Manuel du logiciel de configuration et lecture

répartiteurs de
frais de chauffage

Manuel du logiciel – v2.5

Table des matières
Introduction............................................................................................................................................................................................................3
1.Installation du logiciel .......................................................................................................................................................................... 4
2.Panneau d'activation ................................................................................................................................................................................... 8
3.Panneau d'authentification ................................................................................................................................................................................ 9
4.Description des fenêtres du système ................................................................................................................................. 11
4.1 Accueil ................................................................................................................................................................................................................ 11
4.2 Relevés ............................................................................................................................................................................................................ 13
4.3 Contrôle IR................................................................................................................................................................................................... 19
4.4 Gestion liste................................................................................................................................................................................... 22
4.4.1 Modification données répartiteur ......................................................................................................................................... 24
4.4.2 Ajouter répartiteur ........................................................................................................................................................................ 25
4.5 Configuration répartiteur ........................................................................................................................................................ 27
4.5.1 Configuration pour répartiteurs v.1 et v.2 ............................................................................................. 36
4.5.2 Configuration pour répartiteurs v2.6/2.8 et 2.6/2.8 OMS .......................................... 37
4.5.3 Configuration pour répartiteurs v.2.9 OMS .......................................................................................... 55
4.6 Importer ..................................................................................................................................................................................................................... 62
4.7 Configuration ..................................................................................................................................................................................................64
4.8 Informations sur le programme .......................................................................................................................................................... 68

pag. 2

répartiteurs de
frais de chauffage

Manuel du logiciel – v2.5

Introduction
Le logiciel objet de ce manuel permet de configurer les paramètres de
fonctionnement des répartiteurs de frais de chauffage HYDROCLIMA produits par
BMETERS.
Le logiciel permet également de lire les données des consommations des
répartiteurs et d'importer les données depuis les programmes de facturation et de
les exporter vers ces derniers, en utilisant des fichiers communs CSV.
Dans ce manuel, les noms des boutons ou entrées du programme sont toujours
indiqués en gras : par ex. Touche.
L'acronyme RDC sera utilisé pour désigner les Répartiteurs de frais de chauffage.
Configuration minimum requise pour l'utilisation du programme
 Système d'exploitation
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2003 SP2,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista SP1, Windows XP
SP3.
 Configuration matérielle requise
Processeur : x86\x64 bit 1,5 GHz
(recommandé>1,6 GHz) RAM 1 GB
(recommandé 2GB)
850 MB d'espace disponible sur le disque libre (recommandé 2GB)
 Configuration logicielle requise
Microsoft .NET Framework4.0 (s'il n'est pas installé, il est nécessaire d'avoir une
connexion Internet active pendant l'installation)
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Installation du logiciel
Avant de commencer à installer le logiciel
Le logiciel adopte un algorithme de contrôle de validité de la licence basé sur l'ID
de l'ordinateur. Le choix de l'ordinateur sur lequel effectuer l'installation est très
important ; une fois activé sur ce PC, il sera nécessaire de demander un autre code
de licence afin de pouvoir l'installer sur une autre machine.
Début de l'installation
Pour installer le logiciel Hydroclima sur votre ordinateur, extraire le contenu du
dossier comprimé Hydroclima [version_number] setup.zip à l'intérieur d'un dossier
local de l'ordinateur utilisé (par exemple, sur le bureau de Windows). Lancer
ensuite l'installation en double-cliquant sur l'icône du programme d'installation
Hydroclima.msi.

Si l'écran affiche la fenêtre montrée ci-dessous, accepter en cliquant sur Accepter,
ce qui lancera le téléchargement du composant Microsoft .NET Framework 4 (x86
ou x64) nécessaire au fonctionnement du logiciel (s'assurer que le PC possède une
connexion Internet active). Si le composant est déjà présent sur votre ordinateur,
aucune fenêtre similaire ne s'affichera.
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Une fois l'installation du composant .NET Framework terminée, le processus
d'installation du logiciel Hydroclima commencera.

Cliquer sur Suivant puis continuer.

pag. 5

répartiteurs de
frais de chauffage

Manuel du logiciel – v2.5

Sélectionner le répertoire d'installation puis cliquer sur Suivant et continuer.

Cliquer sur Suivant pour commencer la copie du fichier de l'application.
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L'installation sera terminée lorsque la fenêtre montrée ci-dessus s'affichera, cliquer
sur Fermer.
Le programme aura respectivement crée :
 une icône du programme sur le bureau
 un nouveau groupe de programmes nommé BMeters à l'intérieur duquel se
trouve le groupe Hydroclima et son lien pour le lancement du programme.
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2. Panneau d'activation
Le lancement du programme est précédé de l'affichage de la fenêtre d'activation
dans laquelle il est nécessaire de saisir la clé d'accès du produit.
La clé du produit est attribuée individuellement à chaque copie du logiciel
identifiée par un code ID Ordinateur. Cela signifie que chaque ordinateur utilisé
pour les relevés ou la gestion des données devra être muni d'une licence logicielle.
Le code ID Ordinateur est automatiquement généré par le logiciel ; celui-ci doit
être envoyé à l'entreprise BMETERS qui fournira le code « Clé d'activation » pour le
produit.

Après avoir saisi le bon code de la clé produit et après avoir cliqué sur Activation Répartiteurs, l'écran affichera le panneau d'authentification et il sera nécessaire
d'effectuer le premier enregistrement du compte administrateur.
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3. Panneau d'authentification
Premier lancement après l'activation du produit
Au premier lancement du produit, il sera demandé d'insérer le nouveau mot de
passe du compte administrateur.
IMPORTANT : ne pas oublier le mot de passe, le compte administrateur active
l'utilisation de toutes les fonctions du logiciel :
 Gestion et modification de la liste des répartiteurs à partir desquels obtenir les
relevés
 Configuration des répartiteurs
 Importation de données depuis un fichier externe
 Modification de la configuration du logiciel (y compris la création/élimination
de nouveaux utilisateurs)
Lancements suivants
Lors des lancements suivants du logiciel, il sera demandé de sélectionner
l'utilisateur et d'insérer le mot de passe correspondant. En cliquant sur Se
connecter, le logiciel s'ouvrira en affichant la fenêtre principale.
En bas à gauche de l'écran, il est possible de voir les autorisations relatives à
l'utilisateur sélectionné (par ex. le releveur ne peut ni modifier les listes ni configurer
les répartiteurs)
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Créer un nouvel utilisateur
Pour modifier la liste des utilisateurs, sélectionner le compte Administrateur et
saisir le mot de passe correspondant, le fenêtre s'agrandira et d'autres touches
deviendront visibles.









Se connecter – permet de lancer le logiciel avec l'utilisateur sélectionné
Défaut – permet de définir un utilisateur avec une authentification
automatique ; au lancement du logiciel, l'utilisateur sélectionné à partir de la
liste utilisateurs à gauche sera automatiquement authentifié (sans avoir à
insérer le mot de passe).
Désactiver – permet de désactiver l'authentification automatique pour
l'utilisateur sélectionné.
Ajouter utilisateur – permet d'ajouter un utilisateur à la liste
Modifier utilisateur – permet de modifier les autorisations relatives à
l'utilisateur sélectionné
Supprimer utilisateur – élimine l'utilisateur de la liste
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4. Description des fenêtres du système
4.1 Accue
il

Une fois le programme lancé, la page-écran qui s'affiche permet de commander les
dispositifs de communication avec les RDC (Démarrer RFM / Terminer RFM, Démarrer IR
/ Terminer IR), de visualiser le niveau remplissage du tampon et de changer le compte
utilisé.



