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Description

[0001] L’invention concerne le domaine des installa-
tions immotiques comprenant des équipements immoti-
ques, comme des actionneurs électriques d’entraîne-
ment des éléments mobiles dans un bâtiment, tels que
des fermetures ou protections solaires, ou de pilotage
des équipements d’éclairage, chauffage et ventilation.
[0002] Ces installations immotiques permettent d’as-
surer la sécurité et/ou le confort lumineux dans le bâti-
ment. Elles permettent de réaliser des économies en
énergie en régulant les flux énergétiques (apports ther-
miques et ventilation naturelle) à travers les ouvertures
de la façade. Les éléments mobiles peuvent être des
stores d’intérieur, par exemple des stores vénitiens à la-
mes orientables, ou des stores enroulables, ou des
écrans extérieurs, des panneaux rigides orientables, etc.
[0003] Au niveau de chaque élément mobile, des ac-
tionneurs pilotent le mouvement de ces éléments mobi-
les en rotation et/ou en translation. Les actionneurs sont
gérés de manière centrale, par groupe, au niveau de la
pièce, de l’étage, de la façade à laquelle ils appartiennent
ou simplement au niveau du bâtiment. Cette gestion est
effectuée de manière automatique par une ou plusieurs
unités de commande, qui récupèrent également un cer-
tain nombre d’informations auprès de divers capteurs po-
sitionnés à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment (cap-
teurs de présence, de température, de luminosité, etc.).
[0004] Chaque actionneur peut également être piloté
normalement par un utilisateur, individuellement ou dans
un groupe, par l’intermédiaire d’une unité de commande
locale.
voir par exemple la publication US2003/0040812.
[0005] Cependant, il existe un besoin de contrôle auto-
matique s’ajoutant à ou remplaçant le contrôle manuel,
notamment actionneur par actionneur, ou par sous-grou-
pe, pour tenir compte de conditions locales. Diverses so-
lutions de gestion automatique des installations immoti-
ques existent. Elles nécessitent généralement une pro-
cédure complexe pour la modification d’une configura-
tion existante figée ou difficilement reprogrammable pour
s’adapter à des besoins différents du dispositif de gestion
et ne peuvent être ajoutées à des installations existantes.
L’invention vise donc à apporter des solutions aux pro-
blèmes précités.
[0006] Le but de l’invention est de fournir une installa-
tion remédiant aux inconvénients mentionnés et amélio-
rant les installations connues de l’art antérieur. En parti-
culier, l’invention propose une installation permettant une
gestion simple, économique et évolutive.
[0007] Le terme d’actionneur utilisé dans cette deman-
de comprend notamment la partie électronique ou élec-
tromécanique permettant le contrôle du mouvement de
l’élément mobile ou le contrôle d’état d’une charge, par
exemple d’une lampe, mais également les moyens élec-
troniques de dialogue avec les différents autres équipe-
ments de l’installation, notamment les dispositifs d’émis-
sion et de réception de trames de communication échan-

