Guide de référence
utilisateur
Daikin Cloud Service

Daikin Cloud Service

Guide de référence utilisateur
Daikin Cloud Service

Français

Table des matières

1

Table des matières

A propos du présent
document

1 A propos du présent document

2

2 Conditions d'utilisation du Daikin Cloud
Service

Ce guide explique comment utiliser le site web du Daikin Cloud
Service. Il fournit des détails sur l'interface utilisateur et les
procédures pour travailler efficacement.

2

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez:

3 Description du système

2

▪ conserver la documentation pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

A propos du Daikin Cloud Service.............................................
A propos de l'utilisation des cookies..........................................
Pour se connecter au Daikin Cloud Service..............................
A propos de l'interface utilisateur du Daikin Cloud Service .......
3.4.1
A propos du tableau de bord.......................................
3.4.2
A propos des principales parties de l'interface
utilisateur.....................................................................
A propos des niveaux d'accès...................................................
A propos de l'option de désabonnement du mode Cloud..........
3.6.1
Pour passer du mode de connexion au Cloud au
mode Autonome..........................................................

4 Fonctionnement
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

4.15
4.16
4.17
4.18

A propos du passage d'un site à l'autre ....................................
A propos du changement de votre profil ...................................
4.2.1
Pour modifier les informations du profil.......................
4.2.2
Pour modifier votre mot de passe ...............................
4.2.3
Pour vous déconnecter du système............................
4.2.4
Pour lire les notes de version......................................
A propos de la surveillance et du contrôle de l'équipement ......
4.3.1
Pour modifier les noms des équipements...................
4.3.2
A propos du contrôle de toutes les unités du site
choisi...........................................................................
4.3.3
Pour contrôler 1 unité spécifique sur un site...............
A propos de la gestion des programmes...................................
4.4.1
Pour créer un planning annuel....................................
4.4.2
Pour ajouter un programme à un planning .................
4.4.3
Pour modifier un programme d'un planning ................
4.4.4
Pour modifier un planning annuel ...............................
4.4.5
Pour copier un planning annuel ..................................
4.4.6
Pour créer un planning d'exception.............................
Pour lier un événement à une action de contrôle
(interverrouillage) ......................................................................
Pour effectuer la surveillance de la température.......................
Pour consulter les consommations énergétiques des sites ......
Pour comparer la consommation d'énergie de l'unité
extérieure du site.......................................................................
Pour comparer les consommations d'énergie combinées de
plusieurs sites............................................................................
Pour comparer les consommations énergétiques de plusieurs
sites ...........................................................................................
Pour gérer les paramètres des objectifs énergétiques..............
Pour effectuer une gestion multisites ........................................
Pour gérer les utilisateurs..........................................................
A propos de l'administration du bâtiment ..................................
4.14.1 Pour créer un nouveau site.........................................
4.14.2 A propos de la modification des sites .........................
Pour gérer les zones .................................................................
Pour effectuer la configuration du compteur électrique.............
Pour gérer les unités extérieures ..............................................
A propos du télédiagnostic ........................................................
4.18.1 Pour gérer l'historique des alarmes ............................
4.18.2 Pour utiliser l'analyse de l'unité intérieure...................
4.18.3 Pour utiliser l'analyse de l'unité extérieure..................
4.18.4 Pour utiliser la configuration de prédiction ..................
4.18.5 Utilisation des rapports ...............................................

Guide de référence utilisateur

2

2
3
3
3
3

Public visé
Tous les utilisateurs.
INFORMATIONS
Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs
expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie
légère et dans les exploitations agricoles, ou par des nonspécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.
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La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres
langues sont des traductions.
Le Daikin Cloud Service dispose de 5 niveaux d'accès. Ce
document décrit l'interface du niveau (profil) le plus élevé disponible.
Il se peut donc que certaines fonctions ne soient pas disponibles ou
que les captures d'écran diffèrent.
Ce document s'applique à la version 2.0 du logiciel. Des écarts par
rapport à ce que vous voyez dans votre version peuvent se produire.
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Conditions d'utilisation du
Daikin Cloud Service

Avant de pouvoir utiliser l'interface de Daikin Cloud Service, vous
devez accepter les conditions d'utilisation.
Vous pouvez les lire en allant sur https://cloud.daikineurope.com et
en cliquant sur l'onglet au bas de la page.
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Description du système

3.1

A propos du Daikin Cloud Service

Le Daikin Cloud Service
cloud.daikineurope.com.

est

accessible

via

https://
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L'interface utilisateur du Daikin Cloud Service vous permet de
contrôler la température de votre habitation depuis n'importe quel
endroit. Il peut connecter plusieurs lieux d'un bâtiment et est
accessible à n'importe quel appareil ayant Internet. Les
installateurs et les techniciens ont également accès au Cloud afin de
v2.0
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3 Description du système
pouvoir se connecter à distance et commencer immédiatement le
dépannage en cas de dysfonctionnement. L'interface conviviale
facilite encore plus le contrôle et le suivi automatique de la
consommation d'énergie vous aide à réduire vos coûts à long
terme.

3

Sélectionnez votre langue préférée.

4

Cliquez sur le bouton Login (Login).

Résultat: Le tableau de bord s'ouvre. Reportez-vous à "3.4 A
propos de l'interface utilisateur du Daikin Cloud Service" à la
page 3 pour plus d'informations sur l'interface utilisateur.

Il y a 5 rôles disponibles:
1
administrateur Daikin,

INFORMATIONS

2
3

affilié Daikin,
installateur,

La première fois que vous vous connecterez, les
conditions d'utilisation apparaîtront. Veuillez les lire.

4

administrateur,

Cochez la case et cliquez sur le bouton Accept (Accepter).

5

opérateur.

En fonction de votre rôle, vous aurez plus ou moins de fonctions
disponibles (voir "3.5 A propos des niveaux d'accès" à la page 4).

3.2

A propos de l'utilisation des
cookies

Le Daikin Cloud Service utilise des cookies. Vous pouvez les lire en
allant sur https://cloud.daikineurope.com et en cliquant sur le lien
COOKIES en bas à gauche de la page.

3.3
1

Pour se connecter au Daikin Cloud
Service

3.4

A propos de l'interface utilisateur
du Daikin Cloud Service

3.4.1

A propos du tableau de bord
a

Dans votre navigateur, allez à https://cloud.daikineurope.com.

b

c

Résultat: La page de connexion apparaît. S'il s'agit de votre
première visite, Daikin vous suggère d'accepter l'utilisation des
cookies (a) en bas de la fenêtre. Pour en savoir plus sur
l'utilisation des cookies, reportez-vous à "3.2 A propos de
l'utilisation des cookies" à la page 3 ou cliquez sur le lien
Learn more (Apprendre plus) (b) au bas de l'écran.

e

d

L'écran du Dashboard () se divise en 5 sections:
▪ La section Multi-site combined consumption (last 30 days) () (a).
Ce graphique présente les données agrégées de tous les sites
auxquels vous avez accès ces 30 derniers jours.

a

b
2

a

Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Le
technicien Daikin enregistrera votre adresse e-mail comme nom
d'utilisateur et vous donnera un mot de passe original. Daikin
suggère de changer votre mot de passe dès que possible.
Reportez-vous à "4.2.2 Pour modifier votre mot de passe" à la
page 6.

▪ La section Controllers () (b). Vous pouvez voir ici le nombre de
contrôleurs mis en service en ligne, en attente de mise en service
et mis en service hors ligne (bleu = en ligne, orange = en attente
de mise en service et rouge = hors ligne).

b

INFORMATIONS
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien
correspondant sur la page de connexion.
Personne ne peut modifier votre mot de passe.
v2.0
Daikin Cloud Service
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3 Description du système
f

▪ La section Packages () (c). Ici, vous pouvez voir le numéro des
packages "A" et "B" et leur statut. Voir "4.14.1 Pour créer un
nouveau site" à la page 28 et "4.14.2 A propos de la modification
des sites" à la page 30 pour plus d'informations sur les packages
et leur statut.

a

d

b

e

c

c

▪ Le volet de navigation (a), qui vous permet de naviguer vers les
différentes fonctions de l'application.
▪ La section Management points () (d), indiquant l'état actuel de
toutes les unités.

d

▪ Une barre d'outils supérieure avec un sélecteur de site (b) vous
montrant toutes les installations et la liste déroulante des profils
utilisateur (c).
▪ Un fil d'Ariane (d) qui vous permet de savoir où vous en êtes dans
la structure de l'interface utilisateur.
▪ Une section de contenu (e) affichant la situation actuelle.
▪ Le logo Daikin (f). Chaque fois que vous cliquez sur le champ du
logo Daikin (f), le tableau de bord apparaît.
INFORMATIONS
L'interface utilisateur est réactive, ce qui signifie qu'elle
s'adapte à tous les appareils (ordinateurs de bureau,
tablettes et téléphones). Elle réagit à la taille d'affichage
disponible.
Cela signifie par exemple que le volet de navigation est
masqué sur les plus petits appareils.

▪ La section des Sites () (e). La carte donne un aperçu de tous vos
sites. En cliquant sur l'emplacement d'un site, vous obtenez les
prévisions météorologiques pour cet emplacement (rouge = erreur
d'unité, orange = erreur du contrôleur et bleu = tout OK).

Lorsque le volet de navigation est masqué et que vous souhaitez
l'afficher à nouveau:

a

e

3.4.2

A propos des principales parties de
l'interface utilisateur

1

Cliquez sur l'icône "Hamburger" (a) dans le coin supérieur droit.

Résultat: Le volet de navigation s'affiche en haut.

L'interface utilisateur du Daikin Cloud Service se compose des
éléments principaux suivants :

3.5

A propos des niveaux d'accès

Il y a 5 rôles d'utilisateur, chacun avec des niveaux d'accès différents. En fonction de votre rôle, vous disposez de plus ou moins de
fonctionnalités.
Les 5 rôles utilisateur d'après la hiérarchie sont:
▪ Administrateurs Daikin
▪ Affiliés Daikin
▪ Installateurs
▪ Administrateurs du site
▪ Opérateurs
Le tableau suivant montre les fonctions qui ne sont PAS disponibles pour tous les différents niveaux d'utilisateur.

