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1 - INTRODUCTION
Le logiciel PC pour le système Aquatronica, Aquarium Controller System, permet d’effectuer tous les réglages voulus sur le système 
et d’assurer le monitorage des données relatives aux capteurs et aux multiprises branchées, le tout facilement et directement depuis 
le PC.
Pour installer le logiciel de gestion de l’Aquarium Controller sur le PC, suivre les indications figurant sur le CD-ROM : le programme 
s’installe automatiquement, il suffit de suivre les indications fournies lors de la phase d’installation automatique, comme pour tout 
programme Windows.
Une fois l’installation effectuée, sur le bureau du PC s’affiche l’icône du logiciel et le dossier « Aquatronica »  est présent dans le menu 
des programmes.
Avant de démarrer le programme, connecter le PC à l’Aquarium Controller (AC) à travers l’interface PC prévue à cet effet (ACQ220 ou 
ACQ222) en suivant les instructions de connexion.
Une fois le programme démarré, sur le PC, s’affiche la page initiale et il est alors possible de commencer à utiliser le logiciel Aquatro- 
nica.
Une des caractéristiques principales du logiciel pour PC Aquatronica est qu’il permet la mise à jour constante du système acheté sur la 
base des dernières versions disponibles : Aquatronica fournit en effet les versions logiciel / firmware de tous ses produits (Aquarium 
Controller, Module Ethernet, Module pompes de dosage, etc...).

2 - CONNEXION / DÉCONNEXION DU SYSTÈME AC
ATTENTION :
Pour que le PC puisse se connecter, l’Aquarium Controller doit se trouver sur la page principale.

Effectuer la connexion à l’AC System en cliquant sur l’icône  présente sur la page principale.

L’état de la connexion, affiché au bas du moniteur, passe ensuite de NON CONNECTÉ à CONNECTÉ et sur le moniteur de l’AC, s’af-
fiche l’icône PC .

La connexion peut demander quelques minutes, le temps que le PC décharge toutes les données présentes sur le système AC et sur 
les différents accessoires connectés.

Une fois ces opérations effectuées, le PC contrôle le système AC.

En cliquant à tout moment sur l’icône , il est possible de déconnecter le PC du système AC.
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3 - PAGE PRINCIPALE
Dès l’instant où le PC se connecte à l’Aquarium Controller, s’affiche la page suivante :

BARRE STANDARD

BARRE COMMANDES

BARRE MENU AC

CONNEXION À 
L’AC

HEURE 
SUR L’AC

VERS. 
FIRMWARE

DE L’AC

BARRE
ICÔNES AC

4 - BARRE MENU STANDARD
La barre du Menu Standard permet d’utiliser les fonctions suivantes :

4.1 - Menu Fichier

Ouvrir configuration : permet d’ouvrir une configuration précédemment sauvegardée.

Sauvegarder configuration : permet de sauvegarder la configuration actuelle du système.

Sauvegarder configuration sous : permet de sauvegarder la configuration actuelle en lui attribuant un nom différent.

Téléchargement Internet : permet de télécharger les mises à jour de firmware et logiciel sur Internet.

NOTE : le téléchargement est possible uniquement quand l’Aquarium Controller est DÉCONNECTÉ.
Avant de procéder au téléchargement, s’assurer que le PC est connecté à un modem ou autre dispositif permettant d’accéder à 
Internet. Depuis le menu « Fichier » , cliquer sur l’option « Téléchargement Internet » .
Une fois cette opération effectuée, le logiciel active la connexion à Internet et vérifie la présence de mises à jour firmware et logiciel 
disponibles. La recherche s’effectue automatiquement et peut demander quelques minutes en fonction du débit de la connexion à 
Internet. Au terme du téléchargement, le logiciel indique si des mises à jour ont été trouvées ou non.
Les nouvelles versions firmware déchargées (UpdateControllr#xxx.xxx_Lxx.dll, etc...) sont placées dans le dossier c :\Programmes\ 
Aquatronica\Firmware.
Ensuite, pour mettre à jour le système sur la base de la dernière version, depuis le menu « Fichier » , cliquer sur l’option « Mettre 
à jour Système » .

Exporter données : permet d’exporter les données relevées par les capteurs dans un fichier de texte.

Mise à jour système : permet de mettre à jour manuellement tous les dispositifs reprogrammables connectés au système Aquatro-
nica (y compris les dispositifs éventuellement bloqués) sur la base de la dernière version firmware disponible. À chaque connexion de 
l’Aquarium Controller, le logiciel du PC vérifie la présence d’éventuelles nouvelles mises à jour mises à jour et, s’il en trouve, demande 
l’autorisation pour leur installation. »
Après que l’utilisateur a donné la confirmation, une procédure totalement automatique est lancée qui met à jour l’Aquarium Controller, 
en demandant uniquement à l’utilisateur de sélectionner la langue à activer parmi celles disponibles.

Mise à jour Controller : permet de mettre à jour manuellement l’Aquarium Controller sur la base de la dernière version firmware 
disponible ou de sélectionner dans la liste proposée une version firmware précédente pour programmer l’Aquarium Controller.

Programmation langue : permet de programmer l’Aquarium Controller en utilisant les langues voulues.

Note : le nombre de langues programmables varie en fonction du modèle d’Aquarium Controller :
ACQ001 : permet de programmer un maximum de 2 langues.
ACQ110 : permet programmer un maximum de 7 langues.

Quitter : permet de quitter le logiciel Aquatronica.
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4.2 - Menu Paramètres

Port de communication : permet de sélectionner le port COM auquel l’interface PC Aquatronica est connectée. En laissant cochée 
la case « Détection Automatique » , le PC recherche automatiquement l’interface connectée. En décochant la case, il est possible de 
sélectionner le port COM voulue.

Langue : permet de sélectionner la langue du logiciel sur PC.

Internet : permet de configurer la connexion à Internet pour le téléchargement des nouvelles versions. En cas d’accès à Internet 
par l’intermédiaire du serveur Proxy, il est nécessaire de cocher la case en marge de l’indication « Connexion via serveur Proxy » , et 
de définir le nom et le port du serveur Proxy. Dans le cas où, ces paramètres ne seraient pas reconnus, contacter l’administrateur de 
réseau.

N.B. dans le cas où aucun serveur Proxy ne serait utilisé, il est recommandé de maintenir la case susmentionnée décochée.

Image de fond : permet de modifier l’image de fond du programme. 

4.3 - Menu Aide

Guide en ligne : permet de consulter le présent manuel directement depuis le logiciel PC.

Informations système : permet de visualiser le nombre et le type de dispositifs Aquatronica connectés à l’Aquarium Controller Sys-
tem. Pour chaque dispositif, est indiquée la version Hardware (HW) et Firmware (FW) de façon à pouvoir s’assurer de la mise à jour du 
système sur la base de la dernière version disponible.

À propos de : indique la version du logiciel pour PC.

Une des caractéristiques principales du logiciel pour PC Aquatronica est qu’il permet la mise à jour constante du système acheté sur la 
base des dernières versions disponibles : Aquatronica fournit en effet les versions du logiciel pour PC, les nouvelles versions firmware 
de la centrale de contrôle et de chaque module connecté (Module Ethernet, Module pompes de dosage, etc...). Pour pouvoir mettre à 
jour les dispositifs Aquatronica, il est nécessaire de procéder aux deux opérations suivantes :

1) Téléchargement sur Internet des nouvelles versions
2) Mise à jour système

5 - BARRE MENU COMMANDES
Sur la barre des commandes sont présentes 7 icônes qui permettent d’accéder aux fonctions suivantes :

Permet de charger sur l’Aquarium Controller les données d’un fichier pré-configuré ou précédemment sauvegardé. 
ATTENTION : il n’est pas possible de charger une configuration avec un nombre ou un type de dispositifs différent 
de celle utilisée. En présence de plusieurs capteurs de la même famille, il est demandé à l’utilisateur d’associer 
manuellement les dispositifs.

Permet de sauvegarder la configuration actuelle du système AC connecté. Cette configuration, si nécessaire, peut être à 
nouveau déchargée sur l’AC.

Active la connexion entre PC et AC.

Permet de visualiser graphiquement les données relevées par les différents capteurs connectés et mémorisées par le système 
(voir Chapitre 5.2).