Port RFM – liste des ports en série actifs sur l'ordinateur. Sélectionner le port attribué
au récepteur radio. Lors du premier lancement de la réception, le numéro du port est
mémorisé par le programme. Au prochain lancement
du logiciel, ce numéro sera sélectionné par défaut à partir de la liste. En cas de
problème lors de la
sélection du port COM, se reporter à la partie Bonne installation du récepteur radio.
 Sélectionner le type de récepteur radio fourni :
RFM-RX1 – Récepteur radio de table avec câble
RFM-RX2 – Récepteur radio portable semblable à une clé USB classique
 Démarrer RFM – active le récepteur radio. Lorsque la réception est active, le
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programme collecte dans son tampon de lecture les données relevées par
radio. La taille du tampon de lecture est limitée et lorsque celui-ci est plein,
les données les plus anciennes sont écrasées par les nouveaux relevés.
Terminer RFM – Éteint le récepteur radio. Les nouvelles données ne sont plus
collectées dans le tampon de lecture.
Port IR – liste des ports en série de l'ordinateur. Sélectionner le port auquel
est connectée la tête optique. Le port sélectionné est mémorisé après la
première activation de la tête optique. Lors du prochain lancement du
logiciel, ce port sera automatiquement sélectionné. En cas de problèmes lors
de la sélection du port COM, se reporter à la partie Bonne installation de la
tête optique.
Démarrer IR – Allume le dispositif « Tête optique ». Lorsque la tête optique
est active, il est possible de lire toutes les données mémorisées dans le
répartiteur. Il est également nécessaire que la tête optique soit activée afin
de pouvoir configurer les répartiteurs (pour les deux versions HYDROCLIMARFM et HYDROCLIMA-OPTO).
Terminer IR – Éteint le port optique.
Messages dans le tampon – ces totalisateurs indiquent le nombre de paquets
radio reçus, divisés par typologie : transmission primaire (pour des périodes
de temps)/étendue (pour toute la période de comptabilisation) + historiques)
Supprimer lectures du tampon – en cliquant sur cette touche, tous les
enregistrements reçus et mémorisés seront effacés.
Télécharger et enregistrer tampon – la touche
permet de télécharger le
tampon à partir d'un fichier, enregistré par exemple lors de la précédente

session de travail ou provenant d'un autre dispositif. La touche
permet
d'enregistrer le tampon de la session de travail actuelle ; le tampon
enregistré pourra ensuite être téléchargé en cliquant sur la touche verte à
l'occasion d'une prochaine session de travail.
Comment changer l'utilisateur utilisé
 En cliquant sur Changer, l'écran affichera le panneau d'authentification
 À partir de la liste, sélectionner le nouvel utilisateur
 Saisir le bon mot de passe
 Cliquer sur Se connecter
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4.2 Relevés
La fenêtre est utilisée lors de la collecte des relevés des consommations des RDC.
La zone située au milieu correspond au tableau des RDC qui permettent
d'acquérir les relevés.
Cette fenêtre affiche également la touche pour enregistrer les relevés dans un
fichier sous le format CSV (ou XML), un format compatible avec les logiciels de
calcul et de facturation les plus courants.
La définition de la mise en forme du fichier à exporter s'effectue dans une autre
fenêtre (Configuration) dans laquelle il est possible de choisir les colonnes du
tableau de la fenêtre Relevés qui doivent être affichées et celles qui ne doivent pas
nécessairement l'être. Celles-ci déterminent la mise en forme des données au sein
du fichier CSV (ou XML).

À droite de la fenêtre, on trouve :
 la touche Télécharger liste – permet de télécharger la liste des répartiteurs
présents à l'intérieur de la fenêtre Gestion liste.
 3 compteurs colorés – affichent les quantités des paquets radio reçus, divisés
par typologie :
 Orange : Historique des consommations
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 Bleu : Historique confort
 Vert : quantité de paquets radio reçus.
 La touche Enregistrer relevés – permet de mémoriser les relevés dans un
fichier à la mise en forme variée, selon les paramètres définis à la fenêtre
Configuration.
 la case Uniquement les sélectionnés – en activant cette case, seules les
informations des répartiteurs sélectionnés seront enregistrées.
 Masquer sélectionnés – en activant cette case, seules les informations des
répartiteurs sélectionnés seront masquées.
Les couleurs des lignes indiquent le statut du RDC :
Ligne blanche – signal radio non reçu
Ligne verte – signal radio reçu, statut RDC normal
Ligne rose – signal radio reçu, statut RDC normal
En se déplaçant vers le bas toujours dans la partie de droite, se trouve l'encadré
Opto : Touche Lecture unique – utile pour effectuer la lecture d'un RDC au moyen
de la tête optique (se rappeler de l'allumer à partir de la fenêtre Accueil
Démarrer IR)
Importer relevés données depuis IR – permet d'importer les données relevées, à
partir de la fenêtre Contrôle IR, si le relevé des données via la tête optique a déjà
été effectué dans cette fenêtre.
Touches de modification du tableau de relevé :

Mémoriser largeur colonnes – permet de mémoriser la largeur actuelle
des colonnes. Lors de la prochaine session, les colonnes conserveront la largeur
mémorisée

Rétablir largeur colonnes – rétablit la largeur des colonnes à la valeur
prédéfinie

Largeur automatique colonnes – définit automatiquement la largeur des
colonnes sur la base des données à visualiser au tableau


Activer modification manuelle (en cliquant sur cette touche, la touche
deviendra verte) - Cette fonction est utile dans toutes les situations où il est
impossible de terminer la session de relevé obligeant l'utilisateur à procéder à
un relevé manuel ou lorsque l'utilisateur souhaite insérer des RDC non dotés
d'une interface radio, afin de les regrouper au sein du même
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tableau.
Pour modifier la ligne correspondant au RDC dont la donnée n'a pas
été acquise :
1. Activer la modification manuelle en cliquant sur la touche
qui deviendra verte
pour indiquer l'activation effective de
la fonction de modification manuelle du tableau.
2. Modifier la donnée



3. Désactiver la modification manuelle



Dans la partie centrale inférieure de la fenêtre Relevés, s'affiche également le
tableau (en rose) dédié aux relevés des répartiteurs qui ne se trouvent pas dans la
liste actuellement téléchargée.

Touches et options disponibles dans cette partie de la fenêtre :
 Tout déplacer – en cliquant sur cette touche, tous les répartiteurs relevés mais
ne figurant pas à la liste actuellement téléchargée seront déplacés à l'intérieur
de celle-ci, mais ne pourront être ni modifiés ni enregistrés dans la liste.
 Nettoyer – supprime du tableau les répartiteurs relevés ne figurant pas à la
liste actuellement téléchargée.
 Déplacer – en cliquant sur cette touche, le répartiteur sélectionné, qui ne
figure pas à la liste actuellement téléchargée, sera déplacé et éventuellement
mémorisé à l'intérieur de la liste.
 Enregistrer CSV – enregistre les données relatives aux répartiteurs ne figurant
pas à la liste actuellement téléchargée, à l'intérieur d'un fichier CSV (cette touche
enregistre la donnée brute non décodée).
 Afficher relevés hors liste – la sélection de la case active l'affichage des
répartiteurs ne figurant pas à la liste actuellement téléchargée.
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Description des champs contenus au tableau des relevés
Info
RDC
Ren
seignements

Transmission
primaire

Transmission

Nom colonne
ID
Numéro répartiteur
Observations
Rue et n° habitation
Int.
Ville
Nom
Prénom
Manuel
Commentaires
Date actuelle
Date relevé
Unités de consommation C
(période de calcul
actuelle)*[C]
Valeur
confort thermique [STO]
Statut
Date fraude ouverture [DOP]
Total unités de consommation
à la fin du mois précédent
[UCn]
Total
unités
de
consommation à la fin du
troisième mois précédant le
dernier mois [UCn-1]
Total
unités
de
consommation à la fin du
quatrième mois précédant le
dernierdu
mois
[UCn-2]
Valeur
confort
thermique
pour l'avant-dernier mois
[STOn] du confort thermique
Valeur
pour le troisième mois
précédant
dernierthermique
mois
Valeur
du le
confort
[STOn-1]
pour
le quatrième mois
précédant le dernier mois
[STOn- 2]
Nbre
enregistrements
temp.ambiante<16
Période
de calcul*
Date
début
comptage
(période de calcul actuelle)
[DRZC]
Date
début
comptage

Description
Numéro ID du RDC (attribué par exemple par l'installateur)
Numéro de série d'usine du répartiteur de frais de
chauffage
Champ
alphanumérique libre (par exemple, nom de la
pièce)
Adresse de l'occupant du logement

Renseignements personnels occupant
Champ modifiable vide pour observations
Champ modifiable vide pour observations
Date interne du RDC
Heure de réception d'un paquet de données par le
récepteur
Unités
de consommation au moment du relevé
Valeur de la température moyenne de la pièce depuis le
début du comptage
Statut alarmes du RDC
Date première fraude répartiteur
Unités de consommation pour les 3 derniers mois. Pour
obtenir les unités pour un seul mois, par exemple pour le
dernier mois, il convient d'effectuer le calcul suivant :
Unités de consommation jusqu'à la fin du mois
précédent – Unités de consommation jusqu'à la fin du
troisième mois précédant le dernier mois =
-----------------------------------------------------------------Unités consommées au cours de l'avant-dernier mois
Température moyenne de la pièce au cours de l'avantdernier mois
Température moyenne de la pièce au cours du troisième
mois précédant le le dernier mois
Température moyenne de la pièce au cours du quatrième
mois précédant le dernier mois
Nombre de comptages température ambiante inférieure
au seuil des 16°
Période de calcul définie dans le répartiteur
Date début comptage du répartiteur dans la période de
calcul actuelle
Date début comptage du répartiteur dans la période de
calcul
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étendue

(période
de
précédente) [DRZU]

précédente

Total unités de consommation au
cours de la période de calcul
précédente [U]

Total unités comptabilisées à la fin de la période de calcul
précédente

Somme unités des saisons
précédentes terminées [Utotal]

Somme des unités comptabilisées par le répartiteur au cours des
saisons précédentes.

