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1. Centrale
1.1.
Description de la Centrale
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Couvercle latéral (Ouvrir) accès aux orifices de fixation et aux connexions (Ouvrir/Fermer avec CLICK).
Trous de fixation (Pré-marqués)
Fixation avec rail DIN.
Ecran tactile (7” 150x85mm)
Interrupteur ON/OFF
Entrée d’alimentation 9.0Vcc 2A. Connecteur jack (Femelle 5,5 x 2,5 mm.).
Z1-Z4. 4 x Entrées connexion zone. RJ45
Z5-Z8. 4 x Entrées connexion zone. RJ45 (Concentrateur INTERNE installé en Z8)
RC. Reset Concentrateur interne Centrale.
RH. Reset Hardware.
O1-O4. Sortie. Relais de contrôle des erreurs.
I1-I4. Entrée. Signaux externes.
RJ45. Connexion Ethernet.
USB. 4 x Ports USB.

DIMENSIONS CENTRALE
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Description de l’accessoire boîtier de connexions CCW001

1.2.
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A - Couvercle latéral (Ouvrir) accès aux orifices de fixation et aux connexions (Ouvrir / Fermer avec
CLICK).
B – Capot principal (ouvrir) accès aux connexions. (Ouvrir / Fermer avec un CLICK).
Orifices de fixation (Pré-marqués)
Fixation avec rail DIN.
Entrée alimentation électrique 90-264Vac
Entrées câbles Zones-Bus RS485 (Connexion de zones de Z1 à Z8)
Sorties de câbles pour l’alimentation de la centrale (9.0Vcc 2A)
Sortie zone de la centrale. (Z1-Z4). RJ45
Câble non fourni.
Sortie zone de la centrale (Z5-Z8). RJ45
Câble non fourni

DIMENSIONS BOÎTIER DE CONNEXION
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1.3.

Caractéristiques de la Centrale.

Centrale de gestion pour luminaires de secours avec systèmes adressables ZD+ et ZDW, ZEMPER.
La centrale dispose des éléments Hardware suivant :
-

-

8 zones indépendantes pour le contrôle des blocs. Chaque zone a la capacité de contrôler un maximum de
130 luminaires pour chacun des deux systèmes ZD+ (Cable bus) et ZDW (Wireless).
Ecran couleur, tactile. Mode économie d'énergie “auto-extinction”
Batterie interne. (LiFePO4) 6.4V-1.5Ah. 3 heures d’autonomie. Charge totale en 3h.
Bouton “Reset” Hardware.
Interrupteur ON-OFF.
1 Entrée d’adaptateur de tension d’alimentation– Connecteur jack (Femelle 5,5 x 2,5 mm.) 9.0Vcc 2A.
Deux options d’alimentation :
o Avec alimentation externe - Adaptateur de tension (inclus)
o Avec alimentation externe - depuis le boîtier de connexion (accessoire)
2 connexions d’entrée - connecteur RJ45 (Femelle), entrée RJ45 pour 4 zones, total 8 zones.
4 ports USB pour la communication avec la centrale de gestion.
1 Port RJ45 de communication Ethernet.
4 entrées de signaux de commande (pas de tension). Pour activation, joindre les terminaux de chaque entrée.
4 Relais “Libres de potentiels” s’activant en fonction du nombre d’erreur sur la centrale (Configurables).
1 Concentrateur interne, connecté en Z8. Système Sans Fil (Par défaut en Fréquence F1 – Configurable).
Possibilité de fixation avec ancrage sur rail DIN.

La centrale dispose des éléments Software suivant :
-

Contrôle multi-dispositif avec : Smartphones, Tablette, Ordinateur.
Supervision à distance.
Configuration Ethernet.
Multi-langue.
Envoi d’alerte par mail.
Plans de l’installation, visualisation des erreurs des luminaires, localisation.
Profile d’accès avec mot de passe de sécurité, différents niveaux d’accès.
Actualisation du software à distance.
Importer – Exporter des données, luminaire, configuration de l’installation

Avec cette centrale de gestion, les actions qui peuvent être réalisées sont les suivantes :
-

Compatibilité avec les blocs ZD+ (bus câblé) et les blocs Wireless ZDW (sans bus de communication).
Reconnaître, ajouter, supprimer, modification des luminaires connectés dans les différentes zones, de façon
générale, individuelle ou par zone que cela n’affecte le reste des luminaires.
Consulter l’état des luminaires connectés et reconnus.
Consulter l’état de la centrale de gestion. Etat des zones connectées, type de communication sur les
différentes zones.
Fonction de télécommande. Permet la réalisation d’allumage et d’extinction générale des luminaires (avec,
ou sans alimentation électrique)
Possibilité d’allumage, d’extinction et de reset des luminaires.
Réalisation de tests de lampe de secours et d’autonomie des luminaires reconnus sur la centrale,
manuellement ou programmés comme tests automatiques.
La centrale actualise en permanence (configurable) l’état des luminaires qui y sont connectés.
Maintenance. Date d’alerte pour réaliser une maintenance préventive et corrective.
Localisation des luminaires sur plan(s).
Envoi par mail d’alertes sur les luminaires présentant des erreurs sur la centrale (configurable).
RAPPORT : Serveur - Livre de registre des activités sur la centrale disponible, possibilité
d’exportation.
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1.4.

Caractéristiques boîtier de connexion CCW001.

Accessoire pour interconnecter les câbles de bus des différentes zones et passer à une connexion de type RJ45.
Nécessaire pour se connecter à la centrale et alimenter celle-ci.
-

C’est un accessoire, pour faciliter les connexions avec la centrale.
Son utilisation n’est pas obligatoire.
Il pourrait être installé à côté de la centrale, ou même être dissimuler, pour donner une sensation plus propre
de l'équipement, il peut être installé dans un faux plafond.

L’accessoire CCW001 dispose des éléments Hardware suivant :
-

8 zones indépendantes pour la connexion avec borniers, les bus de zone : ZD + (câble bus) et ZDW (sans
fil).
1 entrée secteur, connexion avec borniers. 90-264Vac 50-60Hz.
1 sortie d'alimentation de la centrale avec borniers, un connecteur Jack est requis (Femelle 5,5 x 2,5 mm.)
9.0Vcc 2A.
Avec cette sortie de tension, un adaptateur d'alimentation externe ne serait pas nécessaire.
2 connexions - connecteur RJ45 (Femme), entrée RJ45 à 4 zones, total 8 zones.
Possibilité de fixation avec ancrage sur rail DIN

1.5.

Les connexions.

Une fois la centrale correspondante installée, 2 options pour l’alimenter
- Avec une alimentation externe (9.0Vcc-2A).
- Avec la boite de jonction CCW001.

1.5.1 Connexion des zones à la centrale
Comment connecter les câbles-bus des zones à la centrale de gestion.
Il y a deux options de connexion :
-

A) Sans boîtier de connexions CCW001 (Connexion directe à la centrale) :
Connecter les câbles bus au câble RJ45, effectuer la connexion dans une boîte de dérivation ou une goulotte.
Câbles non fournis.
Adaptateur de tension (inclus).
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-

B) Avec le boîtier de connexion CCW001 :
Boîtier de connexion - Accessoire pour connecter les câbles bus. Sorties de zones vers la centrale avec câble
RJ45 et alimentation pour la centrale.
Câbles non fournis.

1.5.2 Connexion Centrale - PC ou autres dispositifs.
-

-

La centrale dispose d’une connexion Wi-Fi ou Ethernet.
Configuration des accès et des autorisations.
Connexion et contrôle des différentes centrales avec des dispositifs Android (Smartphone, Tablette) et
Ordinateur.
La connexion est du type “Web Server”. Entrer l’adresse IP de chaque centrale sur le dispositif et la connexion
se fera directement. Au moment de vous connecter, il vous sera demandé un nom d’utilisateur et un mot de
passe.
Utiliser le navigateur Chrome, dans la barre de recherche, entrer : IP et port, (192.168.1.500)
Le contrôle de la centrale de gestion depuis n’importe quel appareil est terminé.
Aucun autre module externe n’est nécessaire pour la connexion.
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1.5.3 Connexion Centrale - Luminaires de communication RS485 (ZD+)
Type de communication entre la centrale de gestion et les luminaires du système ZD +. Luminaires configurés pour
la communication RS485 (voir « Instructions du luminaire »).
Les exigences de ce système sont les suivantes :
- Type de câble : Câble de communication-Ligne Bus, 2 fils. (Fils du câble de couleurs différentes. Ligne de
bus avec polarité).
- La communication se fait à l’aide de deux fils à polarité (+, -).
- La connexion entre la centrale et les luminaires (Ligne Bus) se fera selon le schéma. Les connexions ne
pourront se faire en dérivation. Il est permis de petites dérivations A UN SEUL NIVEAU (d< 5m.) et sous la
supervision de ZEMPER.
- À la fin de chaque LIGNE BUS, entre positif et négatif, mettre une résistance de 100 ohms 1/2 Watt.
- La distance maximale entre le luminaire le plus éloigné et la centrale de gestion ne peut être supérieure
à 800 mètres (approximativement 300m. sur plan).
- La centrale dispose de 8 zones. Le nombre maximum de luminaire par zone sera de 130.
- Les zones d'une centrale ne peuvent pas être connectées entre elles, ni avec les zones d'une autre
centrale. Avant de connecter les luminaires à la zone, vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre tous les
câbles.
- Avant de connecter les luminaires à la zone, ceux-ci doivent être numérotés par la centrale de gestion (voir
la numérotation d'un luminaire) ou depuis la télécommande de programmation (Voir instruction de la
télécommande de programmation PZD250)
- Pour connecter les luminaires à leur zone correspondante, il n'est pas nécessaire que les numéros de
luminaires soient corrélatifs, ni qu'ils soient disposés en fonction de leur proximité avec la centrale de
gestion.
- Les luminaires peuvent être numérotés avec des chiffres compris entre 1 et 130. Les numéros ne peuvent
pas être répétés dans la même zone.
- Une fois que les luminaires sont connectés à une ou plusieurs zones et après avoir connecté la ou les
zones à la centrale de gestion, effectuer une Découvrir des zones connectées (voir « Découvrir des
luminaires »).
- Après avoir reconnus les luminaires, vérifier l'installation (voir « Vérification de l’installation »).
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1.5.4 Connexion centrale – Luminaires de communication sans fil (ZDW).
Installation de plus de 300 luminaires (>300 luminaires).
Type de communication entre la centrale de gestion, le concentrateur et les luminaires du système ZDW. Luminaires
configurés pour la communication ZDW (Voir « Instructions du luminaire »).
Les exigences de cette connexion sont les suivantes :
- Installer les luminaires en les connectant uniquement au secteur.
- Les luminaires ont une étiquette avec un numéro de série et avec FREQUENCE 1 (par défaut). Ce numéro
est unique pour chaque luminaire.
- INDIQUER sur le ou les plans de l’installation, le numéro de série du luminaire installé et son
emplacement. (Une étiquette adhésive placée sur le côté de la boite de l’appareil avec son numéro de série
et sa fréquence. Coller cette étiquette sur les plans du bâtiment en respectant l’emplacement réel du
luminaire.)
- Tous les luminaires sont configurés avec la Fréquence 1.
- CHANGEMENT DE FRÉQUENCE. Sur l'installation, une fois les luminaires installés, le client ou
l'installateur modifiera la fréquence des luminaires, selon l’étude ou la configuration de l'installation.
- Le changement de fréquence est effectué avec la télécommande de programmation PZD250.
- Il existe 6 canaux de fréquences différentes (Fx) pour créer des zones avec chaque fréquence.
Connexion avec le CTE (concentrateur).
- TYPE DE CABLE : Câble de communication-Ligne Bus, 2 fils. (Fils du câble de couleurs différentes. Ligne
de bus avec polarité).
- La communication s'effectue à l'aide de deux fils de polarité (+,-).
- Les câbles de communication doivent être séparés des câbles de tension (par des chemins de câble
différents).
- Distance centrale-CTE max. <1200 m. Du CTE250M, jusqu’à la centrale de gestion.
- Distance CTE-Luminaire 10m, depuis le CTE250M aux luminaires les plus proches, communication directe.
- Distance Luminaires-Luminaires <30m., distance entre les luminaires, maximum 30m.
- La centrale dispose de 8 zones.
- Le nombre maximum de luminaires par zone sera de 130.
- Le concentrateur doit être en communication directe (moins de 10 mètres) avec au moins 4 ou 5 ...
luminaires de l’ensemble des luminaires que vous souhaitez contrôler.
- Le concentrateur sera installé de façon VISIBLE et ACCESSIBLE (plafond <3m. ou mur <3m.), et non
pas dans des pièces isolées.
- Une fois que les luminaires sont connectés aux zones correspondantes et après avoir connecté la ou les
zones à la centrale de gestion, effectuer une Découverte des zones.
- Après avoir découvert les luminaires, vérifier l'installation.
EXCEPTIONS : Zones d'installation avec des exceptions pour la communication WIRELESS.
- Dans les zones avec des murs spécialement renforcés et les zones avec des structures métalliques, la
communication sans fil n’est pas garantie. Installer dans ces zones des luminaires avec une communication
par câble (système ZD +). Escaliers, toits, galeries techniques, zones industrielles, ...).
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1.5.5 Connexion centrale – Luminaires de communication sans fil (ZDW).
Installation avec moins de 300 luminaires (<300 luminaires).
OPTION RECOMMANDÉE, dans les installations de moins de 300 luminaires, la Découverte de l'installation peut
être effectuée avec une seule fréquence, sans changer les fréquences des luminaires (option recommandée, toute
l'installation sur la même fréquence). Si le client le souhaite, il peut configurer des fréquences différentes, comme
indiqué dans la section précédente.
Le client-installateur est responsable de l’ensemble du processus de Découverte de l’installation <300 unités.
- Fréquence configurée pour les luminaires et les concentrateurs. FREQUENCE 1 (Par défaut).
- REMARQUE : La durée de Découverte peut être supérieure à 1,5 heure. (Temps élevés lorsque toute
l'installation est constituée de luminaires sur la même fréquence).
- La centrale de gestion intègre un Concentrateur Interne*CTE (Zone 8 – Fréquence 1, <130 luminaires),
pour plus d'unités, connecter les autres concentrateurs de l'installation aux autres zones.
Les exigences de cette connexion sont identiques à celles de la section précédente. La seule différence avec cette
option est qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer le processus de modification de fréquences des luminaires.
NOTA : Indiquer dans la commande s’il y a besoin de fréquence différentes à la Fréquence 1.
Indiquer modèles, quantités et fréquences à programmer.
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1.5.6 Exceptions Wireless
Zones d’un bâtiment comportant des Exceptions pour la communication WIRELESS
Dû à l’effet Faraday :
« Quand un local fermé est recouvert de métal ou, à défaut, entouré de mailles métalliques, l’intérieur du local n’est
pas influencé par des champs électriques externes » « Les ondes électromagnétiques ou les signaux sont
uniquement transmis par l’extérieur ».
Selon les structures métalliques, les communications peuvent être fortement affectées, voire bloquées, rendant
impossible une communication stable et fiable.
Dans ces zones spécifiques de l’installation, il est recommandé de connecter les luminaires avec des Câblesbus (Système ZD+) de communication afin de garantir la communication.
Points critiques d’une communication Wireless difficile, dans certaines installations :
- Escaliers d’évacuation ignifuge : murs particuliers, zones de refuges
Pour résister aux incendies, les structures de ces zones sont renforcées par du béton (abris, portes métalliques RF60120). Pour cette raison, ces zones sont considérées comme des points critiques où la communication est difficile.
Dans les cages d’escalier, il est recommandé d’installer tous les luminaires sur une même ligne de câble bus.