Désactiver la connexion entre PC et AC.

Permet d’assurer le monitorage en temps réel des accessoires connectés au système, tels que UP, capteurs et pompes de 
dosage (voir Chapitre 5.1).

Permet de quitter le programme.

Ouvrir
Configuration

Sauvegarder
Configuration

Connecter
(Ctrl+C)

Déconnecter
(Ctrl+D)

Visualisation
Système

Données
mémorisées

Quitter
(Ctrl+Q)
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5.2 - Données mémorisées

Le système est en mesure d’enregistrer, sous forme graphique, les valeurs relevées par chaque capteur connecté : la période graphique 
(jour – semaine – mois) est définie par l’utilisateur sur la page des paramètres généraux.
Il est possible de régler manuellement les valeurs maximum et minimum affichées sur l’axe Y en double-cliquant sur celui-ci.

La zone de travail est subdivisée en 2 parties : à gauche, sont indiqués les capteurs connectés au système et à droite s’affichent les 
variations graphiques pour la période sélectionnée. À tout moment, il est possible de visualiser les données de 2 familles de capteurs 
différentes, indépendamment du nombre de capteurs connectés de la même famille. Par exemple, dans le cas où 3 capteurs de tempé-
rature et 2 capteurs de pH seraient connectés au système, sur le graphique, 5 tracés différents s’affichent. Pour activer la visualisation, 
il suffit de sélectionner le capteur voulu dans la liste de gauche pour en afficher le tracé sur le graphique : les échelles des valeurs sont 
visibles à gauche du graphique pour la première famille de capteurs sélectionnée et à droite pour la seconde.

Il est par ailleurs possible d’exporter les données des graphiques dans un fichier de texte ou sous la forme d’une image en cliquant sur 
la touche « Exporter Données » . Le fichier exporté peut ensuite être utilisé avec d’autres programmes Windows.

5.1 - Visualisation système

Cette fonction permet de contrôler sur une unique page toutes les données relatives au système, ainsi l’état des prises, les valeurs 
relevées par les capteurs et la présence de pompes de dosage actives.

Sur le côté gauche, sont indiquées :

- toutes les UP connectées au système avec l’état correspondant de chaque prise. La prise peut en effet être affichée en bleu (ON) ou 
non (OFF) et être accompagnée d’une icône qui indique le dispositif qui commande la prise à ce moment-là (par exemple : activée 
par un programme timer ou par un programme de température, etc.).

 - les pompes de dosage connectées à l’AC avec l’état correspondant d’utilisation (activé ou désactivé).
 
Les icônes ont la même signification que celles utilisées sur l’AC, aussi pour en connaître la fonction, il est nécessaire de consulter le 
manuel des instructions d’utilisation.
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6 - GLOSSAIRE DES ICÔNES

Signale la présence d’un mémento dans l’agenda.

Signale l’activation de l’effet marée.

Signale le fonctionnement d’un programme de température.

Signale la présence d’un programme Été actif sur une prise donnée.

Signale le fonctionnement d’un programme de redox.

Signale l’activation d’une sortie quand la valeur relevée par le capteur est inférieure à la valeur de référence.

Signale l’activation d’une sortie quand la valeur relevée par le capteur est supérieure à la valeur de référence.

Signale l’activation de la fonction BlackOut.

Signale l’activation de la fonction BlackOut.

Signale le fonctionnement d’un programme de densité.

Signale le fonctionnement d’un programme de pH.

Signale le fonctionnement d’un programme de conductibilité.

Signale le fonctionnement d’un programme de niveau.

Signale l’activation de l’effet onde.

Signale le fonctionnement d’un programme d’inondation.

Signale l’absence d’alimentation de l’unité de puissance.

Signale la présence d’une alarme sonore programmée pour un capteur.

Signale une alarme en cours.

Signale le dosage de liquide par les pompes de dosage.

Signale le dosage de liquide par les pompes de dosage.

Signale le blocage d’un programme.

Signale l’allumage forcé de toutes les sorties, effectué par l’intermédiaire du commutateur d’urgence situé sur l’unité de puissance.

Signale l’allumage forcé de toutes les sorties, effectué par l’intermédiaire du commutateur d’urgence situé sur l’unité de puissance.

Signale l’allumage/arrêt manuel d’une ou plusieurs sorties, effectué par l’intermédiaire du logiciel sur PC.

Signale l’allumage/arrêt manuel d’une ou de plusieurs sorties, effectué par l’intermédiaire du logiciel sur PC.

Signale l’allumage/arrêt manuel d’une ou de plusieurs sorties, effectué par l’intermédiaire du logiciel sur PC.

Signale l’absence d’alimentation de l’unité de puissance.

Signale le débranchement d’un ou de plusieurs dispositifs.

Signale le fonctionnement d’un programme XY.

Icônes affichées sur la barre AC

Icônes affichées sur la page « Visualisation système »

Icônes affichées dans le menu « Unité de puissance »

Icônes affichées dans la configuration des programmes capteurs
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7 - BARRE MENU AC
La barre du menu AC, située sur la partie gauche du moniteur, contient les mêmes options que celles présentes dans le menu principal 
de l’Aquarium Controller (voir manuel des instructions correspondant). Elle permet d’effectuer tous les réglages sur l’Aquarium Controller, 
de la même façon que depuis la centrale de contrôle mais en utilisant les fonctions du PC.
Initialement, le menu affiche uniquement les touches Paramètres, Unité de Puissance, les touches de fonction et l’Agenda ; au fur et à 
mesure que d’autres accessoires Aquatronica sont connectés, s’affichent également les touches correspondantes.

7.1 - Menu Paramètres

Ce menu permet d’effectuer tous les réglages généraux de l’Aquarium Controller.
Sur la partie supérieure du moniteur, dans le cadre « Paramètres généraux » , il est possible de sélectionner la langue voulue, de régler l’heure 
et la date sur l’AC : en cliquant sur la touche « Régler date/heure PC » , l’AC se règle automatiquement sur l’heure et sur la date du PC.

Dans le cadre « Gestion afficheur » , il est possible de modifier les données relatives à la visualisation sur le moniteur :

- Luminosité

- Contraste

- Modalité allumage : il est possible de maintenir le moniteur « Toujours allumé »  (paramètre par défaut) ou bien de sélectionner 
l’option « Économies d’énergie » , dans ce cas, le moniteur s’éteint automatiquement au bout de 3 minutes après la dernière 
pression sur une touche.

- Temps de défilement : permet de sélectionner l’intervalle de temps (en secondes) de visualisation en succession des valeurs 
des capteurs connectés et de l’état des prises sur la page principale de l’AC.

À travers le menu « Période graphique » , il est possible de sélectionner la période de visualisation des tracés graphiques (1-7-30 
jours) des capteurs connectés à l’AC prévoyant la mémorisation des données.

Le menu « Mot de passe » permet de modifier le code PIN, de débloquer le clavier en cas d’oubli du code PIN et de visualiser et 
éventuellement modifier le retard d’activation du blocage du clavier.

Paramètres
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UP01
Réchauffeur
Refroidisseur
Câble chauff.
Skimmer
Pompe 1
Pompe 2
Lumières T5
Lumières HQI

Nome Nb SortiesUnité de puissance 1

Réchauffeur
Refroidisseur
Câble chauff.
Skimmer
Pompe 1
Pompe 2
Lumières T5
Lumières HQI

Manuel Fonc. été Black-out

Effet marée

8

Effet onde

Insérer
Insérer

ATTENTION : les fonctions « Manuel » , « Été » et «  Black-Out » ont la priorité sur tous les pro-
grammes timer activés sur les différentes prises, il est par conséquent nécessaire de les utiliser 
avec précaution.

Unité de puissance7.2 - Menu Unités de Puissance

Ce menu permet d’intervenir sur les UP 
connectées au système. Dans ce cas égale-
ment, la zone de travail est subdivisée en 2 
parties : à gauche la liste des UP connectées 
et les sorties correspondantes et à droite 
les paramètres de travail.