Valeur du confort thermique pour
la période de calcul précédente
[STOU]

Température moyenne de la pièce au cours de la dernière période
de calcul (terminée)

Temp. moyenne du radiateur au
cours de la période de calcul
préc. [STKU]

La moyenne des températures enregistrées par le radiateur au
cours de la dernière période de calcul (terminée)

Température
maximum
relevée par les sondes [ATK ou
ATT]

Température maximum relevée par la sonde avant et arrière

Date
relevé
maximum [ATK ou ATT]

Date relevé température maximum par la sonde avant ou par la
sonde arrière

Nbre
Comptages
(période
de
précédente) [LTU]

Version FW

calcul

temp.
effectués
calcul

Nombre d'enregistrements effectués avec lesquels les calculs de la
consommation sont effectués

Nombre d'enregistrements à une
sonde [iRU1]

Nombre d'enregistrements effectués en mode sonde unique
(sonde avant désactivée)

Nbre
Enregistrements
temp.ambiante
therm.
<16
(période de calcul précédente)
[TTU16]

Quantité d'enregistrements de la température de la pièce
inférieure à 16°C

Nbre Enregistrements temp.
Radiateur entre 21°C et 28°C*
[TK21]

Statistique des mesures de la température du corps de chauffe
entre 21°C et 28°C

Nbre Enregistrements temp.
Radiateur entre 28°C et 35°C*
[TK28]

Statistique des mesures de la température du corps de chauffe
entre 28°C et 35°C

Nbre Enregistrements temp.
Radiateur supérieur 35°C* [TK35]

Statistique des mesures de la température du corps de chauffe audessus des 35°C

Total unités de consommation à
la fin du [13-24] mois précédent
[UC13÷24]

Historique mensuel unités de consommation au cours de la
période de calcul précédente (mois par mois)

Valeur confort thermique pour le
[13-24]
mois
précédent
[STO13÷24]

Historique mensuel confort thermique au cours de la période de
calcul précédente (mois par mois)

rév
CRC

Version microprogramme du répartiteur
Contrôle intégrité octets envoyés
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4.3 Contrôle IR
La page-écran Contrôle IR est utilisée pour lire toutes les informations du
répartiteur. Il est possible d'obtenir la configuration actuellement définie et toutes
les données enregistrées dans sa mémoire, parmi lesquelles : historique des
consommations, historique de l'évolution du confort thermique et statistiques des
températures enregistrées.
Description des touches :
 Lecture données IR – procède à la lecture, par un signal optique, du
répartiteur. S'assurer d'avoir correctement positionné le récepteur du signal
optique sur le répartiteur et d'avoir correctement démarré le récepteur (touche
Démarrer IR à la fenêtre Accueil)
 Enregistrer sous – permet d'enregistrer, sur un fichier (*.txt), le résultat de la
lecture qui s'affiche à l'encadré blanc, en haut à gauche.
 Ajouter à l'existante – en activant cette case, les lectures suivantes viendront
s'ajouter à la suite des précédentes lectures ; cela permettra ensuite
d'enregistrer plusieurs lectures dans un seul et même fichier texte.
 Enregistrer données IR – permet d'exporter les données des lectures
effectuées, dans un fichier CSV en vue d'une élaboration avec des logiciels
externes.
 Désactiver écrasement relevés – si cette case est activée, les relevés suivants
provenant du même répartiteur seront affichés comme des relevés distincts. Si
elle n'est pas sélectionnée, le nouveau relevé d'un répartiteur déjà listé à
l'encadré à gauche viendra écraser le relevé précédemment acquis.
 Enregistrement automatique – en activant la case « activé », les résultats des
lectures seront automatiquement enregistrés. Dans le cas contraire, se
rappeler de procéder à l'enregistrement manuel.
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Description données lecture IR
Nom champ
Numéro de série (#)
Date relevé
Statut
Date et heure
Version du dispositif
Typologie
Nombre de démarrages
Nombre de réinitialisations
Date fraude
Indication réélle
Température minimum de la thermistance
Température maximum de la thermistance
Nombre de la somme pour la
température moyenne du collecteur
Nombre de la somme pour la
température moyenne dans la pièce

Description
Numéro de série du répartiteur de frais de chauffage
Date lecture optique
Statut – statut des alarmes du répartiteur
Date et heure du répartiteur
Version du microprogramme du répartiteur
Typologie du répartiteur de frais de chauffage
(Hydroclima-RFM ou – OPTO)
Nombre de démarrages du système
Nombre de réinitialisations du système (la
batterie du répartiteur a été retirée)
Date d'ouverture du répartiteur
Indication réélle de la consommation de chaleur
Température minimum enregistrée par la sonde
Température maximum enregistrée par la sonde
Quantité de mesures de température du
radiateur avec le calcul du temps
Quantité de mesures de température dans la pièce
avec le calcul du temps
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Nombre de la somme mensuelle
pour la température moyenne dans
la
pièce de la somme des indications
Nombre

Nombre de la somme dans le mode à
sonde unique

Nombre de la somme, en mode à deux
sondes

Nombre de la somme pendant la période
estivale
Nombre de la somme des températures <16
Nombre de la somme des températures
des collecteurs 21<t<=28
Nombre de la somme de températures
des collecteurs 28<t<=35
Nombre de la somme des températures
des collecteurs t>35

Quantité de mesures, en un mois, de la
température dans la pièce, avec le calcul du temps
Quantité de mesures au cours desquelles ont été
calculées les indications de consommation de la
chaleur selon un algorithme utilisant le calcul du
temps. de mesures au cours desquelles ont été
Quantité
calculées les indications de consommation de la
chaleur, dans le mode à sonde unique, selon un
algorithme utilisant le calcul du temps.
Quantité de mesures au cours desquelles ont été
calculées les indications de consommation de la
chaleur, dans le mode à deux sondes, selon un
algorithme utilisant le calcul du temps.
Quantité de mesures au cours desquelles ont été
calculées les indications de consommation de la
chaleur selon un algorithme utilisant le calcul du
temps.
Quantité de mesures du radiateur ou de la
température frontale inférieure à 16°C avec le
calcul du temps
Quantité
de mesures de la sonde de la température
du radiateur entre 21°C et 28°C, avec le calcul du
temps
Quantité de mesures de la sonde de la température
du radiateur entre 28°C et 35°C, avec le calcul du
temps
Quantité de mesures de la sonde de la température
du radiateur au-dessus des 35°C, avec le calcul du
temps

pag. 21

répartiteurs de
frais de chauffage

Manuel du logiciel – v2.5

4.4 Gestion liste
La page-écran permet de gérer les listes des répartiteurs regroupés en fonction de
l'appartenance à des copropriétés, ilôts, rues, etc. Cette page-écran est dédiée à la
création/modification des données concernant les répartiteurs et les données
relatives à leur emplacement. Permet de supprimer et récupérer des répartiteurs,
si nécessaire.

Touches disponibles :
 Nom de la liste – nom attribué (ou à attribuer) à la liste téléchargée (ex. nom
de l'immeuble, de la rue, etc.).




