuitement depuis notre site internet mais chaque centrale doit disposer de l’option logicielle
« option-Mitra » pour exploiter via Mitra.
Ci-après les premières étapes de création d’un projet Mitra :
1.

Lancer le logiciel Mitra

2.

Créer un nouveau projet
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3.

Ajouter au moins une centrale
IMPORTANT Vérifier que l’option-Mitra est bien activée sur la centrale à laquelle vous voulez vous connecter

1

2

4.

Ajouter 1 écran
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5.

Déposer un objet sur un écran

1 Sélectionner la centrale puis l’objet que vous
voulez ajouter à un écran

2 Glisser-déposer l’objet choisi sur l’écran

Il est possible de modifier les propriétés de l’objet par clic droit sur ce dernier :
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Une fois votre projet fini, basculez en mode exploitation :
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Cas concrets
Gestion éclairage parking extérieur
Expression du besoin client
6. Le soir : allumer le parking dès qu’il fait nuit et l’éteindre à 21H
7. Le matin : allumer le parking à 6H et l’éteindre dès qu’il fait jour

Traduction du besoin en programmation événementielle
RAPPEL En programmation événementielle (hors scripts), les conditions de déclenchement des actions et les actions sont
effectuées uniquement à l’apparition de l’événement déclencheur.
•
•
•
•

SI [Lumière ext. <20%] ET [plage horaire entre 6h00 et 21h00]
A 21h00
A 6h00 ET SI [Lumière ext. <60%]
SI [Lumière ext. >60%]

=> Éclairage ON
=> Éclairage OFF
=> Éclairage ON
=> Éclairage OFF

Mise en place via le configurateur Varuna4
Paramétrage d’une plage horaire « 6H-21H »
Implémente les événements déclencheurs:
• A 21h00
• A 6h00
Sera utilisée par la condition primaire:
• ET [plage horaire entre 6h00 et 21h00]
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Paramétrage d’une première condition primaire « 6H-21H »
Sera utilisée pour la condition :
• ET [plage horaire entre 6h00 et 21h00]

Paramétrage des 2 seuils de luminosité
Implémente les programmes événementiels :
• SI [Lumière ext. <20%] ET [plage horaire entre 6h00 et 21h00]
• SI [Lumière ext. >60%]

=> Éclairage ON
=> Éclairage OFF

Paramétrage d’une seconde condition primaire « Lum <60% »
Sera utilisée pour la condition :
•
ET SI [Lumière ext. <60%]
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Paramétrage du scénario « Lum ON »
Ce scénario sera appelé uniquement à l’activation de la plage horaire « 6H – 21H », ce qui implémente le programme événementiel :
• A 6h00 ET SI [Lumière ext. <60%]
=> Éclairage ON

Paramétrage du scénario « Lum OFF »
Ce scénario sera appelé uniquement à la désactivation de la plage horaire « 6H – 21H », ce qui implémente le programme
événementiel :
• A 21h00
=> Éclairage OFF
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Maintenance et résolution de problèmes
Nos centrales sont généralement équipées d'une ou plusieurs batteries de secours au plomb qu'il est conseillé de changer tous
les 4 ans. Les systèmes Varuna4 disposent également d'une pile de sauvegarde (pour l'horodatage) qu'il est conseillé de changer
tous les 5 ans.
Dans le cas où le système dispose d'un accès internet, il est également conseillé d'appliquer les mises à jour de sécurité qui vous
seront proposées
Section à compléter (onglet diagnostique, 10. Exploitation -> Moniteur, showroom.hestia-France.com)

Mise à jour
Les systèmes Varuna4 sont des systèmes évolutifs qui nécessitent d'être mis à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités.
La mise à jour complète des processeurs (2) de la centrale s'effectue via le réseau IP en utilisant le dernier configurateur Varuna4
disponible (à télécharger sur notre site internet). Le fichier de Mise A Jour est inclus dans le ‘Configurateur’.
1.

Démarrer le logiciel de configuration Varuna4 (Windows / Mac / Linux).

2.

Cliquer sur le bouton/Menu

3.
4.
5.

Cliquer sur
Sélectionner la centrale à mettre à jour

dans la barre de menu

Vérifier que vous n'avez pas laissé connecter de câble noir USB-V4 à la centrale
6.

Cliquer sur le bouton

7.
Ne pas débrancher la centrale jusqu'à la disparition de la pop-up de fin de MAJ. Le configurateur sera alors
indisponible pendant le temps théorique maximum de la mise à jour (moins de 4min après le transfert).

8.