gées entre les différents composants de l’installation se-
lon des moyens connus.
[0008] Le terme d’équipements électriques du bâti-
ment utilisé dans cette demande comprend les action-
neurs tels que définis précédemment, ainsi que des élé-
ments d’interface et de commande de groupe d’action-
neurs, et tout dispositif disposant des moyens de dialo-
gue avec d’autres dispositifs ou avec d’autres équipe-
ments donneurs d’ordres dans le réseau.
[0009] Selon l’invention, une installation contrôle de
manière automatique des conditions de confort et/ou de
sécurité dans un bâtiment. L’installation comprend au
moins un équipement électrique du bâtiment, une unité
centrale de commande destinée à transmettre de ma-
nière automatique des messages à l’au moins un équi-
pement électrique par l’intermédiaire d’un premier média
de communication. Elle est caractérisée en ce qu’elle
comprend en outre un élément de contrôle multicanaux
destiné à transmettre de manière automatique des mes-
sages à l’au moins un équipement électrique par l’inter-
médiaire d’un second média de communication.
[0010] L’élément de contrôle multicanaux peut com-
prendre des éléments de connexion à un serveur distant
destiné à lui transmettre des informations relatives au
fonctionnement de l’élément de contrôle multicanaux
et/ou au fonctionnement de l’au moins un équipement
électrique.
[0011] Le serveur distant peut envoyer les informa-
tions relatives au fonctionnement l’élément de contrôle
multicanaux et/ou au fonctionnement de l’au moins un
équipement électrique de manière automatique, selon
un scenario prédéfini et/ou selon des informations reçues
depuis un ou plusieurs capteurs.
[0012] Le serveur distant peut comprendre une inter-
face homme-machine et envoyer les informations relati-
ves au fonctionnement de l’élément de contrôle multica-
naux et/ou au fonctionnement de l’au moins un équipe-
ment électrique de manière interactive avec un utilisa-
teur, en exécutant une application utilisant l’interface
homme-machine.
[0013] Le serveur distant peut être en lien avec l’unité
centrale de commande.
[0014] L’installation peut comprendre en outre un ou
plusieurs capteurs, tels que des capteurs de présence
ou de luminosité ou de température.
[0015] L’élément de contrôle multicanaux et l’unité
centrale peuvent comporter des parties communes, no-
tamment des capteurs et/ou des éléments de calcul et/ou
des éléments d’interface homme-machine.
[0016] Le premier média de communication peut être
un média de communication filaire monodirectionnel.
[0017] Le deuxième média de communication peut
être un média de communication radio monodirectionnel.
[0018] L’élément de contrôle multicanaux peut être
destiné à transmettre des messages aux équipements
électriques individuellement ou par groupe.
[0019] L’installation peut comprendre des unités de
commande locales destinées à transmettre des messa-
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ges à l’au moins un équipement électrique individuelle-
ment ou par groupe, par l’intermédiaire d’un troisième
média de communication.
[0020] L’au moins un équipement électrique peut com-
prendre des moyens de réception des messages en pro-
venance des unités de commande locales, transitant sur
un troisième média de communication.
[0021] L’installation peut comprendre une pluralité
d’éléments de contrôle multicanaux connectés en ré-
seau.
[0022] L’installation peut comprendre au moins un dis-
positif d’analyse comprenant un élément de réception
apte à recevoir les messages transitant sur le deuxième
média de communication à destination de l’au moins un
équipement électrique et un élément de transmission ap-
te à transmettre à l’élément de contrôle multicanaux des
informations relatives à la réception par le dispositif
d’analyse des messages à destination de l’au moins un
équipement électrique.
[0023] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés
sur lesquels :
La figure 1 représente une installation immotique INST
selon l’invention.
[0024] Les éléments mobiles sont chacun pilotés par
un actionneur 12, ce dernier permettant le mouvement
automatisé de l’élément mobile. Les actionneurs sont gé-
néralement masqués dans des rails ou des caissons lors-
qu’ils sont installés et sont alors difficilement accessibles
par l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment.
[0025] L’automatisation de l’installation du bâtiment,
notamment des éléments mobiles via leurs actionneurs
12, basée sur la présence d’une unité de commande cen-
trale 10, des éléments d’interface et de commande lo-
caux 11 et des capteurs divers 13 (présence, luminosité,
température, etc), permet de gérer notamment la sécu-
rité, le confort et la thermique dans le bâtiment. Pour cela,
les différents équipements installés dans le réseau (ac-
tionneurs, éléments de commande, capteurs) communi-
quent entre eux par le biais d’un premier média de com-
munication sans fil (radio notamment) ou filaire (bus câ-
blés, courants porteurs). Ce premier média de commu-
nication IB est représenté en trait continu sur la figure 1.
[0026] En s’appuyant sur ce premier média de com-
munication IB, l’unité centrale de commande 10 et les
équipements électriques précédemment énumérés 11,
12, 13, forment un premier réseau NTW1. La configura-
tion de ce premier réseau est effectuée habituellement
à la mise en service de l’installation, par câblage et/ou
par programmation. A travers ce premier réseau l’unité
de commande 10 reçoit des informations des différents
capteurs 13, et envoie des ordres à un ou plusieurs élé-
ments d’interface et commande locaux 11, dans le but
de piloter les actionneurs 12.
[0027] Les éléments d’interface et de commande lo-
caux 11 peuvent être groupés pour créer des zones de
gestion unitaire dans le bâtiment, mais si une reconfigu-

