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Veuillez noter que :
Toutes les informations contenues dans ce guide ont été préparées avec le plus grand soin. OSRAM
décline toutefois toute responsabilité en cas d'erreurs, de modifications et/ou d'omissions. Veuillez
consulter https:\\platform.hubsense.eu pour une copie mise à jour de ce guide de démarrage rapide. Ce
guide de l'utilisateur est fourni à titre d'information uniquement et a pour but de vous aider à relever les
défis et à tirer pleinement parti de toutes les possibilités offertes par la technologie. Les applications
individuelles peuvent ne pas être couvertes et nécessiter un traitement différent.
iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Tous les contenus sont protégés contre la copie en vertu des dispositions des lois sur le droit d'auteur.
Toute copie, modification, distribution, transmission, exécution, affichage ou autre utilisation non autorisée
de ce matériel est interdite. © 2020 OSRAM GmbH
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Introduction
Le présent guide vous aidera :
- Préparez un plan du projet que vous souhaitez faire exécuter dans l'application web
HubSense.
- Mettre en place et pré-mettre en service chaque zone de votre projet.
- Sur site - ajoutez des dispositifs d'éclairage dans chaque zone et téléchargez
automatiquement les configurations préconfigurées à l'aide de l'application mobile
HubSense.
- Etalonner les capteurs.
HubSense Commissioning
HubSense est un ensemble d'outils logiciels qui permet aux agents de mise en service, aux
entrepreneurs, aux installateurs et aux gestionnaires d'installations de configurer, contrôler et
gérer les infrastructures d'éclairage commerciales avec les composants "Works with OSRAM
HubSense" basés sur un maillage Bluetooth qualifié.
Commissioning Process
HubSense Commissioning divise le processus de mise en service en 2 étapes : la
planification à l'aide HubSense Commissioning web app1 et sa mise en œuvre à l'aide
de l'outil HubSense Commissioning mobile app2 (iOS uniquement) (voir Fig. 1).

Fig.1 - Étapes du projet

______________________________________________
1

Pour commencer à utiliser l'application web HubSense Commissioning, créez un compte dans notre application web.

L'application nécessite Chrome v. 70 et une connexion internet.
2

L'application mobile HubSense Commissioning nécessite un appareil iOS avec iOS12+ et Bluetooth activé, ainsi qu'une

connexion Internet (WiFi ou cellulaire, minimum 3G). Veuillez vérifier à l'avance si une connexion Internet est disponible
sur place.

3

HubSense® Commissioning Tools – Guide de démarrage rapide

Pour gérer vos installations d'éclairage, HubSense propose deux applications :

HubSense Commissioning web app
Étape de la planification

HubSense Commissioning
Étape de la mise en œuvre

Préparez votre plan de mise en service
hors site, avant de construire quoi que ce
soit sur le site, en cartographiant les zones
individuelles sur un plan d'étage et en
définissant les profils de contrôle
d'éclairage.

Une fois l'installation en place, ajoutez
les périphériques installés aux zones
que vous avez configurées
précédemment et téléchargez
automatiquement la configuration pour
qu'ils fonctionnent comme vous l'avez
défini lors de la planification.

NOTE : Une fois le site mis en service, si vous modifiez les paramètres du
projet à l'aide de l'application Web (par exemple, n'importe lequel des
paramètres du profil), vous devrez utiliser l'application mobile pour transférer
ces modifications dans les appareils sur site.
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1. Étape de la planification
Avec l'application Web de mise en service HubSense disponible à l'adresse
suivante https://platform.hubsense.eu
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin :
- Un compte HubSense (inscription via HubSense Commissioning web app ou HubSense

-

Commissioning mobile app. Après vous être inscrit, vérifiez vos courriels et repérez le
courriel de confirmation (sujet : "HubSense. Verify your email"). Suivez les étapes
indiquées dans le courriel pour confirmer votre adresse de courriel. Veuillez également
vérifier la boîte de courrier indésirable).
Un plan d'étage ou un plan du site, si nécessaire (sous forme de fichier image png ou jpg
uniquement).
Le principe de la gestion de l'éclairage pour votre espace.