- Toitures et locaux techniques sur les toits :
Dans les zones couvertes, les locaux techniques (climatisation, ascenseurs, équipements énergétiques) sont
entièrement construits en structures métalliques et à l’intérieur, composés de nombreux équipements et éléments
métalliques. La distance entre les luminaires est grande et avec peu d’unités.
Pour ces raisons, on considère que ces locaux sont des points critiques pour une communication stable.
Dans ces zones couvertes, il est recommandé d’installer tous les luminaires sur une même ligne de Câble-bus ou la
même zone.
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- Tunnels et galeries techniques :
Zones avec des murs renforcés et des éléments métalliques à l’intérieur (tuyaux, lignes électriques, canalisations).
De plus, les luminaires sont installés en série (l’un après l’autre) et séparés par de grandes distances. Les
communications sans fil ont une limitation de 6 « sauts de communication » pour les luminaires installés dans un
arrangement linéaire simple.
Dans ce type d’installation, il est recommandé d’installer tous les luminaires sur une même ligne de Câble-bus ou la
même zone.

SIMULATION DES COMMUNICATIONS DANS L'INSTALLATION-WIRELESS

- Zones d’équipement industriel (salles industrielles techniques) :
Locaux ou zones avec de nombreux éléments métalliques à l’intérieur (climatisation, groupes électrogènes,
moteurs, pompes à eau, tuyaux, lignes électriques, canalisations).
Dans ce type d’installations, il est recommandé d’installer tous les luminaires sur une même ligne de Câble-bus ou
la même zone.

- Zones avec des inhibiteurs de signal ou de fréquence :
Pendant le processus d’inhibition du signal, la communication sans-fil est inhibée. Lorsque le processus est
terminé, le système récupère automatiquement la communication.
13

2. Ecran principal
En étant capable de se connecter à plusieurs dispositifs, l’organisation et la visualisation des menus peuvent changer
pour s’adapter aux dimensions de l’écran de chaque dispositif.
2

3

1

4
5
6
7
8
9
10

1.- Bouton "Home", Retour à l'écran principal.
2.- Cliquez sur « ALLUMAGE GÉNÉRAL/EXTINCTION GÉNÉRALE”. Tous les luminaires connectés à la centrale de
gestion s'allumeront automatiquement. Cette fonction est équivalente à la fonction “Allumage” d'une télécommande
générale.
Cette opération sera effectuée à la fois pour les luminaires en présence secteur et pour les luminaires hors secteur.
Cette opération peut durer entre 1 et 5 secondes, en fonction du nombre de zones raccordées à la centrale.
3.- Menus de la centrale (Installation, Plans, État, Test, Système, Politique de Sécurité, Configuration).
4.- Numéro d’identification et nom de la centrale.
5.- Adresse IP attribuée à cette centrale pour établir la communication avec elle.
6.- Etat de la batterie de la centrale. (Mouvement ascendant, chargement. Mouvement descendant, déchargement).
7.- Date et heure de la centrale.
8.- Date de la prochaine maintenance “M”, configurable. (En couleur verte, maintenance en vigueur. En couleur rouge,
la maintenance a expiré).
9.- Etat général des luminaires de la centrale. Quantités totales de l'installation, correctes, incorrectes.
10.- Etat de chacune des zones. Quantités par zones. Indication des zones sans fil, au moyen d’un symbole dans la
zone qui est de communication Wireless. S’il n’y a pas de symbole, c’est une communication ZD + (filaire).
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3. Menus
“Accès” : Au moment de rentrer dans certains menus pour réaliser des actions sur l’installation ou sur la configuration
de la centrale, il vous sera demandé de vous connecter avec un profil utilisateur autorisé pour ce type d’opérations.

3.1.

Installation

Menu pour la réalisation de mise en service d’installation, Installation Wireless ZDW et installation câblée ZD+.

3.1.1 Découverte
Menu pour effectuer la découverte des différentes zones et luminaires de l'installation
- Une fois dans le menu, nous avons deux options :
-

« Câblés » : Sur cet écran, nous pouvons commencer à reconnaître les luminaires connectés à la centrale
de gestion via un câble bus (ZD +).

-

« Sans fil » : Sur cet écran, nous pouvons commencer à reconnaître les luminaires ZDW connectés à la
centrale de gestion par le biais de concentrateurs - luminaires sans fil (ZDW). La Découverte est faite
automatiquement. La centrale de gestion effectue toutes les étapes et indique si le processus est correct ou
si un processus n'a pas été exécuté correctement.

3.1.1.1. Découverte “Câblés” (Système ZD+)
Au moment d’entrer dans le menu de Découverte, nous pouvons seulement sélectionner “Manuel”. (Les luminaires
filaires, n’ont pas d’option de menu automatique).
Une fois sur cet écran, différents types de Découverte peuvent être effectués.
Découvrir toute la centrale.
- Cliquer sur "sélection de zone". Sélectionner toutes les zones. Cliquer sur “Tous” (1-250)
- Appuyer sur “Découvrir luminaire” pour commencer la Découverte de toute la centrale.
- La centrale lance une Découverte des zones sélectionnées.
- Les résultats des luminaires et des zones découvertes apparaissent à l'écran.
- Aucune action ne pourra être réalisée sur la centrale jusqu’à la fin de la Découverte.

Découvrir une zone complète, d’un intervalle de luminaires ou d’un luminaire spécifique.
- Cliquez sur "sélection de zone". Indiquer le numéro de la zone souhaitée.
- Sélectionner un Intervalle de luminaires, numéros “courts” (1-5, 8, 11)
- Appuyer sur « Découvrir luminaire » pour lancer la Découverte de l’ensemble de la centrale
- La centrale démarre une Découverte des zones indiquées.
- Sur l’écran apparaissent les résultats des luminaires et le résultat des zones découvertes.
- Aucune action ne pourra être réalisée sur la centrale jusqu’à la fin de la Découverte.
-

Les luminaires découverts, sur l'écran principal ou sur le menu « État », apparaissent dans la zone
correspondante en tant que découverts-présents (Vert : luminaires corrects, Rouge : luminaires avec erreur).
- Une fois que les luminaires de la centrale de gestion sont découverts, ils deviennent partie intégrante du
système.
- Les luminaires qui N’ONT PAS été découvert lors du processus de Découverte se retrouvent dans la liste
“Voir luminaires manquants”, Voir “Installation – En attente”.
- Quand un luminaire N’EST PAS découvert, c’est parce qu’il n’a pas été découvert par la centrale de gestion.
Les causes peuvent être les suivantes :
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Le luminaire n’est pas correctement connecté au système (échec de la connexion au secteur ou de la
connexion de la ligne de communication).
Le luminaire n’est pas correctement numéroté. (Vérifier la numération)
Luminaire défectueux (Il a subi un choc, Alimentation 230V sur ligne de télécommande, etc…).

-

Vérifier l’installation, pour découvrir tous les luminaires, répéter ces étapes, pour ajouter des luminaires.
Après toute opération de Découverte, appuyer sur “Home” pour revenir à l'écran principal.

3.1.1.2. Découverte “Sans fil” (Système ZDW)
En accédant à ce menu, les étapes de Découverte des luminaires sans fil sont lancées automatiquement.
Au préalable, les fichiers Excel ont été chargés avec les numéros de série des luminaires de chaque zone dans la
centrale
La zone souhaitée a également été configurée préalablement comme zone “Wireless” (Voir le Manuel partie 3.7.3 E)

Une fois sur cet écran, la centrale indique les zones configurées comme « Sans fil » et le numéro de série du
concentrateur connecté à cette zone.
Si le numéro de série du concentrateur n’est pas indiqué, vérifier : le câblage, le concentrateur ou bien redémarrer le
concentrateur.
Découvrir toute la centrale (sélectionner toutes les zones) ou une zone (Sélectionner une zone)
- Appuyer sur “zone” ou « toutes les zones » pour sélectionner les zones à découvrir.
- Menu « Information ». Liste des luminaires chargés dans cette/ces zones/s.
- Menu « Résultats ». Résultats des luminaires découverts et processus qui sont en cours de
réalisation.
- Appuyez sur "Découvrir luminaire" pour lancer la Découverte.
Zones
sélectionnées

Démarrer
« Découvrir »

Une

Couleur « rouge »
centrale en cours de
découverte

État actuel de chaque processus ou de chaque
luminaire:
« Découverte » en cours “Association” “Finalisation”

Une fois le processus “Découvrir” lancé, 4 processus sont toujours effectués :
“Information” des
luminaires de la zones,
dans la base de données

Filtres « d’information » ou de
« résultats »

“Résultats” dans chaque État (DécouverteAssociation-Finalisation)
Couleur Verte : OK
Couleur Rouge : ERREUR
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-

