
domovea tébis
La maison sous contrôle



Avec le logiciel domovea, toutes les fonctionnalités peuvent être commandées à partir de n’importe
quel ordinateur de la maison. Il est ainsi possible de piloter l’éclairage, les stores, la porte de la
maison et même la température confortablement installé sur le canapé ou dans le bureau. 
Grâce à un réseau de caméras, le propriétaire peut même savoir à tout moment ce qui se passe
dans le périmètre de sa maison. En cas d’alarme, un système automatique le prévient par e-mail.
Comme domovea est totalement compatible avec Windows®, le système de domotique peut être
piloté à partir d’une interface conviviale. Il suffit de naviguer entre les multiples fonctions en cliquant
sur les différents icones avec la souris ou directement avec le doigt si l’on dispose d’un écran
tactile. 
Avec domovea, il est également possible de planifier des séquences et d’activer un système
d’information par e-mail en cas d’évènement. L’ensemble des installations peut aussi être commuté
dans un statut préprogrammé par un simple clic de souris.

domovea tébis 
La fusion entre l’ordinateur 
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Séquences 
Connue de l’environnement tébis, la fonction “scénario”
active simultanément plusieurs commandes (p. ex. “Quitter
la maison”, qui éteint toutes les lumières, baisse les stores
et réduit la température). Avec le mode séquence, domovea
pilote des enchaînements de fonctions paramétrables.
C’est la fonction idéale pour simuler une présence ou
commander des séquences répétitives au moyen d’une
horloge programmable. Naturellement, l’utilisateur peut à
tout moment suspendre, arrêter, différer ou bien relancer
la séquence.

Statut de la maison
Lorsqu’elle est activée, cette fonction commute la maison
dans une configuration préprogrammée selon les souhaits
du propriétaire. Au nombre de huit, ces statuts sont facile-
ment identifiables par un icone : A la maison, Absence
courte durée, Absence longue durée, Mode surveillance,
Mode nuit, Mode invité, Mode “ne pas déranger” et Arrêt
du système. 

Surveillance vidéo
Rien de plus facile que de garder un œil sur sa maison.
domovea permet de raccorder jusqu’à 10 caméras IP au
système de surveillance. Il est ainsi possible de savoir en
tout temps et depuis n’importe où ce qui se passe autour
et dans la maison. On peut naturellement aussi paramétrer
une séquence qui prévoit l’envoi d’images par e-mail.

et la domotique
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L’interface
Les PC-Clients sont
connectés au serveur et
font office d’interface gra-
phique pour l’application
domovea. En fonction des
besoins, domovea peut 
être installé dans différentes
pièces de la maison sur
des “Clients” tels qu’écrans
tactiles, ordinateurs portables
et PC.

Le configurateur
Le logiciel domovea se 
distingue aussi par le 
configurateur, c’est-à-dire
le programme avec lequel
l’installateur configure
domovea. Cet outil est 
particulièrement facile 
à utiliser.
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Système tébis
La maison sous contrôle
Le système de domotique tébis couplé avec domovea offre bien plus de possibilités qu’une installation
électrique traditionnelle. En relation avec des fonctions sans fil, le système est extrêmement flexible.
Un réglage judicieux permet par ailleurs aussi de faire des économies d’énergie.

Par un portail internet de Hager,
il est possible d’intervenir à
distance en toute sécurité sur
le système de domotique via
une connexion VPN: commande
de l’éclairage et des stores,
visualisation des images des
caméras IP, modification du
statut de la maison.

Les caméras IP sont simplement
intégrées à l’interface utilisateur
et fournissent des images en
direct sur n’importe quel terminal
domovea.

Topologie
Le serveur domovea, comme d’autres ordinateurs, est
connecté à Ethernet par une prise RJ45. Un routeur assure
la connexion à internet. Grâce au raccordement bus KNX,
le système domotique peut être géré à partir de l’environ-
nement PC.

Le serveur domovea est installé
dans l’armoire de distribution.
Il relie les ordinateurs Windows
avec le système domotique
KNX et avec internet. Il gère
aussi le traitement des données
de la visualisation et pilote les
automatismes tels que les
séquences, les fonctions de
temporisation et les relations
logiques.

Centre média

Utilisateur domovea

www.domovea.com

Routeur / Switch

LAN
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Le logiciel domovea peut être
utilisé sur n’importe quel PC
équipé de Windows.

Encastré dans la paroi, l’écran
tactile Touch PC en conjonction
avec domovea offre une interface
ergonomique.

