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POUR ALLER PLUS LOIN 
     - Notice d’installation : 1ère connexion avec le configurateur, câblage, apprentissage, … 

     - Notice d’utilisation (sur clé USB) : connexion distante, notifications, caméras, … 
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Les systèmes Varuna4 (V4, V4DIN) 

Spécificités et Intérêts 

Les systèmes Varuna4 « TOUT EN UN » offrent aux professionnels des solutions modernes et complètes de gestion des 

bâtiments combinant la surveillance vol, le contrôle d'accès, la gestion d'énergie, le comptage, les surveillances technique/médicale, 

les automatismes et la communication à distance (sans nécessité de serveur externe sur internet). 

 

Ces systèmes, grâce à leur ouverture sur de multiples technologies (filaire traditionnel, KNX, Wiegand, EnOcean, IP, GSM/GPRS, 

radio multiprotocoles (Hestia, X10, Oregon), CPL (X10 standard et étendu), RS485, bus B8R, TIC …), répondent à la fois aux bâtiments 

neufs ou en rénovation. Toutes ces technologies sont nativement interactives entres elles. 

 

Varuna4 convient à une multitude de marché, de la maison individuelle aux organisations 

multisites (parc  immobilier, bâtiments communaux, chaîne de magasin, sites techniques répartis) en 

passant par les bâtiments collectif (appartement, résidence étudiant, maison de retraite, hôtel, 

logement touristique), les PME, les magasins ... 

 
 

  

   
 

Le système se paramètre facilement et rapidement via un logiciel de configuration moderne et ergonomique en utilisant une 

notion originale et puissante de « variables d’action universelles ». Toutes les ressources logiques du système (y compris les 

scénarios) disposent d’un nombre donné de variables d’action pour leur paramétrage. 

 

Dans une installation KNX, la présence d’une centrale V4 (ou d'un contrôleur 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 / contrôleur 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 inter-

technologiques, 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.   

 

Nous vous proposons, dans les pages suivantes, d’appréhender la logique de paramétrage de nos systèmes via 2 exemples 

simples et concrets : 

 

1) la commande d’un point d’éclairage conditionnée à la présence humaine et à la luminosité extérieure 

2) la commande automatique et centralisée des volets électriques en fonction de la luminosité extérieure seulement lorsque le 

bâtiment est sous surveillance 

 

Nota : les 5 fonctions principales de la domotique/GTB sont décrites conceptuellement en fin de document 
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Le paramétrage 
Les systèmes Varuna4 sont fournis avec l’ensemble des outils de configuration et de supervision multilingues et multiUtilisateurs 

requis par les installations modernes. Les applications iOS et Androïd sont gratuites. 

Le configurateur 

Ce logiciel moderne et ergonomique permet de configurer très rapidement l’intégralité des systèmes Varuna4 (centrales V4, 

contrôleurs V4DIN(IP), unités déportées UD). Quelques points clés : 

- Configuration d’actions simples et sophistiquées sans langage de scripting grâce aux « variables d’action universelles » 

- Configuration des interfaces de supervision pour les smartphones, tablettes, ordinateur et télévision 

- Droits de configurations personnalisables selon le profil de l’utilisateur 

- Outils de diagnostiques techniques (moniteurs de bus KNX, EnOcean, CPL X10, radio 433Mhz, 868Mhz…) 

- Edition de rapport (export des alarmes/événements au format csv) 
 

     

Prise en main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Permet la lecture du paramétrage de la centrale 

/ contrôleur 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 la mise à jour des logiciels embarqués 

des centrales / contrôleurs / unités déportées 

Permet l’apprentissage des badges et des 

périphériques radio 868Mhz Hestia et EnOcean  

Permet l’activation des options payantes 

Permet de créer un nouveau 

paramétrage et le transmettre à 

la centrale / contrôleur 

 

Ligne des onglets principaux 

Ligne des sous onglets  

Permet l’affectation des ressources logiques sur les 

ressources matérielles (entrées/sorties filaires, KNX, 

EnOcean, CPL X10, radio 433Mhz et 868Mhz, …) 

Permet l’affichage des affectations des ressources logiques 

(sortie universelle, scénario, …) sur les ressources matérielles et 

des liens logiques (via les variables d’action)  

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) 

 

 

Recherche des centrales / contrôleurs 

présents sur le réseau IP (LAN) 

Sélectionnez la centrale/contrôleur auquel 

vous voulez vous connecter 

(correspondant à l’onglet principal sélectionné) 
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Généralités sur le paramétrage 

Nos systèmes sont multitechnologies (filaire traditionnel, KNX, EnOcean, IP, GSM,  radio 433Mhz et 868Mhz, CPL X10, …) 

Les ressources logiques (sortie chauffage, climatisation, ECS, porte, boucle de surveillance, technique, compteur, …) sont 

complètement dissociées des ressources matérielles et peuvent être affectées sur toutes les technologies. Les affectations se font 

via des « variables de lien » très souples d’emploi, sauf pour les entrées/sorties filaires traditionnelles, Oregon et radio Hestia. 