Guide de référence utilisateur
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3 Description du système
Fonctions disponibles

Administrateurs
Daikin

Peut lire les notes de mise à jour (voir "4.2.4 Pour lire les
notes de version" à la page 7).

✔

Surveillance et contrôle - Liste des équipements (Modifier
le nom de l'équipement) (voir "4.3.1 Pour modifier les
noms des équipements" à la page 7)

✔

✔

✔

✔

Surveillance et contrôle - Liste des équipements (contrôle
avancé) (voir "4.3.2 A propos du contrôle de toutes les
unités du site choisi" à la page 8)

✔

✔

✔

✔

Surveillance et contrôle - Planning (voir "4.4 A propos de
la gestion des programmes" à la page 12)

✔

✔

✔

✔

✔*

Surveillance et contrôle - Interverrouillage (voir "4.5 Pour
lier un événement à une action de contrôle
(interverrouillage)" à la page 15)

✔

✔

✔

✔

✔*

Gestion de l'énergie - Réglages énergétiques cibles (voir
"4.11 Pour gérer les paramètres des objectifs
énergétiques" à la page 26)

✔

✔

✔

✔

Gestion des utilisateurs (voir "4.13 Pour gérer les
utilisateurs" à la page 27).

✔

✔

✔

✔

Administration du bâtiment - Liste des sites (voir "4.14 A
propos de l'administration du bâtiment" à la page 28)

✔

✔

✔

✔**

Administration du bâtiment - Zones (voir "4.15 Pour gérer
les zones" à la page 34).

✔

✔

✔

✔

✔*

Administration du bâtiment - Configuration des compteurs
électriques (voir "4.16 Pour effectuer la configuration du
compteur électrique" à la page 35)

✔

✔

✔

✔

✔*

Administration du bâtiment - Unités extérieures (voir
"4.17 Pour gérer les unités extérieures" à la page 35)

✔

✔

✔

✔

✔*

Diagnostic à distance - Historique des alarmes (voir
"4.18.1 Pour gérer l'historique des alarmes" à la
page 35)

✔

✔

✔***

✔***

Diagnostic à distance - Analyse de l'unité intérieure (voir
"4.18.2 Pour utiliser l'analyse de l'unité intérieure" à la
page 37)

✔

✔

✔***

✔***

Diagnostic à distance - Analyse des unités extérieures
(voir "4.18.3 Pour utiliser l'analyse de l'unité extérieure" à
la page 38)

✔

✔

✔***

✔***

Diagnostic à distance - Configuration de la prédiction (voir
"4.18.4 Pour utiliser la configuration de prédiction" à la
page 38)

✔

✔

✔***

✔***

Diagnostic à distance – Reporting (voir "4.18.5 Utilisation
des rapports" à la page 38)

✔

✔

*
**
***

3.6

Affiliés
Daikin

Installateurs Administrateurs
du site

Opérateurs

Seuls les réglages peuvent être visualisés
Uniquement visualisation ou modification des informations du site, pas de création
Uniquement disponible si activé par l'utilisateur affilié Daikin

A propos de l'option de
désabonnement du mode Cloud

Si un administrateur de site décide de mettre fin à l'abonnement du
Daikin Cloud Service, il peut le faire lui-même.

3.6.1

Pour passer du mode de connexion au
Cloud au mode Autonome

Un administrateur de site peut décider d'arrêter son abonnement au
mode cloud-connect et de passer en mode autonome via l'appli.
L'intelligent Tablet Controller fonctionnera alors en mode autonome.
En mode autonome, les plannings et le mode d'interverrouillage
seront alors disponibles.
Pour passer du mode cloud-connect au mode autonome via
l'application, procédez comme suit:
1

2

Cliquez sur Tablet Setting.
Résultat: L'écran suivant apparaît.

Ouvrez l'appli intelligent Tablet Controller.
Résultat: L'écran suivant apparaît.

v2.0
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4 Fonctionnement
4.2

A propos du changement de votre
profil
a

3

Cliquez sur Cloud to Local.
Résultat: Un écran apparaît, vous permettant de saisir un mot
de passe.

4

Entrez le mot de passe (par défaut: "daikin") et cliquez sur le
champ OK (OK).
Résultat: Un message de confirmation apparaît. Assurez-vous
de vouloir quitter le mode cloud-connect et ses avantages avant
de continuer.

La liste déroulante (a) affiche votre nom d'utilisateur et votre fonction
(par ex. opérateur, administrateur…).
En cliquant sur la liste déroulante, vous avez la possibilité de
modifier votre profil et votre mot de passe.
La liste déroulante vous permet également d'enregistrer et de
consulter le numéro de version actuel de l'application et les notes de
version (ou l'historique).

4.2.1

Pour modifier les informations du profil

Vous ne pouvez modifier que votre nom, l'adresse e-mail liée et la
langue de notification par e-mail.
INFORMATIONS
Si vous changez votre adresse e-mail, vous recevrez un email sur la nouvelle adresse e-mail. Cet email contient un
lien pour validation. Vous devez cliquer sur le lien pour
valider la nouvelle adresse e-mail. N'oubliez pas d'utiliser
la nouvelle adresse e-mail pour la prochaine connexion.
5

Cliquez sur le champ Yes (Oui) pour confirmer.

1

Résultat: Un message de confirmation apparaît. Le système
est maintenant en mode autonome et redémarre après avoir
cliqué sur le champ Yes (Oui).
6

Dans la liste déroulante Profil utilisateur, sélectionnez l'option
My profile (Mon profil).
Résultat: La fenêtre suivante apparaît.

Cliquez sur OK (OK).

Résultat: Le système redémarre. Vous pourrez maintenant utiliser
les plannings et l'Interverrouillage à travers l'interface locale.

4

Fonctionnement

4.1

A propos du passage d'un site à
l'autre

Si vous avez plusieurs sites à gérer, le technicien de Daikin les
configurera pour qu'ils soient disponibles dans le sélecteur de site.

2

Apportez les modifications.

3

Cliquez sur le bouton Update profile (Mettre à jour profil).

Résultat: Un message de confirmation apparaît.
Résultat: Votre profil a changé et
automatiquement à la fenêtre principale.

4.2.2

l'application

retourne

Pour modifier votre mot de passe

Daikin recommande de changer le mot de passe qui vous a été
donné par le technicien.
Pour consulter les installations d'un autre site, il suffit d'en
sélectionner un autre dans le sélecteur.

Guide de référence utilisateur
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1

Dans la liste déroulante Profil utilisateur, sélectionnez le champ
Change password (Changer mot de passe).

1

Résultat: La fenêtre suivante apparaît.

Dans la liste déroulante des profils utilisateurs, sélectionnez le
champ Version {versionNumber} (more info) (Version
{versionNumber} (plus d'infos)) pour consulter les notes de
version.

Résultat: Les notes de version s'affichent.

4.3

A propos de la surveillance et du
contrôle de l'équipement

Dans la fenêtre de liste d'équipement, vous pouvez choisir entre
contrôler toutes les unités du site choisi, toutes les unités d'une (ou
plusieurs) zone(s) choisie(s) ou contrôler une unité spécifique.
Il est possible qu'une barre d'alerte rouge soit visible. Elle fournit des
informations supplémentaires sur les problèmes de contrôleurs.

2

Apportez les modifications.

3

Cliquez sur le bouton Change password (Changer mot de
passe).

4.3.1

Pour modifier les noms des équipements

Résultat: Un message de confirmation s'affiche et votre mot de
passe est modifié.

INFORMATIONS

4.2.3

Cette section ne s'applique qu'aux administrateurs de
Daikin, affiliés, installateurs et administrateurs de sites.

Pour vous déconnecter du système

Vous pouvez vous déconnecter manuellement du système.

1

Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous
souhaitez gérer en premier.

2

Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste
des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et
contrôle).

INFORMATIONS
our des raisons de sécurité, après 2,5 heures, vous êtes
automatiquement déconnecté.
1

Dans la liste déroulante Profil utilisateur, sélectionnez le champ
Logout (Logout).

Résultat: Une liste de toutes les unités disponibles sur le site
en question apparaît.

Résultat: Vous êtes déconnecté et l'application revient à la page de
connexion.

4.2.4

Pour lire les notes de version
INFORMATIONS
Cette section ne s'applique qu'aux administrateurs de
Daikin.

Lorsque vous cliquez sur la liste déroulante des profils utilisateurs,
vous pouvez voir directement la version actuelle du Daikin Cloud
Service.

3
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En bas de l'écran, cliquez sur le bouton Edit equipment names
(Modifier les noms de programme).
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4 Fonctionnement
Résultat: Tous les noms d'équipement deviennent éditables.

Dans l'exemple ci-dessous, vous allez modifier les paramètres de
toutes les unités de la salle de réunion.

Dans l'exemple ci-dessous, vous modifierez les paramètres pour
toutes les unités du site choisi (pour le Hall, la Salle de réunion et la
Pratique 1).
4

Modifiez les noms des équipements comme vous le souhaitez
et cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder). Vous pouvez
utiliser jusqu'à 12 caractères.

Résultat: Un message de confirmation apparaît et les nouveaux
noms sont appliqués.
INFORMATIONS
Les noms en double ne sont pas autorisés.

4.3.2

A propos du contrôle de toutes les unités
du site choisi

Pour régler les fonctions de base de toutes les
unités ou d'un groupe d'unités en une fois

1

Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous
souhaitez gérer en premier.

2

Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste
des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et
contrôle).

Il y a quelques fonctions de base que vous pouvez immédiatement
appliquer à toutes les unités d'un site particulier:

Résultat: Une liste de toutes les unités disponibles sur le site
en question apparaît.