ration des zones est nécessaire, cela implique un chan-
gement du câblage et/ou de la programmation au moins
de l’unité de commande 10, et éventuellement des équi-
pements électriques 11, 12. Ces opérations nécessitent
une intervention sur le site où l’installation fonctionne, ce
qui entraîne un coût important et une perturbation du
fonctionnement de l’installation.
[0028] L’installation selon l’invention comprend aussi
un élément de contrôle multicanaux 14, c’est-à-dire un
élément de contrôle permettant de piloter ou commander
ou gérer plusieurs équipements électriques. L’élément
de contrôle multicanaux 14 est destiné à transmettre de
manière automatique des messages à un ou plusieurs
équipements électriques 11, 12. Cet élément de contrôle
multicanaux 14 comprend des éléments de transmission
d’informations 16, lui permettant d’être en lien par l’inter-
médiaire d’un deuxième média de communication RTS
avec les équipements électriques 11, 12, 13. Ce deuxiè-
me média de communication RTS est représenté en trait
pointillé sur la figure 1.
[0029] En s’appuyant sur ce deuxième média de com-
munication RTS, l’élément de contrôle multicanaux 14
et les équipements électriques précédemment énumé-
rés 11, 12, 13, forment un deuxième réseau NTW2.
[0030] L’élément de contrôle multicanaux 14 com-
prend également des éléments de connexion 17, par
exemple par une liaison Internet, lui permettant d’être en
lien avec un serveur de configuration 15. Le serveur de
configuration 15 comprend des moyens informatiques,
notamment une interface IHM (écran et moyens d’inte-
raction avec celui-ci, par exemple un clavier, une souris
et/ou un panneau tactile), des moyens de calcul, comme
une unité logique de traitement, et des moyens de ré-
ception et de transmission d’informations, par exemple
par une liaison Internet. Le serveur de configuration 15
peut être un ordinateur, notamment de type PC, un as-
sistant numérique ou un outil spécifiquement dédié à la
configuration d’une telle installation immotique.
[0031] L’installation INST pour le contrôle automatisé
des conditions de confort ou de sécurité dans un bâtiment
comprend donc un ou plusieurs équipements électriques
11, 12, 13, une unité centrale de commande 10, destinée
à transmettre de manière automatique, c’est à dire sans
l’intervention de l’utilisateur, des messages aux équipe-
ments électriques 11, 12, 13 par l’intermédiaire du pre-
mier média de communication IB, et un élément de con-
trôle multicanaux 14 destiné à transmettre de manière
automatique des messages à au moins une partie des
équipements électriques 11, 12 par l’intermédiaire d’un
second média de communication RTS.
[0032] L’élément de contrôle multicanaux 14 com-
prend des éléments de connexion 17 lui permettant d’être
en lien par l’intermédiaire d’un autre média de commu-
nication, par exemple de type Internet, avec un serveur
distant 15, destiné à lui transmettre des informations re-
latives au fonctionnement de l’élément de contrôle 14
et/ou au fonctionnement des équipements électriques
11, 12, 13.
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[0033] Ainsi, une installation INST selon l’invention
permet l’évolution de la gestion automatique des action-
neurs. Les nouvelles fonctionnalités peuvent être ajou-
tées par le serveur distant 15 via un ou plusieurs élé-
ments de contrôle multicanaux 14, utilisant le deuxième
réseau NTW2, ce qui évite la reconfiguration du premier
réseau NTW1. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’effectuer
une reconfiguration matérielle et/ou logicielle de l’unité
centrale de commande 10 et des équipements électri-
ques 11, 12, 13. Avantageusement, l’installation INST
continue de mettre en œuvre toutes ses fonctionnalités
initiales s’appuyant sur le premier réseau NTW1, et peut
en rajouter d’autres grâce au deuxième réseau NTW2.
[0034] De plus, contrairement aux pratiques courantes
de mise à jour du logiciel de l’unité centrale de commande
10 en charge de la gestion des actionneurs 12, qui en-
traînerait l’immobilisation de l’installation immotique pour
mise à jour et tests sur le site, éventuellement une re-
configuration de premier réseau NTW1 utilisant le pre-
mier média de communication IB, l’invention propose
l’ajout d’un nouvel élément de contrôle multicanaux 14
qui, s’appuyant sur le deuxième média de communica-
tion RTS, forme avec les équipements électriques 11,
12, 13, le deuxième réseau NTW2, et ceci sans intervenir
sur l’unité centrale de commande 10 ou sur les action-
neurs 12 sur le site. Les actionneurs 12 recevront donc,
pour une même application, des commandes et informa-
tions générées de manière automatique en provenance
des deux sources, l’unité centrale de commande 10 et
l’élément de contrôle multicanaux 14.
[0035] L’installation INST peut ainsi recevoir depuis le
serveur distant 15 des informations relatives au fonction-
nement de l’élément de contrôle multicanaux 14 et/ou au
fonctionnement des équipements électriques 11, 12, 13
de manière automatique, selon un scenario prédéfini
et/ou selon des informations reçues depuis des capteurs
13, indépendamment du fonctionnement de l’unité cen-
trale de commande 10.
[0036] L’envoi automatique des commandes permet
la génération et l’utilisation des scénarii à distance, sans
modifier la configuration de l’installation et sans accéder
aux éléments sur le site.
[0037] Les actionneurs 12 exécutant ces scénarii peu-
vent prendre en compte des informations fournies par
différents capteurs 13 positionnés à l’intérieur et à l’ex-
térieur du bâtiment (capteurs de présence, de tempéra-
ture, de luminosité), y compris les capteurs du premier
réseau NTW1. Ces capteurs 13 peuvent délivrer des in-
formations soit directement aux actionneurs 12, soit aux
éléments d’interface et de commande 11, soit à l’unité
centrale de commande 10, ou à l’élément de contrôle
multicanaux 14.
[0038] Dans un mode de réalisation, le serveur distant
15 comprend une interface homme-machine IHM et en-
voie des informations et des commandes relatives au
fonctionnement de l’installation INST de manière interac-
tive avec un utilisateur, en exécutant une application uti-
lisant l’interface homme-machine IHM, permettant ainsi