En sélectionnant une UP parmi celles 
connectées à l’AC, il est possible :

- d’en modifier le nom, en cliquant 
sur l’unité de puissance correspon-
dante et en saisissant le nouveau 
nom dans le champ en marge ;

- d’en modifier le nombre de sor-
ties, en saisissant dans le champ 
prévu à cet effet le nombre de sor-
ties relatives à l’unité de puissance 
(nombre compris entre 4 et 8) ;

 N.B. : le nombre de sorties est modi-
fiable uniquement avec les versions 
firmware antérieure à la version 
4.2.

- de contrôler depuis le tableau 
les fonctions « Manuel » , « Été 
»  et « Black- out » .

 Il est nécessaire de sélectionner les 
cases sur lesquelles on souhaite in-
tervenir, ensuite en cliquant avec la 
touche droite de la souris, s’affichent 
les actions disponibles : ON - OFF - 
RÉTABLIR - NA - MODIFIER ;

- insérer, modifier et éliminer effets ma-
rée ;

 En cliquant sur « Insérer » , s’affiche la 
fenêtre permettant de sélectionner cet 
effet.

- insérer, modifier et éliminer effets 
onde.

 En cliquant sur « Insérer » , s’affiche la 
fenêtre permettant de sélectionner cet 
effet.

-  La fonction Black-out peut être sé-
lectionnée en définissant la durée 
relative à la coupure de courant au-
delà de laquelle l’Aquarium Control-
ler intervient automatiquement et 
la durée pendant laquelle la sortie 
restera désactivée après le rétablis-
sement du courant (Attente).



9 - 27 isACQsw 8.0_Fra-0   Rev.030708 - 0

En sélectionnant une prise quelconque, il est possible :

- d’en modifier le nom, en cliquant sur la prise voulue et en 
saisissant le nouveau nom dans le champ en marge ;

- insérer, modifier, dupliquer et éliminer des programmes 
timer sur la sortie sélectionnée. Si aucun programme n’est 
présent, il suffit de cliquer sur « Insérer » pour activer la 
fenêtre de programmation :

Pour les modalités d’utilisation de ces commandes, il est nécessaire 
de faire référence au manuel des instructions de l’AC : par souci de 
commodité, une copie des instructions (au format PDF) est également 
présente sur le CD-ROM avec le programme de l’Interface PC.

7.3 - Menu touches Fonction Touches Fonction

Ce menu permet d’attribuer un nom et une fonction à chaque tou-
che flèche.
Les fonctions programmables sont les suivantes :

-  Temps : permet de définir un temps maximum d’activation 
de la fonction.

-  Commutateur : permet d’activer ou de désactiver la fonc-
tion attribuée à la touche en mode manuel.

-  Bouton : permet d’activer la fonction attribuée à la touche 
exclusivement durant la pression sur la touche en ques-
tion.

Pour activer la fonction voulue, cliquer sur la touche « Insérer » , 
ensuite, s’affiche une page contenant les champs suivants :

-  Unité de puissance : permet d’indiquer l’unité de puis-
sance qui contient la prise sur laquelle on souhaite inter-
venir.

-  Prise : permet d’indiquer la prise sur laquelle on souhaite 
activer la fonction.

-  État Prise : permet de programmer sur « ON » ou sur 
« OFF » la prise voulue.

Par l’intermédiaire des boutons Dupliquer, Modifier et Éliminer, il est 
respectivement possible de cloner sur une autre prise les réglages 
précédemment effectués, de les modifier ou de les éliminer.
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Ce menu permet de définir une séquence à sa-
voir une succession de phases que l’Aquarium 
Controller effectue automatiquement après 
avoir activé manuellement la fonction depuis 
l’Aquarium Controller.

À travers une séquence, il est par conséquent 
possible d’effectuer une série d’opérations suc-
cessives permettant à l’utilisateur :
  

d’activer/désactiver une ou plusieurs pri-• 
ses.
d’activer/désactiver, sur un ou plusieurs • 
modules pompes de dosage, le dosage 
d’une quantité voulue de produit.
de régler une valeur de référence pour un • 
ou plusieurs capteurs.

 
NB : il est possible de créer et de modifier 
une séquence uniquement par l’intermé-
diaire du logiciel du PC.

NB : il est possible d’activer les séquences 
créées uniquement par l’intermédiaire de 
l’Aquarium Controller.

Pour créer une séquence, procéder comme 
suit :

Cliquer sur la touche « Insérer séquence » 1. 
Saisir un nom identifiant la séquence.2. 
Indiquer les phases que la séquence devra 3. 
exécuter successivement.

Il est possible de choisir une ou plusieurs des 
phases suivantes :

- pause : cette phase permet de définir un 
intervalle de temps durant lequel la séquence 
reste en stand-by.

- prise : cette phase permet de définir l’état de 
la prise sélectionnée à travers la modification 
des paramètres suivants :

· Unité de puissance objet de l’intervention.

· Prise objet de l’intervention sur l’unité de 
puissance sélectionnée.

· État de la prise (ON/OFF/Rétablir) sélection-
née.

- capteur : cette phase permet de définir l’état 
du capteur sélectionné à travers la modification 
des paramètres suivants :

· Capteur objet de l’intervention ; choisir un des 
capteurs connectés à l’Aquarium Controller.

· Valeur/état à atteindre ; indiquer la condition 
nécessaire au passage à la phase suivante.

· Attente maximum pour atteindre la valeur ; 
indiquer le temps maximum au terme duquel le 
capteur doit atteindre la valeur programmée.

N.B : dans le cas où le capteur n’atteindrait 
cette valeur au bout de la durée maximum 
établie, la séquence est interrompue et un 
message s’affiche sur l’Aquarium Control-
ler.

- dosage : cette phase permet de définir la 
quantité de liquide à doser dans l’aquarium 
à travers la modification des paramètres sui-
vants :

· Module pompes de dosage ; choisir un des 
modules connectés à l’Aquarium Controller.

· Pompe ; sélectionner une des pompes du 
module précédemment sélectionné.

· Millilitres ; indiquer la quantité de liquide (ex-
primée en millilitres) à doser dans l’aquarium.

Il est recommandé de prévoir une phase « Pause 
»  après chaque phase « Dosage »  de façon à 
donner au module pompes de dosage le temps 
nécessaire pour effectuer le dosage de liquide 
programmé.

7.4 - Menu Séquences Séquences
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Après avoir défini les différentes phases que la 
séquence devra exécuter, il est possible d’effec-
tuer les opérations suivantes :

· Ajouter une nouvelle phase.

· Déplacer l’exécution d’une phase avant ou 
après une autre phase.

· Éliminer une phase.

· Modifier une phase.

Sur cette page, il est également possible d’ajou-
ter une nouvelle séquence ou d’éliminer une 
phase précédemment définie.

ATTENTION : il est possible de créer un 
maximum de 5 séquences et de 50 pha-
ses.

En cas de débranchement d’un capteur/pompe 
de dosage du système sans procéder à cette 
opération par l’intermédiaire du menu cor-
respondant, les séquences qui prévoient au 
moins une phase relative à ce capteur/pompe 
se bloquent.
Pour établir quelle est la séquence bloquée, 
procéder comme suit :

Se connecter à l’Aquarium Controller par 1. 
l’intermédiaire du logiciel du PC.
La séquence bloquée est indiquée par une 2. 
clé accompagnée du nom de la séquence 
sur fond rouge.
La ou les phases à l’origine du blocage de 3. 
la séquence sont indiquées en rouge.

En cas de débranchement un capteur/pompe de 
dosage du système en procédant à cette opéra-
tion par l’intermédiaire du menu correspondant, 
les séquences qui prévoient au moins une phase 
relative à ce capteur/pompe se bloquent.
Le logiciel du PC identifie les séquences blo-
quées et affiche le message « Séquence non 
valable »  (voir figure ci-contre).

Il est ensuite possible d’effectuer une des opé-
rations suivantes :

Éliminer toute la séquence bloquée.• 
Éliminer les seules phases bloquées de la • 
séquence.
Annuler l’affichage du message « Séquence • 
non valable » .