▪ Allumer ou éteindre toutes les unités
▪ Régler la température de la pièce

a

▪ Choisir le mode de fonctionnement (Fan (Ventilation), Heating
(Chauffage), Cooling (Refroidissement), Dry (Sécher), Automatic
(Automatique) ou Dependent mode (Mode Dépendant))
▪ Régler la vitesse du ventilateur (Low (Faible), Middle (Moyen),
High (Fort) ou Automatic (Automatique))
▪ Choisir le sens du flux d'air (direction particulière ou Swing
(Rotation))
▪ Choisir le mode de ventilation (Automatic (Automatique), Bypass
(By-pass) ou Ventilation mode (Mode de ventilation))
▪ Régler le volume de ventilation (Low (Faible), High (Haut) ou Auto
(Auto))
INFORMATIONS

3

Toutes ces actions de contrôle ne seront appliquées
(automatiquement) qu'aux unités compatibles. Les unités
incompatibles ignoreront les commandes.

Cliquez sur la flèche de défilement General control panel
(Panneau de commande général) (a).
Résultat: La section suivante apparaît.

b

c

d

e

f

a

Les mêmes fonctions peuvent être appliquées pour chaque unité
individuelle. Reportez-vous à "4.3.3 Pour contrôler 1 unité spécifique
sur un site" à la page 11.
Les fonctions avancées sont décrites dans une section séparée.
Reportez-vous à "Pour régler les fonctions avancées sur toutes les
unités en une fois" à la page 10.
Vous pouvez agrandir ou restreindre la sélection des unités d'un site
particulier en sélectionnant les zones à gauche. Les zones vous
permettent de sélectionner un lot d'unités et de définir leurs
paramètres ensemble. Voir "4.15 Pour gérer les zones" à la
page 34 si vous voulez définir la configuration des zones.

Guide de référence utilisateur
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g
4

h

Allumez ou éteignez toutes les unités en faisant glisser le
bouton On/off mode (Mode marche arrêt) (b).
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4 Fonctionnement
5

Réglez la température en faisant glisser le curseur Set
temperature (Régler température) (c).

6

Cliquez sur le menu Operation mode (Mode de fonctionnement)
(d).

d

e

f

Résultat: La section suivante apparaît.

d

e

f

11 Choisissez le sens du flux d'air. Les options sont Direction 0
(Direction 0) à Direction 4 (Direction 4) et Swing (Rotation).
12 Cliquez sur le menu Ventilation mode (Mode ventilation) (g).
Résultat: La section suivante apparaît.

g

h

INFORMATIONS
L'option Dependent mode (Mode Dépendant) ne s'applique
qu'à certaines unités intérieures. Si vous sélectionnez cette
option, l'unité ne détermine pas son propre mode, mais elle
dépend de son maître. Le mode de fonctionnement
disponible (ou 'réglable') et réel d'un esclave chaud/froid
est déterminé par le mode de fonctionnement maître et les
caractéristiques disponibles de l'esclave. Vous pouvez
reconnaître une unité maître de mode à l'icône du soleil et
des cristaux de glace.
7

8

Choisissez le mode de fonctionnement. Les options sont Fan
(Ventilation), Heating (Chauffage), Cooling (Refroidissement),
Dry (Sécher), Automatic (Automatique) et Dependent mode
(Mode Dépendant).
Cliquez sur le menu Fan speed (Vitesse du ventilateur) (e).
Résultat: La section suivante apparaît.

d

e

f

13 Choisissez le mode de ventilation. Les options sont Automatic
(Automatique), Bypass (By-pass) et Ventilation mode (Mode de
ventilation).
14 Cliquez sur le menu Ventilation volume (Volume de ventilation)
(h).
Résultat: La section suivante apparaît.

g

9

Choisissez la vitesse du ventilateur. Les options sont Low
(Faible), Middle (Moyen), High (Fort) et Automatic
(Automatique).

10 Choisissez le menu Airflow direction (Direction flux d’air) (f).
Résultat: La section suivante apparaît.
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h

15 Choisissez le volume de ventilation. Les options sont Low
(Faible), High (Haut) et Auto (Auto). Vous pouvez également
cocher la case Fresh up (Rafraîchir haut).
Cette dernière vous permet de gérer la quantité d'air frais fournie
dans la pièce: elle sera plus importante ou plus faible que celle de
l'air évacué à l'extérieur. Lorsque plus d'air est fourni dans la pièce,
une pression positive sera créée. Cela peut éviter que des odeurs et
de l'humidité des cuisines et toilettes n'entrent dans la pièce.
Lorsqu'il n'y a plus d'air fourni dans la pièce, une pression positive
sera créée. Cela peut éviter que l'odeur d'hôpital et les bactéries en
suspension ne passent de la pièce aux couloirs.

Guide de référence utilisateur
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Pour régler les fonctions avancées sur toutes les
unités en une fois

j

k

INFORMATIONS
Les fonctions avancées ne sont pas disponibles aux
opérateurs.
Il y a certaines fonctions avancées que vous pouvez immédiatement
appliquer à toutes les unités d'un site particulier:
▪ Limites maximales du point de consigne. Cela déterminera les
niveaux bas et haut auxquels les utilisateurs pourront régler la
température des unités. On évite ainsi des réglages extrêmes et la
consommation d'énergie élevée qui en résulte.
▪ Restrictions du contrôleur à distance. Ces paramètres vous
permettent de déterminer ce que les utilisateurs pourront faire
avec les contrôleurs à distance des unités.
Les fonctions ci-dessus peuvent également être appliquées pour
chaque unité individuelle.
Les fonctions de base sont décrites dans une section séparée.
Reportez-vous à "Pour régler les fonctions de base de toutes les
unités ou d'un groupe d'unités en une fois" à la page 8.
1

Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous
souhaitez gérer en premier.

2

Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste
des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et
contrôle).

l

Sélectionnez l'option Enable (Activer) correspondante (j) si vous
souhaitez définir une valeur Cooling limit (Limite de
refroidissement).

6

Faites glisser le curseur Cooling limit (Limite de
refroidissement) (k) pour régler la limite maximale et minimale
du point de consigne de refroidissement.

7

Sélectionnez l'option Enable (Activer) correspondante (l) si vous
souhaitez définir une valeur Heating limit (Limite de chauffage).

8

Faites glisser le curseur Heating limit (Limite de chauffage) (m)
pour régler la limite maximale et minimale du point de consigne
de chauffage.

d

INFORMATIONS
Daikin recommande de fixer les valeurs Cooling limit
(Limite de refroidissement) et Heating limit (Limite de
chauffage) maximales pour la plupart des installations sur
23°C.
Limiter les températures maximales de refroidissement et
de chauffage évite les réglages extrêmes et la
consommation d'énergie élevée qui en résulte.

Vous pouvez agrandir ou restreindre la sélection des unités d'un site
particulier en utilisant les zones à gauche. Voir "4.15 Pour gérer les
zones" à la page 34 si vous voulez définit la configuration des
zones (ne concerne que les administrateurs!).
3

m

5

Résultat: Une liste de toutes les unités disponibles sur le site
en question apparaît.

a

n

Cliquez sur la flèche de défilement General control panel
(Panneau de commande général) (a).
Résultat: La section suivante apparaît.

a

9

i
4

Cliquez sur le menu Advanced (Avancé) (i).
Résultat: La section suivante apparaît.

Choisissez les fonctions que vous voulez autoriser ou interdire
sur la te contrôleur à distance dans la section Remote controller
restrictions (Restrictions commande à distance) (n).

Exemple: Si vous ne voulez pas que les utilisateurs éteignent et
allument l'une des unités, réglez l'option Start/stop sur Prohibited
(Interdit). Si vous voulez leur permettre de passer du chauffage au
refroidissement, réglez le mode de fonctionnement sur Permitted
(Autorisée).
10 Fermez le menu déroulant du General control panel (Panneau
de commande général) (a) en cliquant sur les flèches pointant
vers le haut.
Résultat: Tous les nouveaux réglages sont implémentés.
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4.3.3

Pour contrôler 1 unité spécifique sur un
site

6

Le statut actuel (ON/OFF) d'une unité est indiqué dans les onglets
de liste des équipements.
Au lieu de modifier les paramètres de toutes les unités d'un site
particulier, vous pouvez modifier les mêmes paramètres d'une unité
particulière.

Résultat: Le bouton Reset filter (Réinitialisation filtre) disparaît
de la liste des options.
7

Faites glisser le curseur Set temperature (Point consigne) (m)
pour régler la température.

8

Si cela s'applique à l'unité, cliquez sur le menu Operation mode
(Mode de fonctionnement) (d).

Les réglages de l'unité spécifique annulent les réglages généraux.
1

Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site de l'unité que
vous souhaitez gérer en premier.

2

Dans le volet de navigation, sélectionnez Equipment list (Liste
des équipements) sous Monitoring & control (Surveillance et
contrôle).

Vous pouvez enregistrer le remplacement d'un filtre en cliquant
sur l'icône Reset filter (Réinitialisation filtre) (e). Cliquez sur Yes
(Oui) dans le message de confirmation qui apparaît.

Résultat: La section suivante apparaît. En fonction du type
d'unité, les options peuvent différer.

f

g

Résultat: Une liste de toutes les unités disponibles sur le site
en question apparaît.

9

Choisissez le mode de fonctionnement. Les options sont
ventilateur, chauffage, refroidissement, sec et automatique.
INFORMATIONS

a
3

Cliquez sur 1 unité spécifique (a) dans la fenêtre de liste des
équipements.
Résultat: La section suivante apparaît.

b

a

c

e

Vous ne pouvez passer aux modes chauffage,
refroidissement et automatique que sur une unité maître
ou de mode. Vous pouvez reconnaître une unité maître de
mode
au
soleil
et
aux
cristaux
de
glace.
Les unités qui sont en mode dépendant suivront le
fonctionnement de l'unité maître.

10 Si cela s'applique à l'unité, cliquez sur le menu Fan speed
(Vitesse du ventilateur) (f).
Résultat: La section suivante apparaît.

f

d
4

m

Allumez ou éteignez l'unité en faisant glisser le bouton ON/OFF
(b) dans la position correspondante.

Si l'unité est éteinte, vous pouvez toujours modifier la valeur Set
temperature (Point consigne) (m) et ouvrir le menu Operation mode
(Mode de fonctionnement) (d).
5

g

Surveillez la température intérieure mesurée (c).