Chaque technologie dispose d’un nombre fixe de « variables de lien » (voir la notice « Descriptif technique »). 

 

Les actions à exécuter se paramètrent via un concept puissant, simple et universel : les ‘variables d’action’. 

 

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) à l'une des 15 ‘conditions primaires’ (communes à toutes les variables d’action du système, voir onglet 

5.Techniques & automatismes/Conditions Primaires). 

 

La création des évènements et des alarmes se déclare également dans les variables d’action sauf pour les alarmes des partitions 

vol et les Auto-Protection qui sont implicites. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

Cliquer pour nommer l’objet logique (16 caractères max.). Ces noms apparaissent 

dans tous les logiciels et applications smartphone/tablette/ordinateur/TV 

Nombre de ressource utilisé dans 

la famille d’objet concerné 

 

Sélection de l’icône représentatif de l’objet logique pour tous les 

logiciels et  applications smartphone/tablette/ordinateur/TV 

 

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 

 

Identification de l’utilisateur du logiciel 

(avec adaptation des onglets à ses droits) 

 

Adaptation du logiciel au type 

de centrale / contrôleur 
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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) 

 

 

 

2) Déclaration de la cellule de luminosité dans la technologie choisie 

 

 

 
 
 

3) Déclaration du détecteur de mouvement dans la technologie choisie 

 

 

 

 

 

 
 

4) Déclaration de la sortie universelle (point d’éclairage) dans la technologie choisie 

 

 

 

 

 

 
 

5) Paramétrage de l’action du détecteur de mouvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utiliser une variable d’action pour décrire l’action désirée (ici, agir pendant 3mn sur la sortie universelle n°1) 

Evénement déclencheur de la 

variable d’action : 

Ouverture de la boucle (le radar 

détecte une présence) 

 

Message affiché en positionnant la souris sur la case à cocher n°1 

Pour le détecteur de mouvement / radar Pour la commande du point d’éclairage 

 

Nous utilisons pour cet exemple la cellule filaire réf. F-STC (onglet Technologies/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 Technologies/Entrées KNX) 

- EnOcean (onglet Technologies/Entrées EnOcean) 

Nous utilisons pour cet exemple la sortie n°2 du bloc B8R n°1 (onglet 2.Technologies/2.Sorties filaires). 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 Technologies/Sorties KNX/Variables tout ou rien) 

- CPL ou radio X10 (onglet Technologies/Sorties X10) 

- EnOcean (onglet Technologies/Sorties EnOcean) 

- Sorties directes de la centrale (onglet Technologies/Sorties filaires) 

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

Cliquer afin d’obtenir plus de détail 

sur l’utilisation des variables d’action 

Cliquer sur la ligne de la sortie à affecter, des menus 

déroulant s’affichent automatiquement 

 

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.Entrées filaires) 

Pour le radar, nous aurions pu utiliser les technologies suivantes (une seule 

déclaration possible) : 

- KNX (onglet Technologies/Entrées KNX) 

- Hestia Radio (onglet Technologies/Hestia Radio), radar vol référence R-IR 

- EnOcean (onglet Technologies/Entrées EnOcean) 

Cliquer sur la ligne de l’entrée à affecter, des menus déroulant s’affichent automatiquement 

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 

 

Temps minimum d’ouverture du contact 

pour déclenchement des actions 

Type de contact, Normalement Fermé 

ou Normalement Ouvert 

Cocher afin de rendre fonctionnel cette sortie en manque secteur (sur batterie de la centrale) 

Type de détecteur, périmétrique ou 

volumétrique (radar) 

La case ‘Utilisé’ doit être cochée 

Pas d’alarme, pas d’évènement à créer sur détection de personne 

La variable d’action agit sur une ou plusieurs sorties universelles (ici sur la n°1) 
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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/7.Conditions Primaires, la nommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.Sonde luminosité, préciser les 3 seuils (0% correspond à la pleine nuit, 100% au plein jour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Général/Ressources logiques 1/2) 

 

 

 

 

 

 

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.Entrées filaires). REMARQUE  cette case est cochée par défaut 

 

 

 

 

Paramétrage des 3 seuils indépendants de 

luminosité (0% : pleine nuit, 100% : plein jour) 

