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INFORMATIONS PRODUITS ET RÉGLEMENTAIRES
Information document

FR

Titre

Smart DELTA P LoRaWAN - Guide utilisateur

Sous-titre

/

Type de document

Guide utilisateur

Version

1.0.0

Ce document s’applique aux produits suivants :
Nom

Référence

Version firmware

Smart DELTA P LoRaWAN

ARF8283AA

Version RTU : V2.0.2
Version APP : V2.0.4
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1. FONCTIONNEMENT DE LA SOLUTION
1.1. Une solution globale
La solution créée par Adeunis et Carl Software est composée du capteur Smart Delta P et d’un tableau de bord BL Predict spécifiquement conçu
pour la surveillance des systèmes de ventilation.

FR

Agrégats

Modèles

Smart DELTA P
Contient un firmware dédié
permettant le traitement
mathématique des données

BL Predict
Plateforme de traitement de
la donnée et de génération de
modèles numériques

La solution se base à la fois sur des calculs embarqués dans le capteur et à la fois sur de l’intelligence artificielle déportée dans le cloud. L’objectif étant que cette solution puisse s’auto-adapter automatiquement à toute situation et à tout système existant sans pré-configuration de la part
de l’utilisateur.

1.2. Cycle de fonctionnement
La solution nécessite des allers retours entre le capteur et la plateforme ainsi qu’entre l’utilisateur et la plateforme selon le processus suivant :

Installation des
capteurs et de la
passerelle LoRaWAN

Remontée des
données

Apprentissage du
modèle

Redescente du
modèle au capteur

APPRENTISSAGE

Détection
d’anomalies

Intervention terrain
pour vérification ou
maintenance

Annotations
d’anomalies

Génération d’un
nouveau modèle

(optionnel)

(optionnel)

DÉTECTION ANOMALIES

Redescente du
nouveau modèle
(optionnel)

AFFINAGE DU MODÈLE

Détection
d’anomalies

Intervention terrain
pour vérification ou
maintenance

DÉTECTION ANOMALIES

Page 11 of 49

Smart DELTA P LoRaWAN - Guide utilisateur / User guide version V1.0.0

2. PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME BL PREDICT
Pour accéder à la plateforme se rendre sur : https://aigo.bl-predict.research-bl.com/
Entrer le Login et Mot de passe renseigné par adeunis ou par Carl Software.
Sur la gauche 2 icônes :

FR

Dashboard : pour accéder au tableau de bord spécifique au Smart Delta P
Alerts : pour accéder aux alarmes ainsi qu’à la partie annotation des données

2.1. Le tableau de bord
2.1.1 Disposition du tableau de bord
Le tableau de bord est composé de 3 zones :

Le bandeau supérieur :
Grâce au menu déroulant en haut à droite l’utilisateur peut choisir la période sur laquelle il veut observer ses données. Il a 2 possibilités :
• en relatif : 5 dernières minutes, dernières 24h etc.
• en absolue : il choisit lui-même la période d’observation avec une date de début une date de fin.
Il peut également choisir la période de rafraîchissement du tableau de bord (allant de « aucun rafraîchissement » à toutes les 60 secondes).
Le bandeau intermédiaire :
Grâce au bandeau intermédiaire, l’utilisateur peut appliquer des filtres à ses graphiques, selon:
• l’équipement,
• l’unité de l’intensité,
• le modèle du Smart Delta P
• le DevEUI du Smart Delta P à observer (si plusieurs)
La section d’affichage des données :
L’utilisateur retrouve dans cette section :
• l’état de la ventilation ou du filtre observée,
•
• l’horodatage de la dernière anomalie constatée,
• la visualisation des données d’intensité et de delta de pression avec •
la possibilité d’observer (via une légende dédiée sur les graphs) les
données de type normales ou anormales,
• le pourcentage d’anomalie par jour (nombre d’anomalies divisé par
le nombre de données totales reçues sur les dernières 24 heures),

les données issues de la trame de vie du Smart Delta P lorsque le
capteur est en envoi sur anomalies seulement
une zone de statistiques générales : le taux d’anomalie sur la
période, l’intensité min/max, l’indicateur de batterie faible du
produit, la version du modèle IA, l’intensité du signal radio et le
rapport signal/bruit du capteur Smart Delta P.