B

C

D

A

ÉTAPE 1. Créer un projet et ajouter des collaborateurs
A - Créer un projet : cliquez sur le bouton + pour ajouter un nouveau projet.
B, C - Projets : peut représenter une seule pièce, un étage ou un bâtiment entier. Chaque projet
est un réseau maillé unique.
D - Collaborateurs : cliquez sur pour modifier ou supprimer votre projet ou pour ajouter des
collaborateurs. Pour accélérer la mise en service, vous pouvez partager votre projet avec
d'autres personnes et les laisser participer au processus. Cliquez sur le bouton "Collaborateurs"
pour envoyer des invitations à tous les contributeurs qui devraient être impliqués.
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B

C
A

ÉTAPE 2. Créer des espaces et télécharger des plans d'étage
A - Créer une espace : cliquez sur le bouton + pour créer une espace. Lors de la création d'une
espace, vous pouvez télécharger un plan d'étage (facultatif) en sélectionnant une image. Une
espace ne doit pas contenir plus de 200 appareils.
B, C - Ajoutez des plans : Les plans sont des visualisations jpg ou png des espaces de votre site.
Il peut y avoir plus d'une espace dans un projet (par exemple, chaque étage d'un bâtiment est une
espace distincte).
C - Éditer : cliquez sur le bouton

sur le plan pour modifier ou supprimer le plan.
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A
C
B

D

ÉTAPE 3. Ajouter des zones d’éclairage et définir les profils de commande
Cliquez sur le plan d'étage où vous voulez ajouter une nouvelle zone. Si nécessaire, cliquez à
nouveau pour ajouter une autre zone ou si vous devez supprimer une zone, vous pouvez le faire
avec un clic droit sur la zone et sélectionnez "Supprimer". Vous pouvez cliquer et faire glisser les
zones au bon endroit sur le plan à tout moment.
A - ajouter le nom de la zone. Une zone est un groupe de dispositifs qui fonctionnent avec un
profil sélectionné. Il n'est pas nécessaire que ce soit un espace physique (par exemple une pièce)
car une pièce peut contenir une ou plusieurs zones, par exemple plusieurs zones de lumière du
jour. Plus d'une zone peut être ajoutée au même espace.
B - sélectionner un profil de contrôle. Un profil de contrôle est un ensemble de PARAMÈTRES
de comportement d'éclairage. Actuellement, nous vous permettons de choisir parmi 8 profils de
contrôle prédéfinis. Vous devez en sélectionner un pour la zone à faire fonctionner.
C - (facultatif) personnaliser/modifier un profil. Chaque profil peut être personnalisé pour les
besoins de votre projet. REMARQUE : les modifications apportées à un profil affecteront toutes
les zones de tous les espaces d'un projet où ce profil est utilisé.
D - (facultatif) ajouter un modèle de profil personnalisé. Développez la liste des profils (B) et
sélectionnez "New profile" dans la liste déroulante des profils. Un nouveau panneau de profil
s'ouvrira.
Vous pouvez utiliser le(s) modèle(s) de profil personnalisé(s) dans plusieurs zones des projets.
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Lorsque vous créez une zone, elle est marquée sur le plan avec un code de cercle. Il
existe 4 codes de zone différents qui reflètent le statut de la zone :

PROJET : la zone est créée, mais elle n'a pas de profil affecté. Sélectionnez
un profil pour la zone dans l'application Web HubSense Commissioning.

PRÊT À ÊTRE CONFIGURÉ : un profil a été attribué à la zone, mais aucun
dispositif n'a encore été ajouté. Envoyez quelqu'un sur place pour mettre la
zone en service.

CONFIGURÉ : dans la zone ont été mis en service avec succès grâce à l'application
mobile HubSense Commissioning. Si vous utilisez une autre application de mise en
service, celle-ci ne sera pas enregistrée dans HubSense Commissioning.