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) 

 
Avec un hystérésis de 5% et un seuil positionné à 50%, le 

seuil sera actif lorsque la luminosité atteindra 50% mais 

deviendra inactif sous 45% (seuil – hystérésis) 

La case ‘Utilisé’ doit être cochée pour que la cellule de 

luminosité extérieure soit opérationnelle 

Cocher le seuil de luminosité choisi (seuil 2  dans l’exemple) 

 

Pour les volets individuels Pour le groupe de volet 

Pour la cellule de luminosité, nous aurions pu utiliser les technologies suivantes (en décochant la 

case ci-contre) : 

- KNX (onglet Technologies/Entrées KNX) 

- EnOcean (onglet Technologies/Entrées EnOcean) 

 

Pour la partition (ensemble de détecteurs) 

 

 

Utile que pour les applications iOS et Androïd, 

précise le sens du seuil pour que le carré soit 

orange (ici, le carré du seuil 1 deviendra orange 

au dessus de 50% de luminosité) 
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3) Déclaration du volet n°1 (salon) dans la technologie choisie (filaire pour micromodule Yokis réf. MVR500E) 
Nous utilisons pour cet exemple la sortie n°1 du bloc B8R n°1 (onglet 2.Technologies/2.Sorties filaires) pour la montée, la sortie n°2 pour la descente 

 

 

 

 

 

 
 

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/9.Sorties X10) qui se lie qu’à une seule sortie universelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau récapitulatif des variables de liens CPL ou radio X10 

 

 

 

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/9.Sorties KNX) qui se lie qu’à une seule sortie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau récapitulatif des variables de liens KNX 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les sorties universelles, nous aurions pu utiliser les technologies suivantes (plusieurs 

déclarations possibles) : 

- KNX (onglet Technologies/Sorties KNX/Variables tout ou rien) 

- CPL ou radio X10 (onglet Technologies/Sorties X10) 

- EnOcean (onglet Technologies/Sorties EnOcean) 

- Sorties directes de la centrale (onglet Technologies/Sorties filaires) 

 
Cliquer sur la ligne de la sortie à affecter, des menus déroulant s’affichent automatiquement 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez ‘CPL’ car module courant porteur 

Précisez l’adresse du module SW12E (une lettre + un chiffre) 

Adresse KNX de commande du volet Eventuellement, adresse KNX de retour d’état du volet 

Cliquer afin d’obtenir plus de détail sur la création de lien KNX 

Choix de la ressource logique associée 

Choix de la ressource logique associée 

Possibilité de modifier les données envoyées en CPL sur les états 

ON et OFF de la ressource logique (ici la sortie universelle n°3) 

Possibilité de modifier les données envoyées en KNX sur les états 

ON et OFF de la ressource logique (ici la sortie universelle n°4) 

Nota : Il est possible de commander plusieurs micromodules 

Yokis en même temps (via leur fil pilote) à partir de ces 2 sorties 

universelles 
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6) Paramétrage des actions en fonction de la luminosité extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7) Commande automatique des volets lors des mises En/Hors surveillance et en fonction de la luminosité extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 1 de sortie universelle  [volets Rez de Ch] qui inclut dans notre exemple 2 volets (cuisine et bureau) 

Sortie universelle 1 [volet salon montée] , 

temporisée à quelques secondes pour la 

commande du ou des micromodules Yokis 

Sortie universelle 2 [volet salon descente] , 

temporisée à quelques secondes pour la 

commande du ou des micromodules Yokis 

Les 4 variables d’action sont conditionnées à la 

surveillance totale du bâtiment (on automatise les 

volets que s’il n’y a plus personne dans ce dernier) 

Onglet 5.Techniques & automatismes/3.Sort. Universelles 

  

 

Onglet 5.Techniques & automatismes/7.Conditions Primaires 

 

Onglet 3.Alarme vol, Ctrl d’accès & SOS/2.Partitions 

 

Actions à exécuter lors des mises Hors surveillance 

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

 

Actions autorisées seulement s’il fait 

nuit 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Commande analogique d’une sortie universelle RVB 

 
Affichage des 3 derniers 

évènements/alarmes Présence du 30V 

du bus KNX 

Commande de(s) la 

sirène(s) radio 

Adressage de(s) la 

sirène(s) radio 

Mise à l’heure de la centrale 

 

Activation des moniteurs 

pour 30 minutes 

Lecture et acquittement des alarmes et des évènements 

Moniteur des trames radio EnOcean reçues 

Moniteur des trames radio Hestia reçues 

Tension de la 

batterie 

Commande des partitions 

 

Commande des portes 

 

Visualisation des 3 seuils 

des ressources logiques 

Rectangle en vert pour 

seuil atteint (au dessus 

du seuil) 

 

Commande TOR d’une 

sortie universelle 

  

Commande d’un 

 groupe de sortie universelle 

Commande de scénario 

Commande du mode d’énergie 

Choix du type de 

ressource à afficher par 

quadrant 

Moniteur des trames KNX 

reçues 
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Les 6 grandes fonctions de la domotique 

La surveillance vol   

But 
Prévenir les vols en votre absence, surveiller les abords et l'intérieur de la maison ou 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 partitions (16 max) 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. 