le pilotage à distance de tout ou partie des équipements
électriques 11, 12 du bâtiment par un utilisateur ou ges-
tionnaire du bâtiment.
[0039] Selon un autre mode de réalisation, le serveur
distant 15 est également en lien avec l’unité centrale de
commande 10.
[0040] Dans un autre mode de réalisation, les informa-
tions issues des capteurs 13 peuvent être fournies au
serveur distant 15 via un réseau de type Internet, per-
mettant ainsi l’optimisation des scénarii en fonction de
conditions locales, ainsi que la mutualisation des res-
sources, et ce sans intervention sur le site.
[0041] De cette manière, des nouvelles fonctionnalités
peuvent être rajoutées, par une mise à jour des comman-
des, des paramètres et/ou des modules logiciels qui ne
nécessitent pas une modification des configurations ma-
térielles existantes, comme l’adressage et l’accès phy-
sique des équipements électriques 11, 12, au premier
média de communication IB.
[0042] Il est à noter que l’élément de contrôle multica-
naux 14 est préférentiellement distinct de l’unité centrale
10, mais ils peuvent comporter des parties communes.
[0043] Dans un mode de réalisation préféré, le premier
média de communication IB est un média de communi-
cation filaire monodirectionnel. C’est le cas des nom-
breux réseaux existants, auxquels l’invention apporte
une possibilité d’évolution simple et économique. En ef-
fet, la solution d’utiliser une deuxième source de messa-
ges à l’attention des actionneurs, permet à la fois le fonc-
tionnement sans reconfiguration matérielle et/ou logiciel-
le de l’unité de commande 10 utilisant le premier média
de communication IB et l’évolution des fonctionnalités
des actionneurs 12.
[0044] Le deuxième média de communication RTS
peut être un média de communication radio monodirec-
tionnel. L’ajout d’un deuxième réseau NTW2, véhiculant
des messages radio via le deuxième média de commu-
nication RTS, au premier réseau NTW1 utilisant le pre-
mier média de communication IB, permet d’ajouter des
fonctionnalités à l’installation INST sans changer la con-
figuration câblée des installations existantes, opération
coûteuse et pas toujours faisable.
[0045] Selon un mode de réalisation, l’élément de con-
trôle multicanaux 14 est destiné à transmettre des mes-
sages aux équipements électriques 11, 12, 13 individuel-
lement ou par groupe. En effet, le boîtier de contrôle
ayant des capacités d’adressage, la gestion des action-
neurs est plus souple et plus précise, en fonction des
conditions locales spécifiques à un actionneur ou à un
groupe d’actionneurs, par exemple des actionneurs pi-
lotant un groupe de stores ayant une même exposition
solaire, ou des actionneurs situés dans des bureaux
ayant les mêmes horaires et pouvant utiliser les mêmes
scénarii.
[0046] Il est à noter que la gestion des groupes dans
le premier réseau NTW1 peut être différente de la gestion
des groupes dans le deuxième réseau NTW2.
[0047] L’installation INST peut comprendre en outre
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des unités de commande locales 19 destinées à trans-
mettre des messages aux équipements électriques 11,
12, 13 individuellement ou par groupe, par l’intermédiaire
d’un troisième média de communication sans fil RTS1.
Dans ce cas, les équipements électriques 11, 12, 13 com-
prennent des moyens de réception aptes à recevoir les
messages par l’intermédiaire du troisième média de com-
munication sans fil RTS1.
[0048] Dans un mode de réalisation préféré, le deuxiè-
me média de communication RTS est identique au troi-
sième média de communication sans fil RTS1. De cette
manière le deuxième réseau NTW2 peut être constitué
par le simple ajout d’un ou plusieurs éléments de contrôle
multicanaux 14, les équipements électriques 11, 12, 13
étant aptes à recevoir des messages par l’intermédiaire
du troisième média de communication RTS1.
[0049] Dans un mode de réalisation préféré, l’installa-
tion INST comprend une pluralité d’éléments de contrôle
multicanaux 14 connectés en réseau. Une telle configu-
ration permet de distribuer de manière avantageuse la
charge de calcul et de gestion des communications entre
plusieurs éléments de contrôle multicanaux. Le fonction-
nement et la mise à jour de la gestion d’un sous-groupe
d’actionneurs, gérés par un élément de contrôle multica-
naux 14, sont ainsi indépendants des autres sous-grou-
pes. Cette caractéristique est particulièrement avanta-
geuse dans le cas des bâtiments industriels et tertiaires,
car elle permet de réorganiser les surfaces et les équi-
pements électriques gérant ces surfaces de manière sim-
ple et indépendante.
[0050] Dans un mode de réalisation préféré l’installa-
tion utilisant un deuxième média de communication RTS
radio monodirectionnel comprend en outre un dispositif
d’analyse 18.
[0051] Ce dispositif d’analyse 18 comprend un élé-
ment de réception apte à recevoir les messages transi-
tant sur le deuxième média de communication RTS à
destination d’au moins une partie des équipements élec-
triques 11, 12, 13 ainsi qu’un élément de transmission
apte à transmettre à l’élément de contrôle multicanaux
14 des informations relatives à la réception par le dispo-
sitif d’analyse 18 des messages à destination d’au moins
une partie des équipements électriques 11, 12, 13.
[0052] Il est à noter que l’élément de transmission du
dispositif d’analyse 18, utilisé pour la transmission des
comptes-rendus de réception vers l’élément de contrôle
multicanaux 14, peut utiliser un quatrième média de com-
munication 20 distinct des médias de communications
IB, RTS et RTS1 déjà mentionnés.
[0053] Dans le cas des réseaux radio monodirection-
nels, le dispositif d’analyse 18 constitue une voie de re-
tour vers l’élément de contrôle multicanaux 14, permet-
tant à ce dernier d’estimer si l’émission des messages a
eu lieu dans des bonnes conditions, ou au contraire, une
réémission est nécessaire.
[0054] En effet, le dispositif d’analyse 18 muni d’un élé-
ment de réception adapté au deuxième média de com-
munication RTS, placé dans des conditions de réception