ATTENTION : durant l’exécution d’une séquence, ne pas se connecter à l’Aquarium Controller par 
l’intermédiaire du logiciel de PC. Une telle connexion provoque l’interruption temporaire de la 
séquence en exécution. Une fois le logiciel déconnecté, la séquence est relancée du point où elle 
a été interrompue.
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7.6 - Menu Agenda  

Ce menu permet de programmer des messages et les modalités 
d’utilisation des mémentos de l’Agenda. Il est possible d’ajouter, de 
dupliquer, de modifier et d’éliminer les mémentos programmés (de-
vant s’afficher à la date du mois et à l’heure voulue). Il est également 
possible d’afficher le même mémento à échéances préétablies.
En cliquant sur la touche « Insérer » , s’affiche la page de création 
du mémento (voir plus bas) qui permet d’ajouter toutes les données 
requises dans les différents champs prévus à cet effet.

Une fois les mémentos créés, ils s’affichent dans une liste dans la 
fenêtre « Agenda » de telle sorte qu’ils puissent tous être facile-
ment consultés.

7.5 - Menu Programmes XY

Dans ce menu, il est possible de créer un ou plusieurs programmes 
qui permettent d’allumer ou d’éteindre une ou plusieurs prises sur 
les unités de puissance (au maximum 3 par programme) en fonction 
de la valeur relevée par deux capteurs connectés.
Il est également possible de créer un programme qui effectue un 
dosage avec les pompes de dosage, en fonction de la valeur lue par 
un ou plusieurs capteurs connectés.

En cliquant sur la touche « Insérer » , s’affiche une page qui permet 
ensuite de définir :

• « Active pendant toute la journée » : en maintenant la case 
décochée, il est possible de programmer un laps de temps durant 
lequel le programme défini restera activé ; en cochant la case, est en 
revanche sélectionnée la journée entière comme durée d’activation 
du programme.

• Dans les fenêtres «  Variable 1 » et «  Variable 2 » , il est 
possible de régler les deux variables dont dépend le programme (à 
savoir les capteurs qui doivent agir sur les sorties). Pour plus de 
détails, consulter le manuel de l’Aquarium Controller.

• Dans les fenêtres « Action 1 » , « Action 2 » et « Action 3 » 
, il est possible de programmer les actions que le programme doit 
effectuer sur les sorties des multiprises ou des pompes de dosage 
éventuellement connectées ; pour plus de détails, consulter le manuel 
de l’Aquarium Controller.

• En cochant la case en marge de « Temps maximum d’activation 
» , il est possible de programmer un temps maximum au bout duquel 
le programme doit avoir effectué l’action prévue et au bout duquel 
le programme est automatiquement bloqué (blocage accompagné 
du signal d’une anomalie). Il est possible de programmer à la fois le 
temps et l’unité de mesure en Secondes, Minutes et Heures.

Au terme des réglages effectués, cliquer sur le bouton Mémoriser 
pour sauvegarder les réglages effectués.

N.B. Durant les opérations de modification, les champs concer-
nés, s’affichent sur fond jaune.

En cas de blocage du programme, quand sont présentes les condi-
tions prévues, s’affiche le symbole d’une clé en marge de chaque 
programme bloqué et en marge du bouton « Blocage/Déblocage 
Programme ». En fonction de la condition dans laquelle l programme 
se trouve, en cliquant sur ce bouton, il est possible, ou bien de 
« Bloquer » le programme ou bien de le « Débloquer » .

Programmes XY

Agenda
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- Calcio
- Magnesio
- Iodio

7.7 - Menu Pompes de dosage Pompes de
dosage

Ce menu permet d’intervenir sur les pompes 
de dosage connectées au système. La zone 
de travail est subdivisée en 2 parties : à gau-
che, la liste des modules pompes de dosage 
connectés et les pompes correspondantes, 
et à droite les paramètres de travail.

En sélectionnant un Module parmi ceux 
connectés à l’AC, il est possible d’effectuer 
les opérations suivantes :

- En modifier le nom.

En sélectionnant une des 3 pompes, il est 
possible d’effectuer les opérations suivan-
tes :

- En modifier le nom, en le saisissant dans 
le champ en marge.

- Activer/Désactiver l’exécution des pro-
grammes prévus en cliquant sur le bouton 
« Pompe Activée : » 

- Effectuer l’étalonnage en cliquant sur le 
bouton «  Étalonnage » .

- Doser manuellement la quantité de liquide 
voulue exprimée en millilitres.

- Définir les programmes timer qui permet-
tent de doser les liquides à des horaires/
intervalles préétablis.

Pour définir un programme pompes de 
dosage, procéder comme suit :

1) Cliquer sur le bouton «  Insérer »  en bas 
à gauche de la page.
2) S’affiche ensuite la page ci-contre qui 
permet de définir les paramètres :

- Millilitres : permet de programmer la 
quantité de liquide à doser.

- Temps : en cochant la case à hauteur 
de cette touche, il est possible d’indiquer 
le temps mis par la pompe pour doser le 
volume de liquide voulu (maximum 24 
heures).

- Type : permet de programmer le type de 
programme timer à utiliser en sélectionnant 
au choix :
 

Simple :•  permet de programmer une 
heure et une date précises de dosage, 
ce programme est automatiquement 
éliminé une fois exécuté.

Répétitif : • permet de répéter le dosage 
d’un liquide sur la base d’intervalles de 
temps réguliers (exprimés en heures/
jours/mois) à compter d’une date et 
d’une heure programmées.

Hebdomadaire : • permet de sélection-
ner les jours lors desquels le dosage 
doit être effectué.
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La procédure à suivre pour effectuer l’éta-
lonnage de la pompe est la suivante :

1) Se munir du récipient gradué fourni à 
cet effet.

2) À travers le bouton relatif à la pompe à 
étalonner, s’assurer que les tuyaux de cel-
le-ci sont remplis de liquide et totalement 
dépourvus d’air.

3) Accéder à la page d’étalonnage de la 
pompe voulue.

4) Régler le volume de liquide à utiliser pour 
effectuer l’étalonnage. Le menu propose 
automatiquement une quantité de 40 ml, 
au besoin modifier cette valeur pour utili-
ser une quantité différente (voir exemple 
fig. 12).

N.B. Pour assurer un étalonnage pré-
cis des pompes, il est recommandé 
d’utiliser le volume de liquide maxi-
mum (40/50 ml) de telle sorte que 
les éventuelles erreurs de parallaxe 
et d’imprécision de la pression sur la 
touche soient négligeables.

5) Appuyer sur le bouton situé sur la pompe 
(au besoin à plusieurs reprises) jusqu’à 
ce que le récipient gradué soit rempli de 
la quantité de liquide précédemment pro-
grammée.

6) Cliquer ensuite sur le bouton « Calibrer 
Pompe » .

Une fois ces opérations effectuées, la pompe 
est calibrée et prête pour la programmation 
en fonction des besoins effectifs.
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7.8 - Menu Module SMS

Ce menu permet de programmer tous les pa-
ramètres relatifs au fonctionnement du module 
SMS connecté au système.

Dans la section « Paramètres » , on peut trou-
ver :

- État du Module : ce menu permet d’activer 
ou de désactiver le fonctionnement du module 
SMS. Cette fonction est utile, par exemple, du-
rant le nettoyage de l’aquarium ou à tout autre 
moment lors duquel on ne souhaite pas en-
voyer/recevoir de messages. La même fonction 
peut être obtenue par une pression rapide sur le 
bouton « P » présent sur le module SMS.

Dans le cadre « Configuration SIM » , il est pos-
sible de régler les paramètres suivants :

- PIN SIM : dans ce champ, il est possible de 
régler le code PIN de la carte SIM installée dans 
le module SMS.

ATTENTION : pour connaître le code PIN 
de la carte SIM installée, faire référence à 
la documentation délivrée par l’opérateur 
téléphonique lors de l’achat de la carte 
SIM.

- Numéro SIM : dans ce champ, il est néces-
saire d’indiquer le numéro de téléphone de la 
carte SIM présente dans le module SMS.

- Numéro Centre Messages : dans ce champ, 
il est possible de modifier le numéro du centre 
messages automatiquement sélectionné par le 
module SMS lors de l’installation d’une carte SIM 
dans le logement prévu à cet effet.

PS : Il est recommandé de ne pas modifier 
le Numéro Centre Messages sélectionné 
automatiquement par le Module SMS, le 
modifier uniquement en cas de besoin.

- Destinataires : dans ce champ, il est possi-
ble d’indiquer un maximum de deux numéros 
de téléphone, lesquels sont ensuite utilisés 
par le module SMS pour la transmission des 
messages.

