
Configuration

Par installation, il est possible de réaliser jusqu’à 20 fonctions 
scénarios.
Une fonction scénario correspond à un organe de commande (un
numéro d’entrée) configuré pour émettre au minimum 2 ordres 
distincts et avec un maximum de 6 ordres.
Les fonctions scénarios ne peuvent exploiter que les types de
commande correspondant aux 3 premières colonnes de la matrice 
du configurateur version 0.7.
Les types de commande des deux premières colonnes sont réservés
aux commandes de type BP, la troisième colonne étant réservée aux
commandes de type interrupteur.
Pour accéder à la fonction scénario, il suffit de valider le premier lien
établi pour le numéro d’entrée concerné par appui d’une durée de 
2 secondes sur la touche OK. Cet appui maintenu provoque 
l’enregistrement du premier lien et signale au configurateur la
demande de fonction scénario : le numéro d’entrée sur l’afficheur
n’est pas incrémenté et fait place à une matrice vierge.
Il est alors possible, de réaliser les liens supplémentaires de la même
façon et ainsi de suite jusqu’au dernier lien de la fonction scénario,
celui-ci étant confirmé par un appui normal sur la touche OK, ce qui
entraine à nouveau l’incrémentation des numéros d’entrées
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La fonction scénario

Grâce à la fonction scénario il est possible, par l’appui d’un seul
bouton-poussoir d’émettre simultanément jusqu’à 6 ordres.
Cette commande multi-actions peut combiner à la fois des ordres
“marche” vers certains récepteurs, “arrêt” vers d’autres récepteurs
mais peut également mélanger des commandes d’éclairage, de
volets ou de chauffage.

Exemple d’application :
la fonction “mise en veille et mise en sécurité de la maison”, équivaut
à ce qu’on pourrait appeler le scénario “quitter le domicile”
(actions répétitives).
L’objectif de la fonction est d’obtenir par une seule commande des
ordres tels que :
- l’éxtinction de tous les points d’éclairage,
- la mise en “éco” du chauffage,
- la descente des volets du rez de chaussée,
- la simulation de présence par la mise sous tension d’une prise 

commandée.
Ce point de commande sera placé de préférence près de la porte
d’entrée et/ou près de la porte de garage. La fonction scénario 
permet de réduire le nombre de points de commande (dans notre
cas, un seul organe de commande au lieu  de quatre), de simplifier
les commandes multiples et de procurer ainsi un véritable confort
d’usage à l’utilisateur.

Exemple de scénario

scénario correspondant à une “activité projection”. Il est activé par
une touche de l’émetteur IR TK 018 et permet par cette seule 
commande d’obtenir :
- la descente des stores
- la descente de l’écran motorisé
- l’extinction des plafonniers
- l’allumage de l’éclairage indirecte
- en plus éventuellement la mise sous tension de la prise 
commandée du projecteur.
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