Selon les besoins, une multitude
de fonctions telles que séquences,
scénarios, évènements, horloge
programmable ou information par
e-mail peuvent être activées.

L’interface de visualisation 
permet de figurer chaque pièce
avec ses propres icones et fonds
d’écran.
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Serveur domovea
La centrale névralgique de l’habitat intelligent
En tant que passerelle, le serveur domovea relie les différentes plateformes techniques de la maison.
En effet, il centralise les informations de l’installation KNX, du réseau IP/Ethernet et d’Internet. Le mini-
ordinateur fonctionne comme intermédiaire entre les postes de visualisation de l’installation domotique
et les appareils qui y sont raccordés. Le logiciel installé sur le serveur gère les télégrammes et permet
d’activer des services supplémentaires. Il est par exemple possible de relier des images obtenues à partir
de caméras IP avec des commandes KNX, de programmer des séquences et des relations logiques,
de déclencher l’envoi d’e-mails et d’afficher des messages. L'installateur peut très facilement adapter
le logiciel domovea installé sur le serveur aux besoins spécifiques de l’utilisateur.

The advantages for you :

• Savings in energy costs via time-based control of lighting

• Low spatial requirements in the distribution – only 2 modules

• Easy programming using our PC software  or by hand

• Choice of astro or expert mode for each channel

• Can be programmed without voltage

• 56 memory units available

Technical data :

• Programme cycle : Seven-day timer 

• Rated voltage : 230V, AC

• Signal output : 16A

• Switching channels : 1or2

• Programming : By hand or using Hager PC software

• Astro mode : Individual entry of degrees of longitude and 
lattitude

Avantages :

• Centrale névralgique de l’habitat intelligent

• Disponibilité permanente des services

• Configuration rapide grâce au logiciel de serveur préinstallé

• Facile à installer dans l’armoire de distribution standard à côté
des autres modules (largeur correspondant à 6 modules)

• Connexion aisée de l’installation KNX avec l’univers IP

• Ordinateur passerelle à longue durée de vie doté d’un micro-
processeur performant de 400MHz avec une consommation 
réduite de 1.5W 24V=

Caractéristiques techniques :

• N° de réf. : TJA450

• Tension d’alimentation : 24V DC

• Largeur en module de 17.5mm ❚ : 6 

• Norme : ISO/IEC 14543-3

• Système d’exploitation : Windows CE

• Processeur : 400MHz

• Mémoire : 128MB / 20MB pour images

• Affichage : LED 3 couleurs

• Raccordements : 2x RJ45 : Ethernet 10/100 
1x borne KNX
3x USB (devant : 2x480 Mbits/s, en bas : 
1x12Mbits/s)
QuickConnect pour l’alimentation électrique 
24V=
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Focus
produit

Convergence de trois univers avec le serveur domovea

tébis KNX IP/Ethernet

Internet

Bouton-poussoir multifonctions Données Données énergie
température

Appareils de commutation Données
météo

Stores                 Home cinéma      Eclairage Température

Visualisation 
domovea sur :

Ordinateur

Laptop

Touch-PC

Caméras IP

Ordinateur

Téléphone mobile

Tout comme les autres appareils
modulaires, le serveur se clipse
sur un rail DIN dans l’armoire
de distribution. Le processeur
de 400MHz garantit une exploi-
tation fiable et à long terme de
l’installation. Avec une largeur
de 105 mm, l’appareil occupe
l’espace de 6 modules standard.
Il est doté de deux raccorde-
ments RJ45 pour l’internet et 
le réseau, de trois ports USB
High Speed et d’une connexion
bus KNX. Il est ainsi possible
de relier de manière optimale
les trois univers au moyen des
câbles et des prises habituels.
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Configurateur
L’outil de mise en service pour l’électrotec
Le logiciel domovea se distingue par la facilité avec laquelle il permet de mettre en place la visualisation
et d’exploiter les données du bus KNX. L’électrotechnicien peut importer les données de l’appareil de
configuration TX100 ou du logiciel de programmation ETS et les relier avec la structure établie.
L’interface de visualisation est automatiquement générée à partir des groupes et des appareils qui
y ont été ajoutés.