Pour sauvegarder les réglages effectués dans 
le cadre « Configuration SIM » cliquer sur la 
touche « Sauvegarder » .

NB : dans les champs qui le requièrent, les 
numéros de téléphone indiqués doivent 
être précédés de l’indicatif international 
(pour exemple +39 pour l’Italie).

Pour visualiser le tableau complet des indi-
catifs téléphoniques internationaux cliquer 
sur le bouton en marge :

État Batterie : dans ce cadre, il est possible de 
visualiser l’état de charge de la batterie installée 
à l’intérieur du Module SMS, indiquée en pour-
centage. Lors du changement de la batterie, en 
cliquant sur le bouton « Nouvelle Batterie » , 
le module est réinitialisé de telle sorte que soit 
fournie la bonne lecture de l’état de charge de 
la batterie.

Dans le cadre « Type de capteurs pour envoi 
e-mail d’alarme » , il est possible de sélection-
ner les catégories de capteurs dont on souhaite 
connaître l’état par envoi d’un SMS.

Module SMS



16 - 27 isACQsw 8.0_Fra-0   Rev.030708 - 0

Dans le sous-menu Configuration E-Mail, il est possible de régler les paramètres des messages envoyés en cas d’alarme sur un des 
types de capteurs précédemment sélectionné :

- Envoi E-Mail : en réglant ce champ sur « ON » ou « OFF » , il est respectivement possible d’activer et de désactiver la fonction 
d’envoi e-mail.

- Test Envoi e-mail : en cliquant sur cette 
touche, est activé l’envoi d’un message e-
mail de test aux adresses des destinataires 
indiquées dans le champ « Destinataires » 
. Si l’envoi n’est pas concluant, s’affiche un 
message d’erreur qui indique les contrôles 
à effectuer.

- Port SMTP : dans ce champ, s’affiche le 
numéro du port à travers lequel le module 
Ethernet se connecte au serveur SMTP.
La valeur par défaut est 25, il est recomman-
dé de ne la modifier qu’en cas de besoin.

- Adresse IP du serveur SMTP : dans ce 
champ, il est possible d’indiquer directement 
l’adresse du serveur SMTP du fournisseur 
d’accès à Internet au format numérique.
Dans le cas où l’on ne connaîtrait que le nom 
du serveur, il est nécessaire de cliquer sur le 
bouton « Trouver adresse IP en utilisant le 
nom du serveur » , saisir le nom puis cliquer 
sur « OK » .
Dans le cas où aucune donnée ne serait 
disponible, contacter le fournisseur d’accès 
à Internet ou l’administrateur de réseau.

- Authentification SMTP : en cochant la 
case, deux champs deviennent actifs dans 
lesquels il est possible d’indiquer les infor-
mations requises par le fournisseur d’accès 
à Internet pour pouvoir accéder à la boîte 
e-mail, telles que Nom utilisateur (login) et 
Mot de passe.

- Expéditeur : dans ce champ, il est possi-
ble d’attribuer une adresse d’identification 
du module Ethernet de façon à faciliter la 
reconnaissance des messages envoyés par ce dernier.

- Destinataires : dans ce champ, il est possible de définir, de modifier et d’éliminer les adresses E-mail auxquelles les messages 
d’alarme doivent être envoyés (MAX 2).

Une fois les réglages effectués, cliquer sur le bouton Sauvegarder pour les mémoriser.

7.9 - Menu Ethernet

Ce menu permet de programmer tous les 
paramètres nécessaires au bon fonctionne-
ment du module Ethernet et les paramètres 
relatifs aux messages e-mail.

Ainsi, le sous-menu « Configurations gé-
nérales » , permet de régler les paramètres 
suivants :

- Obtenir automatiquement l’adresse IP 
(DHCP) : l’option ON/OFF permet d’activer/
désactiver cette fonction.
N.B. Il est recommandé de régler le DHCP 
sur « ON » , jusqu’à l’attribution automatique 
de l’adresse IP au module Ethernet. Ensuite, 
régler le paramètre sur « OFF » de façon à 
« geler » l’adresse IP attribuée au module.
- Vitesse : permet de régler la vitesse de 
communication du module sur 10Mb/s ou 
sur 100Mb/s.
- Duplex : permet de sélectionner une 
des deux modalités de communication des 
données (Full ou Half) - ces modalités sont 
décrites en détail dans le manuel du module 
Ethernet.

Dans le cas où le DHCP serait réglé sur 
« OFF » , il est nécessaire de régler tous les 
paramètres de réseau pour assurer le bon 
fonctionnement du module, ainsi :

- Adresse IP
- Subnet Mask
- Gateway prédéfini

Le paramètre « MAC Address »  doit être réglé indépendamment du réglage sur ON ou sur OFF du DHCP.
Il est toutefois recommandé de ne pas modifier les paramètres par défaut.
Une fois les réglages effectués, cliquer sur le bouton Mémoriser pour les sauvegarder.

N.B. Durant les opérations de modification, les champs concernés, s’affichent sur fond jaune.

Dans le menu « Types de capteurs prévus pour la réception d’un e-mail d’alarme » , il est possible choisir les types de capteurs 
à activer pour l’envoi d’e-mail en cas d’alarmes.

Module Ethernet
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Dans le sous-menu « Contenus E-mail 
» , il est possible de définir l’objet et le 
texte des messages e-mail à envoyer au 
déclenchement et au terme d’une condition 
d’alarme aux adresses précédemment défi-
nies. Pour effectuer ces réglages, procéder 
comme suit :

- Se placer sur le champ « Objet »  et saisir 
le texte qui devra s’afficher dans ce champ à 
l’arrivée du message.

- Se placer sur le champ «  Texte »  et saisir 
le contenu du message.

Effectuer les mêmes opérations dans les deux 
menus, de début et de fin d’alarme.

Une fois les réglages effectués, cliquer sur 
le bouton « Mémoriser » pour les sauve-
garder.

N.B. Dans le message e-mail envoyé, 
s’affichent automatiquement, outre 
le texte défini par l’utilisateur, le nom 
et la valeur du capteur en condition 
d’alarme.

Dans le sous-menu « Mail d’état » , il est 
possible de programmer l’envoi périodique 
d’un message e-mail contenant tous les pa-
ramètres de fonctionnement de l’aquarium.

Dans le champ « Objet » , il est possible de 
saisir le texte qui s’affichera dans ce champ 
à l’arrivée du message envoi à intervalles 
réguliers.

En cochant la case en marge de l’indication 
« Activer envoi mail d’état » , il est pos-
sible d’effectuer les réglages suivants :

- Date et heure d’envoi : dans ces champs, 
il est possible de programmer la date et 
l’heure d’envoi du message périodique.

- Répétition chaque : dans ce champ, à 
l’aide du menu déroulant, il est possible 
de programmer la fréquence d’envoi du 
message, en sélectionnant une des options 
suivantes :

Heure : • permet l’envoi du message de 
monitorage de l’aquarium é intervalles 
d’une heure.

Jour : • permet l’envoi du message de 
monitorage de l’aquarium chaque jour.

Semaine : • permet l’envoi du message 
de monitorage de l’aquarium une fois 
par semaine.

 
Mois : • permet l’envoi du message de 
monitorage de l’aquarium une fois par 
mois.

Jours de la semaine : • permet de choisir 
les jours de la semaine pour l’envoi du 
message de monitorage de l’aquarium.
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Dans le sous-menu « Accès à distance WEB 
» , il est possible de programmer le port utilisé 
par le module Ethernet pour la communication 
avec l’extérieur, par exemple pour la commu-
nication avec un routeur.
Dans le cas où le port 80 (par défaut) ne 
serait pas disponible, il est recommandé 
d’indiquer un numéro de port à 4 chiffres à 
partir de 1024.

ATTENTION : en cas de modification de la 
valeur par défaut (80) du port TCP/IP, il 
est nécessaire d’effectuer la même modi-
fication sur le port TCP du routeur (voir 
la notice des instructions d’utilisation du 
module Ethernet au chapitre « Configu-
ration pour accès via Internet »).

En cochant la case, il est possible de pro-
grammer un mot de passe de protection pour 
empêcher des personnes non autorisées d’in-
tervenir via Internet sur l’état des prises.