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 ouverte (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 partitions (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  de la fonction de contrôle d’accès (384 maximum avec Varuna4) 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 et Androïd qui définissent le contenu de leurs 

interfaces graphiques  (personnalisable par type de terminal) 

Les utilisateurs sont autorisés à pénétrer dans une ou plusieurs partitions (zones) . 

Les utilisateurs disposent de tous les droits d’accès lorsqu’ils sont « super utilisateur », autrement leurs droits sont conditionnés 

à une programmation horaire (à la minute près sur l’année) et/ou à l’état de 2 labels logiques et/ou à la présence d'une alarme 

précise. 

Toutes les fonctions domotiques du système peuvent modifier en temps réel les droits des utilisateurs (Forcé invalidé, Forcé 

validé, en Automatique). 

Varuna4 gère au maximum 24 portes d’entrée et 6 portes de sorties (pour la fonction Anti-PassBack)  

Les portes d’entrée sont affectées ou non aux partitions de la fonction de surveillance. 

Il est possible de lier un scénario domotique spécifique à chaque porte qui sera commandé si l’utilisateur est validé. 

 

La gestion d’énergie et le comptage  

But 
Gérer, de la façon la plus adaptée à vos besoins et à moindre coût, toutes les fonctions énergétiques du bâtiment 

(chauffage/climatisation, cumulus, vannes 3 voies, dalles électriques, comptage, appareils électriques) 

 

Principe 

Varuna4 est un gestionnaire d’énergie 16 zones indépendantes  pour tout type de chauffage et de climatisation. 

Le système est soit en mode Eté  soit en mode Hiver , et pour ces 2 modes fondamentaux soit en fonctionnement 

normal (occupation des locaux) soit en absence prolongée . 

Les 16 zones 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 aux 1/10°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, l’anticipation (avec 

calcul automatique des coefficients d’anticipation reflétant le couple déperdition/puissance calorique installée) qui permet de 

garantir la température souhaitée à l’heure voulue quelque soit la température extérieure. 

Chaque zone dispose, en plus de ses consignes de température pour la régulation, de 3 seuils de températures indépendants 

permettant tout automatisme et alarme. 
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En complément, 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). 

Varuna4 dispose d’une liaison péri-information (TIC) vers les compteurs électriques EDF (y compris Linky et PME/ PMI). Cette 

liaison permet le délestage sans Transformateur d’Intensité, la tarification et le télérelevage des index. 

 

Le système gère 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 . Possibilité d'envoi périodique des index par email. 

Varuna4 dispose de 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. 

 

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 
Varuna4 dispose au maximum de 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. 

Varuna4 dispose de 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, Varuna4 gère implicitement les surveillances suivantes (sans besoin de 

détecteur supplémentaire pour les surveillances marquées d’un ‘*’) : 

- 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 des périphériques IP * 
- 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 : 

- température extérieure 
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- luminosité extérieure 
- anémomètre, vitesse de vent moyennée 
- anémomètre, vitesse de vent instantanée 
- girouette, orientation du vent 
- hygrométrie extérieure 
- taux d’UV extérieure 
- taux de pollution extérieure 
- pluviomètre, quantité de pluie en mm/h 
- pluviomètre, quantité de pluie tombée en mm depuis la dernière Remise A Zéro 

- 384 appels malades, appels SOS/détresse  déclenchés par : 
- pendentifs/montres radio 
- poussoirs en filaire ou sur KNX (pour poire de lit par exemple) 
- télécommandes radio à 5 boutons (celles utilisées pour la commande des surveillances vol) 
- 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). 

 

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 propre état actif (label à On) 

 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. 
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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 Androïd (16 écrans pour les 

smartphones et 16 autres écrans pour les tablettes entièrement paramétrable 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 apparitions 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 

 

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. 

 

REMARQUE  Grâce à l'option-GSM, il est également possible de piloter la centrale/contrôleur par envoi de SMS (communication 

unidirectionnelle) afin de lancer des scénarios, modifier des codes d'accès, ... 
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Exemple d’application domotique 

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. 

 