similaires aux conditions de réception des équipements
électriques 11, 12, 13 destinataires des messages émis
par l’élément de contrôle multicanaux 14, subira les mê-
mes éventuelles perturbations. La vérification de l’inté-
grité des messages reçus, par des techniques connues
de l’homme du métier, telles que les codes détecteurs
d’erreurs, permet au dispositif d’analyse 18 de détermi-
ner avec une probabilité élevée si le message respectif
à été bien reçu par le ou les équipement(s) électriques
11, 12, 13 destinataires de ces messages. Ensuite le
dispositif d’analyse 18 envoie le résultat de cette estima-
tion vers l’élément de contrôle multicanaux 14 utilisant
le quatrième média de communication 20.
[0055] Il est à noter que selon les modes de réalisation,
le quatrième média de communication 20 peut être dif-
férent ou identique au deuxième média de communica-
tion RTS utilisé pour la transmission des messages par
l’élément de contrôle multicanaux 14.
[0056] Si les équipements électriques 11, 12 destina-
taires des messages envoyés, sont équipés des récep-
teurs radio monodirectionnels ne permettant pas l’émis-
sion des messages de confirmation de bonne réception,
l’envoi de l’estimation des conditions de réception par le
dispositif d’analyse 18 permet à l’élément de contrôle
multicanaux 14 de déterminer si une réémission est né-
cessaire ou pas.
[0057] De cette manière, l’installation INST bénéficie
d’une nouvelle fonctionnalité, permettant un retour d’in-
formation sur l’émission effectuée par l’élément de con-
trôle multicanaux 14 à destination des équipements élec-
triques 11, 12, monodirectionnels.
[0058] Grâce à la réception des messages contenant
des estimations de conditions de réception, l’élément de
contrôle multicanaux 14 peut déterminer si une répétition
des messages est nécessaire ou non, et assurer ainsi
un fonctionnement automatique fiable.
[0059] Il est à noter que, contrairement à un cas d’envoi
des messages avec une unité de commande locale, par
un utilisateur qui peut constater l’exécution des ordres
envoyés, dans le cas d’un fonctionnement automatique
(sans intervention de l’utilisateur) de l’élément de con-
trôle multicanaux 14, le retour d’informations sur l’émis-
sion est nécessaire, pour éviter la retransmission inutile,
voire contradictoire, des messages correctement reçus,
ou la perte des messages.