Télécharger liste – permet de télécharger une liste précédemment créée et
enregistrée.
Télécharger depuis fichier relevés – permet de télécharger une liste depuis un
fichier précédemment enregistré lors d'une session de relevé.
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Enregistrer – permet d'enregistrer la liste et les modifications éventuellement
apportées.
Enregistrer sous … – permet d'enregistrer la liste dans un nouveau fichier.
Nouvelle liste – ferme la liste actuelle et permet d'en créer une nouvelle.
Enregistrer liste clés OMS – permet d'enregistrer, dans un nouveau fichier, les
clés de cryptage OMS des modules figurant à la liste.
Ajouter répartiteur – permet d'ajouter un nouveau répartiteur à la liste.
Modifier données répartiteur – permet de modifier un répartiteur existant
(cela peut également s'effectuer en double-cliquant sur le répartiteur en
question).
Supprimer répartiteur – comporte l'élimination des répartiteurs sélectionnés ;
les répartiteurs supprimés peuvent toutefois être récupérés en cliquant sur la
touche Récupérer supprimés.
Récupérer supprimés – affiche la fenêtre relative à tous les répartiteurs
supprimés. Sélectionner la case dans la première colonne relative au
répartiteur à récupérer et cliquer sur Récupérer sélectionnés pour réinsérer le
répartiteur dans la liste.

ne pas fermer la fenêtre après la récupération – la sélection de cette option
empêche la fenêtre de se fermer après la récupération des répartiteurs
supprimés.
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Pour modifier les données relatives au répartiteur sélectionné, cliquer sur la touche
Modifier données répartit. ; il est possible d'obtenir le même résultat en doublecliquant sur le répartiteur ou en effectuant un clic droit sur le répartiteur et en
sélectionnant l'option Modifier données répartiteur au menu contextuel.

L'écran affichera la boîte de dialogue Modifier
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Description des champs et des touches disponibles :
 Bloquer/Débloquer – permet de modifier le numéro du répartiteur. Il est
nécessaire d'être particulièrement attentif en ce qu'une erreur sur le numéro a
pour effet de compromettre la lecture du répartiteur.
 + – augmente d'un chiffre le numéro d'habitation.
 Précédent – passe au répartiteur précédent.
 Suivant – passe au répartiteur suivant.
 Enregistrer modifications – mémorise les modifications apportées au
répartiteur.
 Ne pas fermer double enregistrement – bloque la fenêtre de modification de
manière à empêcher la fermeture de celle-ci après l'enregistrement des
modifications.
 Enregistrement modifications – si cette option est sélectionnée, chaque
modification apportée à la liste sera automatiquement mise à jour, y compris
dans le fichier dans lequel la liste a été enregistrée. Cette option est
uniquement disponible si la liste a déjà été enregistrée dans un fichier.

4.4.2 Ajouter répartiteur
En cliquant sur la touche Ajouter répartiteur à la fenêtre Gestion Liste, l'écran
affichera le formulaire Ajouter à la liste.
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Description des touches/cases disponibles :
 Nom et prénom – permet de conserver les informations saisies dans les
champs Nom et Prénom remplis pour ajouter le prochain RDC à la liste
 Adresse (Rue, N°, ville) – permet de conserver les champs
de l'adresse,
remplis pour l'ajout ultérieur d'un répartiteur.
 ID – conserve le champ ID rempli pour ajouter le prochain RDC
 + – augmente d'un chiffre le numéro d'habitation.
 Ajouter à la liste – permet d'ajouter, à la liste actuellement téléchargée, les
données saisies relatives à un nouveau répartiteur.
Si la liste dans laquelle l'utilisateur insère un nouveau répartiteur est déjà
enregistrée dans un fichier, la boîte de dialogue Ajouter à la liste contiendra une
autre option dans la partie inférieure.

Enregistrement modifications – si cette option est sélectionnée, chaque
modification apportée à la liste sera automatiquement mise à jour, y compris
dans le fichier dans lequel la liste a été enregistrée.
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Configuration répartiteur

4.5.1 Configuration pour répartiteurs v.1 et
v.2

La fenêtre est utilisée pour définir les paramètres de fonctionnement des
répartiteurs des frais de chauffage version 1 et 2.
Cette page-écran permet de définir le modèle du répartiteur, les paramètres de la
période de calcul (saison de chauffe), les horaires auxquels doivent intervenir les
transmissions (uniquement pour les répartiteurs HYDROCLIMA-RFM), les données
qui doivent être transmises (uniquement pour les répartiteurs HYDROCLIMA-RFM),
la fréquence de transmission des données (uniquement pour les répartiteurs
HYDROCLIMA-RFM).
Il est également possible de prévoir la durée de fonctionnement de la batterie du
répartiteur en fonction des paramètres sélectionnés.

Description des touches/cases disponibles :
 Configuration répartiteur – permet de configurer le répartiteur avec les
paramètres tout juste définis. Le répartiteur ne peut être configuré que par un
signal optique ; c'est pour cette raison qu'avant de configurer un répartiteur,
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il faut s'assurer d'avoir correctement démarré la tête optique (Démarrer IR à
la page Accueil) Un clic sur cette touche lance la configuration. Si la
configuration du répartiteur s'effectue correctement, un message de
confirmation s'affiche dans l'encadré situé en haut à droite de la fenêtre.





Hydroclima-RFM\Hydroclima-Opto – sélectionner le modèle du répartiteur à
configurer
Ver.1/Ver.2 – sélectionner la version du microprogramme du répartiteur à
configurer
Paramètres de base, transmission primaire, transmission étendue

Paramètres de base
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Mise à jour paramètres période de calcul – si cette case est activée,
les paramètres définis à l'encadré « Paramètres période de calcul » seront
transmis au RDC. Si la case n'est pas activée, les paramètres ne seront pas
transmis au RDC qui conservera les paramètres précédents.
Début – indiquer le mois et le jour du début de la période de calcul à
configurer
Fin – indiquer le mois et le jour de la fin de la période de calcul à configurer
Calcul consommation actif – pour les mois sélectionnés, le comptage sera
actif. L'option doit être sélectionnée pour tous les mois de chauffe. Mode été –
pour les mois sélectionnés, le comptage s'activera uniquement dans le cas où
la température du radiateur dépasserait les 38°C. Mode conseillé pour les mois
d'été et pour les mois où le chauffage n'est que partiel.
Répartiteur éteint – peut s'utiliser dans les mois où le comptage n'est pas
nécessaire. Avec ce mode, le RDC consomme très peu d'énergie et la
transmission radio est désactivée.
Enregistr. Confort désactivé – sélectionner les mois pour lesquels désactiver
l'enregistrement du confort de la pièce.
Date d'activation – permet de définir une date ultérieure à la date de
configuration/installation pour planifier, par exemple, l'activation du
comptage à une date ultérieure à celle de l'installation.
Mettre à jour date/heure – en sélectionnant cette case, la date et l'heure du
répartiteur seront synchronisées avec celles de l'ordinateur sur lequel
fonctionne le logiciel (il est recommandé d'activer cette case).
Mettre à jour données – En sélectionnant cette case puis en poursuivant avec la
configuration du répartiteur, les valeurs du Coefficient radiateur et du
Coefficient local du répartiteur seront remplacées par les valeurs définies dans
les champs correspondants.
Coefficient radiateur (Kc) – coefficient numérique fourni par le constructeur et
qui dépend de la typologie du radiateur sur lequel est installé le répartiteur.
Coefficient puissance (Kq) – coefficient correctif, basé sur la puissance du
radiateur. Il est possible d'effectuer le calcul en cliquant sur la touche
Après avoir cliqué sur la touche, la page-écran suivante s'affichera :
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Pour la configuration d'un répartiteur « ver.2 », la page-écran affichera des
caractéristiques
supplémentaires:



Mettre à jour – si cette case est sélectionnée, les données montrées ci-dessous
pourront être enregistrées.
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Désactiver heure légale – si cette case n'est pas activée, le logiciel mettra
automatiquement à jour l'heure légale/solaire. Activer la case pour désactiver
cette fonction.
 Durée de vie matérielle [années] – paramètre de la durée de vie de la
batterie, à sélectionner à partir de la case située à droite (en général 10 ans). À
l'issue de cette période, l'alarme de la batterie se déclenchera.
 Clé de cryptographie – numéro cryptographique attribué pour protéger la
transmission des données.
Transmission primaire