NOTE : Les graphiques sont liés aux différentes phases de vie du capteur et seront remplis lors de la phase d’apprentissage et d’autres seront
remplis pendant la phase active du modèle (keep alive..).
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2.1.2 Interaction avec les graphes
Pour chaque graphe l’utilisateur peut également effectuer les actions suivantes :
•
•
•
•

•

Zoom avant : positionner votre souris sur le graphe, cliquer à l’endroit voulu et sélectionner la zone d’intérêt, vous opérerez un zoom
avant sur cette zone.
Avancer et reculer dans le temps après un zoom avant : positionner votre souris sur le graphe et tout en appuyant sur la touche
Maj et en cliquant sur le bouton gauche de la souris faites glisser votre souris sur le graphique.
Réinitialiser l’échelle : positionner votre souris sur le graphe et double-cliquer
Détail sur un point d’une courbe: survoler le graphe et arrêter votre souris sur le point qui vous intéresse (sans cliquer); le détail des
valeurs apparait (valeur, horodatage)

Sélectionner une courbe : si le graphe affiche plusieurs courbes, une légende apparait en dessous de l’axe horizontal du graphe. Vous
pouvez afficher une seule des courbes en cliquant sur l’objet de légende correspondant.

2.2. Annoter les anomalies
Lors de la phase active du modèle l’utilisateur peut venir annoter les anomalies remontées par le capteur pour indiquer si celle-ci sont justes ou
fausses (faux-positifs).
Cette fonctionnalité est accessible depuis le menu « alerts ». Elles se présentent sous la forme d’un tableau reprenant les anomalies constatées.
La colonne à droite du tableau permet de sélectionner la totalité ou un sous ensemble d’anomalies pour les valider/invalider.
Pour valider l’ensemble des anomalies :
• Cliquer sur «All detections validated»
• Cliquer sur le bouton «Ok Validation»
Pour invalider certaines anomalies :
• Cliquer sur «Partial Non Validation»
• Cliquer dans la colonne «Validation»
pour indiquer «No» dans les lignes des
anomalies en faux-positif.
• Une fois l’annotation terminée cliquer sur
« Ok Validation»
La plateforme BL Predict tiendra compte des
annotations réalisées pour une éventuelle
nouvelle génération de modèle.
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3. PRÉSENTATION DU PRODUIT
Description :
•
•

FR

•
•
•
•
•
•

Le Smart DELTA P LoRaWAN d’adeunis est un émetteur radio prêt à l’emploi permettant de mesurer un delta de pression entre l’intérieur d’un caisson de ventilation et la pression atmosphérique soit un delta de pression de part et d’autre d’un élément (ex: filtre).
Le Smart DELTA P LoRaWAN permet également la surveillance de l’alimentation électrique du système grâce à une pince
ampèremétrique reliée à l’entrée 0-10V.
Ce produit répond aux besoins des utilisateurs de monitorer à distance un système de ventilation.
Le produit émet les données périodiquement ou sur anomalies directement à la plateforme Carl Software.
Le produit est prêt à l’emploi et est configuré directement par la plateforme Carl Software.
Le produit contient également 2 entrées/sorties Tout-Ou-Rien (TOR) pour pouvoir se coupler à des systèmes plus récents ayant une
sortie contact sec.
Le Smart DELTA P LoRaWAN est alimenté par un pack pile interne changeable.
Le produit est compatible avec l’offre de service KARE+ d’adeunis.

NOTE IMPORTANTE 1 : le Smart DELTA P LoRaWAN est livré par défaut avec une configuration OTAA, permettant à l’utilisateur de déclarer
son produit auprès d’un opérateur LoRaWAN.
Composition du package
Le produit est livré dans un package carton contenant les éléments suivants :
Boitier, semelle équipée et PCB, FANSO LiSOCl2 remplaçable (pack-pile ER18505H+W36+51021)
2 vis CBLZ 3.5x19mm, 2 chevilles SX5 Fischer.