Revendications

1. Installation (INST) contrôlant de manière automati-
que des conditions de confort et/ou de sécurité dans
un bâtiment comprenant au moins un équipement
électrique (11, 12) du bâtiment du type actionneur
électrique d’entraînement d’un élément mobile de
fermeture ou de protection solaire ou de type action-
neur électrique de pilotage d’un équipement d’éclai-
rage, de chauffage ou de ventilation, une unité cen-
trale de commande (10) destinée à transmettre de
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manière automatique des messages à l’au moins un
équipement électrique (11, 12) par l’intermédiaire
d’un premier média de communication (IB) filaire mo-
nodirectionnel, l’installation comprenant en outre :

- un élément de contrôle multicanaux (14) des-
tiné à transmettre de manière automatique des
messages à l’au moins un équipement électri-
que (11, 12) par l’intermédiaire d’un second mé-
dia de communication (RTS) radio monodirec-
tionnel,
- au moins un dispositif d’analyse (18),

l’unité centrale de commande (10) et l’au moins un
équipement électrique (11, 12) formant un premier
réseau (NTW1),
l’élément de contrôle multicanaux (14) et l’au moins
un équipement électrique (11, 12) formant un
deuxième réseau (NTW2),
l’élément de contrôle multicanaux (14) étant distinct
de l’unité centrale (10),
le dispositif d’analyse (18) comprenant :

- un élément de réception apte à recevoir les
messages transitant sur le deuxième média de
communication (RTS) à destination de l’au
moins un équipement électrique (11, 12), et
- un élément de transmission apte à transmettre
à l’élément de contrôle multicanaux (14) des in-
formations relatives à la réception par le dispo-
sitif d’analyse (18) des messages à destination
de l’au moins un équipement électrique (11, 12).

2. Installation (INST) selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que l’élément de contrôle multicanaux
(14) comprend des éléments de connexion (17) à un
serveur distant (15) destiné à lui transmettre des in-
formations relatives au fonctionnement de l’élément
de contrôle multicanaux (14) et/ou au fonctionne-
ment de l’au moins un équipement électrique (11,
12).

3. Installation (INST) selon la revendication précéden-
te, caractérisée en ce que le serveur distant envoie
les informations relatives au fonctionnement l’élé-
ment de contrôle multicanaux (14) et/ou au fonction-
nement de l’au moins un équipement électrique (11,
12) de manière automatique, selon un scenario pré-
défini et/ou selon des informations reçues depuis un
ou plusieurs capteurs (13).

4. Installation (INST) selon l’une des revendications 2
et 3, caractérisée en ce que le serveur distant (15)
comprend une interface homme-machine (IHM) et
envoie les informations relatives au fonctionnement
de l’élément de contrôle multicanaux (14) et/ou au
fonctionnement de l’au moins un équipement élec-
trique (11, 12, 13) de manière interactive avec un

utilisateur, en exécutant une application utilisant l’in-
terface homme-machine (IHM).

5. Installation (INST) selon l’une des revendications 2
à 4, caractérisée en ce que le serveur distant (15)
est en lien avec l’unité centrale de commande (10).

6. Installation (INST) selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
en outre un ou plusieurs capteurs (13), tels que des
capteurs de présence ou de luminosité ou de tem-
pérature.

7. Installation (INST) selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’élément de
contrôle multicanaux (14) et l’unité centrale (10)
comportent des parties communes, notamment des
capteurs et/ou des éléments de calcul et/ou des élé-
ments d’interface homme-machine.

8. Installation (INST) selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que l’élément de
contrôle multicanaux (14) est destiné à transmettre
des messages aux équipements électriques (11, 12)
individuellement ou par groupe.

9. Installation (INST) selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
des unités de commande locales (19) destinées à
transmettre des messages à l’au moins un équipe-
ment électrique (11, 12) individuellement ou par
groupe, par l’intermédiaire d’un troisième média de
communication (RTS1).