Processus 1 : Suppression
(30 s.)
Processus 2 : Découverte
(3 s. par luminaires)
Processus 3 : Association
(3 s. par luminaire) + (nouvelle association des luminaires
non associés)
- Processus 4 : Fin de d’association
(60 s. + 3 s. par luminaire associé)
- Processus 1 : Suppression
(30 s.)
La suppression des données du concentrateur commence.
- Processus 2 : Découverte
(3 s. par luminaire)
La découverte de tous les luminaires ayant la même fréquence que le concentrateur commence
(tous, même s'il existe d'autres zones avec la même fréquence, d'où l'importance de séparer les
zones avec la même fréquence, la durée de ce processus dépendra de la quantité de luminaires
découverts par le concentrateur).
Le concentrateur enregistre une "liste découverts" incluant tous les luminaires découverts.
Processus 3 : Association (3 s. par luminaires) + (Autre tentative d’association des luminaires
non associés)
L'association des luminaires commence. La centrale de gestion compare les luminaires chargés
dans chaque zone de la centrale (préchargé dans chacune d’entre elles), avec la liste des
"luminaires découverts" par le concentrateur, s’ils coïncident, ils sont associés, s’ils ne
coïncident pas, ils vont dans une autre liste, “Voir luminaires manquants” Plusieurs tentatives
sont effectuées pour les luminaires qui n’ont pas pu être associés.
Au final, les luminaires associés sont indiqués comme « présent » dans l‘installation, ceux non
associés sont indiqués comme « en attente ».
Le résultat de l’association de chaque luminaire et les tentatives sont reportés à l’écran. Des
filtres peuvent être réalisés par numération ou par résultat d’association.
- Processus 4 : Fin d’Association (60 s. + 3 s. x (X luminaire associée)
Lors de ce processus, des chemins de communication sont créés entre les luminaires, ajouter
un numéro court pour chaque luminaire.
La fin de l’association est faite seulement lorsque les luminaires sont associés (avec ceux non
associés, cela ne peut pas se réaliser).
-

Les luminaires découverts, sur l'écran principal ou dans le menu « État », apparaissent dans la zone
correspondante en tant que présent-découverts (Vert : luminaires corrects, Rouge : luminaires avec erreur).
Une fois que les luminaires sont découverts dans la centrale, ils deviennent partie intégrante du système.
Les luminaires qui n’ont pas été reconnus durant la découverte passent dans la “liste des luminaires en
attente”, voir “Installation-En attente”.
Lorsqu'un luminaire N'EST PAS découvert, c'est qu'il n'a pas été reconnu par la centrale de gestion ou par
le concentrateur. Les causes peuvent être les suivantes :
Le luminaire n'est pas correctement connecté au système (Problème de connexion au secteur).
La fréquence du luminaire est différente de celle concentrateur (vérifier la fréquence et la numérotation)
Le luminaire ne reçoit pas de signal, il est « isolé » (vérifiez l'installation, le luminaire et en ajoutez d'autres à
proximité).
Luminaire défectueux (Plaque de communication défectueuse, antenne, etc.…).

-

Vérifier l’installation, pour reconnaitre tous les luminaires, répéter ces étapes, pour ajouter des luminaires
Pour ajouter des luminaires, utiliser le menu "En attente".
Après toute opération de Découverte, appuyer sur “HOME” pour revenir à l'écran principal.

3.1.2 Eliminer
3.1.2.1. Eliminer luminaires “Câblés” (Système ZD+)

-

Sélectionner les zones, indiquer le numéro « court » du ou des luminaires à supprimer.
Tous les luminaires des zones peuvent être supprimés, par intervalle, ou individuellement.
Une fois les luminaires à supprimer sélectionnés, cliquer sur « Supprimer les luminaires ».
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-

La centrale de gestion commence à supprimer ces luminaires du système.
L’écran indique le résultat concernant les luminaires supprimés ou qui n’ont pas pu être supprimés.

3.1.2.2. Eliminer luminaires “sans fils” (Système ZDW)

-

Sélectionner les zones, (avec numéro de série du concentrateur), indiquer les numéros « courts » ou numéros
de série (Marquer SN) des luminaires à supprimer.
Tous les luminaires des zones peuvent être supprimés, par intervalle, ou individuellement.
Une fois les luminaires à supprimer sélectionnés, cliquer sur « Supprimer les luminaires ».
La centrale de gestion commence à supprimer ces luminaires du système.
L’écran indique le résultat concernant les luminaires supprimés ou qui n’ont pas pu être supprimés.

3.1.3 Ajouter
3.1.3.1. Ajouter luminaires “Câblés” (Système ZD+)
-

Menu “Installation – Découverte – Câblés”, sélectionner les zones et luminaires à “Ajouter”.
Une fois les luminaires sélectionnés, appuyer sur “Ajouter-Consulter”
La centrale démarre le processus de “Découverte”. Si certains luminaires ne sont pas découverts, ils
s’ajoutent dans la liste « en attente ».
L’écran montre le résultat des luminaires ajoutés.

3.1.3.2. Ajouter luminaires “sans fil” (Système ZDW)
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-

-

Sélectionner les zones où ajouter des luminaires.
Sélectionner « Intervalle » si vous souhaitez ajouter un intervalle (exemple : numéro de série 10000 à 10010).
Du numéro de série initial au numéro de série final.
Numéro d’identification (numéro court), dernier numéro court de la liste de cette zone, (exemple : 195)
renseigne automatiquement les identifiants de tout l’intervalle.
Si vous souhaitez ajouter un autre “intervalle” ou un luminaire individuel, cliquez sur le Bouton « + ». Indiquer
le nombre de luminaires à ajouter.
Vous pouvez ajouter tous les luminaires dans chaque zone, par intervalle, ou alors individuellement.
Une fois que vous avez sélectionné les luminaires à ajouter, cliquer sur « Ajouter-Consulter ».
La centrale de gestion exécute tous les processus "Découverte-association-Finalisation", si un luminaire ne
peut être reconnu ou associé, ces luminaires sont ajoutés à la liste «en attente ».
L’écran affiche le résultat des luminaires ajoutés.

3.1.4 Changer le numéro ZD
Avec la centrale de gestion, vous pouvez programmer le numéro des luminaire câblés ZD+ (pas ZDW).
Pour programmer le numéro d’un luminaire, suivre les étapes suivantes :
- Déconnecter les luminaires de la zone 1.
- Alimenter le luminaire sur secteur et assurez-vous que les LEDs du luminaire s’allument. Maintenant, vous
pouvez laisser le luminaire connecté au secteur ou le déconnecter pour sa numérotation.
- Les luminaires se programment un par un.
- Etape 1 : Raccorder le bornier de télécommande du luminaire à la centrale, sur la zone 1. Sélectionner
“Suivant”.
- Etape 2 : Entrez le numéro de luminaire souhaité de 1 à 250. Appuyer sur « Démarrer le processus ».
- Etape 3 : La centrale de gestion configure le nouveau numéro.
Répéter les étapes pour numéroter plus de luminaires.

3.1.5 Luminaires en attente
3.1.5.1. En attente
Dans ce menu, les luminaires en attente de « Découverte » sont indiqués.
Toutes les zones sont indiquées ensemble, ou individuellement.
Zones sans fil (ZDW) Liste des luminaires en attente d'association dans la zone sélectionnée (Ce sont les luminaires
NON ASSOCIES). Il sera indiqué :
- le numéro d’identification (numéro court)
- le numéro de série
- luminaire proche (pour une possible association avec ce luminaire proche)
- « localiser sur plan » : s’il y a des plans chargés, possibilité de connaître leur emplacement.
Zones « câblés » (ZD +) : liste des luminaires qui n’ont pas été découverts dans cette zone. Seul l’identifiant est
indiqué.

3.1.5.2. Découverte des luminaires “En attente”
Menu pour ajouter sur la centrale de gestion les luminaires en attente d’association
“Découverte” + “Association (uniquement de la liste des luminaires en attente)” + “Finalisation”
A cette étape la centrale NE RÉALISE PAS LE PROCESSUS DE SUPPRESSION (pour ne pas effacer les données
des luminaires associés). Si, durant ce processus d’ajout des luminaires en attente, des luminaires ne sont toujours
pas associés, ils seront mémorisés à nouveau. De cette manière, seuls les luminaires restant à associer (les
luminaires à vérifier dans l'installation pour connaître le problème) resteraient sur la liste des luminaires “En attente”.
Répéter le processus pour les autres zones avec des luminaires “en attente”.
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Il existe deux options, luminaires filaires ou luminaires sans fil :
- “Système Câblé”.
Sélectionner les luminaires à reconnaître : tous, par zones ou individuellement.
Sélectionner “Consulter” pour lancer le processus
Sur l'écran, le résultat du processus s’affiche pour chaque luminaire.

-

"Sans fil." Sélectionner les luminaires à reconnaitre.
Sélectionner les luminaires à reconnaitre : tous, par zones ou individuellement.
Sélectionner “Consulter” pour lancer le processus
Sur l'écran, le résultat du processus s’affiche pour chaque luminaire.

3.1.5.3. Eliminer les luminaires en attente
Menu pour supprimer les luminaires en attente sur la centrale de gestion
Sélectionner les luminaires à supprimer : tous, par zones ou individuellement.
Sélectionner “Consulter” pour lancer le processus
Sur l'écran, le résultat du processus de « Suppression » s’affiche.
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3.1.5.4. Ajouter luminaires en attente
Menu pour ajouter des luminaires à la centrale de gestion.
Un nouvel écran apparaît dans lequel nous pouvons voir une nouvelle fenêtre de saisie de données.
Il faudra introduire le numéro de série et le numéro court.
Il est nécessaire de consulter la base de données de l'installation, des numéros de série et des numéros courts,
POUR NE PAS DUPLIQUER les numéros courts.
Si de NOUVEAUX luminaires sont ajoutés, entrer le numéro de série et le numéro court du luminaire, à continuation
du dernier luminaire de la base de données de cette zone.
- Fenêtre de saisie de données :
o Numéro d'identification (numéro court, voir Base de données de la zone, ne pas dupliquer).
o Marquer s’ils sont « sans fil », si ce n’est pas indiqué, ils sont « câblés » (demande d’autres informations).
o Numéro de série du luminaire à ajouter.
o Numéro de série du « luminaire proche », de sorte que le nouveau luminaire soit associé à ce luminaire
proche déjà associé. (Avec cette procédure « luminaire proche », nous évitons de devoir redécouvrir toute la
zone).
o Description de l'emplacement du luminaire.
o Zone où nous voulons ajouter le luminaire.
o Emplacement du luminaire.
o Modèle du luminaire
Pour ajouter plus de luminaires, cliquez sur le bouton “+”
Sélectionner "Consulter" pour lancer l'ajout de luminaires.
Les nouveaux luminaires sont ajoutés à la liste “En attente”
S'il y a des données erronées, l'écran indique que vous n'avez pas pu ajouter ce luminaire.
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3.1.6 Forcer l’association (Par la méthode rapide des luminaires “Proches”)
Menu pour ajouter des luminaires en attente, par la méthode rapide "À proximité".
Vous devez connaître les luminaires proches déjà reconnus et associés.
Méthode d’ajout : elle consiste à ajouter des luminaires en attente, sans avoir besoin de « Découvrir » la zone, chaque
fois que nous essayons d'associer un luminaire en attente. Nous indiquons à la centrale de gestion de communiquer
avec le luminaire proche, comme celui-ci a déjà été découvert et associé, il suffit de communiquer avec le luminaire
en attente, en évitant de « découvrir » toute la zone.
Le processus de "Découverte" est plus long (il peut atteindre 1 heure). Ce processus en englobe d’autres qui prennent
du temps.
Dans ce menu, nous avons une liste des luminaires en attente pour toutes les zones.
- Sélectionner le / les luminaire (s), pour « Forcer l’Association ».
- Indiquer le numéro de série du « Luminaire proche ». (Voir sur les plans le luminaire le plus proche).
- Sélectionner « Envoyer la demande ».
- Le processus d’association du / des luminaires commence.
- L’écran nous indique si le résultat est correct. S’il est incorrect, il apparaît dans la liste “En attente”

3.1.7 Suppression de concentrateur
Menu pour SUPPRIMER les données du concentrateur.
Connecter le concentrateur à supprimer, à la centrale de gestion.
Sélectionner la / les zone (s) à supprimer (concentrateur connecté).
- Sélectionner "Envoyer la demande". Il nous est demandé de confirmer la suppression.
- Au moment de terminer, la centrale indique un message de “Suppression complète” ou un message nous indiquant
“Concentrateur non supprimé”