3.1. Description générale
Face avant

Latéral gauche

Latéral droit

Face arrière

Emplacements
vis de fixation

Emplacement
aimant pour
démarrage du
produit

Presse-étoupe

Emplacement
passage fils pour
bornier (TORs ou
0-10V)
Emplacement
tubes externes
pour la pression
Vis de fixation
de la semelle
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3.2. Encombrement
Valeurs en millimètres

200

FR

34

63.5

3.3. Carte électronique

Antenne interne

Module RF
Protocole LoRaWAN
Port USB pour configuration
produit
Capteur de delta de
pression
Bornier
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3.4. Spécifications Techniques
3.4.1 Caractéristiques générales

FR

Paramètres

Valeur

Tension d’alimentation

3.6V nominal

Alimentation

FANSO LiSOCl2 remplaçable (pack-pile ER18505H+W36+51021)

Température de fonctionnement

-20°C / +70°C

Dimensions

200 x 63.5 x 34 mm

Boîtier

IP68

Zone LoRaWAN

EU 863-870 MHz

LoRaWAN spécification

1.0.2

Puissance d’émission max

14 dBm

Port applicatif (downlink)

1

3.4.2 Autonomie
L’autonomie ci-dessous est donnée avec une période d’échantillonnage capteur de 30 secondes et une moyenne de 10 anomalies détectées par
jour.
Cas d’usages

Autonomie SF7 (ans) Autonomie SF12 (ans)

Pour un envoi toutes les 10 minutes (soit 144 trames par jour) pendant toute la durée
de vie du capteur

6.1

1.0

Pour un envoi toutes les 10 minutes (soit 144 trames par jour) pendant la phase
d’apprentissage (10% de la vie du produit) et ensuite plus que 15 trames par jour

8.1

4.7

Les valeurs ci-dessus sont des estimations faites dans certaines conditions d’utilisation et d’environnement (intérieur à 25°C et 1 an de stockage). Elles ne représentent en aucun cas un engagement de la part d’adeunis.
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3.4.3 Caractéristiques du capteur de delta de pression
Caractéristiques

Unité

Plage

-500 / +500

Pa

Précision sur la plage entière

+/- 30

Pa

Résolution

1

Pa

FR

3.4.4 Interfaces d’entrée digitale
Le schéma de principe des interfaces d’entrée digitale est le suivant :
Valeurs absolues maximales

Unité

Tension minimale d’entrée

- 0,7

V

Tension maximale d’entrée

+50

V

Caractéristiques électriques

Unité

Tension minimale d’entrée recommandée

0

V

Tension maximale d’entrée recommandée

24

V

Consommation de courant niveau d’entrée HAUT

0

µA

Consommation de courant niveau d’entrée BAS

3.3

µA

Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.
3.4.5 Interfaces de sortie digitale
Le schéma de principe des interfaces de sortie digitale est le suivant :
Valeurs absolues maximales

Unité

Tension minimale de charge

- 0,7

V

Tension maximale de charge

+50

V

Courant max

150

mA

Caractéristiques électriques

Unité

Tension minimale de charge recommandée

0

V

Tension maximale de charge recommandée

24

V

Fréquence d’entrée

10

Hz

Consommation de courant niveau de sortie HAUT

0

µA

Consommation de courant niveau de sortie BAS

0.5

µA

Courant max recommandé

100

mA

Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.
3.4.6 Caractéristiques entrée analogique 0-10 V
Caractéristiques électriques

Unité

Plage

0 - 10264
max : 15000

mV

Résolution

1

mV

<1000 mV

+/- 1

% max

1000 - 10000 mV

+/- 0.2

% max

Précision
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4. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT
4.1. Modes de fonctionnement du capteur
NOTE IMPORTANTE : adeunis utilise le format de données Big-Endian
Le produit dispose de plusieurs modes de fonctionnement :

FR

MODE PARC

MODE COMMANDE

Envoi commande
sur lien série

Présence d’un aimant
sur le produit >5s
MODE PRODUCTION

Auto adaptation
(cf Gestion de la
batterie faible)

Envoi information
de batterie faible

Remplacement de la
pile

ÉTEINT
(plus de batterie)
4.1.1 Mode PARC
Le produit est livré en mode PARC, il est alors en veille et sa consommation est minimale. La sortie du mode PARC s’effectue par le passage
d’un aimant (sur le marquage «2») pendant une durée supérieur à 5 secondes. La LED verte s’allume pour signifier la détection de l’aimant et
clignote ensuite rapidement pendant la phase de démarrage du produit.
Le dispositif envoie alors ses trames de configuration et de données.
4.1.2 Mode COMMANDE
Ce mode permet de configurer les registres du produit.
Pour entrer dans ce mode, il faut brancher un câble sur le port micro-usb du produit et soit utiliser l’IoT Configurator soit entrer en mode commande par une commande AT. La sortie du mode COMMANDE se fait par le bouton déconnecter de l’IoT Configurator ou par le débranchement
du câble USB. Le produit retournera alors dans son précédent mode, c’est-à-dire PARC ou PRODUCTION.
4.1.3 Mode PRODUCTION
Ce mode permet de faire fonctionner le produit dans son utilisation finale.