10. Installation selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que l’au moins un équipe-
ment électrique (11, 12) comprend des moyens de
réception des messages en provenance des unités
de commande locales (19), transitant sur un troisiè-
me média de communication (RTS1).

11. Installation (INST) selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend
une pluralité d’éléments de contrôle multicanaux
(14) connectés en réseau.

Patentansprüche

1. Anlage (INST) zur automatischen Steuerung der
Komfort- und/oder Sicherheitsbedingungen in ei-
nem Gebäude, die mindestens eine elektrische Ge-
bäudeausrüstung (11, 12) des Typs elektrisches
Stellglied zum Antrieb eines beweglichen Schließ-
oder Sonnenschutzelements oder des Typs elektri-
sches Stellglied zum Steuern einer Beleuchtungs-,
Heizungs- oder Belüftungsausrüstung sowie eine
zentrale Steuereinheit (10) zur automatischen Über-
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tragung von Nachrichten an mindestens eine elek-
trische Gebäudeausrüstung (11, 12) über ein erstes
monodirektionales verdrahtetes Kommunikations-
medium (IB) aufweist, wobei die Anlage darüber hi-
naus Folgendes aufweist:

- ein Mehrkanal-Steuerelement (14) zur auto-
matischen Übertragung von Nachrichten an
mindestens eine elektrische Gebäudeausrüs-
tung (11, 12) über ein zweites monodirektiona-
les Funk-Kommunikationsmedium (RTS),
- mindestens eine Analysevorrichtung (18),

wobei die zentrale Steuereinheit (10) und die min-
destens eine elektrische Gebäudeausrüstung (11,
12) ein erstes Netzwerk (NTW1) bilden,
wobei das Mehrkanal-Steuerelement (14) und die
mindestens eine elektrische Gebäudeausrüstung
(11, 12) ein zweites Netzwerk (NTW2) bilden,
wobei sich das Mehrkanal-Steuerelement (14) von
der zentralen Steuereinheit (10) unterscheidet,
wobei die Analysevorrichtung (18) Folgendes auf-
weist:

- ein Empfangselement, das geeignet ist, die
Nachrichten zu empfangen, die das zweite
Kommunikationsmedium (RTS) in Richtung der
mindestens einen elektrischen Gebäudeaus-
rüstung (11, 12) durchlaufen, und
- ein Übertragungselement, das geeignet ist, an
das Mehrkanal-Steuerelement (14) Informatio-
nen zu übertragen, die sich auf den Empfang
der Nachrichten in Richtung der mindestens ei-
nen elektrischen Gebäudeausrüstung (11, 12),
durch die Analysevorrichtung (18) beziehen.

2. Installation (INST) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mehrkanal-Steuerelement
(14) Verbindungselemente (17) zu einem entfernten
Server (15) aufweist, der ihm Informationen bezüg-
lich des Betriebs des Mehrkanal-Steuerelements
(14) und/oder des Betriebs der mindestens einen
elektrischen Gebäudeausrüstung (11, 12) übertra-
gen soll.

3. Anlage (INST) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der ent-
fernte Server die Informationen bezüglich des Be-
triebs des Mehrkanal-Steuerelements (14) und/oder
des Betriebs der mindestens einen elektrischen Ge-
bäudeausrüstung (11, 12) automatisch gemäß ei-
nem vordefinierten Szenario und/oder gemäß Infor-
mationen, die von einem oder mehreren Sensoren
(13) empfangen werden, sendet.

4. Anlage (INST) nach einem der Ansprüche 2 und 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der entfernte Ser-
ver (15) eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (IHM)

aufweist und die Informationen bezüglich des Be-
triebs des Mehrkanal-Steuerelements (14) und/oder
des Betriebs der mindestens einen elektrischen Ge-
bäudeausrüstung (11, 12, 13) auf interaktive Weise
mit einem Benutzer sendet, indem eine Anwendung
unter Verwendung der Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle (IHM) ausgeführt wird.

5. Anlage (INST) nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der entfernte Ser-
ver (15) mit der zentralen Steuereinheit (10) verbun-
den ist.

6. Anlage (INST) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie dar-
über hinaus einen oder mehrere Sensoren (13) auf-
weist, wie beispielsweise Anwesenheits- oder Hel-
ligkeits- oder Temperatursensoren.

7. Anlage (INST) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Mehrkanal-Steuerelement (14) und die zentrale
Steuereinheit (10) gemeinsame Teile aufweisen,
insbesondere Sensoren und/oder Berechnungsele-
mente und/oder Mensch-Maschine-Schnittstellene-
lemente.