ATTENTION : cet indicateur apparaît lorsque la zone a été mise en service mais
nécessite une reconfiguration (par exemple, les PARAMÈTRES ont été modifiés
dans l'application web ou mobile mais n'ont pas encore été transférés sur les
appareils). L'indicateur n'est visible qu'après la mise en service des appareils à
l'aide de l'application mobile HubSense Commissioning.

8

HubSense® Commissioning Tools – Guide de démarrage rapide

Votre planification est terminée, et votre projet est prêt pour la mise en
service sur site !
-

-

Vous devriez maintenant avoir un plan avec des zones et des profils définis.
Rappelez-vous : vous pouvez toujours revenir à votre projet et modifier la
position, le nom ou le profil de la zone, ajouter ou supprimer des zones ou
modifier les images du plan d'étage.
Maintenant que vous avez terminé la phase de planification, vous pouvez passer
à la mise en œuvre du projet.

INDICE : L'application web HubSense Commissioning vous permet de mettre en œuvre des
fonctions plus avancées comme la liaison de zones ou la planification. Pour en savoir plus,
consultez le manuel de l'utilisateur des outils de mise en service HubSense qui peut être téléchargé
à partir de l'application Web HubSense Commissioning → My Projects → Release notes.
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2. Etape de la mise en œuvre
avec HubSense Commissioning mobile app pour iOS
Avant de commencer, assurez-vous que vous avez tout ce dont vous avez besoin :
-

-

Votre installation est prête pour la mise en service : tous les appareils nécessaires
fonctionnent en maillage Bluetooth qualifié (OSRAM QBM), sont correctement installés
et mis sous tension.
Vous avez installé l'application mobile HubSense Commissioning sur votre appareil iOS
(fonctionnant sous iOS 12 ou plus récent).
Vous avez un compte HubSense Commissioning et un accès au projet dans les
applications HubSense Commissioning.
Lorsque vous êtes sur le site, vous avez un accès Internet (WiFi ou cellulaire (3G
minimum)) et Bluetooth activé sur votre appareil mobile.

INDICE : Les projets peuvent être partagés avec d'autres collaborateurs. Retrouvez cette
fonctionnalité dans l'application web HubSense Commissioning → My projects → cliquez sur le
sur le projet → sélectionnez "COLLABORATORS". Plus d'informations sur l'ajout de
collaborateurs sont disponibles dans le HubSense Commissioning User Manual.
-

(facultatif) Commutateurs Bluetooth Easyfit montés dans les zones que vous allez
mettre en service.

INDICE : L'installation d'un commutateur Bluetooth Easyfit nécessite un code QR qui est
généralement imprimé sur ou à l'intérieur du commutateur, ou sur son emballage. Veillez à conserver
ce code QR dans un endroit sûr car il peut être nécessaire si vous souhaitez reconfigurer votre
installation ultérieurement.

-

(facultatif) Compteur de lumière - si l'une des zones utilise la récolte de jour.
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Étapes de mise en œuvre :

ÉTAPE 1. Rendez-vous à l’endroit où vos appareils sont physiquement installés
Le projet que vous avez créé précédemment dans l'application Web HubSense Commissioning
sera accessible sur votre application mobile HubSense Commissioning. Assurez-vous que les
appareils de la zone que vous souhaitez mettre en service sont sous tension et allumés.
Vous devez être à portée (environ 15 m ou 150 pieds) d'un appareil pour le mettre en service.

ÉTAPE 2. Utilisez l’application mobile HubSense Commissioning
Ouvrez l'application mobile HubSense Commissioning sur votre appareil iOS.
Sélectionnez : Project → Area → et la zone qui représente votre emplacement actuel.

ÉTAPE 3. Ajouter des appareils

Appuyer sur
au bas de l'écran pour ajouter
des périphériques.
Une liste d'appareils apparaîtra. En choisir un le
forcera à s'identifier par un clignotement. Si c'est le
bon appareil pour la zone, sélectionné "Add device".
Sinon, passez au périphérique suivant.
NOTE : Pour les zones où plusieurs
capteurs sont utilisés pour contrôler la
luminosité, le PREMIER capteur ajouté
effectuera la mesure de la lumière
initiale.
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A - Curseur : pour aider à gérer le nombre de
périphériques disponibles affichés, déplacez le
curseur vers la gauche. Cela permet de les filtrer en
fonction de la puissance du signal et peut être utile
sur les grandes installations.
B - Autres zones : vous pouvez ajouter des
appareils à des zones autres que celle que vous
êtes en train de mettre en service. Sélectionnez
"Add this device to another zone" et choisissez
ensuite la zone souhaitée dans le plan.