Mettre à jour paramètres transmission primaire – (Uniquement pour
HYDROCLIMA-RFM). Si la case est activée, les nouveaux paramètres définis à
l'encadré « Transmission primaire » seront transmis au moment de la
configuration du répartiteur. Si la case n'est pas activée, ces paramètres ne
seront pas transmis au RDC qui conservera les paramètres précédents avec
lesquels il a été configuré.
À partir de – début de la plage horaire de transmission
Semaine – sélectionner l'intervalle des jours de la semaine au cours duquel
effectuer la transmission
Mois – cocher les mois pour lesquels activer la transmission
Intervalle de transmission (s.) – indiquer à quelle fréquence demander
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au RDC d'effectuer la transmission (fréquence recommandée : 30 s.)
Pour la configuration d'un répartiteur « ver.2 », la page-écran affichera des
caractéristiques
supplémentaires:




Contenu transmission primaire - permet de sélectionner les données listées à
transmettre.
Codification transmission primaire – permet de crypter la transmission radio
primaire
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Transmission étendue






Mettre à jour paramètres transmission étendue – (Uniquement pour
HYDROCLIMA-RFM). Si la case est activée, les nouveaux paramètres définis à
l'encadré « Transmission étendue » seront transmis au moment de la
configuration du répartiteur. Si la case n'est pas activée, ces paramètres ne
seront pas transmis au répartiteur qui conservera les paramètres précédents
avec lesquels il a été configuré.
À partir de – début de la plage horaire de transmission
Semaine – sélectionner l'intervalle des jours de la semaine au cours duquel
effectuer la transmission
Mois – cocher les mois pour lesquels activer la transmission
Intervalle de transmission (s.) – indiquer à quelle fréquence demander au RDC
d'effectuer la transmission (fréquence recommandée : toutes les 30 secondes).
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Pour la configuration d'un répartiteur « ver.2 », la page-écran affichera des
caractéristiques
supplémentaires:










Informations supplémentaires transmission étendue : permet de sélectionner
les informations supplémentaires listées à transmettre.
Historique unités consommation – sélectionner cette touche pour activer
l'envoi des données historiques de consommation (12-24 mois) en même
temps que la transmission étendue
Historique confort thermique – sélectionner cette touche pour activer l'envoi
des données historiques du confort thermique (12-24 mois) en même temps
que la transmission étendue.
Codification transmission étendue – permet de crypter la transmission radio
étendue
Codification historique unités de consommation – permet de crypter la transmission
radio de l'historique des unités de consommation
Codification historique confort thermique – permet de crypter la transmission
radio de l'historique des enregistrements du confort thermique
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Encadré informations






Numéro répartiteur – affiche le numéro du répartiteur pendant le processus de
configuration
Ajouter le répartiteur configuré à la liste – permet d'ajouter, à la liste utilisée,
le répartiteur tout juste configuré ; l'écran affichera la fenêtre Ajouter à la
liste qui permet de remplir les champs relatifs aux renseignements ainsi qu'à
l'adresse.

 Ajouter automatiquement le répartiteur configuré à la liste – si
cette option est sélectionnée, elle permet d'insérer automatiquement le
répartiteur à la liste lors de la
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configuration (les renseignements pourront être directement insérés en
cliquant sur la touche Détails appareil (voir figure ci-dessous), ou dans un
deuxième temps, à la fenêtre Gestion Liste)

Réinitialisation des alarmes



Réinitialisation alarme ouverture - en cliquant sur cette touche avec la clé
optique sur le port optique du répartiteur, les alarmes de fraude seront
éliminées.

Enregistrement configuration


Enregistrer les paramètres – Permet de conserver les paramètres de
configuration
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sélectionnés, y compris après un redémarrage du logiciel.
Config. par défaut – télécharge les paramètres de configuration prédéfinis du
programme.

Liste des configurations




Supprime sélectionnés – cette touche permet de supprimer les données de
configuration relatives aux formulaires sélectionnés à partir de la liste.
Défaut – télécharge les paramètres de configuration prédéfinis du programme.

Durée de vie de la batterie



Durée de vie de la batterie – Estimation de la durée de vie de la batterie selon
les paramètres sélectionnés pour la configuration.
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4.5.2 Configuration pour répartiteurs v.2.6/2.8 et v.2.6/2.8 OMS
La fenêtre est utilisée pour définir les paramètres de fonctionnement des
répartiteurs des frais de chauffage version 2.6/2.8 et 2.6/2.8 OMS.
Cette page-écran permet de définir le modèle du répartiteur, les paramètres de la
période de calcul (saison de chauffe), les horaires auxquels doivent intervenir les
transmissions (uniquement pour les répartiteurs HYDROCLIMA-RFM), les données
qui doivent être transmises (uniquement pour les répartiteurs HYDROCLIMA-RFM),
la fréquence de transmission des données (uniquement pour les répartiteurs
HYDROCLIMA-RFM).
Il est également possible de prévoir la durée de fonctionnement de la batterie du
répartiteur en fonction des paramètres sélectionnés.

Description des touches/cases disponibles :
 Configuration répartiteur – permet de configurer le répartiteur avec les
paramètres tout juste définis. Le répartiteur ne peut être configuré que par un
signal optique ; c'est pour cette raison qu'avant de configurer un répartiteur, il
faut s'assurer d'avoir correctement démarré la tête optique (Démarrer IR à la
page Accueil) Un clic sur cette touche lance la configuration. Si la configuration
du répartiteur s'effectue correctement, un message de confirmation s'affiche
dans l'encadré situé en haut à droite de la fenêtre.
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Hydroclima-RFM\Hydroclima-Opto – sélectionner le modèle du répartiteur à
configurer
Ver.1/Ver.2/Ver.2.6/Ver.2.6OMS – sélectionner la version du
microprogramme du répartiteur à configurer
Paramètres de base, Plan transmission 1, Plan transmission 2

Paramètres de base
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Mise à jour paramètres période de calcul – si la case est sélectionnée, les
paramètres définis à l'encadré « Paramètres période de calcul » seront
transmis au RDC. Si la case n'est pas activée, les paramètres ne seront pas
transmis au RDC qui conservera les paramètres précédents.
Début – indiquer le mois et le jour du début de la période de calcul à
configurer
Fin – indiquer le mois et le jour de la fin de la période de calcul à configurer
Calcul consommation actif – pour les mois sélectionnés, le comptage sera
actif. L'option doit être sélectionnée pour tous les mois de chauffe. Mode été –
pour les mois sélectionnés, le comptage s'activera uniquement dans le cas où
la température du radiateur dépasserait les 38°C. Mode conseillé pour les mois
d'été et pour les mois où le chauffage n'est que partiel.
Répartiteur éteint – peut s'utiliser dans les mois où le comptage n'est pas
nécessaire. Avec ce mode, le RDC consomme très peu d'énergie et la
transmission radio est désactivée.
Enregistr. Confort désactivé – sélectionner les mois pour lesquels désactiver
l'enregistrement du confort de la pièce.
Date d'activation – permet de définir une date ultérieure à la date de
configuration/installation pour planifier, par exemple, l'activation du
comptage à une date ultérieure à celle de l'installation.
Mettre à jour date/heure – en sélectionnant cette case, la date et l'heure du
répartiteur seront synchronisées avec celles de l'ordinateur sur lequel
fonctionne le logiciel (il est recommandé d'activer cette case).
Mettre à jour – si cette case est sélectionnée, les données montrées ci-dessous
pourront être enregistrées.
Désactiver heure légale – si cette case n'est pas activée, le logiciel mettra
automatiquement à jour l'heure légale/solaire. Activer la case pour désactiver
cette fonction.
Durée de vie matérielle [années] – paramètre de la durée de vie de la
batterie, à sélectionner à partir de la case située à droite (en général 10 ans). À
l'issue de cette période, l'alarme de la batterie se déclenchera.
Clé de cryptographie – numéro cryptographique attribué pour protéger la
transmission des données.
Mettre à jour données – En sélectionnant cette case puis en poursuivant avec la
configuration
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du répartiteur, les valeurs du Coefficient radiateur et du Coefficient local du
répartiteur seront remplacées par les valeurs définies dans les champs
correspondants.
Coefficient radiateur (Kc) – coefficient numérique fourni par le constructeur et
qui dépend de la typologie du radiateur sur lequel est installé le répartiteur.
Coefficient puissance (Kq) – coefficient correctif, basé sur la puissance du
radiateur. Il est possible d'effectuer le calcul en cliquant sur la touche
Après avoir cliqué sur la touche, la page-écran suivante s'affichera :
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Plan trasmission 1