11 Choisissez la vitesse du ventilateur. Les options, selon l'unité,
sont bas, moyen, haut, haute et/ou bas et haut.
12 Cliquez sur le menu Advanced (Avancé) (g).
Résultat: La section suivante apparaît.

L'icône Reset filter (Réinitialisation filtre) (e) ne sera visible que
lorsque l'unité indiquera qu'il est nécessaire de réinitialiser le filtre.
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j

l

4.4

A propos de la gestion des
programmes

Les opérateurs ne peuvent consulter que les programmes définis, ils
ne peuvent ni les créer ni les modifier.
Avant de commencer à configurer les plannings, veuillez
comprendre la logique et la terminologie du Daikin Cloud Service.
Vous commencez par créer le "planning annuel". Ceci déterminera
la période couverte. En dessous, vous avez le "programme" qui peut
être activé et désactivé et contient les commandes réelles.
Il est également possible d'ajouter un planning d'exception (par ex.
pour les périodes de vacances). Ceci annulera le(s) programme(s)
annuel(s) actif(s).

4.4.1

Pour créer un planning annuel

Vous pouvez créer un ou plusieurs plannings pour différentes
périodes de l'année.
Dans le cadre de ces plannings, tous les réglages décrits dans la
section "4.3.2 A propos du contrôle de toutes les unités du site
choisi" à la page 8 peuvent être modifiés.

k

n

m

13 Sélectionnez l'option Enable (Activer) correspondante (j) si vous
souhaitez définir une valeur Cooling limit (Limite de
refroidissement).

Les paramètres de planning sont annulés par des actions de
contrôle exécutées directement sur le point de gestion ou par
l'intermédiaire des autres fonctions du contrôleur sur la plate-forme.
1

Dans le volet de navigation, sélectionnez Schedule
(Programme) sous Monitoring & control (Surveillance et
contrôle).
Résultat: La page suivante apparaît. Les plannings actuels, le
cas échéant, sont affichés sous le calendrier.

14 Faites glisser le curseur Cooling limit (Limite de
refroidissement) (k) pour régler la limite maximale et minimale
du point de consigne de refroidissement.
15 Sélectionnez l'option Enable (Activer) correspondante (l) si vous
souhaitez définir une valeur Heating limit (Limite de chauffage).
16 Faites glisser le curseur Heating limit (Limite de chauffage) (m)
pour régler la limite maximale et minimale du point de consigne
de chauffage.
INFORMATIONS
Daikin recommande de fixer les valeurs Cooling limit
(Limite de refroidissement) et Heating limit (Limite de
chauffage) maximales pour la plupart des installations sur
23°C.
Limiter les températures maximales de refroidissement et
de chauffage évite les réglages extrêmes et la
consommation d'énergie élevée qui en résulte.
2

Cliquez sur le bouton Add yearly schedule (Ajouter programme
annuel).

17 Choisissez les fonctions que vous voulez autoriser ou interdire
sur la te contrôleur à distance dans la section Remote controller
restrictions (Restrictions commande à distance) (n).
Exemple: Si vous ne voulez pas que les utilisateurs éteignent et
allument l'une des unités, réglez l'option Start/stop sur Prohibited
(Interdit). Si vous voulez leur permettre de passer du chauffage au
refroidissement, réglez le mode de fonctionnement sur Permitted
(Autorisée).

Résultat: Une nouvelle ligne est ajoutée.

18 Fermez la fenêtre de contrôle en cliquant sur l'unité.
Résultat: Tous les nouveaux réglages sont implémentés.
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d

3

a

b

c

e

Remplissez un nom de planning (a) et sélectionnez la date de
début (b) et la date de fin (c).

d

4

2

Définissez les actions et les unités pour le planning.

b

h

c

i

Si vous le souhaitez, vous pouvez assigner une couleur au
nouveau planning en sélectionnant une couleur dans la liste de
survol (d) à gauche.

Cette couleur sera utilisée dans le calendrier dans la partie gauche
pour indiquer la période du planning.
5

Cliquez sur la coche (e).

Résultat: Le planning est créé.

f
INFORMATIONS
Les dates de début et de fin ne s'appliquent pas à une
année donnée.
La date de début et la date de fin des plannings ne
peuvent PAS se chevaucher.
Si vous tentez de créer un nouveau planning avec des dates qui se
chevauchent, l'avertissement ci-dessous apparaîtra et vous ne
pourrez pas terminer l'action.

▪ Réglez l'heure de démarrage (b) en cliquant sur les heures et
les minutes.
▪ Cliquez sur les jours de la semaine (c) pour vous assurer que
les unités s'allument pendant ces jours.
▪ Définissez les actions de contrôle de gestion requises que vous
voulez faire exécuter sur les unités définies.
Vous pouvez voir les réglages actifs en fonction de l'état du champ:
Actif (d) ou non actif (e).

d

4.4.2

Pour ajouter un programme à un planning

Vous pouvez par ex. démarrer des unités et changer le mode de
fonctionnement qui sera déclenché à un certain moment pour une
ou plusieurs unités spécifiques.
1

e

▪ Cliquez sur le bouton crayon (f) pour choisir les unités
auxquelles vous voulez que ces réglages s'appliquent. La vue
contient des zones et des unités que vous pouvez sélectionner
à l'aide des cases à cocher (g).

g

Cliquez sur l'option Add program () (a) à droite de la ligne du
planning.

a

Résultat: Un écran de réglage apparaît.
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3

Cliquez sur le bouton Ok () pour sauvegarder les réglages et
fermez la fenêtre.

4

Remplissez un nom (h) pour le programme du planning et
cliquez sur la coche (i).

2

Modifiez le nom du planning (a), la date de début (b) et la date
de fin (c) si nécessaire.

a

b

c

d

Résultat: Le programme est ajouté.

j

3

Cliquez sur la case à cocher (d) pour sauvegarder les
changements.

4

Cliquez sur le champ Delete schedule () (e) pour supprimer un
planning annuel si nécessaire.

e

Logiquement, vous allez maintenant définir quand les unités doivent
être éteintes. Recommencez à l'étape 1 de la procédure actuelle.
Vous pouvez (temporairement) activer ou désactiver une action en
déplaçant le curseur (j).

4.4.3
1

Pour modifier un programme d'un
planning

Pour modifier un programme existant, cliquez sur le champ Edit
program () (a).
a

4.4.5

Pour copier un planning annuel

La copie d'un planning
programmes qu'il contient.

annuel

copie

également

tous

les

Vous pouvez copier un planning annuel sur le même site ou sur un
site différent.
1

Cliquez sur le champ Copy schedule ().

Résultat: Vous pouvez maintenant modifier toutes les actions
définies dans ce programme (voir "4.4.2 Pour ajouter un
programme à un planning" à la page 13).

b

Résultat: L'écran suivant apparaît:

2

Cliquez sur la case à cocher (b) pour sauvegarder les
changements.

3

Cliquez sur le champ Delete program () (c) pour supprimer un
programme si nécessaire.

c

4.4.4
1

Sélectionnez le Target site () et cliquez sur le bouton Next ().

3

Changez les Schedule settings () si nécessaire et cliquez sur le
bouton Next ().

Pour modifier un planning annuel

Cliquez sur le champ Edit schedule ().
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b
2

c

d

e

Remplissez un nom d'annexe (b) et sélectionnez la date de
début (c) et la date de fin (d).
INFORMATIONS
La couleur d'un planning d'exception est toujours rouge.

3
Si un planning est déjà actif sur une plage de dates, les dates sont
désactivées sur le calendrier (grisées).
4

Cliquez sur la coche (e).

Résultat: Le planning d'exception est ajouté.

Sélectionnez les unités auxquelles vous voulez que le
programme s'applique et cliquez sur le bouton Finish ().
Effectuez cette opération pour chaque programme
individuellement s'il y a plusieurs programmes ajoutés au
planning.

INFORMATIONS
Les dates de début et de fin ne s'appliquent pas à une
année donnée.
La date de début et la date de fin des plannings
d'exception ne peuvent PAS se chevaucher.
Ajoutez un programme au planning d'exception de la même manière
que décrit dans "4.4.2 Pour ajouter un programme à un planning" à
la page 13.
Modifiez un planning d'exception de la même manière que décrit
dans "4.4.4 Pour modifier un planning annuel" à la page 14.
Copiez un planning d'exception de la même manière que décrit dans
"4.4.5 Pour copier un planning annuel" à la page 14.

Résultat: Le planning est copié.

4.5

Pour lier un événement à une
action de contrôle
(interverrouillage)

Lier un événement à une action de contrôle (Interlocking
(Interverrouillage)) vous permet de configurer le déclenchement
d'une action de contrôle après un événement.
Cette action de contrôle peut s'appliquer à un choix d'unités.

5

Par exemple: La fermeture de l'entrée numérique "alarme antiintrusion" peut être liée à l'arrêt de toutes les unités de chauffage/
refroidissement. Le contact d'une telle alarme est actif une fois que
tout le personnel a quitté le bâtiment, de sorte qu'il n'est plus
nécessaire de laisser toutes les unités de chauffage/climatisation en
marche.

Cliquez sur le bouton View target site ().

1

4.4.6

Pour créer un planning d'exception

Un planning d'exception annule le(s) planning(s) annuel(s).
Il est utile d'ajouter un planning d'exception, par ex. pour les
périodes de vacances.
1

Dans le volet de navigation, sélectionnez Interlocking
(Interverrouillage) sous Monitoring & control (Surveillance et
contrôle).
Résultat: La liste des éléments d'Interlocking (Interverrouillage)
apparaît.

a

b

Cliquez sur le bouton Add schedule exception () (a).

a
Résultat: Une nouvelle ligne est ajoutée.
v2.0
Daikin Cloud Service
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Vous pouvez désactiver (temporairement) un réglage d'Interlocking
(Interverrouillage) en cliquant sur le curseur (a). Le curseur
deviendra gris.
Vous pouvez supprimer un réglage d'Interlocking (Interverrouillage)
en cliquant sur la croix rouge (b).
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a b

6
2

Cliquez sur le bouton New (Nouveau).
Résultat: Une nouvelle section Interlocking (Interverrouillage)
est ajoutée.