3.1.8 Mise à jour de la base de données (Télécharger données dans la
centrale)
Menu pour télécharger la base de données dans la centrale, avec les informations des luminaires de chaque zone.
Ce processus est nécessaire pour Découvrir automatiquement les luminaires sans fil (Système ZDW).
Pour le téléchargement de données (numéros) dans les différentes zones de la centrale de gestion (ZDW), il est
nécessaire d'effectuer préalablement certaines étapes pour obtenir et préparer les données.
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ÉTAPE 1 : Registre des luminaires installés sur une feuille Excel.
DISTRIBUTION-REMPLACEMENT DES FRÉQUENCES de l'installation.
Extraire les numéros de série des plans AutoCAD. Par fréquence ou par zone.
Le tableau Excel permet de saisir rapidement les numéros de série dans la centrale de gestion.
ÉTAPE 2 : Attribution de numéros courts à chaque numéro de série.
Chaque numéro de série se voit attribuer un numéro court compris entre 1 et 130 (la centrale ne peut pas
fonctionner avec des numéros longs ou à 6 chiffres). Sur les luminaires « Câblés », il n'y a pas de numéro
de série.
ÉTAPE 3 : Charger les données ou une feuille Excel (.CSV) dans la centrale de gestion
Sert à charger rapidement tous les numéros dans les zones centrales.
ÉTAPE 1 et ÉTAPE 2 : Registre des luminaires installés sur un tableau EXCEL (.CVS “Délimité par des virgules”).
Une fois que les numéros de série des luminaires installés ont été identifiés et notés, (Obtenir les numéros sur les
plans CAD de l’installation RÉATTRIBUTION FRÉQUENCES par Zone ou par fréquence). Il faut créer une base de
données Excel (au format .CVS) dans laquelle tous les numéros de série qui ont été installés seront indiqués, avec
la structure suivante. (Le modèle de ce tableau sera fourni par Zemper) :
- Nom des colonnes (NE PAS CHANGER).
- Dans le même tableau Excel, tous les luminaires de la centrale de gestion (filaires, sans fil) peuvent être
chargés.
- Il faut introduire les numéros de série dans le tableau de manière consécutive (pas obligatoire, mais
recommandé), en suivant un ordre croissant.
Important, le REMPLACEMENT DES FREQUENCES. Il faut connaître les numéros de série présents dans
chaque zone ou fréquence afin de les inclure dans une zone ou une autre.
- Les doublons ou numéros incorrects ne sont pas acceptés (Impossible, chaque luminaire possède un
numéro de série unique).
Noms des colonnes (idem, ne change pas)

Feuille excel.cvs

Zone (1, 2, ….,8)

zone:

Numéro d’identification : Identificateur (numéro court : 1 à 130)
Numéro de série :
Description :

ZDW Numéro de série (Voir plans)
ZD+ (vide)
Localisation

Modèle :

Modèle du luminaire

closest_light

Luminaire proche 1, proche 2…

ÉTAPE 3 : Télécharger le tableau Excel (.CSV) dans la centrale de gestion
Pour télécharger le tableau Excel d’installation :
1- Menu « Installation – Mettre à jour la base de données »
2- Sur la centrale, Connecter la clé USB/Ethernet.
3- Appuyer sur “Télécharger le fichier” .... Indiquer le chemin du fichier “Feuille Excel de
l’installation.csv”. Sélectionner "Ouvrir".
4- Sélectionner "Télécharger dans la base de données ».
5- Sur l'écran il est indiqué si le téléchargement du fichier est correct ou incorrect.
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3.2

Plans

3.2.1 Voir plan(s)
Menu pour visualiser les plans de l’installation et les luminaires existants.
- Vous pouvez localiser la position de chaque luminaire, sur le(s) plan(s), à partir du menu « État ».
- Les luminaires incorrects sont indiqués en rouge et corrects en vert
- En appuyant sur un luminaire, nous obtenons ses informations et les opérations possibles.
- Vous pouvez effectuer des opérations sur les luminaires, telles que : Allumage / Extinction, Test, Reset.

3.2.2 Télécharger plan(s) (.SVG)
Menu pour télécharger les plans de l'installation. Sur la centrale de gestion. Les luminaires sont préalablement
positionnés à leur emplacement. Pour placer les luminaires sur les plans, une application externe à la centrale de
gestion est utilisée. Les plans sont chargés au format .SVG
Pour charger des plans :
1- Menu « Plans –Télécharger les plans »
2- Sur la centrale, Connecter la clé USB/Ethernet.
3- Nom du plan : Indiquer le nom d’identification du plan.
4- Appuyer sur “Parcourir le plan”…. Indiquer le chemin du fichier “Plan.svg”. Appuyer sur “Ouvrir”.
5- Appuyer sur “Télécharger le plan” sur la centrale.
6- Il est indiqué sur l’écran si le téléchargement du fichier est correct ou pas.

3.3

Etat

Menu informatif de l'état de la centrale de gestion et de l'état des luminaires de chaque zone.
Il indique les informations quant au nombre de luminaires corrects "Présents" et incorrects "Luminaires avec erreur"
et le type d'erreur de chaque luminaire.
Il nous indique également si les luminaires sont dans un état différent de l’état normal (en test, allumé, ...)
Les états des luminaires sont regroupés par zones (zones sans fil « symbole », zones câblées).
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La centrale de gestion met à jour périodiquement le statut des luminaires. Temps configurable.

3.3.1 Zones
Ce menu d'état de zones est également accessible à partir de l'écran principal, en cliquant sur l'une des zones.

Cliquer sur la zone à consulter.
Cela nous indique :
- Zone sans fil (“symbole”)
Indique le numéro de série du concentrateur connecté. Le numéro de série doit toujours être indiqué.
S’il n’indique pas le numéro de série, il n’y a pas de connexion, le concentrateur est bloqué.
Également le statut du concentrateur avec un « code 0-36 ». Cliquer pour connaître l'état du
concentrateur. (Libre, En attente, Reset, ...).
- Zone filaire.
Numéro de zone.
- Total des luminaire “Présents” (corrects), “Luminaires avec erreur” (incorrects).
- Le nombre total de luminaire de chaque zone est divisé en luminaires corrects et incorrects.
- Accès au menu détaillé des luminaires présents et des luminaires avec erreur.

3.2.1.1. Luminaires présents
En cliquant sur “Luminaires présents”, le menu suivant apparaît, donnant accès aux détails de chaque luminaire.
- Localiser un luminaire sur un plan
- Information luminaire (Zone, ZDW, N. º série, ID, état, modèle, Nombre de fois où le luminaire est entré en
mode secouru)
- Etat du luminaire, tests programmés.

Informations sur le luminaire
Détail du luminaire
Localiser le luminaire sur plan
Actualiser État du luminaire
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3.2.1.2. Luminaires avec erreur
En plus des informations ci-dessus.
- Signal une erreur sur un luminaire (ID, Numéro de série)

Détail du luminaire
Localiser le luminaire sur plan
Actualiser État du luminaire

Les erreurs pouvant apparaître sur cet écran sont les suivantes :
o

Lampe de SIGNALISATION : Le luminaire présente une erreur de lampe de signalisation.

o

Lampe de SECOURS : Le luminaire a une défaillance de la lampe de secours. Si le luminaire est
pourvu de plusieurs sources lumineuses, cela indiquera qu’il existe au moins un défaut de lampe.
Cette erreur peut être due à une mauvaise connexion de la lampe ou à une lampe grillée.
Pour corriger cette erreur, s’il s’agit d’une source fluorescente replacer le tube correctement ou
remplacez-le par un nouveau (selon le cas). S’il s’agit d’une source lumineuse à LED, remplacez le
luminaire par un neuf en le numérotant avec le même code que celui qui a été remplacé.
Envoyer un test manuel sur ce luminaire (voir “Ordre de test de luminaires”) ou attendre que la
centrale de gestion relance un test automatique. L'erreur ne sera corrigée que lorsque le luminaire
effectuera un test complet de lampe de secours, et que celui-ci sera correct.

o

BATTERIE : La batterie du luminaire est déconnectée, endommagée ou le fusible de protection de
la batterie a sauté. Pour corriger cette erreur, vérifier les connexions de la batterie, le fusible de
protection de la batterie ou remplacer la batterie si nécessaire.

o

AUTONOMIE : L'autonomie du luminaire est inférieure à sa valeur assignée.
Pour corriger cette erreur, changer la batterie du luminaire. Envoyer ensuite un test d’autonomie
manuel sur ce luminaire (ver “Ordre de test de luminaires”), ou attendre que la centrale de gestion
relance un test automatique. L'erreur ne sera corrigée que si le luminaire effectue un test d'autonomie
complet et que celui-ci est correct.
Avant de changer la batterie, il est utile de lancer un test d’autonomie sur le luminaire afin de s’assurer
que le luminaire a réellement un défaut d’autonomie. Si, après avoir effectué ce test d’autonomie, le
luminaire continue d’indiquer l’erreur, procéder au changement de la batterie.

o

SANS ALIMENTATION : Le luminaire est sans alimentation secteur.

o

COMMUNICATION : La communication entre la centrale de gestion et le luminaire a été perdue.
Pour corriger cette erreur, vérifier :
Pour les types de luminaires ZD-ZD+ (Connexion par câble) : Vérifier s’il est installé à sa place,
vérifier sa connexion à la ligne de communication avec la centrale de gestion.
Pour les types de luminaires ZDW (Sans fil) : Vérifier si ce luminaire est bien alimenté au secteur.
Au cas où il est vérifié que le luminaire a été éliminé de l’installation de façon définitive, éliminer le
luminaire de la centrale de gestion. (Voir « Suppression des luminaires connectés à la centrale de
gestion »).
Toutes les erreurs, excepté celle de communication, qui sont indiquées sur l’écran de contrôle de la
centrale de gestion, sont également indiquées sur le luminaire correspondant par le biais de ses
LEDs d’indications d’état (voir les instructions du luminaire).
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3.4

Tests

Menu pour effectuer des actions (Envoi de commandes), sur la centrale, les zones ou sur les luminaires.

3.4.1 Opérations
Envoi de commandes sur la centrale, les zones de la centrale ou aux luminaires.
- Sélection multiple, par centrale, par zone, par rang de luminaire, par luminaire indépendant.
- Rang, Tous (toute la zone, envoi d’une commande luminaire par luminaire), Broadcast (Toute la zone à la
fois). Zone sans fil, les luminaires peuvent être sélectionnés par numéros de série (Marquer SN)
- Envoi de commandes aux éléments sélectionnés.
- Le résultat des opérations est indiqué sur l’écran de la centrale de gestion.
Type d’opérations :
- Allumer le luminaire
(Lampe de secours allumée)
- Eteindre le luminaire
(Lampe de secours éteinte)
- Redémarrer
(Reset du luminaire)
- Test lampe
(Test de lampe de secours – Durée 5 minutes)
- Test Autonomie
(Test d’autonomie – Durée assignée 1h, 2h, 3h)
- Test d’autonomie luminaire pair
(Test d’autonomie Lum. pairs – Durée assignée 1h, 2h, 3h)
- Test d’autonomie luminaire impair
(Test d’autonomie Lum. Impairs – Durée assignée 1h, 2h, 3h)
- Vérification de zone
(Seuls les luminaires câblés ZD+, Clignotement de la signalisation)
Pour vérifier la communication sur le câble-bus de toute la zone.
- Stopper la vérification de la zone
(Désactivation de la vérification de signalisation)
- Annuler le test
(Désactiver le test)

3.4.2 Tests
Pour programmer les tests que peut envoyer la centrale de gestion aux luminaires qui y sont connectés.
Il est possible de programmer plusieurs tests.
Conformément à la norme UNE-EN-50172. « Systèmes d'éclairage de sécurité »
Il est obligatoire d’effectuer :
- Vérification annuelle de l’autonomie (durée de la batterie).
“Test autonomie”
- Vérification mensuelle du fonctionnement des lampes/Leds.
“Test de lampe”
- Registre des tests, ou vérifications réalisées (Livre de registre). “Registre des évènements-Centrale-Test”
- Prendre des mesures pour recharger les batteries, après les vérifications
“Test
par
intervalle
Pair/Impair”
A) Types de test :
- Test d’autonomie :
Objectif : Vérifier l'état de l'autonomie de la batterie et le fonctionnement du luminaire.
Décharger la batterie du luminaire. Les luminaires commenceront à effectuer le test, qui durera 1, 2 3
ou 5 heures, en fonction de l'autonomie nominale du luminaire.
Résultat correct / incorrect : Led verte / Led Orange
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-

Le résultat des tests reste enregistré dans le luminaire. Ces informations sont transmises à la centrale
de gestion chaque fois que celle-ci met à jour ses informations.
Test de lampe de secours :
Objectif : Vérifie l'état de la lampe de secours et le fonctionnement du luminaire.
Allume les lampes de secours des luminaires. Les luminaires commenceront à effectuer le test, qui
durera 5 minutes.
Résultat correct / incorrect : LED verte / LED clignotant en orange.
Le résultat des tests reste enregistré dans le luminaire. Ces informations sont transmises à la centrale
de gestion chaque fois que celle-ci met à jour ses informations.