Primary transmission parameters update – (HYDROCLIMA-RFM only) if the box











Mettre à jour paramètres transmission primaire – (Uniquement pour
HYDROCLIMA-RFM). Si la case est activée, les nouveaux paramètres définis à
l'encadré « Transmission primaire » seront transmis au moment de la
configuration du répartiteur. Si la case n'est pas activée, ces paramètres ne
seront pas transmis au RDC qui conservera les paramètres précédents avec
lesquels il a été configuré.
À partir de – début de la plage horaire de transmission
Semaine – sélectionner l'intervalle des jours de la semaine au cours duquel
effectuer la transmission
Mois – cocher les mois pour lesquels activer la transmission
Intervalle de transmission (s.) – indiquer à quelle fréquence demander au RDC
d'effectuer la transmission (fréquence recommandée : toutes les 30 secondes).
Codification transmission – permet de crypter la transmission radio
Typologie (premier, second, troisième) télégramme radio – il est possible de
sélectionner jusqu'à trois typologies différentes de télégrammes radio.
Afficher typologies télégrammes – en cliquant sur cette touche, une nouvelle
fenêtre s'ouvrira (voir figure ci-dessous) et indiquera les contenus des
différentes typologies de transmission.
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Contenu transmission Type 1 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Valeur confort thermique [STO]
 Temp. moyenne du radiateur au cours de la période de calcul préc. [STKU]
 Nbre enregistrements temp. ambiante <16 (période de calcul précédente)
[TTU16]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 21°C et 28°C [TK21]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 28°C et 35°C [TK28]
 Nombre mesures temp. radiateur au-dessus des 35°C [TK35]
 Valeur du confort thermique pour le quatrième mois précédant le dernier
mois [STOn-2]
 Total unités de consommation à la fin du troisième mois précédant le
dernier mois [UCn-1]
 Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
 Période de calcul



Contenu transmission Type 2 :
 Statut
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Date actuelle
Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
Valeur confort thermique [STO]
Temp. moyenne du radiateur au cours de la période de calcul préc. [STKU]
Nbre enregistrements temp. ambiante <16 (période de calcul précédente) [TTU16]
Température maximum relevée par les sondes [ATK ou ATT]
Date relevé température maximum [ATK ou ATT]
Date début comptage (période de calcul actuelle) [DRZC]
Date fraude ouverture [DOP]
Période de calcul
Nombre d'enregistrements à une sonde [iRU1]



Contenu transmission Type 3 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
 Valeur confort thermique [STO]
 Total unités de consommation à la fin du mois précédent [UCn]
 Valeur du confort thermique pour l'avant-dernier mois [STOn]
 Total unités de consommation à la fin du troisième mois précédant le dernier mois
[UCn-1]
 Total unités de consommation à la fin du quatrième mois précédant le dernier mois
[UCn-2]
 Valeur du confort thermique pour le troisième mois précédant le dernier mois
[STOn-1]
 Valeur du confort thermique pour le quatrième mois précédant le dernier mois
[STOn-2]
 Date fraude ouverture [DOP]
 Période de calcul



Contenu transmission Type 4 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
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 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Temp. moyenne du radiateur au cours de la période de calcul préc. [STKU]
 Nbre enregistrements temp. ambiante <16 (période de calcul précédente)
[TTU16]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 21°C et 28°C [TK21]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 28°C et 35°C [TK28]
 Nombre mesures temp. radiateur au-dessus des 35°C [TK35]
 Température maximum relevée par les sondes [ATK ou ATT]
 Date relevé température maximum [ATK ou ATT]
 Date début comptage (période de calcul précédente) [DRZU]
 Date fraude ouverture [DOP]
 Nbre de comptages effectués (période de calcul précédente) [LTU]
 Nombre d'enregistrements à une sonde [iRU1]


Contenu transmission Type 5 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
 Valeur confort thermique [STO]
 Total unités de consommation à la fin du mois précédent [UCn]
 Valeur du confort thermique pour l'avant-dernier mois [STOn]
 Nbre enregistrements temp.ambiante<16 [TT16]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 21°C et 28°C [TK21]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 28°C et 35°C [TK28]
 Nombre mesures temp. radiateur au-dessus des 35°C [TK35]
 Date fraude ouverture [DOP]
 Nbre de comptages effectués (période de calcul précédente) [LTU]
 Nombre d'enregistrements à une sonde [iRU1]



Contenu transmission Type 6 :
 Statut
 Date actuelle
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Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
Valeur confort thermique [STO]
Total unités de consommation à la fin du mois précédent [UCn]
Valeur du confort thermique pour l'avant-dernier mois [STOn]
Total unités de consommation à la fin du troisième mois précédant le
dernier mois [UCn-1]
Total unités de consommation à la fin du quatrième mois précédant le
dernier mois [UCn-2]
Valeur du confort thermique pour le troisième mois précédant le dernier
mois [STOn-1]
Valeur du confort thermique pour le quatrième mois précédant le dernier
mois [STOn-2]
Temp. moyenne du radiateur au cours de la période de calcul préc. [STKU]
Nbre enregistrements temp.ambiante<16 [TT16]
Date fraude ouverture [DOP]



Contenu transmission Type 7 : historique consommation



Contenu transmission Type 8 : historique confort
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Plan transmission 2 :











Mettre à jour paramètres transmission étendue – (Uniquement pour
HYDROCLIMA-RFM). Si la case est activée, les nouveaux paramètres définis à
l'encadré « Transmission étendue » seront transmis au moment de la
configuration du répartiteur. Si la case n'est pas activée, ces paramètres ne
seront pas transmis au répartiteur qui conservera les paramètres précédents
avec lesquels il a été configuré.
À partir de – début de la plage horaire de transmission
Semaine – sélectionner l'intervalle des jours de la semaine au cours duquel
effectuer la transmission
Mois – cocher les mois pour lesquels activer la transmission
Intervalle de transmission (s.) – indiquer à quelle fréquence demander au RDC
d'effectuer la transmission (fréquence recommandée : toutes les 30 secondes).
Codification transmission – permet de crypter la transmission radio
Typologie (premier, second, troisième) télégramme radio – il est possible de
sélectionner jusqu'à trois typologies différentes de télégrammes radio.
Afficher typologies télégrammes – en cliquant sur cette touche, une nouvelle
fenêtre s'ouvrira (voir figure ci-dessous) et indiquera les contenus des
différentes
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typologies de transmission.



Contenu transmission Type 1 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Valeur confort thermique [STO]
 Temp. moyenne du radiateur au cours de la période de calcul préc. [STKU]
 Nbre enregistrements temp. ambiante <16 (période de calcul précédente)
[TTU16]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 21°C et 28°C [TK21]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 28°C et 35°C [TK28]
 Nombre mesures temp. radiateur au-dessus des 35°C [TK35]
 Valeur du confort thermique pour le quatrième mois précédant le dernier
mois [STOn-2]
 Total unités de consommation à la fin du troisième mois précédant le
dernier mois [UCn-1]
 Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
 Période de calcul
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Contenu transmission Type 2 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
 Valeur confort thermique [STO]
 Temp. moyenne du radiateur au cours de la période de calcul préc. [STKU]
 Nbre enregistrements temp. ambiante <16 (période de calcul précédente)
[TTU16]
 Température maximum relevée par les sondes [ATK ou ATT]
 Date relevé température maximum [ATK ou ATT]
 Date début comptage (période de calcul actuelle) [DRZC]
 Date fraude ouverture [DOP]
 Période de calcul
 Nombre d'enregistrements à une sonde [iRU1]
Contenu transmission Type 3 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
 Valeur confort thermique [STO]
 Total unités de consommation à la fin du mois précédent [UCn]
 Valeur du confort thermique pour l'avant-dernier mois [STOn]
 Total unités de consommation à la fin du troisième mois précédant le
dernier mois [UCn-1]
 Total unités de consommation à la fin du quatrième mois précédant le
dernier mois [UCn-2]
 Valeur du confort thermique pour le troisième mois précédant le dernier
mois [STOn-1]
 Valeur du confort thermique pour le quatrième mois précédant le dernier
mois [STOn-2]
 Date fraude ouverture [DOP]
 Période de calcul
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Contenu transmission Type 4 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Temp. moyenne du radiateur au cours de la période de calcul préc. [STKU]
 Nbre enregistrements temp. ambiante <16 (période de calcul précédente)
[TTU16]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 21°C et 28°C [TK21]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 28°C et 35°C [TK28]
 Nombre mesures temp. radiateur au-dessus des 35°C [TK35]
 Température maximum relevée par les sondes [ATK ou ATT]
 Date relevé température maximum [ATK ou ATT]
 Date début comptage (période de calcul précédente) [DRZU]
 Date fraude ouverture [DOP]
 Nbre de comptages effectués (période de calcul précédente) [LTU]
 Nombre d'enregistrements à une sonde [iRU1]