Dans la liste déroulante Trigger (Déclencher), sélectionnez
quand l'action doit être exécutée: si l'entrée sélectionnée doit
être fermée ou ouverte.

Par exemple: Pour le déclenchement d'une alarme incendie, vous
pouvez régler que toutes les unités s'arrêtent lorsque l'alarme
incendie s'active. Si vous sélectionnez le champ On (all
management points) (ON (tous les points de gestion)), vous indiquez
que toutes les entrées sélectionnées doivent être activées afin
d'exécuter la commande Trigger (Déclencher).

a

7

Réglez le curseur (a) de la section Action (Action) sur off (arrêt)
si vous voulez que les unités s'éteignent lorsque le statut du
contact d'entrée change.
INFORMATIONS

3

Remplissez
le
d'interverrouillage).

champ

Interlocking

name

4

Cliquez sur le bouton Select units (Sélectionner unités) dans la
partie supérieure.

Si vous voulez que les unités soient activées lorsque le
statut du contact d'entrée change, vous devez régler le
curseur sur on (marche) et ensuite sélectionner le point de
consigne et le mode de fonctionnement. Vous pouvez
ajouter d'autres propriétés (comme le mode de ventilation)
en cliquant sur le bouton Select properties (Sélectionner
propriétés).

(Nom

Résultat: Une fenêtre montrant toutes les unités connectées
qui peuvent être reliées s'affiche.

8

Dans la section Action (Action), sélectionnez l'unité que vous
voulez arrêter ou démarrer en cliquant sur le bouton Select
units (Sélectionner unités).
Résultat: Une fenêtre affichant toutes les unités disponibles
apparaît.

9

Sélectionnez les unités que vous souhaitez activer ou
désactiver et cliquez sur le bouton Update units (Mettre à jour
unités).

10 Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder).
5

Sélectionnez l'entrée à laquelle vous voulez lier une action
particulière et cliquez sur le bouton Update units (Mettre à jour
unités).
Résultat: L'entrée est ajoutée à la section supérieure Apply to
units (Appliquer aux unités).

4.6

Résultat: L'interverrouillage est créé.
INFORMATIONS
Vous ne pouvez pas modifier le nom, l'action ou le
déclencheur d'un verrouillage. La seule façon de les
modifier est de supprimer complètement l'interverrouillage
et d'en créer un nouveau.

Pour effectuer la surveillance de la température

La section Temperature Monitoring (Surveillance de température) de l'application vous permet de consulter la courbe de température
extérieure, la température intérieure et le point de consigne.
1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.
2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Temperature Monitoring (Surveillance de température) sous Energy management (Gestion
d'énergie).
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Résultat: La surveillance de la température du jour en cours pour une unité intérieure particulière est affichée.

INFORMATIONS
Les données de consigne ne sont affichées que lorsque
l'unité (intérieure) est allumée.
Si les graphiques contiennent une ligne pointillée, cela
signifie qu'il y a un espace: l'unité était éteinte et n'a pas pu
effectuer les mesures.
3 Passez le curseur sur le graphique pour afficher (a) les informations mesurées (Outdoor temperature (Température extérieure), Room
temperature (Température ambiante) et/ou Setpoint (Point de consigne)).
4 Pour masquer certaines informations du graphique, cliquez sur la légende (b).
Résultat: La légende devient grise.
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b

a

5 Cliquez à nouveau sur la légende (b) pour afficher à nouveau les informations.

d

c

e
6 Dans la liste déroulante (c) à droite du graphique, vous pouvez sélectionner l'unité intérieure pour laquelle vous souhaitez consulter les
données (disponible uniquement pour les unités prises en charge). La température extérieure est toujours mesurée par une unité
extérieure, donc cette valeur peut rester la même lors de la sélection d'autres unités intérieures.
7 Si vous souhaitez consulter la consommation d'énergie d'une autre période (semaine, mois, année), sélectionnez un (d) en haut à gauche
de la section.
8 Vous pouvez imprimer les informations affichées en cliquant sur le bouton correspondant (e) en bas à droite.
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4.7

Pour consulter les consommations énergétiques des sites

1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.
2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Site energy consumption (Consommation d'énergie du site) sous Energy management (Gestion
d'énergie).
Résultat: La Energy consumption (Consommation d'énergie) calculée de l'année en cours s'affiche.
Résultat: Vous pouvez voir la consommation du refroidissement (en bleu), du chauffage (en rouge), de la récupération de chaleur (en
vert), de la température extérieure moyenne (°C) (en jaune) et la valeur cible pour chaque mois (en gris). Reportez-vous à "4.11 Pour
gérer les paramètres des objectifs énergétiques" à la page 26 si les valeurs cibles ne sont pas affichées.
Résultat: Vous pouvez également voir la consommation du compteur électrique des HVAC system (Système HVAC) et non-HVAC
system (Système non-HVAC) telle que définie dans "4.16 Pour effectuer la configuration du compteur électrique" à la page 35.

3 Si au cours d'une période il y a eu à la fois -par exemple- du chauffage et de la récupération de chaleur, vous pouvez masquer l'un des
deux en cliquant sur la légende.
Résultat: L'étiquette est en grisé (a) et les valeurs sont masquées comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous passez votre curseur audessus des barres de consommation d'énergie, les détails (b) s'affichent.
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a

b
INFORMATIONS
L'axe des Y (kWh) peut changer lorsque vous masquez
l'une des valeurs. Cela pourrait donner l'impression que les
valeurs ont changé.
Si les graphiques contiennent une ligne pointillée, cela
signifie qu'il y a un espace: l'unité était éteinte et n'a pas pu
effectuer les mesures.
4 Cliquez à nouveau sur la légende pour afficher à nouveau les informations.

c

f

e

d

5 Pour consulter la consommation d'énergie d'une autre période (jour, semaine, mois, année), sélectionnez-en une (c) en haut à gauche de
la section. Cliquez ensuite sur l'icône du calendrier (d) pour sélectionner le jour, la semaine, le mois ou l'année désirés. Vous pouvez
également taper directement dans le champ calendrier (e). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur ENTER sur votre clavier.
Guide de référence utilisateur

20

v2.0
Daikin Cloud Service
4P529062-1A – 2018.11

4 Fonctionnement
6 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur l'onglet vs. Past (par rapport au passé) (f).
Résultat: 2 champs de calendrier (g) deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.

h

g

g

i

7 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer. Vous pouvez également choisir le mois de départ (h): ceci ne déterminera que le
mois affiché à gauche du graphique, une année complète est bien sûr toujours affichée.
INFORMATIONS
Lors de la comparaison avec l'année en cours, seules les
données jusqu'au dernier mois complet sont prises en
compte.
8 Si nécessaire, vous pouvez afficher la consommation d'énergie accumulée en cliquant sur l'option Cumulative (Cumulatif) (i) à droite.

4.8

Pour comparer la consommation d'énergie de l'unité extérieure du site

Le module de Outdoor unit comparison (Comparaison de l'unité extérieure) vous permet de comparer la consommation d'énergie des
différentes unités extérieures d'un site.
1 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site que vous souhaitez gérer en premier.
2 Dans le volet de navigation, sélectionnez Outdoor unit comparison (Comparaison de l'unité extérieure) sous Energy management (Gestion
d'énergie).
Résultat: L'aperçu annuel de la consommation d'énergie s'affiche.

c

f

e

a

d

3 Pour modifier les paramètres énergétiques de la comparaison, changez le curseur à droite (a). La représentation en kWh/m² est plus
pertinente pour l'analyse.
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b

b
Pour les unités extérieures marquées d'un astérisque, aucune valeur de surface n'est configurée (b). Par conséquent, leur efficacité
énergétique ne peut être calculée. Cette valeur peut être définie dans l'administration du bâtiment, reportez-vous à "4.14 A propos de
l'administration du bâtiment" à la page 28.
4 Pour consulter la consommation d'énergie d'une autre période (semaine, mois, année), sélectionnez-en une en haut à gauche de la
section (c). Cliquez ensuite sur l'icône du calendrier (d) pour sélectionner la semaine, le mois ou l'année désirés. Vous pouvez également
taper directement dans le champ calendrier (e). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur ENTER sur votre clavier.
5 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur l'onglet vs. Past (par rapport au passé) (f).
Résultat: 2 champs de calendrier (g) deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.

h

i

g

j
6 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer.
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INFORMATIONS
Lors de la comparaison avec l'année en cours, seules les
données jusqu'au dernier mois complet sont prises en
compte.
7 Lorsque vous passez votre curseur au-dessus des barres de consommation d'énergie, les détails (h) s'affichent. Vous pouvez masquer les
informations d'une des 2 années en cliquant sur son étiquette dans le graphique (i).
8 Vous pouvez imprimer les informations affichées en cliquant sur le bouton correspondant (j) en bas à droite.

4.9

Pour comparer les consommations d'énergie combinées de plusieurs sites

Grâce au module de Multi-site combined consumption (Consommation combinée multisite), vous pouvez comparer la consommation
d'énergie des différentes unités extérieures sur tous les sites auxquels vous avez accès. Les graphiques montreront les données agrégées.
1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Multi-site combined consumption (Consommation combinée multisite) sous Energy management
(Gestion d'énergie).
Résultat: Le bilan annuel de la consommation d'énergie pour l'ensemble des sites s'affiche. This chart shows the aggregated data from all
the sites you have access to (Ce graphique présente les données agrégées de tous les sites auxquels vous avez accès).
Résultat: La ligne grise (a) indique la consommation d'énergie cumulée.

b

a

d

c

2 Pour consulter la consommation combinée multisite d'une autre période (mois, jour, 10 ans), sélectionnez-en une (b) en haut à gauche de
la section. Cliquez ensuite sur l'icône de calendrier (c) pour sélectionner le mois ou le jour désiré. Vous pouvez également taper
directement dans le champ calendrier (d). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur Enter sur votre clavier.

g

f

e
3 Passez votre curseur au-dessus des barres de consommation d'énergie pour voir les détails (e).
4 Vous pouvez masquer des informations en cliquant sur la légende (f).
5 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur l'onglet vs. Past (par rapport au passé) (g).
Résultat: 2 champs de calendrier deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.
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i

h

h

j
6 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer (h). Vous pouvez également choisir le mois de départ (i): ceci ne déterminera que
le mois affiché à gauche du graphique, une année complète est bien sûr toujours affichée.
7 Vous pouvez cliquer sur le graphique pour passer directement à une période sous-jacente (dans chaque graphique, sauf au niveau du
jour). Par exemple, dans le graphique de l'année, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle barre de mois pour afficher le graphique
détaillé de ce mois.
8 Vous pouvez imprimer les informations affichées en cliquant sur le bouton correspondant (j) en bas à droite.