ATTENTION : le mot de passe peut être 
constitué aussi bien de majuscules et de 
minuscules (ne pas oublier que le champ 
distingue majuscules et minuscules).
Il incombe ensuite à l’utilisateur de 
veiller à bien saisir le mot de passe pré-
cédemment sauvegardé.

Le mot de passe est demandé à chaque 
connexion au module Ethernet effectuée par 
l’intermédiaire du programme de navigation. 
Il est indispensable pour procéder à toute 
modification de l’état des prises.
Il est également possible de visualiser la ver-
sion du File System actuellement utilisé.
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7.10 - Menu Température 

En cliquant, sur la barre menu AC, sur la touche «  Température » , l’on accède à la section réservée à tous les réglages relatifs à ce 
paramètre. La zone de travail est subdivisée en 2 parties. À gauche, la liste de tous les capteurs du type sélectionné présents sur le 
système ; à droite, la zone permettant la modification des paramètres relatifs au capteur sélectionné. Dans le cas où plusieurs capteurs 
de température seraient connectés, il est nécessaire de sélectionner le capteur sur lequel on souhaite intervenir (en cliquant dessus) 
et de programmer ensuite les données voulues.

Pour créer un programme, cliquer sur la touche « In-
sérer Programme » et régler les données suivantes :

- valeur de référence : valeur nominale 
de la température voulue (par exemple 
27)

- Delta Min. et delta Max. : hystérésis 
de fonctionnement du système (les 
hystérésis peuvent être différentes) ; 
l’exemple montre que l’intervalle de 
température est compris entre 26,7°C 
et 27,5°C.

L’exemple montre l’action sur la prise « Chauffage » de 
la « Multiprise 1 »  : quand la température est inférieure 
à la valeur minimum de référence (25°C), elle est placée 
dans la modalité ON.

- Ajouter une ou plusieurs prises objet des 
réglages en cliquant sur la touche « In-
sérer prise » . Sur la page qui s’ouvre 
ensuite, sélectionner dans les menus 
déroulants les sonnées suivantes :

· Unité de puissance objet du réglage
· Prise de l’unité de puissance sélection-

née objet du réglage
· Intervention sur la prise au-dessus 

ou en deçà de la valeur de référence 
programmée (+ et - hystérésis)

· Allumer ou éteindre la prise lors de 
l’intervention sélectionnée

Sur la page de travail, il est possible de procéder aux opérations suivantes :
- modifier le nom du capteur sélectionné ;
- modifier l’unité de mesure ;
- programmer une alarme qui doit se déclencher en deçà ou au-dessus d’un seuil préétabli ; l’alarme peut être désactivée 

(OFF), activée avec signal sonore (ON avec signal sonore) ou activée uniquement avec clignotement du moniteur (ON 
sans signal sonore) ;

- définir un ou plusieurs programmes permettant d’intervenir sur une ou plusieurs prises en fonction de la température 
programmée ;

- effectuer l’étalonnage de chaque capteur connecté à l’AC

Température

Pour effectuer l’étalonnage relatif au capteur de tem-
pérature, il suffit d’effectuer les opérations suivantes :

- Immerger la sonde de température dans un liquide 
dont la température est connue (par exemple l’eau de 
l’aquarium à condition d’en connaître avec exactitude la 
température au moment de étalonnage).

- Cliquer sur l’icône « Étalonnage » : s’affiche ensuite 
une page qui permet d’effectuer un nouvel étalonnage 
(en cliquant sur la touche « Nouvel étalonnage » ) ou 
bien de rétablir les valeurs par défaut (en cliquant sur la 
touche « Éliminer étalonnage » ).

- Régler la valeur d’étalonnage, à savoir la valeur connue 
précédemment relevée.

- Attendre 10 minutes de telle sorte que la sonde se 
stabilise sur la valeur lue.

- Cliquer sur la touche « Confirmation » .

Ensuite, s’affiche un message qui confirme l’étalon-
nage.

N.B. En cliquant sur la touche « Annuler » lors de toute 
phase de l’étalonnage, il est possible d’interrompre ce 
dernier et de rétablir les valeurs d’étalonnage précédem-
ment sauvegardées.
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Courbe des références
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ATTENTION
Il est recommandé d’effectuer l’étalonnage des capteurs connectés à l’AC dans undélais

de 3 à 4 mois.

Il est par ailleurs possible de définir une valeur de tem-
pérature différente selon les heures de la journée en 
utilisant une modalité graphique. Cliquer, sur la page de 
programmation, sur l’option « Utiliser Courbe » au lieu 
de « Utiliser Référence » ; il est ensuite possible de 
moduler la courbe (courbe des références) en déplaçant 
graphiquement à l’aide de la souris chaque point de la 
courbe, ou bien, en utilisant le tableau « Référence » , il 
est possible de saisir les 12 valeurs voulues (une toutes 
les 2 heures de la journée) pour obtenir automatiquement 
la courbe en marge.

Une fois ces opérations effectuées, le programme inter-
vient sur une courbe de référence en fonction de l’heure 
de la journée et non plus sur une seule référence : 
l’hystérésis programmée reste valable et est ajoutée ou 
soustraite aux valeurs définies sur la courbe.

N.B. : il est également possible d’utiliser la courbe comme référence pour les autres capteurs connectés, à l’exception du capteur 
de Niveau et Inondation.
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7.11 - Menu pH pH

Etallonnage capteur

Introduire la référence et attendre le tassement de la valeur lue

Valeur lue

Valeur d’étalonnage

pH

pH

7.23

7

Passage 1 de 2

Confirmation Annuler

Pour créer un programme, cliquer sur la touche « Insérer 
Programme » et régler les données suivantes :

- Valeur de référence : valeur nominale 
de pH voulu (par exemple 7.90).

 Il est possible de définir une valeur de 
référence différente selon les heures 
de la journée en cliquant sur l’option 
« utiliser courbe » , comme indiqué page 
16.

- Delta Min. et delta Max. : hystérésis 
de fonctionnement du système (les 
hystérésis peuvent être différentes) ; 
l’exemple montre que l’intervalle de pH 
est compris entre 0.40 et 0.30.

L’exemple montre l’action sur la prise sur la prise « Pompe 
1 »  de la « Multiprise 2 » qui, quand la valeur pH est 
inférieure à la référence minimum (7.50), est placée 
dans la modalité ON.

- Sorties sur lesquelles le programme 
agit : indiquer une ou plusieurs prises 
objet de l’intervention en cliquant sur 
la touche « Insérer prise »  pour ouvrir 
une fenêtre qui permet de programmer 
les données suivantes :

· Unité de puissance objet du réglage.
· Prise de l’unité de puissance sélec-
tionnée objet du réglage.
· Allumer ou éteindre la prise en pré-
sence du niveau d’activation précé-
demment programmé.

Pour programmer l’étalonnage relatif au capteur de pH, 
il suffit d’effectuer les opérations suivantes :

- Immerger la sonde pH dans une solution tampon à 
pH 7.

N.B. Avant d’effectuer un étalonnage, il est nécessaire de 
rincer l’électrode sous l’eau du robinet, de bien l’égout-
ter et de l’introduire dans la solution tampon à pH 7. La 
laisser ensuite se stabiliser pendant 30 minutes environ 
dans la solution.

- Cliquer sur l’icône « Étalonnage » : s’affiche ensuite 
une page qui permet d’effectuer un nouvel étalonnage 
(en cliquant sur la touche « Nouvel étalonnage » ) ou 
bien de rétablir les valeurs par défaut (en cliquant sur la 
touche « Éliminer étalonnage » ).

- Régler la valeur d’étalonnage, à savoir la valeur connu 
précédemment relevée.

- Attendre 5 minutes de telle sorte que la sonde se sta-
bilise sur la valeur lue.

- Cliquer sur la touche « Confirmation » .

- Retirer la sonde de la solution pH 7, la rincer sous l’eau 
du robinet, bien l’égoutter et la placer dans la solution 
pH 10 ou pH 4 en fonction de l’application prévue pour 
l’électrode.

- Attendre 15 minutes de telle sorte que la sonde se 
stabilise sur la valeur lue.

- Cliquer sur la touche « Confirmation » .

Ensuite, s’affiche un message qui confirme l’étalon-
nage.