4.2. Gestion de la batterie faible
Lorsque le produit détecte que la pile n’est pas en capacité de délivrer l’énergie nécessaire à une émission (températures extrêmes ou fin de vie
de pile) alors il attend d’être en capacité d’émettre. S’il détecte que le délai engendré est supérieur à 1 minute alors il informe l’utilisateur via
l’alarme «Batterie Faible» dans l’octet de statut de chacune des trames envoyées par la suite.
oui
Le produit doit
envoyer une
trame

Batterie
nécessaire à
l’envoi de la
trame
?

oui
non

Le produit
attend d’être
en capacité
d’émettre

L’alarme
Délai inférieur non «Batterie faible»
apparaît dans
à 1 minute ?
l’octet de statut

Le produit
envoie sa trame

L’alarme batterie faible s’éteint automatiquement lorsque la pile est changée ou lorsque les conditions de température sont favorables au bon
fonctionnement de la pile.
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4.3. Agrégats de données
Le Smart DELTA P peut être configuré pour effectuer les calculs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moyenne
Variance
Écart-type
Coefficient d’asymétrie
Kurtosis
Médiane
Gradient (dernier-premier)
Nombre de pics
Nombre de passages à la moyenne
Min et Max

FR

4.4. Fonctionnement des échanges - phase APPRENTISSAGE
Le produit est conçu pour envoyer les agrégats de données à la plateforme Carl Software et recevoir en retour des downlinks de configuration.
Agrégats

Produit en veille

Modèles

Période
d’acquisition
atteinte ?

Non

Carl Software

Les paramètres principaux associés à ce mode de fonctionnement sont :
•
Période d’acquisition (S321)
•
Période de sauvegarde (S320)
•
Période d’émission (S301)
•
Agrégat pour le delta de pression (S325)
•
Agrégat pour l’entrée analogique (S326)

Oui
Mesure du delta de
pression et de l’entrée
0-10 V

Par défaut le produit est configuré pour mesurer la donnée de delta de pression et de la pince
ampèremétrique toutes les 30 secondes et de calculer l’agrégat sur 20 échantillons.
Il envoie la trame après avoir fait son calcul soit toutes les 10 minutes.
Par défaut le produit mesure la moyenne des points.

Calculs selon agrégats
configurés

Nombre de
relevés
atteint ?

Smart DELTA P

Non

Oui
Finalisation des
calculs selon agrégats
configurés
Envoi trame
0x67
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4.5. Fonctionnement des échanges - phase DÉTECTION ANOMALIES
Une fois un modèle redescendu dans le capteur par la plateforme, celui-ci passe en mode «détection d’anomalies». Il remonte alors une trame
qui contient les anomalies trouvées, leur proportion et à quel capteur elles sont rattachées.
Cette trame remonte lorsque des anomalies sont détectées. Il est possible de conserver la trame périodique d’agrégat 0x67 en parallèle de celleci lorsqu’aucune anomalie n’est détectée (configuré par la plateforme).

FR
Produit en veille

Période
d’acquisition
atteinte ?

Non

Oui
Mesure du delta de
pression et de l’entrée
0-10 V
Calculs selon agrégat
configuré

Nombre de
relevés
atteint ?

Non

Oui
Finalisation calculs et
détection anomalie

Anomalie
détectée ?

Non

Oui
Envoi trame
0x68

Envoi trame
0x67
(optionnel)
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4.6. Transmission d’une trame de vie
En mode événementiel, le produit pourrait ne jamais envoyer de trames de données. Ainsi, pour s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci une
trame de vie est transmise régulièrement (cf schéma suivant). Il est également possible de déclencher l’envoi de cette trame de vie en passant
un coup d’aimant de 3 secondes sur le produit (au même endroit que pour le démarrage).

FR

Le paramètre associé à ce mode de fonctionnement est :
• Réglage de la période d’émission de la trame de vie (registre 300)

Produit en veille

Exemple : Je veux qu’une trame de vie me soit envoyée toutes les 24h.

Période
atteinte ou
aimant détecté
?

