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Contrôle de l’écran avec le Tectool et le module logique YOUVI

Exemple : utilisation d’un détecteur de présence pour allumer l’écran

En cas d’utilisation d’un détecteur de présence, il est recommandé d’utiliser la sortie HVAC 
avec le module logique. Cette sortie détecte la présence indépendamment des conditions 
d’éclairage.

Dans YOUVI, la sortie est représentée par un capteur binaire ou créée à la demande.

Pour contrôler l’écran via un détecteur de présence, procédez comme suit :

Dans le module logique YOUVI
Réglez le détecteur de présence comme un déclencheur :
 ■ Type de déclencheur : Appareil
 ■ Appareil : Capteurs > Binaire > par exemple « sortie HVAC »
 ■ Propriété : Valeur binaire

 − Déclencher une action sur la valeur exacte
 ■ Valeur : = « Présent » (par exemple)
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Créez l’action suivante :
 ■ Type d’action : Commande http 
 ■ Méthode : GET
 ■ URL : http://{Adresse IP du panneau concerné*}:{port du Tectool}/TecControl;MonitorEin

 − par exemple : http://192.168.0.101:49998/TecControl;MonitorEin
* Utilisez le port du Tectool et l’adresse IP de l’appareil à commuter. Si vous voulez allumer 
l’écran LCD sur le panneau où YOUVI est entièrement installé (en tant que serveur), vous pou-
vez trouver l’adresse IP dans le menu déroulant de YOUVI Dashboard. Si vous voulez allumer 
l‘écran sur un autre appareil du réseau, assurez-vous que le Tectool est installé sur ce panneau. 
Un guide sur la façon de trouver l‘adresse IP peut être trouvé ici.

 
Sur le Tectool, réglez le port sur la même valeur que celle utilisée dans le lien.

 
Une adresse IP fixe du panneau est nécessaire pour utiliser le Tectool. Cela peut être réglé 
dans les paramètres du réseau.
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Vous pouvez trouver l’adresse IP de votre panneau comme suit :
a) Connecté via WLAN : 

 − Tapez « WLAN » dans le champ de recherche de Windows et sélectionnez « Paramètres 
Wi-Fi ».
 − Sélectionnez « Propriétés du matériel ».

   
b) Connecté via Ethernet

 − Cliquez sur l’icône réseau dans la barre des tâches et cliquez sur « Paramètres réseau & 
Internet ».
 − Cliquez sur « Afficher vos propriétés réseau »

 ■ L’adresse IP est répertoriée comme une adresse IPv4.
 ■ L’adresse IPv4 du serveur DNS ou de la passerelle par défaut correspond à l’adresse de votre 
routeur dans les réseaux simples.
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 ■ Notez les deux adresses pour définir une adresse IP fixe ultérieurement. Ceci est obligatoire 
pour utiliser le Tectool.

Vous créez une adresse IP fixe comme suit :
a) Connexion via WLAN : 

 − Entrez « WLAN » dans le champ de recherche de Windows et sélectionnez « Paramètres 
Wi-Fi ».

b) Connecté via Ethernet :
 − Tapez « Ethernet » dans l’entrée de recherche de Windows et sélectionnez « Paramètres 
Ethernet ».

  
 ■ Ouvrez le Centre Réseau et Partage.
 ■ Sélectionnez le WiFi ou Ethernet connecté sous « Réseaux actifs » > « Connexions ».
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 ■ Sélectionnez « Propriétés » dans la fenêtre suivante et « Internet Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) » dans la fenêtre suivante.

 ■ Sélectionnez à nouveau « Propriétés ».
 ■ Sélectionnez « Utiliser l’adresse IP suivante : ».
 ■ Et inscrivez les adresses IP notées pour „Adresse IP“ et „Passerelle par défaut“ dans les 
champs correspondants.

 ■ Le champ « Masque de sous-réseau » est rempli automatiquement lorsque vous cliquez dans 
le champ.

 ■ Comme serveur DNS préféré, l’adresse IP du routeur est enregistrée dans le cas standard, 
voir ci-dessus.

 ■ Cochez la case « Vérifier les paramètres à la sortie ».
 ■ Confirmez avec « OK ».
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