B) Programmer un test. Les actions suivantes peuvent être effectuées :
- Nom du test
Nom pour identifier le test à effectuer.
- Type de test.
Test d'autonomie ou test de lampe.
- Activer / désactiver les tests automatiques / périodiques, de lampe ou d’autonomie.
Si activé, il est demandé une période de répétition du test, tous les x jours.
- Activer / désactiver le test programmé.
S'il est activé, il effectuera le test. S'il est désactivé, il ne l'exécutera pas.
- Programmation de la date / heure des tests.
Possibilité de tester les luminaires "Pairs" ou "Impairs".
Avec cette option, l'autonomie de tous les luminaires n'est pas épuisée en même temps, pour être conforme
à la réglementation.
Tester la date et l'heure de début ou avec l'option Pair / Impair
- Sélection multiple de luminaires, par centrale, par zone, par rang, par luminaire.
Luminaires sur lesquels effectuer le test.
L'option "tous" est une commande de diffusion, tous les luminaires de la zone en même temps.
Une fois le test configuré, cliquer sur « Créer un nouveau test » pour qu’il soit programmé.
Sur l’écran, les tests programmés apparaissent, et s’ajoutent aux états de chaque luminaire programmé

3.4.3 Test de zones
Ce test concerne uniquement les luminaires « câblés » (système ZD +) et avec signalisation par LED.
Test de la communication entre la centrale de gestion et les luminaires installés dans les zones sélectionnées.
Produit un clignotement sur les LEDs de signalisation si le luminaire reçoit la commande "test de zone".
Mettre une ou toutes les zones dans un état de test permet plusieurs options:
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-

Pour effectuer ce test de communication, il n'est pas nécessaire que le luminaire ait été préalablement
reconnu par la centrale de gestion. Il suffit de connecter simplement l'entrée de la télécommande du luminaire
à la zone à tester.
- Pour effectuer ce test, il est nécessaire que les luminaires soient connectés au secteur.
Une fois qu'une certaine zone est en cours de test, il suffit de vérifier visuellement les luminaires connectés
dans la zone, et observer si la signalisation clignote ou non, afin de savoir si la communication est correcte ou
non, entre la centrale de gestion et les luminaires.
Si la signalisation d'un luminaire ne clignote pas, lorsque la zone où il est connecté est en « test de zone »,
vérifier la polarité, les connexions, les distances, le luminaire.
Cliquer sur les zones sur lesquelles effectuer le test (uniquement les zones « Câblées »).
Cliquer sur “Commencer la vérification” (Vérifier les zones de test)
Cliquer sur “Fin de la vérification”, pour finir le test.

3.4.4 Entrée / Sortie
Cela permet de recevoir des signaux d'autres équipements (4 entrées - hors tension) et d'effectuer certaines actions
sur les luminaires découverts sur la centrale de gestion.
Cela permet d'envoyer des signaux à d'autres équipements (4 sorties - pas de tension), en fonction du nombre
d'erreurs de luminaire présents sur la centrale de gestion.
A) Entrées (Voir l’état des entrées)
- Dans ce menu, seul l'état de chaque entrée est affiché.
- Pour la configuration des entrées :
“menu - configuration - information générale - Entrées numériques”.
- La centrale possède 4 entrées « Contacts libres de potentiel », qui sont activées, au moment de joindre/fermer
les contacts de chaque entrée (A-B).
- Les actions à effectuer lors de l'activation des entrées sont configurables (voir « Menu - Configuration Information générale - Entrées numériques »).
Type d'actions à réaliser :
- Allumer le luminaire
- Eteindre le luminaire
- Redémarrer
- Test de la lampe
- Test d’autonomie
- Test autonomie paire
- Test autonomie impaires
- Vérification de zone
- Arrêter la vérification de la zone
- Annuler le test
-

Sélection multiple de luminaires, par centrale, par zone, par rang, par luminaire.
Luminaires sur lesquels sera réalisée l'action.

A-B ouvert
A-B ouvert
A-B ouvert
A-B fermé - Action

29

B) Sorties
- La centrale possède 4 relais « Contacts libres de potentiel » activés en fonction du nombre d'erreur de la
centrale.
- Pour la configuration de sortie :
- « Menu - configuration - information générale - sorties numériques ».
- L'activation des relais est configurable et ils sont activés pour un certain nombre d'erreurs. Par défaut, ils sont
désactivés.
- Ce sont des contacts à utiliser avec des signaux de faible puissance, pour envoyer des alertes à BMS ou à
d'autres systèmes. Puissance maximale 60W, connexion en contacts.
- Chaque relais a 3 contacts (C-Commun, NA-Normal Ouvert, NC-Normal Fermé). Sans activation, ils sont
dans la position NA.
- Deux options d’activation :
o Manuelle, le relais est activé lorsque vous appuyez dessus. Pour vérifier le fonctionnement.
o Automatique, le relais est activé en fonction des paramètres d'erreurs.
Mode assisté, désactivation du relais.

SORTIE – MANUELLE
Active le relais, en sélectionnant

3.5

SORTIE – AUTOMATIQUE
Active le relais, configurable.

Système

Menus d'opérations sur la centrale (pas sur l'installation).

3.5.1 Extinction
Sélectionner pour réaliser une extinction de la centrale, par le biais du software. (Attention, elle ne s'allume pas par
le biais du software)
Pour l’allumer, appuyer sur l'interrupteur de la centrale de gestion.

3.5.2 Redémarrage complet
Sélectionner pour réaliser un redémarrage de la centrale (Complet), au niveau du : Software, Processus, Hardware.
Effectuer ce redémarrage après les mises à jour du software.

3.5.3 Redémarrage du software
Sélectionner pour réaliser un redémarrage du software (Soft).
Effectuez ce redémarrage après avoir modifié les paramètres de la centrale. Les modifications de configuration
nécessitant un redémarrage sont indiquées à l’écran.

3.5.4 Services en pause
Sélectionner pour mettre en pause le service de mise à jour de l’état.
Si sélectionné, les données des luminaires ne sont pas mises à jour. Pour obtenir à nouveau les mises à jour
concernant l’état, il est nécessaire de sélectionner de nouveau “Reprendre les services”.

3.5.5 Reprendre les services
Si sélectionné, cela redémarre la mise à jour de l’état des luminaires.

3.5.6 Mise à jour
Menu pour la mise à jour du software de la centrale de gestion.
Les mises à jour software sont disponibles sur le serveur Zemper.
Les mises à jour locales et à distance sont possibles (via USB).
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Vérifier s’il y a de nouvelles mises à jour :
- Cliquer sur “Mise à jour de la base de données A DISTANCE”, ce qui permet de se connecter au serveur et
nous indique s’il existe des mises à jour disponibles et leurs versions. Si des versions sont disponibles,
sélectionner les packs à mettre à jour.
- Cliquer sur “Mise à jour de la base de données LOCAL”, se connecter avec une clé USB-Port USB. Si des
versions sont disponibles, sélectionner les packs à mettre à jour.
- Cliquer sur “ Mise à jour des packs sélectionnés”, pour effectuer la mise à jour des packs sélectionnés.
- Redémarrage complet après la mise à jour.

3.6

Politiques de sécurité

Gestion des profils et des utilisateurs.

3.6.1 Connexion
Lancer une session, pour accéder à la centrale, luminaire(s).

3.6.2 Fin de session
Sortir de la session

3.6.3 Registre
Permet de créer des profils d'accès, nom d'utilisateur, mot de passe, email, nom, nom de famille.
Niveaux d'accès prédéfinis :
-

Utilisateur de base, permet juste d’entrer dans les menus de consultation et visualisation.
Il ne permet pas de modifier les paramètres.
Opérateur :
Utilisateur de haut niveau, permet d'utiliser tous les menus
Permet de modifier les paramètres, sauf le menu de configuration.
Administrateur : Utilisateur administrateur, permet un accès complet à tous les menus.
Zemper :
Utilisateur administrateur, permet un accès complet à tous les menus.
Utilisateur :
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3.7

Configuration – RAPPORT – LIVRE DE REGISTRE

Menu de configuration avancée de la centrale.

3.7.1 Paramètres avancés
Configuration des paramètres liés au fonctionnement, aux commandes et aux opérations de la centrale de gestion.
L'accès à ce menu est uniquement pour le profil "Zemper".

3.7.2 Base de données
Configuration des paramètres liés au fonctionnement, aux commandes et aux opérations de la centrale de gestion.
L'accès à ce menu est uniquement pour le profil "Zemper".

3.7.3 Information générale
Configuration des paramètres liés au fonctionnement, aux commandes et aux opérations de la centrale de contrôle.
L'accès à ce menu est réservé au profil d'administrateur.

A) Centrale :
Identificateur de la centrale (numéro de centrale) (1, 2, 3, …)
Nom de la centrale (Pour une meilleure identification)
Temps d'affichage LCD allumée (seconde).

B) Date de maintenance :
Avertissement de la prochaine date de maintenance “M”, configurable. Sur l'écran principal, il est indiqué
comme suit :
M: 29/12/2030 01:00:00
M: 29/12/2019 01:00:00
M: 29/12/2018 01:00:00

CORRECTE. Date de maintenance en VIGUEUR (Vert. Non expiré)
Alerte Date de maintenance suivante (Jaune. Maintenance prévue)
URGENT. Date de maintenance IMMINENTE ou EXPIRÉE (Rouge. À effectuer ou expiré)

Il est possible de programmer quatre dates :
Date de maintenance (entretien)
Entretien vert (Jours avant la date). Savoir que la maintenance est en vigueur.
Entretien jaune (jours avant la date). Savoir que la maintenance est proche.
Entretien rouge (Jours avant la date). Pour savoir que vous devez effectuer la maintenance, ou alors que
celle-ci est expirée.
Cliquer sur "Envoyer la configuration de maintenance" pour enregistrer les modifications.
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C) Langue :
Changer les langues de la centrale.
Langue d'interface
Langue des logs (langue dans laquelle les données sont sauvegardées, seulement espagnol et anglais).
D) Réseau :
Configuration de l'accès réseau, à la centrale.
Filaire (Ethernet) : Mac, IP, Porte, DNS (Manuel-Automatique), Désactiver.
Sans fil (Wifi) : Manuel-Automatique, Rechercher réseaux

Réseau filaire
(Ethernet)

Réseau sans fil
(Wifi)

E) Zones :
Changer le nom de la zone (Pour une meilleure identification)
IMPORTANT : Configurer la zone comme zone sans fil (Wireless) ou zone filaire, bus (ZD +).
Pour sauvegarder les changements, appuyer sur “envoyer la configuration de zones”

Dans ce menu, nous pouvons également envoyer une commande pour forcer la zone à mettre fin à
l'association (on l’utilise quand le concentrateur perd la communication avec les luminaires, pour revenir à
établir les chemins de communication) “FINALISER L’ASSOCIATION”.
IMPORTANT : Envoyez la commande “Fin d’association” à la zone sans fil.
Cliquer sur "Association terminée".
Le processus commence, mettant fin à l'association au niveau du concentrateur.

F) Configuration Concentrateur :
Configuration de la FRÉQUENCE des concentrateurs connectés (concentrateurs CTE250M, multifréquences
uniquement).
IMPORTANT : Menu pour changer la FRÉQUENCE au concentrateur.
a. Sélectionner la zone (concentrateur à configurer). Z1…Z8.
b. Sélectionner la fréquence (Fréquences 1, 2, 3, 4, 5, 6)
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Cliquer sur "Canal à configurer" (Fréquences 1, 2, 3, 4, 5, 6), l'affichage indique le résultat.

G) Accès à distance :
Configurer pour avoir un accès à distance.
Indiquer le mot de passe et le port de communication
Cliquer sur « Envoi de la configuration », l'écran indique le résultat.

H) Date :
Changer la date, heure de la centrale.

I) Entrées numériques :
Configuration des actions à effectuer lors de la détection du signal dans chacune des entrées.
Il permet de recevoir des signaux d'autres équipements (4 entrées - hors tension) et effectuer des actions sur
les luminaires reconnus sur la centrale de gestion.
o Sélection multiple de luminaires, par centrale, par zone, par rang, par luminaire. Luminaires sur
lesquels l'action sera réalisée.
o Type d’actions à réaliser :
Allumer / Eteindre le luminaire
Redémarrer
Test de la lampe / Autonomie
Test d'autonomie pair / impair
Vérification de zone
Arrêter la vérification de la zone
Annuler test
Cliquer sur “envoyer la configuration des ENTREES NUMÉRIQUES”, l'écran indique le résultat.
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J) Sorties digitales :
Configuration de l'activation des relais de sortie, lors de la détection d'un certain nombre d'erreurs sur la
centrale de gestion. Par défaut, ils sont désactivés.
La centrale de gestion dispose de 4 relais « Contacts libres de potentiel » qui sont activés en fonction du
nombre d'erreurs sur la centrale de gestion.
o
o

o

Indiquer le nombre d'erreurs sur la centrale de gestion pour lesquelles le relais sélectionné est
activé.
Type de sortie : Forme d’activation de relais par "impulsion" ou "Niveau"
“Impulsion”. Envoi d’un signal de courte durée aux équipements externes qui nécessitent
seulement une impulsion courte, pour informer d’un problème (BMS, Centrale Incendie,
…).
“Niveau”. Le relais est activé et envoie un signal constant aux équipements externes qui
requièrent un signal permanent, afin d’informer d’un problème (BMS, Centrale incendie,
…). Avec le bouton « pause » dans le menu “Test-Sortie-Automatique”, le signal peut
être interrompu.
Durée: (Pour sortie “Impulsion”), temps d’activation du relais (quelques secondes).