Non

Oui

Registre Codage de
la valeur

Valeur

Résultat

S301

Décimal

0

Désactivation de l’émission périodique

S300

Décimal

8640

8640x10 sec = 86 400 secondes soit
1440 minutes soit 24 heures

La trame de vie contient les informations suivantes à propos des dernières 24 heures :
• Delta P min
• Delta P max
• Delta P moyenne
• 0/10V min
• 0/10V max
• 0/10V moyenne
• Nombre d’anomalies détectées
• L’identifiant du détecteur d’anomalies
• Les infos de paramétrage du modèle

Envoi trame 0x30

4.7. Alarmes TOR(s)
Le produit intègre deux entrées/sorties TOR via un bornier permettant de détecter un changement d’état Haut et Bas.
Le produit permet la transmission d’une trame suite à un changement d’état sur l’une de ses entrées selon le schéma suivant :

Exemple :
Registre

Produit en veille

Changement d’état
sur entrée
TOR(s) ?
Oui
Envoi trame 0x51
ou 0x52

Non

Codage de
la valeur

Valeur

Résultat

S380

Hexadécimal

0x41

Configuration de l’entrée/sortie TOR1 :
• Détection des fronts descendants
• Période de garde* de 100 ms

S381

Décimal

1

Le produit envoie une trame à chaque
évènement détecté sur le TOR1

S382

Hexadécimal

0x00

Configuration de l’entrée/sortie TOR2 :
• Désactivée
• Pas de période de garde*

* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d’un changement
d’état. Par exemple si cette période vaut 10 ms toutes les impulsions (niveau haut ou bas) dont la
durée est inférieure à 10 ms ne seront pas prises en compte. Cette technique évite les potentiels
rebonds lors d’un changement d’état.

Dans cet exemple :
• Le produit a une période de garde de 100 ms et l’alarme TOR1 est activée (registre
380).
• Le produit envoie une trame à chaque évènement sur le TOR1 (registre 381).
• L’alarme pour le TOR2 est désactivée (registre 382).
Page 21 of 49

Smart DELTA P LoRaWAN - Guide utilisateur / User guide version V1.0.0
NOTE: il est possible de programmer un envoi de trame uniquement après un certains nombre de détection de fronts (S381/ S383).
Exemple :

Produit en veille

FR

Changement
d’état sur entrée
TOR(s) ?

Registre

Non

Valeur

Résultat

S382

Hexadécimal 0x41

Configuration de l’entrée/sortie TOR2 :
• Détection des fronts descendants
• Période de garde* de 100 ms

S383

Décimal

Le produit envoie une trame après détection de 5
fronts descendants (évènement ON)

5

* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d’un changement d’état.
Par exemple si cette période vaut 10 ms toutes les impulsions (niveau haut ou bas) dont la durée est
inférieure à 10 ms ne seront pas prises en compte. Cette technique évite les potentiels rebonds lors
d’un changement d’état.

Oui
Nombre
d’occurrences
atteint
?

Codage
valeur

Non

Envoi trame 0x51
ou 0x52

Dans cet exemple :
• Le produit a une période de garde de 100 ms et l’alarme pour le TOR2 est activée
(registre 382).
• Le produit envoie une trame dès qu’il a détecté 5 fronts descendants sur son entrée TOR2
(registre S383).
Les entrées TORs fonctionnent uniquement en événementiel (pas d’émission périodique).

4.8. Commande de sortie(s) du produit
Le produit permet de configurer tout ou une partie des TORs en sortie afin de piloter celles-ci depuis le réseau par une trame descendante
(downlink) selon le schéma suivant :
Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• Les configurations des différentes entrées TOR (registres 380 et 382).

Produit en veille

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.
Exemple :

Evénement
ou période
atteinte ?

Non

Registre Codage de la
valeur

Valeur

Résultat

S380

Hexadécimal

0x73

Configuration de l’entrée/sortie TOR1 :
• Mode périodique
• Comptage des fronts hauts et bas
• Période de garde de 1 seconde

S382

Hexadécimal

0x05

Configuration de l’entrée/sortie TOR2 :
• Sortie (état par défaut = 1/CLOSE)
• Pas de période de garde

Oui
Envoi trame 0xXX

Réception de trame
0x60 ou 0x61

Dans cet exemple le TOR2 est configuré en sortie avec un état par défaut à 1.