REMARQUES
o il est fortement recommandé d'effectuer la mise à jour en étant à proximité de la centrale.
o Pendant la mise à jour, la centrale n’est plus fonctionnelle et l'état des entrées/sorties est imprédictible
o Suite à mise à jour, l’état des objets logiques n’est pas sauvegardé
Vérifier que la mise à jour s'est bien déroulée en vérifiant le statut des LEDs des processeurs ARM et APF. Elles doivent
clignoter à l'instar du battement d'un cœur (la fréquence de battement de cœur de la LED APF (processeur IP) est plus
rapide que celle de l’ARM (processeur applicatif)).
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Connexion par USB (secours) sur V4, V4DIN-IP et UD4
Vous pouvez vous connecter via le câble USB-V4 (optionnel) mais ce dernier ne donne accès qu'au paramétrage/supervision lié
au processeur domotique (ARM).

Connexion physique sur V4DIN-IP / UD4 :

Connexion physique sur centrale V4 :

La connexion via le câble USB-V4 s'effectue via le même menu

en cliquant sur le bouton

en bas à gauche de la fenêtre de connexion ci-dessus. Le mot de passe à utiliser est le mot de passe
"machine" indiqué sur la feuille de garantie et également disponible sur la clé USB fournie avec la centrale.
Rappel des connexions du câble USB-V4 : Noir = GND, Orange = Tx, Jaune = Rx
REMARQUE Sous Mac, l’adaptateur USB-V4 pourrait ne pas fonctionner automatiquement. Dans ce cas, lancer les commandes ciaprès via l’application terminal:
- sudo mkdir /var/lock
- sudo chmod a+rw /var/lock
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J’ai perdu tout ou partie des droits d’accès à la centrale
Si vous avez perdu tout ou partie des droits d’accès à votre centrale (ex : plus aucun utilisateur n’est associé à un profil de
supervision actif), vous pouvez récupérer un accès administrateur pendant 24 H en appliquant la procédure ci-dessous :
1.

Appuyer pendant 5s sur le bouton « password » de votre centrale. La LED password doit alors s’allumer.

2.

Connectez-vous en IP via le mot de passe "machine" indiqué sur la feuille de garantie (également disponible sur la clé
USB fournie). Aucun login n’est requis.

Message d’erreur configurateur / superviseur
Message
Blocage login

Erreur timeout

Cause
Vous tentez de vous connecter avec le superviseur
Mitra sur une centrale ne disposant pas de l’optionMitra
Mauvais login / mot de passe

Résolution
Activer l’option-Mitra sur la centrale concernée

Essayer de vous connecter avec le mot de passe
machine après avoir appuyé sur le bouton password
pendant 5s

Comment bloquer les sirènes lors d’une opération de maintenance
Section à compléter
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Résolution de problèmes logiciels
Configurateur Varuna4
Ne se lance pas avec indication « Impossible de récupérer les préférences utilisateur »
Supprimer le fichier config.ini présent dans le « dossier utilisateur » de l’utilisateur ne parvenant pas à ouvrir le configurateur.
Sous Windows 7, 8 et 10 : C:\Users\{NOM_UTILISATEUR_SESSION}\Hestia\Varuna4\config.ini

L’installeur Varuna4 refuse l’installation sous Windows 32 bits
Depuis la version 1.14.6, le configurateur est disponible uniquement en version 64bits. Si votre ordinateur est ancien et dispose
d’un processeur 32 bits, veuillez nous contacter.

MacOS : «Varuna4 » est endommagé et ne peut pas être ouvert
Ce message est dû à la fonctionnalité « Gatekeeper » qui empêche à Varuna4 de se lancer. Pour contourner ce problème,
veuillez ajouter une règle d’exception uniquement pour Varuna4. Ci-après la méthode :
1.

Lancez le Terminal de votre Mac depuis le Finder, Applications, Utilitaires et Terminal ou via une recherche Spotlight ⌘
+ barre d’espace et mot-clé « Terminal ».

2.

Copiez-collez la ligne ci-dessous dans le Terminal, appuyez sur Entrée puis saisir votre mot de passe administrateur à
l’aveugle

sudo xattr -rc /Applications/Varuna4.app
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Annexes
Détails formats Wiegand supportés
Pour lecteur de proximité / lecteur d’empreinte
Format Wiegand 26bits standard (avec code site 8bits)

Rappel : Le code site doit être paramétré une fois pour toute au niveau du lecteur.
Format Wiegand 34bits avec code site 8bits

Rappel : Le code site doit être paramétré une fois pour toute au niveau du lecteur.

Pour clavier / lecteur d’empreinte
Format Wiegand 30bits avec code site 4bits

Rappel : Le code site doit être paramétré une fois pour toute au niveau du clavier/lecteur
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Composition d’une trame de télésurveillance Contact ID (SIA DC-05)
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Table de conversion lux ↔ %
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