Cliquer sur « Envoyer la configuration de SORTIES NUMÉRIQUES », l’écran indique le résultat.

K) Registre (LOGS) :
Sur la centrale tous les événements ou activités qui se produisent sont enregistrés.
Backup : Sélectionner “Backup”, pour réaliser une copie des logs stockés dans la centrale.
IMPORTANT : Réaliser des copies de temps en temps, La centrale de gestion a une mémoire limitée
“Générer une feuille Excel” : Exporter Logs.
Il y a différents types de registres (LOGS).
Hardware :
Événements du Hardware.
Web :
Événements d'accès à distance, connexions externes
Entrées/Sorties:
Événements d'entrées et de sorties numériques.
Test:
Événements de tests programmés, commandes, opérations sur la centrale.
Etat:
Événements de changement d'état du luminaire.

L) Serveur:
Onglet pour générer les rapports (PDF) de « l’État des luminaires de la centrale ».
Sélectionner les différentes options pour générer le rapport
o Nom du rapport
o Intervalle de dates pour générer le rapport: “Depuis le début », « un jour », « Intervalle de dates ».
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o
o
o
o
o

Tests inclus : « Inclure » ou « ne pas inclure », le résultat de chaque luminaire des tests réalisés sur
les luminaires, aux dates sélectionnées.
Type de Tests pour générer le rapport : « Test d’autonomie », « Test de lampe » ou « Tous ».
Etat du Test: Sélectionner quelle information des tests inclure dans le rapport. «Dernier Test”, “Tests
finalisés”, ou “Tests programmés”.
Liste des luminaires : Option pour inclure dans le rapport les luminaires qui ne présentent pas d’erreur
« Oui », ou seulement les luminaires avec erreur « Non ».
Fourchette de luminaires pour générer le rapport : sélectionner les zones ou fourchette de luminaires
pour lesquels générer le rapport. « Tous » inclut tous les luminaires de chaque zone, ou bien
sélectionner une fourchette de luminaires.
Une fois les options sélectionnées, appuyer sur “Générer un rapport PDF ».

Exemple de Rapport PDF.
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M) Courrier électronique :
Envoi d’alertes par mail, lorsque la centrale de gestion a plus d'erreurs que celles indiquées sur la
configuration.
Configuration d’adresse mail :
Serveur de courrier sortant :
Port :

(exemple de configuration)
(smtp.gmail.com)
587 Starttls

Compte d’origine du courrier électronique (email envoyé avec les informations d'erreur).
Compte de destination du courrier (récepteur de courrier, avec les informations d'erreur).
Périodicité : Intervalle de temps, de demande d'erreurs à la centrale.
Seuil : Nombre d'erreurs pour envoyer l'alerte.

37

4 Mise en service d'une installation en partant de zéro
4.1
Installation de la centrale-Concentrateur-Luminaire
4.1.1 Installation : Luminaire(s)
Une fois l’installation des lignes d’alimentation et de communications des luminaires réalisée, il faudra installer les
luminaires selon les “Notices de montage” qui accompagnent les luminaires.

4.1.1.1. Luminaires filaires (ZD+)
Voir 1.3.1 - 1.3.3
A) Installation de la ou des lignes de communication. Voir manuel 1.5.3
B) Installation des luminaires. Voir Manuel 1.5.3
C) Vérification de la ou des lignes. Voir Manuel 1.5.3
D) Vérification de la connexion du luminaire à la, ou les lignes de communication
Utiliser l’option de la centrale de gestion : Menu Centrale “Test de Zone”. Voir manuel 3.4.3
Les éléments suivants sont très importants lors de l'installation des luminaires.
- Polarité (+ -) à respecter, au moment de se connecter à la ligne de communication.
- Numéroter les luminaires correctement. Ne pas répéter les numéros dans la même zone. Utiliser la
“télécommande programmatrice PZD250”. (Il est possible de demander lors de la commande que les
luminaires soient numérotés en usine).
- Noter les numéros de série des luminaires lors de leur installation sur site.

4.1.1.2. Luminaires sans fil (ZDW)
Voir manuel 1.5.1 - 1.5.4
Voir manuel 1.5.5 Exceptions sur l’installation de luminaire Wireless.
A) Installer les luminaires : Ne les connecter qu’a la tension secteur.
Les éléments suivants sont très importants lors de l'installation des luminaires.
- NOTER sur le plan de l’installation, le numéro de série du luminaire installé et l’emplacement de celuici (Vous trouverez une étiquette adhésive, sur le côté de la boîte avec numéro de série et fréquence).
Tous les luminaires sont configurés avec la fréquence 1.
- CHANGEMENT DE FRÉQUENCE. Dans l'installation, une fois les luminaires installés, le client ou
l'installateur, réalisera le changement de fréquence des luminaires, en accord avec
l’étude/Implantation de l’installation.
- Le changement de fréquence est effectué avec la « Télécommande de programmation PZD250 »
- Il y a 6 canaux de fréquence différents (Fx), pour faire des zones avec chaque fréquence

4.1.2 Installation : Concentrateur(s)
Suivre les “Notices de montage” qui accompagnent le concentrateur.
Voir manuel 1.5.1 - 1.5.4
Les éléments suivants sont très importants lors de l'installation des luminaires.
A) Type de câble : Câble de communication-Ligne Bus, 2 fils. (Fils du câble de couleurs différentes. Ligne
de bus avec polarité).
B) Distance centrale-CTE max. <1200m., depuis le CTE250 à la centrale de contrôle.
Distance CTE-Luminaires 10m., depuis le CTE250, aux luminaires à proximité, communication directe.
Distance Luminaires-Luminaires <30m., distance entre les luminaires, maximum 30m.
C) La centrale comporte 8 zones.
D) Le nombre maximum de luminaires par zone sera de 130.
E) Le concentrateur doit avoir une communication directe (moins de 10 mètres) avec au moins 4-5 ...
luminaires du groupe de luminaires que vous souhaitez contrôler.
F) Le concentrateur sera installé de façon VISIBLE y ACCESSIBLE (Plafond <3 m. Ou mur <3 m.), pas
dans des pièces isolées.
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4.1.3 Installation : Centrale(s)
Voir le manuel 1.1 - 1.3
Etape de base pour l’installation, suivre le manuel.
Options de montage :
A) Centrale et accessoire CCW001 “Boite de connexions” pour les connexions des zones, et de
l’alimentation de la centrale.
B) Seulement la centrale, sans la boite de connexions de zone (utiliser une goulotte ou une boite de
dérivation), alimentation centrale externe.
C) Possibilité d'installation sur rail DIN.

4.2

Documentation de l’installation

Documentation nécessaire pour démarrer le processus de « mise en service », préparer les fichiers ainsi que le
software de l’installation.
Les documents seront préalablement délivrés au client, à remplir et à envoyer à ZEMPER
Données du projet.
Protocole de test.
Plans CAD, avec architecture et numéros de luminaires.

4.3

Mise en service de l’installation

4.3.1 Mise en service de luminaire filaire (ZD+)
A)
B)
C)
D)
E)

Elle comprendra les phases suivantes :
Connexion des zones aux centrales de gestion. (Voir manuel 1.5).
Une fois toutes les zones vérifiées (Voir manuel 3.4.3) ainsi que la communication de tous les luminaires,
toutes les zones seront connectées à la centrale de gestion.
Les plans de l’installation auront déjà été envoyés (format AutoCAD) avec la position et la numérotation
correspondantes des luminaires.
Découvrir les luminaires. Il sera vérifié que tous les luminaires installés sont découverts par les centrales
de gestion. (Manuel 3.1.1.1 Découvrir “Filaire”)
Quand un luminaire N’EST pas découvert, C'est parce qu'il n'a pas été découvert par la centrale de
gestion, les causes peuvent être les suivantes :
Le luminaire n'est pas correctement connecté au système (échec de la connexion réseau ou de la connexion
de la ligne de communication).
Le luminaire n'est pas correctement numéroté. (Vérifier la numérotation de celui-ci).
Luminaire défectueux (a subi un coup, ligne d’alimentation sur ligne de télécommande etc. ...)

F) Passer en revue l'installation, pour découvrir tous les luminaires, répétez ces étapes pour ajouter des
luminaires.
G) Ajouter les modifications des luminaires de l'installation (Ajouter-Eliminer-Modifier)
H) Formation sur le système et sur la centrale, au client.

4.3.2 Mise en service de luminaires sans fil (ZDW)
Elle comprendra les phases suivantes :
A) Une fois l'installation des luminaires et des concentrateurs nécessaires ZDW terminée, selon les
besoins, voir les spécifications indiquées (voir manuel 1.5.4).
B) Réaliser la distribution-implantation des fréquences de l’installation.
C) Changer la fréquence des luminaires, selon “L’implantation des fréquences de l'installation”.
Tous les luminaires ont la fréquence 1 par défaut.
Pour changer la fréquence du luminaire, utiliser le programmateur PZD250 (Voir Manuel PZD250)
D) Connexion des zones aux centrales de gestion. (Voir manuel 1.5.1)
E) Changer la fréquence des concentrateurs, selon “L’implantation des fréquences de l’installation”.
Tous les concentrateurs sont par défaut en Fréquence 1.
Pour changer de fréquence du concentrateur, utiliser le menu de la centrale de gestion “ConfigurationInformation Générale-Configuration Concentrateur” (voir Manuel 3.7.3 F)
Chaque concentrateur doit avoir la même fréquence que les luminaires de la zone à contrôler.
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F) Extraire les numéros de série par fréquence ou zone : Avec l'implantation des fréquences de
l'installation et la distribution des zones avec leurs numéros de série, les numéros de série de chaque
zone ou fréquence sont extraits des plans.
G) Préparer la feuille Excel, avec les numéros de série et les numéros courts par zones.
H) Charger “Plantilla.csv” avec les numéros de série et les numéros courts, sur les zones de la centrale.
Utiliser le menu de la centrale “Installation- Actualisation de la base de données” (Voir manuel 3.1.8)
I) Dans un premier temps, la zone a été configurée comme zone “Wireless” (voir Manuel 3.7.3 E)
J) Commencer la Découvrir des luminaires de chaque zone.
K) Utiliser le menu de la centrale “Installation-Découvrir” (Voir manuel 3.1.1.2)
L) Vérifier les résultats de la Découverte sur le menu de la centrale “Etat” (Voir manuel 3.3).
M) Vérifier dans le menu “Installation-Luminaire en attente” les luminaires non découverts. (Voir manuel
3.1.5)
N) Quand un luminaire n'est pas découvert, c’est parce qu’il n’a pas été découvert par la centrale de
gestion ou par le concentrateur. Les causes peuvent être les suivantes :
Le luminaire n'est pas correctement connecté au système (échec de la connexion réseau).
Le luminaire n’a pas la fréquence correcte pour cette zone. (Vérifier la fréquence et la numérotation).
Le luminaire ne reçoit pas de signal « isolé » (Vérifiez l'installation, les luminaires, ajouter-en d'autres à
proximité).
Luminaire défectueux (carte de communication défectueuse, antenne, etc.…).

O) Revoir l'installation (solutionner les problèmes, nouveau luminaire, éliminer)
P) Pour découvrir les luminaires en attente, utiliser le menu ”Installation-En attente-Découverte luminaire
en attente”. (Voir manuel 3.1.5.2).
Q) Pour ajouter de NOUVEAUX luminaires, utiliser le menu ”Installation-En attente-Ajouter luminaire en
attente”. (Voir manuel 3.1.5.4).
R) Pour éliminer les luminaires en attente, utiliser le menu ”Installation-En attente-Eliminer les luminaires
en attente”. (Voir manuel 3.1.5.3).
S) Vérifier l'installation, pour découvrir tous les luminaires, répéter ces étapes pour ajouter des luminaires.
T) Ajouter les modifications sur les luminaires de l'installation (Ajouter-Eliminer-Modifier)
U) Formation sur le système et sur la centrale au client.

4.4

Finalisation de l’installation. Formation

À la fin de la mise en service, Une formation sur le système d'éclairage de secours sera fournie, au personnel de
maintenance de l'installation.
- Les manuels sont livrés.
- Software avec plans et luminaires installés.
- L'installation est terminée.
- Remplir les documents de « fin de chantier ».
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5 Maintenance de l’installation
5.1
Maintenance (Système ZD+)
GUIDE DE MAINTENANCE DU “SYSTEME ZD+”
DEFAUT

CAUSES

SOLUTIONS

Erreur de communication
de tous les luminaires
dans une, ou plusieurs
zones.