Contenu transmission Type 5 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
 Valeur confort thermique [STO]
 Total unités de consommation à la fin du mois précédent [UCn]
 Valeur du confort thermique pour l'avant-dernier mois [STOn]
 Nbre enregistrements temp.ambiante<16 [TT16]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 21°C et 28°C [TK21]
 Nombre mesures temp. radiateur entre 28°C et 35°C [TK28]
 Nombre mesures temp. radiateur au-dessus des 35°C [TK35]
 Date fraude ouverture [DOP]
 Nbre de comptages effectués (période de calcul précédente) [LTU]
 Nombre d'enregistrements à une sonde [iRU1]
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Contenu transmission Type 6 :
 Statut
 Date actuelle
 Total unités de consommation au cours de la période de calcul préc. [U]
 Valeur du confort thermique pour la période de calcul précédente [STOU]
 Unités de consommation (période de calcul actuelle) [C]
 Valeur confort thermique [STO]
 Total unités de consommation à la fin du mois précédent [UCn]
 Valeur du confort thermique pour l'avant-dernier mois [STOn]
 Total unités de consommation à la fin du troisième mois précédant le
dernier mois [UCn-1]
 Total unités de consommation à la fin du quatrième mois précédant le
dernier mois [UCn-2]
 Valeur du confort thermique pour le troisième mois précédant le dernier
mois [STOn-1]
 Valeur du confort thermique pour le quatrième mois précédant le dernier
mois [STOn-2]
 Temp. moyenne du radiateur au cours de la période de calcul préc. [STKU]
 Nbre enregistrements temp.ambiante<16 [TT16]
 Date fraude ouverture [DOP]



Contenu transmission Type 7 : historique consommation



Contenu transmission Type 8 : historique confort
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Encadré informations




Numéro répartiteur – affiche le numéro du répartiteur pendant le processus de
configuration
Ajouter le répartiteur configuré à la liste – permet d'ajouter, à la liste utilisée,
le répartiteur tout juste configuré ; l'écran affichera la fenêtre Ajouter à la
liste qui permet de remplir les champs relatifs aux renseignements ainsi qu'à
l'adresse.

 Ajouter automatiquement le répartiteur configuré à la liste – si
cette option est sélectionnée,
elle permet d'insérer automatiquement le répartiteur à la liste lors de la
configuration (les renseignements pourront être directement insérés en
cliquant sur la touche Détails appareil (voir figure ci-dessous), ou dans un
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deuxième temps, à la fenêtre Gestion Liste)

Réinitialisation des alarmes



Réinitialisation alarme ouverture - en cliquant sur cette touche avec la clé
optique sur le port optique du répartiteur, les alarmes de fraude seront
éliminées.

Enregistrement configuration




Enregistrer les paramètres – Permet de conserver les paramètres de
configuration sélectionnés, y compris après un redémarrage du logiciel.
Config. par défaut – télécharge les paramètres de configuration
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prédéfinis du programme.
Liste des configurations




Supprime sélectionnés – cette touche permet de supprimer les données de
configuration relatives aux formulaires sélectionnés à partir de la liste.
Défaut – télécharge les paramètres de configuration prédéfinis du programme.

Durée de vie de la batterie



Durée de vie de la batterie – Estimation de la durée de vie de la batterie selon
les paramètres sélectionnés pour la configuration.

pag. 54

répartiteurs de
frais de chauffage

Manuel du logiciel – v2.5

4.5.3 Configuration pour répartiteurs v.2.9 OMS
La fenêtre est utilisée pour définir les paramètres de fonctionnement des
répartiteurs des frais de chauffage version 2.6/2.8 et 2.6/2.8 OMS.
Cette page-écran permet de définir le modèle du répartiteur, les paramètres de
la période de calcul (saison de chauffe), les horaires auxquels doivent intervenir
les transmissions (uniquement pour les répartiteurs HYDROCLIMA-RFM), les
données qui doivent être transmises (uniquement pour les répartiteurs
HYDROCLIMA-RFM), la fréquence de transmission des données (uniquement
pour les répartiteurs HYDROCLIMA-RFM).
Il est également possible de prévoir la durée de fonctionnement de la batterie
du répartiteur en fonction des paramètres sélectionnés.

Description des touches/cases disponibles :
 Configuration répartiteur – permet de configurer le répartiteur avec les
paramètres tout juste définis. Le répartiteur ne peut être configuré que par
un signal optique ; c'est pour cette raison qu'avant de configurer un
répartiteur, il faut s'assurer d'avoir correctement démarré la tête optique
(Démarrer IR à la page Accueil) Un clic sur cette touche lance la
configuration. Si la configuration du répartiteur s'effectue correctement, un
message de confirmation s'affiche dans l'encadré situé en haut à droite
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de la fenêtre.




Hydroclima-RFM – seul modèle disponible pour cette version du répartiteur
Ver.2.9 OMS – version répartiteur




Touche
- permet d'afficher les précédentes versions des répartiteurs
Panneaux Paramètres de base, Plan

transmission, Plan transmission Paramètres de

base
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Mettre à jour paramètres période de calcul – si la case est sélectionnée, les
paramètres définis à l'encadré « Paramètres période de calcul » seront
transmis au RDC. Si la case n'est pas activée, les paramètres ne seront pas
transmis au RDC qui conservera les paramètres précédents.
Début – indiquer le mois et le jour du début de la période de calcul à
configurer
Fin – indiquer le mois et le jour de la fin de la période de calcul à configurer
Calcul consommation actif – pour les mois sélectionnés, le comptage sera
actif. L'option doit être sélectionnée pour tous les mois de chauffe. Mode
été – pour les mois sélectionnés, le comptage s'activera uniquement dans le
cas où la température du radiateur dépasserait les 38°C. Mode conseillé
pour les mois d'été et pour les mois où le chauffage n'est que partiel.
Répartiteur éteint – peut s'utiliser dans les mois où le comptage n'est pas
nécessaire. Avec ce mode, le RDC consomme très peu d'énergie et la
transmission radio est désactivée.
Enregistr. Confort désactivé – sélectionner les mois pour lesquels
désactiver l'enregistrement du confort de la pièce.
Date d'activation – permet de définir une date ultérieure à la date de
configuration/installation pour planifier, par exemple, l'activation du
comptage à une date ultérieure à celle de l'installation.
Mettre à jour date/heure – en sélectionnant cette case, la date et l'heure
du répartiteur seront synchronisées avec celles de l'ordinateur sur lequel
fonctionne le logiciel (il est recommandé d'activer cette case).
Mettre à jour – si cette case est sélectionnée, les données montrées cidessous pourront être enregistrées.
Désactiver heure légale – si cette case n'est pas activée, le logiciel mettra
automatiquement à jour l'heure légale/solaire. Activer la case pour
désactiver cette fonction.
Durée de vie matérielle [années] – paramètre de la durée de vie de la
batterie, à sélectionner à partir de la case située à droite (en général 10
ans). À l'issue de cette période, l'alarme de la batterie se déclenchera.
Mettre à jour données – En sélectionnant cette case puis en poursuivant
avec la configuration du répartiteur, les valeurs du Coefficient radiateur et
du Coefficient local du répartiteur seront remplacées par les valeurs définies
dans les
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champs correspondants.
 Coefficient radiateur (Kc) – coefficient numérique fourni par le constructeur
et qui dépend de la typologie du radiateur sur lequel est installé le
répartiteur.
 Coefficient puissance (Kq) – coefficient correctif, basé sur la puissance du
radiateur. Il est possible d'effectuer le calcul en cliquant sur la touche
Après avoir cliqué sur la touche, la page-écran suivante s'affichera :

.