Mise à jour des
états des TORs configurés en sortie
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4.9. Fonctionnement des LEDs
Mode

Etat Led Rouge

Etat Led Verte

Produit en mode Park

Éteinte

Éteinte

Processus de détection d’aimant (de 1 à 6
secondes)

Éteinte

ON dès détection de l’aimant à concurrence
de 1 seconde

Démarrage du produit (après détection de
l’aimant)

Éteinte

Clignotement rapide 6 cycles 100 ms ON /
100 ms OFF

Processus de JOIN

Pendant la phase de JOIN : clignotante : 50ms Pendant la phase de JOIN : clignotante :
ON / 1 s OFF
50ms ON / 1 s OFF (juste après LED rouge)
Si phase de JOIN terminée (JOIN ACCEPT) :
Clignotante : 50ms ON / 50ms OFF (6x)

Si phase de JOIN terminée (JOIN ACCEPT) :
clignotante : 50ms ON / 50ms OFF (6x)
(juste avant LED rouge)

Passage en mode commande

Allumée Fixe

Allumée Fixe

Niveau de batterie faible

Clignotante (0.5s ON toutes les 60s)

Produit en défaut (retour usine)

Fixe

Détection aimant en mode production

Éteinte

Clignotement 50ms ON / 50ms OFF après 3
secondes de présence de l’aimant
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4.10. Registres et trames
Pour connaître le contenu de l’ensemble des registres et connaître le contenu de chacune des trames (descendantes et montantes) du produit
se référer au document TECHNICAL REFERENCE MANUAL du produit Smart DELTA P LoRaWAN, disponible en ligne sur la page produit :
https://www.adeunis.com/produit/maintenance-systemes-ventilation/

5. CONFIGURATION ET INSTALLATION SMART DELTA P

FR

5.1. Configuration et installation de l’émetteur
Pour configurer le produit en local il est conseillé d’utiliser l’IoT Configurator (application pour android et windows).
- Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp
- Windows 10: https://www.adeunis.com/telechargements/
Le produit peut également être configuré à distance via le réseau en lui envoyant des trames descendantes. Pour ceci, se référer au TECHNICAL
REFERENCE MANUAL du produit Smart DELTA P LoRaWAN disponible en ligne sur la page produit : https://www.adeunis.com/produit/maintenance-systemes-ventilation/
Sinon pour configurer via Command AT et installer le produit se référer à l’INSTALLATION GUIDE adeunis disponible en ligne.

5.2. Installation sur un système de ventilation
Les systèmes de ventilation type VMC étant la plupart du temps positionné sur des toits il est nécessaire de suivre certaines règles d’installation pour assurer le bon fonctionnement du produit :
• Ne pas positionner le produit dans un endroit où il sera assujetti à des températures hors de la plage de température de fonctionnement
du produit.
• Ne pas positionner le produit directement à côté du système de ventilation (à environ 20 cm en latéral ou l’antenne au dessus du caisson)
car ceux-ci étant majoritairement en métal cela peut atténuer fortement la portée des ondes radio et donc la qualité d’émission et de
réception du produit.
• Éviter l’utilisation de tubes de plus de 2 mètres car cela peut impacter les mesures effectuées (délais de mise en pression plus long).
• Positionner le produit plus haut que le caisson à surveiller afin que les câbles soient toujours en dessous du produit et ainsi éviter que
l’éventuelle condensation (liée à l’humidité) ne rentre dans le produit et n’endommage celui-ci.
• Faire attention à l’installation des tubes pour ne pas qu’ils soient pincés ou percés car cela impacterait les mesures effectuées.

20 cm

5.3. Branchement des tubes externes
Afin d’assurer un fonctionnement optimum du produit il est nécessaire de brancher correctement celui-ci.
Les tubes externes ne sont pas fournis avec le produit. Ci-dessous les côtes pour pouvoir choisir des tubes adaptés :

6 mm
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Afin d’assurer un branchement correct du produit il est nécessaire de
relier le tube se positionnant là où la pression est la plus forte sur le support P+ (indiqué sur la semelle) et de relier le tube allant dans la section
avec la pression la plus basse sur le support P-.

Afin d’éviter une dégradation prématurée des tubes
exposés au soleil, Adeunis conseille fortement de
recouvrir les tubes d’une gaine anti-UV.