N.B. En cliquant sur la touche « Annuler » lors de toute 
phase de l’étalonnage, il est possible d’interrompre ce 
dernier et de rétablir les valeurs d’étalonnage précédem-
ment sauvegardées.

En cliquant, sur la barre menu AC, sur la touche « pH » , l’on accède à la section réservée à tous les réglages relatifs à ce paramètre. La zone 
de travail est subdivisée en 2 parties. À gauche, la liste de tous les capteurs du type sélectionné présents sur le système ; à droite, la zone 
permettant de modifier les paramètres relatifs au capteur sélectionné. Dans le cas où plusieurs capteurs de pH seraient connectés, il est né-
cessaire de sélectionner le capteur sur lequel on souhaite intervenir (en cliquant dessus) et de programmer ensuite les données voulues.

Sur la page de travail, il est possible de procéder aux opérations suivantes :
- modifier le nom au capteur sélectionné
- programmer une alarme qui doit se déclencher en deçà ou au-dessus d’un seuil préétabli ; l’alarme peut être désactivée 

(OFF), activée avec signal sonore (ON avec signal sonore) ou activée uniquement avec clignotement du moniteur (ON 
sans signal sonore)

- définir un ou plusieurs programmes qui permettent d’intervenir sur une ou plusieurs prises en fonction du pH programmé.
-  effectuer l’étalonnage de chaque capteur connecté à l’AC.
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7.12 - Menu Redox Redox

mV

mV

Pour programmer un programme, cliquer sur la touche 
« Insérer Programme » et régler les données suivantes :

- Valeur de référence : valeur nominale 
de Redox voulu (par exemple 450). Il est 
possible de définir une valeur de réfé-
rence différente selon les heures de la 
journée en cliquant sur l’option « utiliser 
courbe » , comme indiqué page 16.

- Delta Min. et delta Max. : hystérésis 
de fonctionnement du système (les 
hystérésis peuvent être différentes) ; 
l’exemple montre que l’intervalle de Re-
dox est compris entre 100 et 50 mV.

L’exemple montre l’action sur la prise sur la prise « Pompe 
2 »  de la « Multiprise 3 »  qui, quand la valeur Redox 
est inférieure à la référence minimum (350), est placée 
dans la modalité ON.

- Sorties sur lesquelles le programme 
agit : indiquer une ou plusieurs prises 
objet de l’intervention en cliquant sur la 
touche « Insérer prise » pour ouvrir une 
fenêtre qui permet de programmer les 
données suivantes :

· Unité de puissance objet du réglage.
· Prise de l’unité de puissance sélec-
tionnée objet du réglage.
· Allumer ou éteindre la prise en pré-
sence du niveau d’activation précé-
demment programmé.

Pour effectuer l’étalonnage relatif au capteur de Redox, 
il suffit d’effectuer les opérations suivantes :

N.B. Avant d’effectuer un étalonnage, il est nécessaire de 
rincer l’électrode sous l’eau du robinet, de bien l’égoutter 
et de l’introduire dans une solution de Redox connue. La 
laisser ensuite se stabiliser pendant 15 minutes environ 
dans la solution.

- Cliquer sur l’icône « Étalonnage » : s’affiche ensuite 
une page qui permet d’effectuer un nouvel étalonnage 
(en cliquant sur la touche « Nouvel étalonnage » ) ou 
bien de rétablir les valeurs par défaut (en cliquant sur la 
touche « Éliminer étalonnage » ).

- Régler la valeur d’étalonnage, à savoir la valeur de la 
solution standard.

- Attendre 5 minutes de telle sorte que la sonde se sta-
bilise sur la valeur lue.

- Cliquer sur la touche « Confirmation » .

Ensuite, s’affiche un message qui confirme l’étalon-
nage.

N.B. En cliquant sur la touche « Annuler » lors de toute 
phase de l’étalonnage, il est possible d’interrompre ce 
dernier et de rétablir les valeurs d’étalonnage précédem-
ment sauvegardées.

En cliquant, sur la barre menu AC, sur la touche « Redox » , l’on accède la section réservée à tous les réglages relatifs à ce paramètre. 
La zone de travail est subdivisée en 2 parties. À gauche, la liste de tous les capteurs du type sélectionné présents sur le système ; à 
droite, la zone permettant de modifier les paramètres relatifs au capteur sélectionné. Dans le cas où plusieurs capteurs de Redox se-
raient connectés, il est nécessaire de sélectionner le capteur sur lequel on souhaite intervenir (en cliquant dessus) et de programmer 
ensuite les données voulues.

Sur la page de travail, il est possible de procéder aux opérations suivantes :
- modifier le nom du capteur sélectionné ;
- programmer une alarme qui doit se déclencher en deçà ou au-dessus d’un seuil préétabli ; l’alarme peut être désactivée 

(OFF), activée avec signal sonore (ON avec signal sonore) ou activée uniquement avec clignotement du moniteur (ON 
sans signal sonore)

- définir un ou plusieurs programmes permettant d’intervenir sur une ou plusieurs prises en fonction Redox programmé ;
- effectuer l’étalonnage de chaque capteur connecté à l’AC.
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7.13 - Menu Conductibilité Conductibilité

μS/cm

μS/cm

Pour créer un programme cliquer sur la touche « Insérer 
Programme » et régler les données suivantes :

- Valeur de référence : valeur nominale 
de Conductibilité voulue (par exemple 
900). Il est possible de définir une valeur 
de référence différente selon les heures 
de la journée en cliquant sur l’option 
« utiliser courbe » , comme indiqué page 
16.

- Delta Min. et delta Max. : hystérésis 
de fonctionnement du système (les 
hystérésis peuvent être différentes) ; 
l’exemple montre que l’intervalle de 
Conductibilité est compris entre 100 et 
200 μS/cm.

L’exemple montre l’action sur la prise sur la prise « Pompe 
3 »  de la « Multiprise 4 » qui, quand la valeur Conduc-
tibilité est inférieure à la référence minimum (800), est 
placée dans la modalité ON.

- Sorties sur lesquelles le programme 
agit : indiquer une ou plusieurs prises 
objet de l’intervention en cliquant sur la 
touche « Insérer prise » pour ouvrir une 
fenêtre qui permet de programmer les 
données suivantes :

· Unité de puissance objet du réglage.
· Prise de l’unité de puissance sélec-
tionnée objet du réglage.
· Allumer ou éteindre la prise en pré-
sence du niveau d’activation précé-
demment programmé.

Pour effectuer l’étalonnage relatif au capteur de Conduc-
tibilité, il suffit d’effectuer les opérations suivantes :

N.B. Avant d’effectuer un nouvel étalonnage, il est né-
cessaire de rincer la sonde sous l’eau du robinet, de bien 
l’égoutter et de la placer dans une solution à Conducti-
bilité connu.

- Cliquer sur l’icône « Étalonnage » : s’affiche ensuite 
une page qui permet d’effectuer un nouvel étalonnage 
(en cliquant sur la touche « Nouvel étalonnage » ) ou 
bien de rétablir les valeurs par défaut (en cliquant sur la 
touche « Éliminer étalonnage » ).

- Régler la valeur d’étalonnage, à savoir la valeur de la 
solution standard.

- Attendre 10 minutes de telle sorte que la sonde se 
stabilise sur la valeur lue.

- Cliquer sur la touche « Confirmation » .

Ensuite, s’affiche un message qui confirme l’étalon-
nage.

N.B. En cliquant sur la touche « Annuler »  lors de toute 
phase de l’étalonnage, il est possible d’interrompre ce 
dernier et de rétablir les valeurs d’étalonnage précédem-
ment sauvegardées.

En cliquant, sur la barre menu AC, sur la touche « Conductibilité » , l’on accède à la section réservée à tous les réglages relatifs à ce 
paramètre. La zone de travail est subdivisée en 2 parties. À gauche, la liste de tous les capteurs du type sélectionné présents sur le 
système ; à droite, la zone permettant de modifier les paramètres relatifs au capteur sélectionné. Dans le cas où plusieurs capteurs de 
Conductibilité seraient connectés, il est nécessaire de sélectionner le capteur sur lequel on souhaite intervenir (en cliquant dessus) et 
de programmer ensuite les données voulues.