Avantages :

• Mise en place rapide et aisée de la visualisation

• Manipulation des éléments par drag&drop

• Importation rapide des données de l’appareil de configuration TX100 et d’ETS

• Images des séquences, des relations logiques, des fonctions de temporisation et des scénarios

• Intégration des caméras IP

• Importation de n’importe quelles images et symboles (jusqu’à 20 Mo de mémoire images)

Exemple d’interface utilisateur créée avec le configurateur domovea
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hnicien

Assignation des fonctions/appareils

1

2 Démarrage4

Création de la structure et des groupes 3 Importation données TX100/ETS

Déroulement de la programmation pour la mise en place d’une visualisation

Focus
produit



domovea tébis

10 Technische Änderungen vorbehalten

Serveur domovea
Ordinateur passerelle à installer
dans l’armoire de distribution. 
Il relie l’ordinateur Windows et
internet avec le système domo-
tique KNX. Il gère la visualisation
et pilote les automatismes
(séquences, temporisation, 
relations logiques).

Logiciel domovea
Logiciel avec interface KNX/USB
pour la mise en service de
domovea sur un PC ordinaire

Alimentation
Appareil pour l’alimentation du
serveur TJA450.

Portail internet
Il permet d’accéder à distance
au système domotique via le
portail internet Hager. Activation
du service par téléchargement
sur le serveur à partir d’une clé
USB.

Normes
ISO/IEC 14543-3

Mise en service
Ordinateur Windows et logiciel
ETS ou appareil de configuration
TX100

Description Caractéristiques Largeur en ❚
17,5 mm

N° de réf. E-No

Alimentation 24V Tension secondaire: 24V DC
Puissance nominale: 1,5A/36VA
Bornes: PZ2

4 TG200 sollicité

Kit logiciel domovea 
avec interface USB/KNX

Composé de:
- Coupleur média KNX/USB – Type B, 
alimentation via bus KNX
- Logiciel domovea sur clé USB (serveur,
configurateur, client)
- Câble de raccordement USB/Ethernet, 1m

TJ701A sollicité

domovea remote access Accès à distance via portail internet 
domovea sécurisé
- Livré sur clé USB

TJA550

livrable dès mars 2010

Kit serveur domovea 
(composé du serveur et 
du logiciel sur clé USB)

Alimentation : 24V DC
Raccordements :
- 3x USB
- Borne KNX
- 2x RJ45
- Bornes : QuickConnect
Logiciel domovea sur clé USB
(configurateur + client)

6 TJA450 sollicité

TJA450

TG200

TJ701A

TJA550



Schéma de raccordement

Configuration requise :
- Microsoft® Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows Media Center
- Processeur Pentium 600 MHz ou plus rapide,
- Au moins 128 Mo de RAM, 256 Mo ou plus recommandés
- Carte graphique VGA avec profondeur de couleurs d’au moins 16 bit 

(High Color) et une résolution de 1024x768 pixels
- Au moins 500 Mo de ROM
- Lecteur CD/DVD ou carte réseau

Fonctions :
- 100 groupes
- 500 appareils
- 10 caméras IP
- 50 séquences
- 30 clients (profils)
- Mémoire images pour groupes et appareils (max. 20Mo)

Alimentation 24V DC
- Largeur en ❚ 17,5 mm : 4
- Tension primaire : 230V AC
- Fréquence : 50/60Hz
- Tension secondaire : 24V DC
- Puissance nominale : 1,5A
- Puissance : 36VA
- Température d’exploitation : -0°C à +45°C
- Température de stockage : -20°C à +70°C
- Raccordement : 0,75 – 2,5 mm²

Serveur domovea 
Caractéristiques techniques

11Sous réserve de modifications techniques

Bus LAN 

30V DC
- +

3

24V DC 

1

2
3

4

tuaféd ud noitcerroCnoitacifingiSDEL tatE

2

uaesér elbâc el retcennoCéhcnarbéd uaesér elbâCetnietE

uaesér el rus seésilitu PI sesserda sel reifiréVPI esserda'd tilfnoCexif eguoR

Vert clignotante Attente adresse IP du serveur DHCP /

Vert fixe Adresse IP reçue /

3

uaesér elbâc el retcennoCéhcnarbéd uaesér elbâCetnietE

Rouge fixe Portail non accessible ou connexion refusée Vérifier l'accès internet

Vert clignotante Connexion au portail en cours /

Vert fixe Connexion au portail établie /

4

noitatnemila'l reifiréVnoitatnemila'd emèlborPtnatongilc eguoR

Rouge fixe Défaut logiciel d'application Effectuer une réinitialisation du TJA450. 
Si le défaut persiste, contacter l'assistance
technique Hager

Vert clignotante Serveur domovea en cours de démarrage /

Vert fixe Serveur domovea opérationnel /
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