- Centrale de gestion bloquée.

- Eteindre et allumer la centrale de gestion. Attendre que la centrale de gestion actualise les informations
des différentes zones (5-10 minutes).

- Erreur de connexions entre les câbles des zones
et la centrale de gestion.

- Vérifier les connexions entre les zones et la centrale de gestion. Faites attention à ce que les
connecteurs soient bien fixés.

- Problème de communication avec les zones

A l’aide d’un programmateur, identifier les luminaires installés dans chacune des zones.
- Si avec la télécommande de programmation, nous reconnaissons correctement les luminaires installés
dans chaque zone, la zone est correcte. Cela signifie que la centrale de gestion est en panne.
- Si avec la télécommande de programmation, les luminaires ne sont pas reconnus, les zones ont un
problème qui empêche la Découvrir correcte des luminaires.

Centrale de gestion en panne
- Zones avec des problèmes.

Remplacer la centrale de gestion
Contacter Zemper pour déterminer les étapes à suivre afin de localiser les problèmes au niveau des
zones.
- Attendez 5 à 10 minutes et vérifiez que le défaut de communication avec ce luminaire est maintenu.
- Si après un certain temps, l'échec de communication disparaît, cela est dû à une interférence aléatoire.
Le système fonctionne correctement et il n'est pas nécessaire d'effectuer des actions supplémentaires.
- Si la défaillance de la communication est maintenue, la communication avec ce luminaire a été perdue
(voir les causes suivantes).
- Vérifier que le luminaire est correctement alimenté (SECTEUR).
- Vérifier que la polarité de la connexion de la télécommande est correcte.
- Vérifier que le luminaire est installé correctement et correctement inséré sur la patère.
- Si l'échec de la communication est dû à l'une de ces causes, lorsque le luminaire est reconnecté
correctement, au bout de 5 à 10 minutes, l'erreur de communication disparaîtra.
- Déconnecter le luminaire de son alimentation et déconnecter la batterie.
- Reconnecter la batterie et reconnecter les luminaires à l’alimentation et à leurs zones.
- Si l’échec de la communication est dû à cette cause, lorsqu’il est reconnecté, au bout de 5 à 10 minutes,
l’erreur de communication disparaîtra.
- Si après avoir fait les précédentes vérifications, l’erreur de communication persiste, remplacer le
luminaire.
- Avant de placer le nouveau luminaire, il doit être codé (avec la télécommande du programmateur) avec
le numéro du luminaire qu’il remplace.
- Une fois le luminaire remplacé et connecté, l'erreur de communication disparaîtra au bout de 5 à 10
minutes.
Vérifier la continuité entre le positif de la zone et le positif de l'entrée de la télécommande du luminaire.
Vérifier également le négatif de la zone et le négatif de l'entrée de télécommande du luminaire.

Echec de communication
d’un luminaire

- La communication a été momentanément
perdue
avec
un
luminaire
en
raison
d'interférences à un moment ou à un autre de la
communication.
- La communication avec un bloc a été perdue en
raison de problèmes de connexion

- Luminaires dont les communications sont
bloquées.

- luminaire endommagé.

Luminaire non installé

- Absence de connexion entre l’entrée de
télécommande du luminaire et la zone où il doit
être installé
- Le luminaire n'a pas encore été reconnu par la
centrale de gestion ou a été supprimé.
Après avoir réalisé la Découvrir du luminaire, le
luminaire n’est toujours pas reconnu par la
centrale de gestion.
- La connexion du luminaire a échoué

Après avoir réalisé la Découvrir du luminaire, le
luminaire n’est toujours pas reconnu par la
centrale de gestion.
- Luminaire en panne.

Luminaire avec défaut de
lampe de secours.

- Absence de connexion entre l'entrée de
télécommande du luminaire et la zone où il devrait
être installé.
- Lors du dernier test de lampe effectué sur le
luminaire, le luminaire informe d’un défaut
- Sur le luminaire, cet état est indiqué par les
LEDS d'état. (Le voyant d'erreur clignote).
- Le luminaire continue d'indiquer une défaillance
de la lampe de secours après avoir effectué le test
de la lampe de secours.

Luminaire
en
d'autonomie.

panne

- Lors du dernier test d'autonomie réalisé sur le
luminaire, l'autonomie a été inférieure à celle
indiquée sur le luminaire.
- Sur le luminaire, cet état est indiqué par les
LEDS d'état. (Voyant d'erreur allumé en continu)

- Le luminaire continue d'indiquer une panne
d'autonomie après le remplacement de la batterie
et le test d'autonomie.

- Effectuer une Découvrir unitaire du luminaire (NE RECONNAÎTRE QUE LE LUMINAIRE À AJOUTER).
Vérifier que le luminaire est correctement alimenté (SECTEUR).
- Vérifier que la polarité de la connexion de la télécommande est correcte.
- Vérifier que le luminaire est installé correctement et correctement inséré dans la patère.
- Réinitialiser le luminaire, en le déconnectant du secteur et en déconnectant la batterie. Puis
reconnecter la batterie puis le secteur.
- Après avoir examiné ces points, effectuer une Découvrir unitaire du luminaire (NE RECONNAÎTRE
QUE LE LUMINAIRE À AJOUTER).
- Remplacer le luminaire.
- Avant de placer le nouveau luminaire, il doit être codé (avec la télécommande de programmation) avec
le numéro du luminaire qu’il remplace.
- Une fois le luminaire remplacé, effectuer une découverte du luminaire (DÉCOUVRIR SEULEMENT LE
LUMINAIRE À AJOUTER).
- Vérifier la continuité entre le positif de la zone et le positif de l'entrée de télécommande du luminaire.
Vérifier également entre le négatif de la zone et le négatif de l'entrée de la télécommande du luminaire.
- Effectuer un nouveau test de lampe de secours, uniquement sur les luminaires marquant la défaillance
de la lampe de secours, afin de vous assurer que le défaut est dû à de vrais problèmes de lampe de
secours et non à des causes circonstancielles.
- Si, après ce test, le luminaire corrige le défaut, le luminaire est en bon état.
- Si, après ce test, le luminaire continue d'indiquer une défaillance, procédez comme suit :
- Lampe endommagée.
- Remplacer le luminaire par un neuf
- Avant de placer le nouveau luminaire, il doit être codé (avec la télécommande de programmation) avec
le numéro du luminaire qu’il remplace.
- Une fois le luminaire remplacé et connecté l'erreur de la lampe de secours disparaîtra au bout de 5 à
10 minutes.
- Effectuer un nouveau test d'autonomie, uniquement sur les luminaires marquant une défaillance
d'autonomie, afin de vous assurer que la panne est due à de vrais problèmes de batterie et non à des
causes circonstancielles.
- Si, après ce test, le luminaire corrige le défaut, le luminaire est en bon état.
- Si, après ce test, le luminaire continue d'indiquer une défaillance, procéder comme suit :
- Remplacer la batterie du luminaire par une neuve, en respectant les caractéristiques de la batterie
indiquées dans les notices fournies avec le luminaire.
- Après avoir remplacé la batterie, reconnecter le luminaire au secteur.
- Après au moins 24 heures, effectuer un nouveau test d'autonomie sur ce luminaire.
- A la fin du test (1, 2, 3 ou 5 heures selon le modèle), le défaut d'autonomie est corrigé automatiquement.
- Luminaire endommagé.
- Remplacer le luminaire par un neuf
- Avant de placer le nouveau luminaire, il doit être codé (avec la télécommande de programmation) avec
le numéro du luminaire qu’il remplace.
- Une fois le luminaire remplacé et connecté l'erreur de la lampe de secours disparaîtra au bout de 5 à
10 minutes.
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Luminaire avec un défaut
de lampe de signalisation.

Luminaire avec panne de
batterie.

Luminaire avec un défaut
(lampe,
autonomie,
signalisation,
batterie),
mais ce défaut n'est pas
indiqué sur les LED d'état
du luminaire
Le luminaire indique qu'il
comporte tous les défauts
possibles.

- Sur les luminaires actuels, la signalisation est
effectuée à l'aide de LED.
- Une défaillance des leds de signalisation est
indiquée sur le luminaire lorsque les voyants sont
éteints et sur les leds d'état (la led d'erreur
clignote).
- Batterie mal connectée ou endommagée.
- Sur le luminaire, cet état est indiqué par les
LEDS d'état. (Voyant d'erreur allumé en continu)

- Ce luminaire est OK.
- L'erreur détectée sur la centrale de gestion est
due à un autre luminaire.
- L'emplacement indiqué de ce luminaire ne
correspond pas à son emplacement réel.
- Erreur de communication ponctuelle entre la
centrale de gestion et le luminaire.
- Erreur de communication entre la centrale de
gestion et le luminaire.

- Luminaire endommagé.
- Remplacer le luminaire par un neuf
- Avant de placer le nouveau luminaire, il doit être codé (avec la télécommande de programmation) avec
le numéro du luminaire qu’il remplace.
- Une fois le luminaire remplacé et connecté l'erreur de la lampe de secours disparaîtra au bout de 5 à
10 minutes.
- Connecter la batterie correctement.
- Si la batterie était déjà connectée, la remplacer par une nouvelle.
- Après avoir remplacé la batterie, reconnecter le luminaire à son alimentation.
- Après 5 à 10 minutes, l’erreur de la batterie disparaîtra.
- Si l'erreur n'est pas corrigée, le luminaire est défectueux.
- Remplacer le luminaire par un neuf
- Avant de placer le nouveau luminaire, il doit être codé (avec la télécommande de programmation) avec
le numéro du luminaire qu’il remplace.
- Une fois le luminaire remplacé et connecté l'erreur de la lampe de secours disparaîtra au bout de 5 à
10 minutes.
- Vérifier l’installation pour localiser où se situe le luminaire qui indique par le biais de ses leds le défaut
détecté sur la centrale.
- Une fois localisé, relocaliser le correctement conformément au plan.

- Attendez 5 à 10 minutes et vérifier à nouveau l'état du luminaire.
- L’erreur est corrigée automatiquement.
- Si l'erreur indiquée par le luminaire est maintenue en permanence, le luminaire est endommagé.
- Remplacer le luminaire par un neuf
- Avant de placer le nouveau luminaire, il doit être codé (avec la télécommande de programmation) avec
le numéro du luminaire qu’il remplace.
- Une fois le luminaire remplacé et connecté l'erreur de la lampe de secours disparaîtra au bout de 5 à
10 minutes.
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5.2

Maintenance (Système ZDW)
GUIDE DE MAINTENANCE DU “SISTEMA ZDW”

DEFAUT

CAUSES

SOLUTIONS

Erreur de communication
de tous les luminaires
dans une ou plusieurs
zones

Centrale de contrôle bloquée

- Déconnecter et reconnecter la centrale de contrôle. Eteindre et rallumer la centrale de contrôle.
Attendre que la centrale réactualise les données des zones (5 -10 minutes).

Erreur de connexion / de câblage entre zones,
centrale de contrôle et CONCENTRATEUR
(CTE250).
Problème de communication avec les zones.

- Vérifier les connexions entre les zones. Câble bus de polarité-CONCENTRATEUR- centrale
- Veiller à ce que les connecteurs soient correctement fixés.
- Vérifier que les CONCENTRATEURS ont une tension de 230 V (LED verte allumée)
- RESET CONCENTRATEUR : Débrancher la tension ainsi que la batterie puis reconnecter.
- "Mise à jour" des luminaires des zones affectées. Menu “Configuration-Information générale -ZoneAssociation terminée”
- Si le processus se termine correctement. Luminaires OK
- Si le processus indique une erreur vérifier la fréquence, l’antenne, l’emplacement. Puis répéter
“Actualiser”
- Si le processus échoue à nouveau, c’est que le concentrateur est endommagé. Voir point 13

Centrale de contrôle défectueuse

- Remplacer la centrale de contrôle.

Problèmes dans les zones.