4.10

Pour comparer les consommations énergétiques de plusieurs sites

Grâce au module de Multi-site comparison (Comparaison multisite), vous pouvez comparer la consommation d'énergie de tous les sites
auxquels vous avez accès.
1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Multi-site comparison (Comparaison multisite) sous Energy management (Gestion d'énergie).
Résultat: La consommation d'énergie annuelle pour chaque site séparément s'affiche.

a

2 Pour modifier les paramètres énergétiques de la comparaison, changez le curseur à droite (a).
Résultat: La représentation en kWh/m² est plus pertinente pour l'analyse. Pour les sites marqués d'un astérisque, aucune valeur de
surface n'est configurée (b).
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e

b

f

d

c

3 Pour consulter la consommation d'énergie d'une autre période (mois ou jour), sélectionnez-en une (b) en haut à gauche de la section.
Cliquez ensuite sur l'icône de calendrier (c) pour sélectionner le mois ou le jour désiré. Vous pouvez également taper directement dans le
champ calendrier (d). Dans ce cas, confirmez votre saisie en appuyant sur Enter sur votre clavier.
Résultat: La représentation en kWh/m² est plus pertinente pour l'analyse. Pour les sites marqués d'un astérisque (e), aucune valeur de
surface n'est configurée.
4 Passez votre curseur au-dessus des barres de consommation d'énergie pour voir les détails.
5 Pour voir plus de détails sur la consommation d'un site pour la période sélectionnée, cliquez sur une barre.
Résultat: L'application vous amène à la section Site consumption (Consommation du site) du Daikin Cloud Service. Reportez-vous à
"4.7 Pour consulter les consommations énergétiques des sites" à la page 19.
6 Pour comparer la consommation d'énergie des années précédentes, cliquez sur l'onglet vs. Past (par rapport au passé) (f).
Résultat: 2 champs de calendrier (g) deviennent disponibles, ce qui permet de sélectionner les 2 années que vous voulez comparer.

h

g

g

i
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7 Sélectionnez les années que vous souhaitez comparer. Vous pouvez également choisir le mois de départ (h): le graphique couvrira
toujours 1 an mais à partir du mois indiqué de la première année jusqu'au même mois de l'année avec laquelle vous effectuez la
comparaison.
INFORMATIONS
En comparaison avec l'année en cours, au moins 1 mois
complet de données doit être disponible pour l'année en
cours.
8 Vous pouvez imprimer les informations affichées en cliquant sur le bouton correspondant (i) en bas à droite.

4.11

Pour gérer les paramètres des objectifs énergétiques

Sur la page Target energy settings (Réglages d'énergie cible) , vous pouvez configurer les valeurs de consommation d'énergie mensuelles
cibles pour l'année en cours. Ces valeurs cibles peuvent servir de référence et ne sont données qu'à titre indicatif. Les réglages sont assez
explicites.
Ces valeurs peuvent ensuite être affichées dans la section Site consumption (Consommation du site) du Daikin Cloud Service. Reportez-vous
à "4.7 Pour consulter les consommations énergétiques des sites" à la page 19.
1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Target energy settings (Réglages d'énergie cible) sous Energy management (Gestion d'énergie).
Résultat: la page des paramètres s'affiche. La quantité de kWh consommée cette année pour chaque mois s'affiche.

2 Déterminez une cible pour 1 mois en tapant la valeur souhaitée dans la colonne Target this year (Cible cette année) (kWh).
Résultat: la différence est automatiquement calculée.
3 Pour appliquer une réduction cible à plusieurs mois à la fois (en pourcentage), sélectionnez les premiers mois à gauche (a).
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a

d

b

c

4 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre Reference year (Année de référence) dans la liste déroulante correspondante (b).
5 Appliquez une réduction cible (en pourcentage) en faisant glisser le curseur (c).
Résultat: pour les mois sélectionnés, les cibles et différences s'ajustent automatiquement.
6 Si vous souhaitez masquer les valeurs cibles de consommation d'énergie sur la page de Site consumption (Consommation du site),
décochez la case dans le coin supérieur droit (d).

4.12

3

Pour effectuer une gestion
multisites

Cliquez sur un site dans la vue carte.
Résultat: Vous voyez apparaître un lien vers la page
Equipment list (Liste des équipements) du site en particulier.

Si vous avez plusieurs installations dans plusieurs endroits, l'option
de Multi-site management (Gestion multi-sites) est pratique pour
assurer le suivi de tous vos magasins ou bâtiments.
1

Dans le volet de navigation,
management (Gestion multi-sites).

sélectionnez

Multi-site

Résultat: Une vue de carte s'affiche, montrant tous vos sites.
Résultat: Vous pouvez immédiatement voir le statut du site (en
cas d'erreur ou non).

a

4.13

Pour gérer les utilisateurs

Dans la section User administration (Administration utilisateur), vous
pouvez créer de nouveaux utilisateurs et modifier ou supprimer ceux
qui existent.
1

Dans le volet de navigation, sélectionnez User administration
(Administration utilisateur).
Résultat: La liste des utilisateurs actuels apparaît.
INFORMATIONS
Seuls les utilisateurs qui ont le même niveau d'utilisateur
ou moins, et avec la même étiquette apparaissent dans
cette liste. Pour visualiser vos étiquettes, reportez-vous à
"4.2.1 Pour modifier les informations du profil" à la page 6.

Si vous voulez voir seulement les sites avec des erreurs:
2

Cliquez sur l'étiquette Only errors (Uniquement erreurs) (a).
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2

Pour supprimer un utilisateur actuel, cliquez sur la croix rouge à
côté de son nom.

3

Pour modifier un utilisateur actuel, cliquez sur l'icône du crayon.
Vous ne pouvez modifier que le rôle d'un utilisateur et son nom.
INFORMATIONS
Si l'utilisateur a oublié son mot de passe, vous ne pouvez
pas le modifier ici. L'utilisateur doit utiliser le lien Forgot
password (Mot de passe oublié) sur la page Login (Login).

4

Cliquez sur le bouton New (Nouveau).
Résultat: La fenêtre suivante apparaît.
5

Complétez toutes les informations disponibles.

Tous les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Selon
le type d'utilisateur, vous devrez remplir plus ou moins
d'informations.
Les exigences relatives au mot de passe sont:
▪ Il doit comporter au moins 8 caractères et au plus 20
▪ Il doit contenir au moins 1 lettre majuscule (A-Z)
▪ Il doit contenir au moins 1 lettre minuscule (a-z)
▪ Il doit contenir au moins 1 chiffre
▪ Il doit contenir au moins 1 caractère spécial ([ #!^<>().,;:@*=-_?{}])
6

Cliquez sur le bouton Add user (Ajouter utilisateur).

Résultat: L'utilisateur est ajouté à la liste.
Un administrateur doit maintenant lier un site au nouvel utilisateur,
sinon il n'aura pas de données disponibles lors de la connexion.
Reportez-vous à "3.3 Pour se connecter au Daikin Cloud Service" à
la page 3 et "4.14.1 Pour créer un nouveau site" à la page 28.

4.14

A propos de l'administration du bâtiment

Par l'intermédiaire de la section Building administration (Administration des bâtiments) , un administrateur peut gérer les sites. Il peut par
exemple lier un site à un utilisateur, ce qui lui permet de voir les données de ce site.

4.14.1

Pour créer un nouveau site

Les administrateurs, affiliés et installateurs Daikin peuvent créer de nouveaux sites. A la fin, ils peuvent lier ce nouveau site à un utilisateur
existant, ce qui lui permet de voir les données de ce site.
1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Site list (Liste des sites) sous Building administration (Administration des bâtiments).
Résultat: Les sites actuellement disponibles sont affichés. Il y a le choix entre deux vues: Technique ou Paiement. La vue Technique
donne des informations supplémentaires sur l'ID, le type de configuration, la quantité de contrôleurs et le nombre d'unités intérieures sur
un site.
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2 Cliquez sur le bouton Create site (Créer un site).
Résultat: La section suivante apparaît.

3 Sélectionnez l'option Setup Type (Type d'installation) correcte en fonction du produit acheté. Reportez-vous également à la section "Pour
gérer le site proprement dit et ses contrôleurs" à la page 30.
4 Complétez les informations requises sous la rubrique "Informations du site".
Résultat: En arrière-plan, un contrôle Google Maps est effectué et une validation en ligne s'affiche:
▪ Si tout est en ordre, la case deviendra verte.
▪ Si rien n'est trouvé ou si c'est incorrect, la case sera rouge et l'explication sera mentionnée sous la case.
5 Complétez d'abord la ville et le pays. Ceux-ci seront comparés pour déterminer automatiquement le fuseau horaire. S'il n'est correct, vous
pouvez le modifier manuellement.
6 Sélectionnez un package dans la liste déroulante. Les options suivantes sont disponibles:
▪ Package A (Licence d'accès): donne accès au Daikin Cloud Service.
▪ Package A (Licence d'accès) + Package B (Licence de service): le package B donne accès au Diagnostic à distance. Voir "4.18 A
propos du télédiagnostic" à la page 35.