B

A

NOTE : Chaque dispositif ne peut être
ajouté qu'à une seule zone.
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ÉTAPE 4. (facultatif) Ajouter un bouton poussoir Bluetooth Easyfit
Vous pouvez contrôler les lumières d'une zone à l'aide d'un commutateur Bluetooth Easyfit en
configurant l'un des appareils de la zone comme adaptateur EnOcean (voir Note d'application
Commutateur EnOcean qui peut être téléchargé depuis l'application web HubSense
Commissioning → My projects → Release notes).
Sélectionnez l'un des appareils déjà ajoutés à la zone
pour être l'adaptateur EnOcean (nous vous
recommandons de choisir l'appareil le plus proche).
A - DEVICES : cliquez sur un périphérique et
développez les attributs du périphérique.

A

B - EnOcean : Pour activer cet appareil en tant
qu'adaptateur EnOcean, placez le commutateur à
bascule EnOcean vers la droite.

B

La caméra de l'appareil mobile s'allume
automatiquement. Utilisez-le pour scanner le code
QR fourni avec le bouton poussoir EnOcean.
Le BP (bouton poussoir) EnOcean (version double
BP) va maintenant contrôler cette zone :
- En haut à gauche
•

-

courte pression : Tous ON / Auto
ON (allume l'automatisation, si
elle est configurée dans la phase
de planification)

• pression longue : Plus lumineux
En bas à gauche
•

courte pression : Tous OFF

-

• pression longue : Moins lumineux
En haut à droite

-

• Scène A (si configurée)
En bas à droite
•

Scène B (si configurée)
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INDICE : Après avoir activé l'interrupteur EnOcean,
testez-le. Consultez la rubrique Release notes de
version de l'application Web pour plus
d'informations sur les paramètres des commutateurs
EnOcean et les performances du réseau maillé pour
connaître les meilleures pratiques.

INDICE : Les scènes peuvent également être activées
via l'interrupteur EnOcean. Pour en savoir plus sur la
configuration des scènes, consultez notre manuel
d'utilisation de mise en service HubSense.
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ÉTAPE 5. Réglage du calibrage de la lumière du jour

Pour les zones utilisant le scénario "Régulation en fonction de la lumière naturelle", vous
devez effectuer un étalonnage des capteurs et des contrôleurs pour chaque zone. Si vous
ne le faites pas, la performance du contrôle de l'éclairage sera erratique.
Vous aurez besoin d'un luxmètre pour effectuer l'étalonnage.
INDICE : Vous pouvez facilement vérifier le scénario sélectionné pour une zone dans
l'application mobile HubSense en sélectionnant Project → Plan → Zone → Settings.

NOTE : Ne placez pas le capteur de lumière trop près des fenêtres, mais aussi pas trop
loin dans la pièce. Evitez toute interférence avec la zone de détection de la lumière du
jour pendant le calibrage (par ex. mouvement / ombres). Le calibrage doit être effectué
au crépuscule, car l'influence de la lumière du jour naturelle doit être maintenue au
minimum absolu.
Voir les détails dans la section HubSense Commissioning Tools User Manual.
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ÉTAPE 5.
1/3. Sélectionner le capteur
A
-

A - PARAMÈTRES : Ouvrez les
SETTINGS dans la zone.

- B - CALIBREZ : Appuyez sur le bouton
CALIBRATE.