- Se mettre en contact avec Zemper pour obtenir les étapes à suivre et localiser les problèmes sur les
zones.
Attendre 24 heures et vérifier que la communication avec ce luminaire est défaillante.
- Si, après un certain temps, l’échec de la communication disparaît, cela est dû à une interférence
circonstancielle. Le système fonctionne correctement et aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
- Si la défaillance de la communication est maintenue pendant plus d'une semaine, la communication
avec ce luminaire a été perdue (voir les causes suivantes).
- Vérifier que le luminaire est correctement alimenté (SECTEUR).
- Vérifier que le luminaire n’appartient pas à un autre concentrateur de fréquence égale « à proximité ».
- Réinitialisation du luminaire : déconnecter l’alimentation de celui-ci ainsi que la batterie, puis
reconnecter.
- “Actualiser” les luminaires des zones touchées. Menu “Configuration-Information général-ZonesAssociation terminée”
- Si le processus se termine avec succès. Luminaire ok.
- Si le processus échoue, vérifier le luminaire, la fréquence, l'antenne et l'emplacement. Répéter
"Actualiser"
- Si le processus échoue à nouveau, le luminaire est en panne. Voir le point “Luminaire en panne”
- Réinitialisation du luminaire : débrancher le luminaire de son alimentation et sa batterie.
- Rebrancher la batterie et reconnecter les luminaires sur secteur et à la zone.
- Si l’échec de la communication est dû à cette cause, une fois reconnecté , l’erreur de communication
disparaîtra après 5 à 10 minutes.
Vérifier rapidement qu’il n’y a pas d’erreur dans le menu « Statut-Zones-Présent / Erreur-Luminaire-Plus
».
- S'il n'y a pas d'erreur. Luminaire OK
- S'il y a une erreur de communication. Vérifier le luminaire, le nombre, la fréquence, la plaque de
communication.
- Si l’erreur est toujours présente. Voir point “luminaire endommagé”
- Si l'erreur de communication persiste après le dernier contrôle, remplacer le luminaire.
Option 1 : Demander à Zemper (utiliser le programmateur de plaque de communication) une «Nouvelle»
carte de communication avec le même numéro de série et la même fréquence que le luminaire
endommagé.
Une fois la « nouvelle » carte de communication reçue, il faut l’insérer dans le luminaire et l’installer.
Menu "Configuration-Information générale-Zones-Association terminée"
- Si le processus se termine avec succès. Luminaire OK
- Si le processus échoue, vérifiez le luminaire, la fréquence, l'antenne et répétez "Actualiser".
Option 2 : Remplacer le luminaire par un nouveau luminaire, même fréquence et même numéro de série
que le luminaire endommagé, installer le luminaire.
Noter le nouveau numéro de série du luminaire. (Utiliser le même numéro court)
Noter – Voir le numéro court du luminaire en panne dans le Menu “Etat-Zones-Luminaire
présents/erreur-Luminaire-Plus” ou sur plan(s) ou sur la feuille Excel de l’installation.
Menu “Installation-Ajouter-luminaire Wireless-zone”, entrer le numéro de série (nouveau luminaire) et
l'identifiant (numéro abrégé du défectueux). Appuyer sur "Consulter". Le processus d’ajout de luminaire
commence.
Si c'est OK, le luminaire est ajouté.
Non OK, il est ajouté à la liste des luminaires en attente.
Revérifier le luminaire, les numéros, la fréquence. Voir le point “Luminaire non installé / neuf”
Essayer un nouvel ajout à partir du menu "Installation-En attente-Reconnaitre luminaire en attente"
Répéter le processus jusqu'à ce que le nouveau luminaire soit ajouté.
Tous les luminaires contrôlés par un concentrateur doivent avoir la même fréquence que le
concentrateur (fréquence du luminaire = fréquence du concentrateur).
Effectuer une découverte unitaire du luminaire (NE DÉCOUVRIR QUE LE LUMINAIRE À AJOUTER).
Menu « Installation-En attente-Reconnaitre luminaire en attente », sélectionner le luminaire.

Échec
de
communication
luminaire.

la
d'un

- La communication a été momentanément
perdue avec un luminaire à cause d'interférences
dans la communication.

- La communication avec un luminaire a été
perdue à cause de problèmes de connexion

- Luminaire avec communications bloqués

- Luminaire endommagé.

Luminaire non installé /
Nouveau luminaire

- Luminaire avec une fréquence différente de celle
du concentrateur attribué.
- Le luminaire n'a pas encore été reconnu par la
centrale de gestion ou a été supprimé.

- Après avoir fait la Découvrir unitaire, le luminaire
n'est toujours pas reconnu par la centrale de
gestion.

Nouveau luminaire :
- Noter le nouveau numéro de série du luminaire.
Noter-Voir le numéro court du luminaire en panne dans le Menu “Etat-Zones-Présents/erreur-LuminairePlus” ou sur plan(s) ou sur la feuille Excel de l’installation.
Si le luminaire n'était pas dans l'installation (Nouveau luminaire). Entrer comme numéro court, le numéro
suivant le dernier de la liste.
Menu « Installation-Ajouter-Wireless-Zone », entrer le numéro de série (nouveau luminaire) et
l'identifiant (numéro court du défectueux). Appuyer sur "Consulter". Le processus d’ajout de luminaire
commence.
Si c'est OK, le luminaire est ajouté.
Non OK, il est ajouté à la liste des luminaires en attente. Voir le point « Luminaires en attente de
découverte »
Si vous remplacez un luminaire endommagé, supprimez-le et remplacez-le par le neuf. Menu
"Installation -Retirer-Sans-fil-Zone-Numéro de série" Appuyez sur Supprimer.
- Vérifier que le luminaire est correctement alimenté (SECTEUR).
- Vérifier le numéro de série, fréquence = concentrateur, antenne, numéro abrégé attribué.
- Vérifier que le luminaire est installé et qu’il n’est pas isolé des autres luminaires de la zone (<30 m.)
- Réinitialiser le luminaire, déconnecter du réseau 230v, déconnecter la batterie. Reconnectez la batterie
et le secteur.
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Luminaires en attente

Luminaire
avec
défaillance de lampe de
secours.

- Après avoir examiné et avoir réalisé la
Découvrir, le luminaire n'est toujours pas reconnu
par la centrale de gestion. Luminaire
endommagé.
- Luminaire non découvert lors de la Découvrir.
Luminaires ajoutés et non découverts.

- Lors du dernier test de lampe effectué sur le
luminaire, le luminaire a signalé sa défaillance.
- Sur le luminaire, cet état est indiqué par les
LEDS d'état. (Le voyant d'erreur clignote).

- Le luminaire continue d'indiquer une défaillance
de la lampe de secours après le remplacement de
la lampe de secours et le test de la lampe de
secours.
Luminaire
en
d'autonomie.

panne

- Lors du dernier test d’autonomie réalisé sur le
luminaire, l’autonomie était inférieure à celle
indiquée sur le luminaire.
- Sur le luminaire, cet état est indiqué par les
LEDS d'état. (Voyant d'erreur allumé en continu)

- Le luminaire continue d’indiquer une panne
d’autonomie après le remplacement de la batterie
et le test d’autonomie.
Luminaire
avec
défaillance de la lampe de
signalisation.

Luminaire avec panne de
batterie.

Luminaire avec un défaut
(lampe,
autonomie,
signalisation,
batterie),
mais ce défaut n'est pas
indiqué dans par le biais
des
LED
d'état
du
luminaire
Luminaire indiquant qu'il
a
tous
les
défauts
possibles.

Sur les luminaires actuels, la signalisation est
effectuée à l'aide de LED
- Une défaillance des voyants de signalisation est
indiquée sur le luminaire lorsque les voyants sont
éteints et sur les voyants d'état (le voyant d'erreur
clignote).
- Batterie mal connectée ou endommagée.
- Sur le luminaire, cet état est indiqué par les leds
d'état. (Voyant d'erreur allumé en continu)

- Ce luminaire est OK.
- L'erreur détectée sur la centrale de gestion est
due à un autre luminaire.
- L'emplacement marqué de ce luminaire ne
correspond pas à son emplacement réel.

- Erreur de communication ponctuelle entre la
centrale de gestion et le luminaire.

- Erreur de communication entre la centrale de
contrôle et le luminaire.

Concentrateur
endommagé

- Luminaire avec erreur de communication dans
une zone

- Après avoir examiné ces points, effectuer une découverte unitaire du luminaire (NE DÉCOUVRIR QUE
LE LUMINAIRE À AJOUTER).
Menu "Installation-Luminaire en attente- luminaire en attente", sélectionner le luminaire.
- Remplacer le luminaire.
- Voir point “nouveau luminaire”

- Cliquer sur le menu « Installation- Luminaire en attente ».
En attente : liste des luminaires en attente à reconnaitre.
Découvris : Commencer le processus de découverte des luminaires de la zone.
Supprimer : Supprimer la liste des luminaires en attente.
Ajouter : Ajouter de nouveaux luminaires comme des luminaire en attente.
Effectuer un nouveau test de lampe de secours, uniquement sur les luminaires indiquant la défaillance
de lampe de secours, afin de vous assurer que le défaut est dû à de vrais problèmes de lampe de
secours et non à des causes circonstancielles.
Menu "Test-Opération-Zone-Luminaire-Témoin de fonctionnement". Appuyez sur envoyer.
- Si, après ce test, le luminaire corrige le défaut, le luminaire est en bon état.
- Si, après ce test, le luminaire continue d'indiquer une défaillance, procédez comme suit :
- En cas de panne (LED), remplacez-le par un « nouveau luminaire ». Voir point “nouveau luminaire”
- Une fois que la lampe ou le luminaire de secours a été vérifié / remplacé, effectuez un nouveau test
de lampe de secours sur ce luminaire.
- Après 5 à 10 minutes, la défaillance de la lampe de secours est corrigée automatiquement.
- Luminaire endommagé.
- Remplacer le luminaire par un Nouveau
- Voir point “nouveau luminaire”
- Une fois le luminaire remplacé et connecté, , l'erreur de la lampe de secours disparaîtra au bout de 5
à 10 minutes.
- Effectuer un nouveau test d'autonomie, uniquement sur les luminaires marquant une défaillance
d'autonomie, afin de vous assurer que la panne est due à de vrais problèmes de batterie et non à des
causes circonstancielles.
Menu "Test-Opération-Zone-Luminaire-Opération Test Autonomie". Appuyez sur envoyer.
- Si, après ce test, le luminaire corrige le défaut, le luminaire est en bon état.
- Si, après ce test, le luminaire continue d'indiquer une défaillance, procédez comme suit :
- Remplacer la batterie du luminaire par une neuve, en respectant les caractéristiques de la batterie,
indiquées sur les instructions fournies avec le luminaire.
- Après avoir remplacé la batterie, reconnecter le luminaire à son alimentation.
- Après au moins 24 heures, effectuez un nouveau test d'autonomie sur ce luminaire.
- A la fin du test (1, 2, 3 ou 5 heures selon le modèle), le défaut d'autonomie est corrigé automatiquement.
- Lampe endommagée.
- Remplacer le luminaire par un neuf
- Voir point “nouveau luminaire”
Une fois le luminaire remplacé et connecté, l'erreur d’autonomie disparaîtra au bout de 5 à 10 minutes..
- Lampe endommagée.
- Remplacer le luminaire par un neuf
- Voir point “nouveau luminaire”
- Une fois le luminaire remplacé et connecté, l'erreur de la lampe de signalisation disparaîtra au bout de
5 à 10 minutes.
- Connecter la batterie correctement.
- Si la batterie était déjà connectée, remplacer-la par une nouvelle.
- Après avoir remplacé la batterie, reconnecter le luminaire à son alimentation.
- Après 5 à 10 minutes, l’erreur de la batterie disparaîtra.
- Si l'erreur n'est pas corrigée, le luminaire est défectueux.
- Remplacez le luminaire par un neuf
- Voir point “nouveau luminaire”
- Une fois le luminaire remplacé et connecté, , l'erreur de batterie disparaîtra au bout de 5 à 10 minutes.
- Vérifier l’installation pour localiser le luminaire qui indique par ses voyants le défaut sur la centrale de
gestion.
- Une fois localisé, placer-le correctement conformément au plan.

- Si l'erreur indiquée par le luminaire est maintenue en permanence, le luminaire est endommagé.
- Voir le point “Erreur de communication du luminaire”
- S'il continue à indiquer des erreurs. Remplacez le luminaire par un neuf.
- Voir point “nouveau luminaire”
- Une fois le luminaire remplacé, une fois connecté,, les erreurs disparaîtront au bout de 5 à 10 minutes.
- Si l'erreur indiquée par le bloc est maintenue en permanence, le bloc est en panne
- Voir le point “Erreur de communication luminaire”
- S’il continue d’indiquer des erreurs. Remplacer le bloc par un nouveau.
- Voir point “Nouveau luminaire”
- Une fois le luminaire remplacé, une fois connecté,, les erreurs disparaîtront au bout de 5 à 10 minutes.
- Vérifier les connexions du câble bus entre la Centrale et le concentrateur, polarité correcte.
- RESET CONCENTRATEUR, Débrancher la tension ainsi que la batterie puis reconnecter.
- Si l'erreur de communication persiste, contacter Zemper pour connaître les étapes à suivre et localiser
le problème dans la zone concernée.
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