Sur la page de travail, il est possible de procéder aux opérations suivantes :
- modifier le nom du capteur sélectionné ;
- modifier l’unité de mesure
- programmer une alarme qui doit se déclencher en deçà ou au-dessus d’un seuil préétabli ; l’alarme peut être désactivée 

(OFF), activée avec signal sonore (ON avec signal sonore) ou activée uniquement avec clignotement du moniteur (ON 
sans signal sonore)

- définir un ou plusieurs programmes permettant d’intervenir sur une ou plusieurs prises en fonction de la Conductibilité 
programmée ;

- effectuer l’étalonnage de chaque capteur connecté à l’AC.
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7.14 - Menu Niveau  

En cliquant, sur la barre menu AC, sur la tou-
che Niveau, l’on accède à la section réservée 
à tous les réglages relatifs à cette famille de 
capteurs.

Sur la page de travail, il est possible de procéder 
aux opérations suivantes :
- modifier le nom du capteur sélectionné ;
- choisir différentes unités de mesure en asso-
ciant les différentes positions OK, Bas et Haut, 
LIV1 et LIV2.
- programmer une alarme qui doit se déclen-
cher en présence d’un ou des deux niveaux du 
capteur (par exemple LIV1 et LIV2) ; l’alarme 
peut être désactivée (OFF), activée avec signal 
sonore (ON avec signal sonore) ou activée uni-
quement avec clignotement du moniteur (ON 
sans signal sonore).
L’exemple montre que l’on souhaite déclencher 
une alarme visuelle quand le capteur atteint 
LIV1, et de déclencher un signal sonore, outre 
l’alarme visuelle, quand il atteint LIV 2.
- programmer un ou plusieurs programmes per-
mettant d’intervenir sur une ou plusieurs prises 
en fonction de la position du capteur.

Pour créer un programme cliquer sur la touche 
« Insérer Programme » et régler les champs 
suivants :

- niveau d’activation programme : à savoir 
l’état du capteur dans lequel le programme est 
activé.

- durée minimum du programme : à savoir 
durée minimum (en secondes) durant laquelle 
le programme reste actif indépendamment de 
l’état dans lequel le capteur se trouve.

- temps maximum d’activation programme : à 
savoir la durée maximum au bout de laquelle 
le capteur doit être replacé dans l’état précé-
dent.

- sorties sur lesquelles le programme agit : 
indiquer une ou plusieurs prises objet de l’in-
tervention en cliquant sur la touche « Insérer 
prise »  pour ouvrir une fenêtre qui permet de 
programmer les données suivantes :

· Unité de puissance objet du réglage.
· Prise de l’unité de puissance sélectionnée objet 
du réglage.
· Allumer ou éteindre la prise en présence du ni-
veau d’activation précédemment programmé.

Sur l’exemple, la prise, à laquelle la pompe de 
remplissage est connectée (sur la Multiprise 1), 
est activée quand le capteur se trouve dans la 
position LIV1.

Niveau
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g/l

g/l

Pour créer un programme cliquer sur la touche 
« Insérer Programme »  et régler les données 
suivantes :

- Valeur de référence : valeur nominale de 
Densité voulue (par exemple 1022,8 g/l). Il 
est possible de définir une valeur de référence 
différente selon les heures de la journée en 
cliquant sur l’option « utiliser courbe » , comme 
indiqué page 16.

- Delta Min. et Delta Max. : hystérésis de 
fonctionnement du système (les hystérésis 
peuvent être différentes) ; l’exemple montre 
que l’intervalle de Densité est compris entre 
1,2 et 1,2 g/l.

- Sorties sur lesquelles le programme agit : 
indiquer une ou plusieurs prises objet de l’in-
tervention en cliquant sur la touche « Insérer 
prise »  pour ouvrir une fenêtre qui permet de 
programmer les données suivantes :

· Unité de puissance objet du réglage.
· Prise de l’unité de puissance sélectionnée objet 
du réglage.
· Allumer ou éteindre la prise en présence du ni-
veau d’activation précédemment programmé. 

7.15 - Menu Densité Densité

Pour effectuer l’étalonnage relatif au capteur de Densité, 
il suffit d’effectuer les opérations suivantes :

N.B. Avant d’effectuer un étalonnage, il est nécessaire de 
rincer la sonde sous l’eau du robinet, de bien l’égoutter 
et de la placer dans le flacon de solution à Conductibilité 
(densité) connue Aquatronica.

- Cliquer sur l’icône « Étalonnage » : s’affiche ensuite 
une page qui permet d’effectuer un nouvel étalonnage 
(en cliquant sur la touche « Nouvel étalonnage » ) ou 
bien de rétablir les valeurs par défaut (en cliquant sur la 
touche « Éliminer étalonnage » ).

- Régler la valeur d’étalonnage, à savoir la valeur de la 
solution standard.

- Attendre 10 minutes de telle sorte que la sonde se 
stabilise sur la valeur lue.

- Cliquer sur la touche « Confirmation » .

Ensuite, s’affiche un message qui confirme l’étalon-
nage.

N.B. En cliquant sur la touche « Annuler »  lors de toute 
phase de l’étalonnage, il est possible d’interrompre ce 
dernier et de rétablir les valeurs d’étalonnage précédem-
ment sauvegardées.

En cliquant, sur la barre menu AC, sur la touche « Densité » , l’on accède à la section réservée à tous les réglages relatifs à ce paramè-
tre. La zone de travail est subdivisée en 2 parties. À gauche, la liste de tous les capteurs du type sélectionné présents sur le système 
; à droite, la zone permettant de modifier les paramètres relatifs au capteur sélectionné. Dans le cas où plusieurs capteurs de Densité 
seraient connectés, il est nécessaire de sélectionner le capteur sur lequel on souhaite intervenir (en cliquant dessus) et de programmer 
ensuite les données voulues.

Sur la page de travail, il est possible de procéder aux opérations suivantes :
- modifier le nom du capteur sélectionné ;
- modifier l’unité de mesure
- programmer une alarme qui doit se déclencher en deçà ou au-dessus d’un seuil préétabli ; l’alarme peut être désactivée 

(OFF), activée avec signal sonore (ON avec signal sonore) ou activée uniquement avec clignotement du moniteur (ON 
sans signal sonore)

- définir un ou plusieurs programmes permettant d’intervenir sur une ou plusieurs prises en fonction de la Densité pro-
grammée

- effectuer l’étalonnage de chaque capteur connecté à l’AC.

L’exemple montre l’action sur la prise sur la prise « A »  
de la « Multiprise 5 »  qui, quand la valeur Densité est 
inférieure à la référence minimum (1020), est placée 
dans la modalité ON.
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7.16 - Menu Inondation

En cliquant, sur la barre menu AC, sur la tou-
che Inondation, l’on accède à la zone réservée 
à tous les réglages relatifs à cette famille de 
capteurs.

Sur la page de travail, il est possible de procéder 
aux opérations suivantes :

- modifier le nom du capteur sélectionné.

- programmer une alarme qui doit se déclencher 
en présence d’une ou des deux valeurs lues par 
le capteur (Sec ou Mouillé) ; l’alarme peut être 
désactivée (OFF), activée avec signal sonore 
(ON avec signal sonore) ou activée uniquement 
avec clignotement du moniteur (ON sans signal 
sonore).

- programmer un ou plusieurs programmes 
permettant d’intervenir sur une ou plusieurs 
prises en fonction de la mesure effectuée par 
le capteur.

L’exemple ci-contre montre qu’en cas de détec-
tion de l’état « Mouillé » , une alarme avec signal 
sonore se déclenche et, dans le même temps, 
les pompes de remontée et remplissage sont 
arrêtées.

Pour créer un programme, cliquer sur la touche 
« Insérer Programme »  et régler les champs 
suivants :

- niveau d’activation programme : à savoir 
l’état du capteur (Sec ou Mouillé) dans lequel 
le programme est actif.

- Sorties sur lesquelles le programme agit : 
indiquer une ou plusieurs prises objet de l’in-
tervention en cliquant sur la touche « Insérer 
prise »  pour ouvrir une fenêtre qui permet de 
programmer les données suivantes :

· Unité de puissance objet du réglage.
· Prise de l’unité de puissance sélectionnée objet 
du réglage.
· Allumer ou éteindre la prise en présence du ni-
veau d’activation précédemment programmé.

Inondation
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