7 Complétez les informations requises pour le package sélectionné.
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a

8 Si les renseignements du package B sont les mêmes que ceux du Package A, cochez la case (a).
9 Complétez le champ Purchase order (Bon de commande) pour le pack B.
10 Cliquez sur le bouton Add site (Ajouter site).
Résultat: Le site est créé et les packages sont activés pour une période d'essai.
▪ Un contrôleur est créé.
▪ Vous, en tant que personne qui a créé le site, êtes automatiquement associé au site. Vous pouvez maintenant modifier le site.
Reportez-vous à "4.14.2 A propos de la modification des sites" à la page 30.

4.14.2

A propos de la modification des sites

Pour gérer le site proprement dit et ses contrôleurs
1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Site list (Liste des sites) sous Building administration (Administration des bâtiments).
Résultat: Les sites actuellement disponibles sont affichés.

a

2 Cliquez sur l'icône du crayon (a) pour modifier un site.
Résultat: La section suivante apparaît.
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b
Modifiez le site au besoin:
3 Donnez un nom plus convivial aux contrôleurs assignés en cliquant sur l'icône du crayon (b). Ceci est utile lorsqu'il y a plusieurs
contrôleurs, pour les distinguer facilement. S'il n'y a qu'un seul contrôleur, il n'y a pas d'avantage réel.
Résultat: Le champ de nom (c) devient modifiable. Une icône de disque (d) et une icône (e) sont disponibles à côté du champ de nom.

c

d

e

h

f

g

4 Une fois que vous avez entré le nouveau nom du contrôleur, cliquez sur l'icône de disque (d).
INFORMATIONS
Le Controller LC Number (Numéro LC contrôleur) (h) sera
demandé lors de la Mise en service réseau du contrôleur.
La Mise en service réseau ne peut être finalisée que lorsqu'elle est exécutée jusqu'à la date indiquée dans la fenêtre de mise en service. Si
nécessaire, cette fenêtre peut être prolongée de 3 mois.
5 Prolongez la mise en service d'un contrôleur en cliquant sur le bouton Extend (Etendre) (f).
6 Supprimez un contrôleur qui n'est pas en service en cliquant sur la croix rouge (g) dans la colonne Delete (Supprimer).
INFORMATIONS
A commissioned controller cannot be deleted (Un
contrôleur mis en service ne peut pas être supprimé).
7 Complétez une région pour faciliter le regroupement des sites.
Les régions sont utilisées par exemple lors du diagnostic à distance. Reportez-vous à "4.18 A propos du télédiagnostic" à la page 35.
8 Cliquez sur le bouton Add controller (Ajouter contrôleur) pour ajouter un contrôleur (jusqu'à un maximum de 10 contrôleurs, selon le type
de configuration).
Type de configuration
intelligent Tablet Controller
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Type de configuration

Nombre de maximum de contrôleurs

Contrôleur local

5

intelligent Touch Manager

5

Pour gérer les utilisateurs d'un site
Lorsque vous modifiez un site, vous pouvez lier les utilisateurs à ce site particulier, les supprimer du site ou gérer leurs notifications par e-mail.
1 Dans la partie inférieure de la fenêtre, cliquez sur la croix rouge à côté d'un utilisateur pour annuler son affectation à ce site.
Résultat: Cela ne fera que supprimer l'utilisateur du site, et non pas supprimer complètement le profil.
2 Pour activer ou désactiver les notifications par e-mail, cliquez sur les cases M/L1/L2/L3 à côté du nom de l'utilisateur. (La case rouge
signifie que c'est activé).

Si vous cliquez sur la case M, l'utilisateur recevra un e-mail en cas de dysfonctionnement.
Les cases L1/L2/L3 permettent d'activer les notifications par e-mail des prédictions (reportez-vous à "4.18.4 Pour utiliser la configuration de
prédiction" à la page 38):
▪ Les prédictions L1 concernent des unités qui pourraient être en erreur bientôt.
▪ Les notifications L2 informeront les utilisateurs des futures erreurs à moyen terme.
▪ Notifications L3 sur les erreurs à long terme.
Selon le profil de l'utilisateur, vous pourrez activer plus ou moins de notifications par e-mail.
3 Pour ajouter un utilisateur à ce site, faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton Add user to site (Ajouter utilisateur au site).
Résultat: En bas de la liste, une liste déroulante apparaît, ainsi qu'un bouton Save (Sauvegarder) et Cancel (Annuler).

4 Dans la liste déroulante, sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez affecter à ce site.
Reportez-vous à "4.13 Pour gérer les utilisateurs" à la page 27 pour créer d'abord un utilisateur via le module d'administration utilisateur.
5 Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder).
Résultat: L'utilisateur est maintenant lié à ce site.

Pour gérer les packages
Une fois le paiement reçu, le(s) package(s) sélectionné(s) doit (doivent) être activé(s). En cas de packages multiples, chaque package doit
être activé séparément.
1 Allez sur l'écran "EDIT SITE" "Pour gérer le site proprement dit et ses contrôleurs" à la page 30.

a

2 Cliquez sur l'icône des points verticaux (a) à droite de l'écran.
Résultat: La liste déroulante Confirmer le paiement s'affiche.
3 Cliquez sur le champ Confirmer le paiement.
Résultat: L'écran Confirmer le paiement apparaît.
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c

d

e

f

g

4 Entrez la date d'expiration en tapant la date ou en utilisant le calendrier et cliquez sur le bouton Confirm (Confirmer).
Résultat: L'application affiche un message de confirmation de paiement et le statut du package est mis sur "Payé". Le package est
maintenant actif.

Résultat: Dans la liste de Sites, l'icône de package (b) est maintenant verte.

b

Les codes de couleur pour les packages sont:
Bleu: Trial (Essai)
Vert: Paid (Payé) et actif
Rouge: expired (expiré)
Gris: annulé
Orange: Payment pending (Paiement en attente)
Après annulation, un package peut être réactivé par un installateur et un supérieur (administrateur Daikin ou affilié) en sélectionnant "Request
extension". Si cela est fait avant la date d'expiration du package, la couleur du package vire à l'orange.
Les commandes Request extension (c) et Cancel package (d) sont situées dans la liste déroulante.
INFORMATIONS
Si un package est annulé, il restera actif jusqu'à ce que la
date d'expiration soit passée.
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c

d

Si le package a expiré (rouge), il restera rouge même si "Request extension" (c) est sélectionné. Dans les deux cas, la couleur du package
passera au vert dès que le paiement est confirmé.

4.15

Pour gérer les zones

Vous pouvez regrouper vos unités pour que la configuration du Cloud corresponde à votre configuration réelle. Pour ce faire, Daikin Cloud
Service utilise des zones.
1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Zones (Zones) sous Building administration (Administration des bâtiments).
Résultat: Les zones actuelles sont affichées.

a

b

c

d

2 Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site (a) dont vous voulez gérer les zones.
3 Cliquez sur le bouton bleu plus (b) si vous souhaitez ajouter une nouvelle zone à une zone existante (c), ou au niveau du site (d).
Résultat: Un champ apparaît, vous permettant d'entrer le nom de la zone.
4 Complétez le nom de la zone et cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder).

c

e

f

5 Glissez et déposez les unités (f) dans la zone correcte (c).
Vous ne pouvez créer que jusqu'à 3 niveaux de zone. C'est pourquoi il n'y a pas de bouton bleu plus au niveau le plus bas dans la capture
d'écran (e).
6 Cliquez sur l'icône du crayon pour modifier une zone. Ceci vous permettra seulement d'éditer le nom de la zone.
7 Cliquez sur l'icône de la croix rouge pour supprimer une zone. Si vous supprimez une zone contenant 1 ou plusieurs unités, la ou les
unités seront déplacées au niveau du site.
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4.16

Pour effectuer la configuration du compteur électrique

La page Electric meter configuration (Configuration du compteur d'impulsions électriques) contient une liste des contrôleurs associés au site
actif et aux compteurs d'impulsions électriques connectés. Dans cet écran, vous réglez la colonne Energy consumption type (Type de
consommation d'énergie) sur HVAC system (Système HVAC) ou sur non-HVAC system (Système non-HVAC).
1 Dans le volet de navigation, sélectionnez Electric meter configuration (Configuration du compteur d'impulsions électriques) sous Building
administration (Administration des bâtiments).
Résultat: La section suivante apparaît.

a

2 Cliquez sur l'icône du crayon (a).
Résultat: La liste déroulante Energy consumption type (Type de consommation d'énergie) devient active.

b

3 Sélectionnez le Energy consumption type (Type de consommation d'énergie) dans la liste déroulante.
4 Cliquez sur l'icône du disque (b).
Résultat: Le type de consommation d'énergie est défini sur le nouveau système.

4.17

b

Pour gérer les unités extérieures

Daikin Cloud Service vous permet de consulter les informations
disponibles sur les unités extérieures. La plupart des informations ne
peuvent être que consultées, mais vous pouvez donner un nom
convivial aux unités et définir une surface (en m²).
1

Dans le volet de navigation, sélectionnez Outdoor units (Unités
extérieures) sous Building administration (Administration des
bâtiments).
Résultat: Les unités extérieures actuellement disponibles sont
affichées.

a

3

Modifiez l'unité extérieure si nécessaire.

4

Une fois terminé, cliquez sur l'icône du disque (b).

4.18

A propos du télédiagnostic
INFORMATIONS
Par défaut, la section Remote diagnostics (Diagnostic à
distance) ne peut être consultée que par les affiliés et des
profils supérieurs. Les administrateurs du site et les
installateurs peuvent obtenir ces fonctions en achetant les
packages A + B.

2

Pour modifier une unité extérieure, cliquez sur l'icône du crayon
(a).
Résultat: Les champs Name (Nom) et Area (m2) (Surface
(m2)) deviennent éditables.
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4.18.1

Pour gérer l'historique des alarmes

L'historique d'alarmes donne un aperçu de tous les avertissements
et erreurs qui se sont produits sur vos sites disponibles.
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Les contrôleurs surveillent constamment les unités sur les sites. Ils
détectent les alarmes (comme les alarmes d'humidité) et les
transmettent au Cloud à intervalles réguliers (par exemple, toutes
les deux heures, tant que l'alarme n'est pas déclenchée).

