
Requête Marche:

Dans « Scénarios »
Sélection 

équipement(s) ’XX’ 
a piloter=ON

Requête Arrêt:

Dans « Scénarios »
Sélection 

équipement(s) ’XX’ 
a piloter=OFF

Requête Heure 
Début

Dans « Agenda »
Sélectionner 
« Noveau »

Programmation Agenda

Avec Scénario(s) requête des horaires 

>Déplacer l’objet pour « Start » ou le 
scénario sur ligne de l’heure au Début 

désirée.
>Déplacer l’objet pour« Stop » ou le 

scénario sur ligne d’heure a la Fin 
désirée.

Et ne pas inverser l’un à la place de 
l’autre, car là effet est Inversé.!

OU >Déplacer le scénario MA/AR sur 
l’horaire souhaité pour son lancement.
> Pour un réglage Fin de l’horaire, faire 

un double click sur le symbole de 
l’action, une fenêtre s'ouvre pour affiner 

la plage horaire. »Régler, Valider ».   

Sélectionner 
le ou les 

Scénario(s) 

Nommer
/

Enregistrer

Enregistrer
/

Nommer

Enregistrer
/

Nommer

Scénario MA: 
Utilisation
Seule ou

Scénario AR:
Utilisation
Seule ou

Pour Arret Pour Marche

Prog SMART:

Pour la Prog Smart,
Attention:

Impossible de programmer 
(Exemple: de 10h du matin à 2h 

du matin),
Il faut faire et nommer deux 
Scénarios: 1er=de10h à 24h

 et
 2ém=de 0h à 2h

Est les lancer ensemble.
Soit une simple Marche Arrêt
 = 4 scénarios (c’est Smarth 

Humour!)

Ouverture de la page Agenda: 
Placer le Logo dénommé sur les 

dates choisies. 
Sélectionner:

La période sur l’agenda pour activer 
ses Scénarios ou Equipements

Programmation SMART

Création des Objets à 
activer

Choix des activations:
Sélectionnez ou/et
« équipements »/

 »scénarios »/
 »alertes »

Actionné par, dans la période de: 

Choix du temps et période hebdomadaire, 
ou simple de l’activations:

Sélectionnez le ou les capteurs et 
déclencheurs qui vont activer ou 

désactiver le processus. Valider votre 
choix en cliquant sur l’objet qui s’affiche 

sur la page à droite, indiquer pour les 
détections de porte ,l’état (Ouvert ou 

Fermé).  

Disposez le 
LOGOS nommés 
dans le rectangle 

Animé.
Tous les LOGOS 
dans cette zone 

sont en 

ON(Actifs) si à 
Droite le bouton 

est au Vert! 

X= Sortie

Veillez à avoir

ON(Actifs) si à Droite le 

bouton est au Vert! 

X= Sortie

Sélectionner 
Equipement(s)

 /
 Sécurité

Avec Equipement(s) requête des horaires

>Déplacer l’objet pour « Start » ou le 
scénario sur ligne de l’heure au Début 

désirée.
>Déplacer l’objet pour« Stop » ou le 

scénario sur ligne d’heure a la Fin 
désirée.

Et ne pas inverser l’un à la place de 
l’autre, car là effet est Inversé.!

> Pour un réglage Fin de l’horaire, faire 
un double click sur le symbole de 

l’action, une fenêtre s'ouvre pour affiner 
la plage horaire. »Régler, Valider ».

Requête MA/AR

Dans « Scénarios »
Sélection 

équipement(s) ’XX’ 
a piloter=ON

Définir la plage de 
fonctionnement de 

1mn à 2h

Enregistrer
/

Nommer

Pour MA/AR

A retenir!

>Si vous déclarez une Marche sans arrêt, et 
bien cette action restera valide jusqu’a une 

demande d’Arrêt.
> Veillez à ne pas cumuler des ordres 

contraires non désirés sur des organes 
identiques, ils garderont le dernier ordre 

demandé!
>Pour la gestion des plages d’horaires, seul 

l’agenda peut organiser des séquences 
logiques à planifier! 

> Si vous programmez en date ou en heure 
un action de Marche après un Arrêt, votre 

système fonctionnera Invitâmes !OUF!

Se document est perfectible , il n’a que le 
simple objet de faciliter la compréhension  par 

des personnes qui utilisent peut les logiques 
d’automatisme.

<<<Il doit y avoir quelques coquilles, vous 
pouvez m’en aviser et je corrige.>>>

Salut 

Nommer
/

Enregistrer

Choisir OU/&:
> Total

> Partiel1
>Partiel2

Création d’Activation:

 Marche ou/et Arrêt

Création 
Scénarios

Sécurité requête des horaires

>Enclenchement, déplacer le type de 
protection sur ligne de l’heure au Début 

désirée.
>Déclenchement, Avec Télécommande 
ou Interface PC /GSM et autre Média
> Pour un réglage Fin de l’horaire, faire 

un double click sur le symbole de 
l’action, une fenêtre s'ouvre pour affiner 

la plage horaire. »Régler, Valider ».

Nommer
/

Enregistrer

Création 
Programmation 

SMART

Choisir 
Nouveau 
Valider

Equipements à activer ou désactiver

Choix des activations:
Sélectionnez « équipement(s)» Choisir son 
état :ON ou OFF ou ON avec temporisation 

de 1mn à 120mn

Nommer
/

Enregistrer

Ouverture 
« Programmati
on » SMARTH

Il est possible de 
lancer l’action 
d’un seul 
Scénario 
d’activation, si 
celui-ci a sa 
propre 
Temporisation 

programmée. 
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