8. Anlage (INST) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Mehrkanal-Steuerelement (14) dazu dient, Nach-
richten einzeln oder in Gruppen an die elektrischen
Gebäudeausrüstungen (11, 12) zu übertragen.

9. Anlage (INST) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie lokale
Steuereinheiten (19) aufweist, die dazu dienen,
Nachrichten einzeln oder in Gruppen an mindestens
eine elektrische Gebäudeausrüstung (11, 12) über
ein drittes Kommunikationsmedium (RTS1) zu über-
tragen.

10. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne elektrische Gebäudeausrüstung (11, 12) Mittel
zum Empfangen der Nachrichten von den lokalen
Steuereinheiten (19) aufweist, die ein drittes Kom-
munikationsmedium (RTS1) durchlaufen.

11. Anlage (INST) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Vielzahl von Mehrkanal-Steuerelementen (14) auf-
weist, die in einem Netzwerk verbunden sind.

Claims

1. Installation (INST) automatically controlling comfort
and/or security in a building comprising at least one
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electrical device (11, 12) of the building of electric
actuator type driving a movable closing or sun-pro-
tection element or of electric actuator type for con-
trolling a lighting, heating or ventilation device, a cen-
tral control unit (10) intended to automatically trans-
mit messages to the at least one electrical device
(11, 12) via a first unidirectional wired communica-
tion medium (IB), the installation further comprising:

- a multichannel control element (14) intended
to automatically transmit messages to the at
least one electrical device (11, 12) via a second
unidirectional wired communication medium
(RTS);
- at least one analysis device (18),

the central control unit (10) and the at least one elec-
trical device (11, 12) forming a first network (NTW1),
the multichannel control element (14) and the at least
one electrical device (11, 12) forming a second net-
work (NTW2),
the multichannel control element (14) being distinct
from the central control unit (10),
the analysis device (18) comprising:

- a receiver element capable of receiving mes-
sages passing over the second communication
medium (RTS) destined for the at least one elec-
trical device (11, 12); and
- a transmitter element capable of transmitting,
to the multichannel control element (14), infor-
mation relating to the reception, by the analysis
device (18), of the messages destined for the at
least one electrical device (11, 12).

2. Installation (INST) according to Claim 1, character-
ized in that the multichannel control element (14)
comprises elements (17) for connection to a remote
server (15) intended to transmit thereto information
relating to the operation of the multichannel control
element (14) and/or to the operation of the at least
one electrical device (11, 12) .

3. Installation (INST) according to the preceding claim,
characterized in that the remote server sends the
information relating to the operation of the multichan-
nel control element (14) and/or to the operation of
the at least one electrical device (11, 12) automati-
cally, according to a predefined scenario and/or ac-
cording to information received from one or more
sensors (13).

4. Installation (INST) according to either of Claims 2
and 3, characterized in that the remote server (15)
comprises a human-machine interface (IHM) and
sends the information relating to the operation of the
multichannel control element (14) and/or to the op-
eration of the at least one electrical device (11, 12,

13) interactively with a user, by running an applica-
tion using the human-machine interface (IHM).

5. Installation (INST) according to one of Claims 2 to
4, characterized in that the remote server (15) is
linked to the central control unit (10).

6. Installation (INST) according to one of the preceding
claims, characterized in that it further comprises
one or more sensors (13), such as presence, lumi-
nosity or temperature sensors.

7. Installation (INST) according to one of the preceding
claims, characterized in that the multichannel con-
trol element (14) and the central unit (10) have por-
tions in common, in particular sensors and/or com-
puting elements and/or human-machine interface el-
ements.

8. Installation (INST) according to one of the preceding
claims, characterized in that the multichannel con-
trol element (14) is intended to transmit messages
to the electrical devices (11, 12) individually or per
group.

9. Installation (INST) according to one of the preceding
claims, characterized in that it comprises local con-
trol units (19) intended to transmit messages to the
at least one electrical device (11, 12) individually or
per group, via a third communication medium
(RTS1).

10. Installation (INST) according to one of the preceding
claims, characterized in that the at least one elec-
trical device (11, 12) comprises means for receiving
the messages from the local control units (19), pass-
ing over a third communication medium (RTS1).

11. Installation (INST) according to one of the preceding
claims, characterized in that it comprises a plurality
of networked multichannel control elements (14).

13 14 



EP 2 842 114 B1

9



EP 2 842 114 B1

10

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• US 20030040812 A [0004]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