FR

P+

P-

Tubes 5 mm de diamètre interne
(non fournis)

5.4. Câblage de l’entrée analogique et des TORs via bornier
Afin de pouvoir coupler un capteur 0 -10 V ou des capteurs de contact sec avec le produit il est nécessaire de brancher le capteur au bornier de
la carte.
Procédure de branchement des fils :
1. Ouvrez le boitier
2. Branchez les fils comme indiqué sur schéma ci-dessous
4. Configurez les registres associés aux capteurs branchés
5. Procédez à la fermeture du boitier
6. Redémarrez le produit avec l’aimant comme pour une première mise en marche.

6
5
4
3
2
1

GND
0-10 V
GND
TOR2
GND
TOR1

6
5
4
3
2
1

Suite à cette procédure le produit va se comporter comme lors d’un premier démarrage.
Exemples :
Le produit Smart DELTA P LoRaWAN peut aisément se coupler avec un système de ventilation plus récent ayant des sorties contact sec (ou
Tout-Ou-Rien). Il peut également se coupler avec une pince ampèremétrique afin de pouvoir surveiller la tension dans le câble d’alimentation du
système de ventilation sur lequel il est positionné et ainsi détecter une panne électrique plus facilement.
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6. CONFIGURATION ET DÉCLARATION BL PREDICT
6.1. Déclaration dans le device management
Se rendre sur l’adresse : https://aigo.bl-predict.research-bl.com/devicemanagement
La déclaration d’un SmartDeltaP dans BL Predict s’effectue en 4 étapes : informations générales, paramètres de connectivité, appairage fonctionnel et configuration des paramètres.

FR Au préalable il faut avoir déclarer la Gateway, afin que BL.Predict puisse identifier son numéro de série lors des échanges avec celle-ci.
6.1.1 Déclaration de la gateway

Depuis le menu de gauche cliquer sur « Ajouter une Gateway ».
Renseigner les informations suivantes « Marque », « Modèle », « Numéro de série » et « Site » puis cliquer sur
« Valider ».

Donner un « nom » significatif et une « description » significative à votre passerelle puis renseigner les champs «Protocole de communication»
et « Codec » avec les informations suivantes : « LoraWan-Adeunis » et « Adeunis » ; enfin cliquer sur « Ajouter ».
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6.1.2 Déclaration Smart Delta P
6.1.2.01

Informations générales
Renseigner le « nom » et la « description » avec des informations significatives. Ajouter une photo du produit
installé sur l’équipement.
Les autres champs doivent avoir ces valeurs par défaut :
• Fabricant : Adeunis
• Modèle : Smart Delta P
• Communication : LoraWAN
Choisissez le site de rattachement.

6.1.2.02

Appairage fonctionnel

Renseigner dans le « point de mesure » un code équipement permettant d’identifier le système de ventilation sur lequel le SmartDeltaP est
installé (cf. Fiche d’installation).
Dans la section base de données, le champ « Mesure » renseigner « ADEUNIS_DATA » et dans le tableau des Tags renseigner « equipement »
dans la colonne « CLÉ » et renseigner le code indiqué dans « point de mesure » dans la colonne « VALEUR ».
Cliquer sur Valider.
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6.1.2.03

Paramètres de connectivité

Renseigner le « deveui», « appeui » et « appkey » avec les valeurs correspondantes pour ce Smart Delta P.
Choisissez la « gateway » qui assurera la liaison LoRaWAN pour ce capteur.
Renseigner les champs le protocole «LoRaWAN 1.0», ensuite pour «Type », « Version » et « codec » renseigner les valeurs par défaut suivantes : OTAA, V1.1 et Adeunis.

FR

6.1.2.04

Configuration des paramètres

Configuration : Détecteur d’anomalies
• Par défaut indiquer « Systématique » pour la configuration du détecteur d’anomalies

•

A l’issu de la phase d’apprentissage l’utilisateur peut choisir comment fonctionne le détecteur d’anomalie :
• Systématique : envoi des trames d’anomalies en parallèle des trames d’agrégats
• Sur anomalie : envoi uniquement des trames d’anomalies (lorsque des anomalies sont détectées)

6.2. Configuration des passerelles
Pour que le transfert des données puisse se faire vers la plateforme BL Predict il est important d’insérer un microprogramme ou de configurer la
passerelle.
Pour se faire se référer à la documentation « BL.Predict-Edge - MULTITECH – MultiConnect Conduit »
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