Plan trasmission



Mettre à jour paramètres transmission primaire – ( Uniquement pour
HYDROCLIMA-
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RFM). Si la case est activée, les nouveaux paramètres définis à l'encadré
« Transmission primaire » seront transmis au moment de la configuration
du répartiteur. Si la case n'est pas activée, ces paramètres ne seront pas
transmis au répartiteur qui conservera les paramètres précédents avec
lesquels il a été configuré.
AMR – Walk by : permet de sélectionner le type de configuration pour la
lecture des répartiteurs
À partir de – début de la plage horaire de transmission (non modifiable)
Week-end – activer la case à cocher pour activer la transmission, y compris
pendant le week-end (non modifiable en mode AMR).
Envoyer historique (12 mois précédents) – activer la case à cocher pour
activer l'envoi des données de l'historique remontant jusqu'à 12 mois (non
modifiable en mode AMR)
Codification transmission – permet de crypter la transmission radio

Encadré informations




Numéro répartiteur – affiche le numéro du répartiteur pendant le
processus de configuration
Ajouter le répartiteur configuré à la liste – permet d'ajouter, à la liste
utilisée, le répartiteur tout juste configuré ; l'écran affichera la fenêtre
Ajouter
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à la liste qui permet de remplir les champs relatifs aux renseignements ainsi
qu'à l'adresse.



Ajouter automatiquement le répartiteur configuré à la liste – si cette
option est sélectionnée, elle permet d'insérer automatiquement le
répartiteur à la liste lors de la configuration (les renseignements pourront
être directement insérés en cliquant sur la touche Détails appareil (voir figure
ci-dessous), ou dans un deuxième temps, à la fenêtre Gestion Liste)
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Réinitialisation des alarmes



Réinitialisation alarme ouverture - en cliquant sur cette touche avec la clé
optique sur le port optique du répartiteur, les alarmes de fraude seront
éliminées.

Enregistrement configuration




Enregistrer les paramètres – Permet de conserver les paramètres de
configuration sélectionnés, y compris après un redémarrage du logiciel.
Config. par défaut – télécharge les paramètres de configuration prédéfinis
du programme.

Liste des configurations




Supprime sélectionnés – cette touche permet de supprimer les données de
configuration relatives aux formulaires sélectionnés à partir de la liste.
Défaut – télécharge les paramètres de configuration prédéfinis du programme.
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Durée de vie de la batterie



Durée de vie de la batterie – Estimation de la durée de vie de la batterie
selon les paramètres sélectionnés pour la configuration.

Cette fenêtre est utile pour importer les renseignements, adresses et numéros de
série des répartiteurs depuis des fichiers externes au format standard CSV (valeurs
séparées par une virgule) À droite de la fenêtre, des menus déroulants permettent
de faire correspondre les champs demandés pour l'insertion d'un nouveau
répartiteur à la liste des répartiteurs utilisés par le logiciel avec les champs
présents dans le fichier à partir duquel importer les données.
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Fonctions disponibles :
 Ouvrir fichier – ouvrira une boîte de dialogue permettant de choisir le fichier à
partir duquel extraire les données. Une fois le fichier ouvert, il est nécessaire
d'associer les colonnes trouvées avec les descriptions correspondantes listées à
la section Colonnes à importer.
 Voir – fournit un aperçu de l'encadré Voir (moitié inférieure de la fenêtre) qui
affiche les données du fichier ouvert, lesquelles sont associées aux champs
demandés pour l'ajout d'un nouveau répartiteur à la liste, en suivant les
sélections effectuées par l'utilisateur à l'encadré Colonnes à importer.





Séparateur – le type de caractère qui sépare les champs des données dans le
fichier sous le format CSV.
Importer les données dans la liste – importe les données affichées dans
l'encadré Voir à la fenêtre Gestion liste.
Enregistrer paramètres de la colonne – permet d'enregistrer les modifications
apportées aux colonnes.
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4.7 Configuration
Paramètres
Cette fenêtre permet de configurer le programme Hydroclima.

Paramètres configurables :
 Langue – en haut à gauche de la fenêtre, se trouve la liste des langues prises
en charge, déplacer la sélection sur la langue souhaitée. Il est nécessaire de
redémarrer le programme pour voir s'afficher l'interface dans la langue
sélectionnée.
 Tampon – Définit la taille du tampon de lecture. Le tampon de lecture définit
le nombre maximum de lectures pouvant être acquises au cours d'une
exécution du programme.
 Recodification répartiteur – permet de recodifier la clé de cryptographie



définie sur le répartiteur
activé / désactivé)
Gestion clés AES128 OMS – cette zone permet de gérer les clés de
cryptographie réservées aux répartiteurs OMS.
Enregistrement automatique csv lectures – en sélectionnant cette case, les
fichiers csv de lecture
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seront automatiquement enregistrés.
Répertoire tampon – permet de sélectionner le répertoire dans lequel seront
enregistrés les tampons.
Désactiver contrôle utilisateur – Permet de désactiver le contrôle de
l'utilisateur au lancement du programme ; si cette option est désactivée, le
programme peut être utilisé par n'importe quel utilisateur du PC sur lequel il
est installé. Si le contrôle utilisateur est désactivé, cette touche affichera le
libellé « Activer contrôle utilisateur » et permettra d'activer le contrôle.
Enregistrer les paramètres – enregistre toutes les modifications apportées
au sein de la fenêtre de configuration, de sorte que ces dernières puissent
être disponibles au redémarrage du programme.

Colonnes pour exportation des données des relevés



Colonnes pour exportation des données des relevés – deux listes s'affichent :
celle de gauche, Colonnes disponibles, représente les champs qui ne seront
pas exportés dans le fichier des relevés tandis que celle de droite, Colonnes
sélectionnées, contient tous les champs qui seront inclus dans le fichier des
relevés qui sera exporté à partir du logiciel. La configuration initiale du
programme prévoit
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l'exportation de tous les champs disponibles. Pour déplacer un champ d'une
liste à une autre, sélectionner celui-ci et utiliser les flèches
. Il est
également possible de sélectionner l'ordre d'affichage des champs au sein du
fichier d'exportation, les champs reportés le plus en haut de la liste Colonnes
sélectionnées constitueront les colonnes les plus à gauche du fichier exporté
et inversement. Pour modifier l'ordre d'un champ, sélectionner celui-ci





et utiliser les flèches.
Masquer les colonnes sélectionnées – si cette option est sélectionnée, elle
éliminera les colonnes ne figurant pas à la liste Colonnes sélectionnées ainsi
que celles de l'affichage des données des répartiteurs à la fenêtre Relevés.
Séparateur – définit le caractère de séparation qui sera inséré dans le fichier
d'exportation des relevés.
Enregistrer les paramètres – enregistre toutes les modifications apportées
au sein de la fenêtre de configuration, de sorte que ces dernières puissent
être disponibles au redémarrage du programme.

Colonnes pour augmentation compteur
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Colonnes pour augmentation compteur – deux listes s'affichent : celle de
gauche, Colonnes disponibles, représente les champs qui ne seront pas
exportés dans le fichier des relevés tandis que celle de droite, Colonnes
sélectionnées, contient tous les champs qui seront inclus dans le fichier des
relevés qui sera exporté à partir du logiciel. La configuration initiale du
programme prévoit l'exportation de tous les champs disponibles. Pour
déplacer un champ d'une liste
à une autre, sélectionner celui-ci et utiliser les flèches . Il est également
possible de sélectionner l'ordre d'affichage des champs au sein du fichier
d'exportation, les champs reportés le plus en haut de la liste Colonnes
sélectionnées constitueront les colonnes les plus à gauche du fichier exporté
et inversement. Pour modifier l'ordre d'un champ, sélectionner celui-ci



et utiliser les flèches.
Enregistrer les paramètres – enregistre toutes les modifications apportées
au sein de la fenêtre de configuration, de sorte que ces dernières puissent
être disponibles au redémarrage du programme.

pag. 67

répartiteurs de
frais de chauffage

4.8 Informations sur le
programme

Manuel du logiciel – v2.5

Cette fenêtre affiche des informations sur la version du logiciel. Elle contient
également un instrument utile pour le décodage des relevés transmis par les
utilisateurs en cas d'acquisition des consommations via auto-relevé (les utilisateurs
communiquent eux-mêmes les relevés).

Utilisation du décodeur des relevés :
 Numéro de série répartiteur – Insérer le numéro de série du répartiteur pour
lequel l'utilisateur souhaite obtenir le relevé.
 Code contrôle – Code de contrôle qui s'affiche à l'écran du répartiteur
Exemple : H623E (transmis par l'utilisateur) 0000623E (remplacer H par
0000)
 Décodage – touche qui procède au décodage du relevé
 Relevé décodé – champ qui sera rempli avec l'indication des unités de
consommation comptabilisées par le répartiteur
Remarque : se rappeler de sélectionner la bonne version du microprogramme du
répartiteur.
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