B

C

D

-

C - Pour identifier rapidement le capteur,
appuyez sur l'icône du capteur

. Le

luminaire avec le capteur intégré se met à
clignoter.
-

D - Sélectionnez le capteur de lumière qui
doit contrôler la zone (avec

à côté du

capteur de lumière à droite).
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ÉTAPE 5.
2/3. Préparer les conditions ambiantes

-

Placez un luxmètre sur la surface où vous voulez maintenir le niveau de lumière désiré.
INDICE : Le luxmètre est pertinent car vous voulez mesurer la lumière là où elle est
nécessaire, par exemple sur le bureau. Le niveau de lumière au niveau du capteur
est différent car il est mesuré par le capteur lui-même à sa position de montage, par
exemple au plafond !

-

Allumer la lumière (Advanced settings → Light level =

)

Vérifier sur le luxmètre si le niveau de lumière cible (par ex. 500 Lux) est dépassé. Si ce
n'est pas le cas, un calibrage n'est pas possible.
-

Éteindre la lumière (Advanced Settings → Light level =

-

Vérifier sur le luxmètre, si le niveau de lumière mesuré est supérieur à 50 Lux et inférieur au
niveau de lumière cible (par ex. 500 Lux). Sinon, un calibrage correct n'est pas possible.
Si le niveau de lumière requis ne peut être atteint en raison de la lumière du jour ou de
réflexions lumineuses, l’occultation de la lumière naturelle dans cette zone peut être utile
lors du calibrage.

) et

ÉTAPE 5.
3/3. Calibration
-

A - Niveau d'éclairement : Dans les
"Advanced settings", réglez le niveau de
luminosité sur la valeur cible souhaitée
pour cette zone mesurée avec le
luxmètre.
- B - Capteur de lumière : Saisir la valeur
en LUX mesurée par le luxmètre dans le
champ "Measured light level".
- C - CALIBRAGE : Appuyer sur
CALIBRATE pour lancer l'étalonnage et
enregistrer les réglages de la zone.

B

A

C

Vos zones sont maintenant mises en service !
-

La phase de mise en œuvre est maintenant terminée, et les appareils d'éclairage
de vos zones se comporteront selon les profils prédéfinis.
Pour être sûr que tout fonctionne correctement, effectuez les étapes suivantes :
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3. Tests rapides avant de quitter une zone
Point

Étapes du test

1. Vérifier la fonctionnalité du bouton
poussoir EnOcean.

-

Appuyez sur le bouton.
Observez le comportement des lumières
dans la zone.

2. Vérifiez l'état des zones.
(vous pouvez le faire dans les applications
web et mobiles HubSense Commissioning)

-

Ouvrez la vue projet sur l'application
mobile HubSense Commissioning.
Pour les zones assurez-vous que la zone
comporte une coche orange de zone
commissionnée à côté de son nom.
L'icône d'avertissement
indique qu'il y
a des problèmes de configuration dans la
zone.

-

-

INDICE : Si l'icône d'avertissement apparaît,
tapez sur cette zone → ouvrir l'onglet
DEVICES → tapez sur "CONFIGURE ALL".
Les périphériques ajoutés à la zone doivent
être automatiquement configurés un par un.
3. Tester le contrôle de base de
l'éclairage par zone
(disponible uniquement dans l'application
mobile HubSense Commissioning)

A

-

Sélectionnez la zone souhaitée.
A - TEST : Sélectionnez l'onglet TEST et
choisissez le test que vous souhaitez
exécuter. Les luminaires doivent réagir
immédiatement aux ordres de test.

Pour plus d'informations sur l'onglet TEST,
consultez le Manuel de l'utilisateur de mise en
service HubSense (section Test de votre
zone).
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4. Garantir la qualité de la connexion
réseau maillé (MESH) dans la zone.
(test disponible dans l'application mobile
HubSense Commissioning)

-

-

-

Dans la liste des espaces, tapez sur le
menu contextuel et sélectionnez "Mesh
quality".
Appuyez sur la touche "START TEST".

Observez les résultats (cercles verts /
rouges) à côté des noms des zones.

Pour en savoir plus, voir Guide d'application
Optimisation de la performance du réseau
maillé (MESH) qui peut être téléchargé à partir
de l'application web HubSense
Commissioning → My projects → Release
notes.
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