8

Cliquez sur l'icône des 3 points verticaux (g).
Résultat: Une liste déroulante apparaît, affichant toutes les
autres étiquettes d'information d'alarme.

Les alarmes entrent toujours dans le système avec le statut 'ouvert'.
1

Dans le volet de navigation, sélectionnez Alarm history
(Historique d'alarmes) sous Remote diagnostics (Diagnostic à
distance).
Résultat: Une vue d'ensemble des alarmes de vos sites
s'affiche.

a c

b

d

9

Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans
la fenêtre d'aperçu.

Pour consulter tous les détails d'une alarme dans 1 fenêtre:
10 Cliquez sur l'icône de l'œil (h) à droite.
Résultat: La section suivante apparaît.

Cette fenêtre permet beaucoup de filtrage et de tri et a 2 vues
différentes:
▪ Vue groupée (a) donne une vue d'ensemble claire; les alarmes
sont groupées en fonction du code de l'alarme. Cela signifie que
le site est le même, l'unité est la même mais il y a plusieurs temps
d'occurrence (b). Le nombre dans la colonne Occurrences
(Occurrences) indique le nombre d'alarmes identiques.
▪ Vue plate (c) affiche toutes les alarmes séparément.
2

Pour modifier la période pour laquelle vous souhaitez afficher
les alarmes, sélectionnez une nouvelle date From ou To en
cliquant sur l'icône du calendrier (d).

3

Utilisez les filtres en haut du tableau pour n'afficher que des
informations particulières.

4

Pour afficher uniquement des sites, des types d'alarme ou des
statuts de tâches particuliers, sélectionnez une valeur dans les
listes déroulantes.
Résultat: L'application mettra automatiquement à jour et
n'affichera que les alarmes qui correspondent à la ou aux
valeur(s).

e

Dans cette fenêtre Alarm details (Détail des alarmes), vous pouvez
changer le statut de la tâche (Open (Ouvert)/Acknowledged
(Reconnu)/Closed (Fermé)) et consulter tous les détails de chaque
occurrence d'alarme.
En bas, vous pouvez voir quand l'alarme a été transmise pour la
première fois par le contrôleur. Bien entendu, le contrôleur ne
cessera de transmettre l'alarme qu'une fois qu'elle aura été résolue
sur l'unité, et non lorsque vous changerez le statut de la tâche sur
Acknowledged (Reconnu) ou Closed (Fermé) dans le Cloud.
INFORMATIONS
Quelle que soit l'occurrence de l'alarme que vous
sélectionnez dans la liste, la fermeture se fera toujours
uniquement sur la dernière transmise.
Si vous fermez une alarme avant qu'elle n'ait été résolue sur l'unité,
une nouvelle ligne d'alarme sera lancée sur la page Alarm history
(Historique d'alarmes), même si c'est la même alarme.

Pour retirer à nouveau le filtre:
5

Cliquez sur le petit x dans la liste déroulante (e).

6

Dans les autres champs de filtrage, vous pouvez simplement
taper une valeur (par ex., le champ Alarm code (Code
d'alarme)).
Résultat: L'application mettra automatiquement à jour et
n'affichera que les alarmes qui correspondent à la valeur.

h

f

g

REMARQUE
N'oubliez pas de fermer une alarme reconnue (et
techniquement résolue), sinon vous ne recevrez plus d'email si la même alarme se reproduit plus tard sur la même
unité.

Pour effacer tous les filtres:
7

Cliquez sur le X blanc à droite (f).

Si vous souhaitez afficher certaines
directement dans cette page d'aperçu:
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Les utilisateurs qui sont assignés à un site recevront un e-mail
chaque fois qu'un contrôleur transmet une alarme ouverte. En
accusant réception, cet utilisateur ne recevra plus d'e-mails au sujet
de cette alarme particulière. Logiquement, un technicien sera
envoyé sur place, mais tant qu'il n'arrive pas et ne prend pas les
mesures qui s'imposent, l'alarme se présentera comme une alarme
reconnue.

4.18.2

Pour utiliser l'analyse de l'unité intérieure

L'écran Indoor unit analysis (Analyse des unités intérieures) montre
les données de fonctionnement des unités intérieures. Cette section
vous permet de télécharger les données de fonctionnement horaire
de chaque unité intérieure.
1

Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site dont vous voulez
gérer l'analyse des unités intérieures.

2

Dans le volet de navigation, sélectionnez Indoor unit analysis
(Analyse des unités intérieures) sous Remote diagnostics
(Diagnostic à distance).
Résultat: Une vue d'ensemble des unités intérieures sur le site
choisi s'affiche.

a

i

b

c

Vous pouvez rouvrir les alarmes reconnues et fermées ou même
marquer manuellement les alarmes comme ouvertes : dans ce cas,
la couleur du bouton Open (Ouvert) est différente (i).

Cette fenêtre permet beaucoup de filtrage et de tri.
Pour modifier la période pour laquelle vous souhaitez afficher les
informations de l'unité intérieure:
3

Sélectionnez un nouveau mois en cliquant sur l'icône du
calendrier (a).

Utilisez les filtres en haut du tableau pour n'afficher que des
informations particulières.
4

Tapez simplement une valeur.
Résultat: L'application mettra automatiquement à jour et
n'affichera que les unités intérieures qui correspondent à la
valeur.

Pour effacer tous les filtres:
5

Cliquez sur le X blanc à droite (b).

Pour ajouter certaines informations sur l'unité intérieure à cette page
d'aperçu:
6

Cliquez sur l'icône des 3 points verticaux (c).
Résultat: Une liste déroulante apparaît, affichant toutes les
autres étiquettes d'information d'unité intérieure.

k

j

Il y a aussi 2 motifs de couleurs pour les boutons Acknowledged
(Reconnu) et Open (Ouvert):
▪ Un pour les événements d'alarme marqués manuellement (j)
▪ Un pour les alarmes automatiquement reconnues chaque fois
qu'une alarme précédente a été reconnue manuellement (k), ce
qu'on appelle également les "boutons fantômes".
INFORMATIONS
Le contrôleur continue d'envoyer des occurrences tant que
l'erreur n'est pas techniquement résolue.

7

Télécharger les données de fonctionnement horaire pour cette unité:
8

Cliquez sur le bouton de téléchargement à droite.

Pour télécharger le tableau complet en format Microsoft Excel:
9
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Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans
la fenêtre d'aperçu.

Cliquez sur le bouton correspondant.
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4.18.3

a

Pour utiliser l'analyse de l'unité extérieure

L'écran Outdoor unit analysis (Analyse d'unité extérieure) montre les
données de fonctionnement des unités intérieures. Cette section
vous permet de télécharger les données de fonctionnement horaire
de chaque unité intérieure.
1

Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site pour lequel vous
voulez effectuer les analyses des unités extérieures.

2

Dans le volet de navigation, sélectionnez Outdoor unit analysis
(Analyse d'unité extérieure) sous Remote diagnostics
(Diagnostic à distance).
Résultat: Une vue d'ensemble des unités extérieur sur le site
choisi s'affiche.

a

c

b
3

Activez la prédiction de dysfonctionnement en cliquant sur le
bouton à bascule (a).
Résultat: Pendant l'activation, un message Ready to send
(Prêt à envoyer) s'affiche dans la colonne Status (Statut) (b).
L'activation de la prédiction de dysfonctionnement peut prendre
jusqu'à une heure. Une fois active, la colonne Status (Statut)
affiche le message Sent (Envoyé).

b

d
Pour modifier la période pour laquelle vous souhaitez afficher les
informations de l'unité extérieure:
3

Sélectionnez un nouveau mois en cliquant sur l'icône du
calendrier (a).

Pour ajouter certaines informations sur l'unité extérieur à cette page
d'aperçu:
4

Cliquez sur l'icône des 3 points verticaux (b).
Résultat: Une liste déroulante apparaît, affichant toutes les
autres étiquettes d'information d'unité extérieure.

5

Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans
la fenêtre d'aperçu.

6

Pour télécharger les données de fonctionnement horaire d'une
unité, cliquez sur le bouton de téléchargement à droite (c).

7

Si la prédiction de dysfonctionnement est activée et que le système
prédit le dysfonctionnement d'une unité, une alarme est générée et
envoyée à la page Historique des alarmes. (Reportez-vous à
"4.18.1 Pour gérer l'historique des alarmes" à la page 35).

4.18.5

Utilisation des rapports

Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les affiliés Daikin et les
administrateurs Daikin si le package B est activé.
1

Dans le volet de navigation, sélectionnez Reporting (Rapport)
sous Remote diagnostics (Diagnostic à distance).
Résultat: Un écran de réglage apparaît.

Pour télécharger le tableau complet sous Microsoft Excel,
cliquez sur le bouton correspondant (d).

4.18.4

Pour utiliser la configuration de
prédiction

La page de Prediction setup (Configuration de prédiction) vous
permet d'activer la prédiction de dysfonctionnement pour les unités
connectées au contrôleur.
1
2

Dans le sélecteur de site, sélectionnez le site pour lequel vous
voulez effectuer la configuration de prédiction.

2

Dans le volet de navigation, sélectionnez Prediction setup
(Configuration de prédiction) sous Remote diagnostics
(Diagnostic à distance).

Sélectionnez le site (a) pour lequel vous souhaitez visualiser le
rapport.

a

Résultat: La section suivante apparaît.

3
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4

Définissez les champs Time period (Période de temps) (c).
(Maximum 1 an).

5

Sélectionnez les options de paramétrage (d) que vous
souhaitez.

6

Cochez les cases (e) de la section Lines to include (Lignes à
inclure).

7

Cliquez sur le bouton Download report (Télécharger rapport) (f).

b

c

d

e

f
Résultat: Un message (g) apparaît au bas de l'écran.

b

c

e
8

d

g

h

f

Cliquez sur le bouton Save (Sauvegarder) (h).
Résultat: Le message en bas de l'écran change.

i

9

Cliquez sur le bouton Open (Ouvert) (i).
Résultat: Un écran montrant le fichier zip téléchargé apparaît

10 Double-cliquez sur la ligne pour ouvrir le fichier Excel.
Résultat: Le fichier Excel s'ouvre.
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