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 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

DANGER
Indique l’avertissement d’un risque dont peuvent être dérivés des dommages 
personnels ou matériels.

ATTENTION
Indique qu’il faut prêter une attention spéciale au point indiqué.

Suivez les avertissements montrés dans le présent manuel, à travers les symboles qui sont 
montrés ci-après.

Si vous devez manipuler l’équipement pour votre installation, mise en marche ou 
maintenance, prenez en compte que :

Une manipulation ou une installation incorrecte de l’équipement peut occasionner des dom-
mages, tant personnels que matériels. En particulier, la manipulation sous tension peut 
produire la mort ou des blessures graves par électrocution au personnel qui le manipule. Une 
installation ou maintenance défectueuse comporte en outre un risque d’incendie.
Lisez attentivement le manuel avant de raccorder l’équipement. Suivez toutes les instructions 
d’installation et de maintenance de l’équipement, tout au long de la vie de ce dernier. En parti-
culier, respectez les normes d’installation indiquées dans le Code Électrique National.

ATTENTION Consulter le manuel d’instructions avant d’utiliser l’équipement

Dans le présent manuel, si les instructions précédées de ce symbole ne sont pas respectées ou réalisées 
correctement, elles peuvent occasionner des dommages personnels ou endommager l’équipement et/ou 
les installations.

CIRCUTOR, SA, se réserve le droit de modifi er les caractéristiques ou le manuel du produit, sans préavis.

 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

CIRCUTOR,SA, recommande d’utiliser les câbles et les accessoires originaux 
livrés avec l’équipement.

CIRCUTOR, SA, se réserve le droit de réaliser des modifi cations, sans préavis, du dispositif 
ou des spécifi cations de l’équipement, exposées dans le présent manuel d’instructions. 

CIRCUTOR, SA, met à la disposition de ses clients, les dernières versions des spécifi cations 
des dispositifs et les manuels les plus actualisés sur son site web.                           
   

              www.circutor.com
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 HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Tableau 1:Historique des révisions�
Date Révision Description
05/17 M121E01-02-16A Version initiale

Note : Les images des équipements ne sont qu’à titre d’illustration et elles peuvent différer de 
l’équipement original.
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 1�- INTRODUCTION

Dans ce manuel sont décrites les étapes à suivre pour créer un projet avec la plateforme web 
Circutor Databox avec une seule Compagnie, du type client, et plusieurs utilisateurs.

Il est important de respecter l’ordre des étapes à suivre dans ce manuel, s’il n’est pas respecté, 
le projet ne pourra pas être monté correctement. 

Figure 1: Exemple projet Uni-Compagnie�
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 2�- CRÉER UNE NOUVELLE « COMPAGNIE » DU TYPE CLIENT

Avant de commencer, il faut disposer, comme minimum, de :
 Un compte professionnel sur la plateforme Databox
 L’équipement gateway SBOX

Les étapes à suivre pour créer une nouvelle compagnie de type  client, sont :

1�- Accéder à la plateforme web Circutor Databox, https://databox�circutor�com/, avec des 
justificatifs d’identité d’utilisateur professionnel

2�- Créer une nouvelle « Compagnie » du type client en sélectionnant la section Company, 
sous-menu Company Structure, appuyer ensuite sur le bouton New Company. 

Figure 2: Créer Nouvelle Compagnie

3.- Remplir le formulaire, Figure 3  avec les données pertinentes à la compagnie, en sélection-
nant :

	Type of Company: Client (d’autres Compagnies ne pourront pas être créées en des-
sous de celle-ci). 

	Parent Company: Compagnie à laquelle sera raccrochée la nouvelle « Compagnie » 
du type de client qui est en cours de création.

Figure 3: Formulaire Nouvelle Compagnie
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4�- Assigner les coûts de consommations (lectures périodiques, alarmes, configurations, 
Gateway activé, compte d’utilisateurs) en appuyant sur le bouton Data pricing, Figure 4.

Figure 4:  Plan de données

5�- Créer la nouvelle « Compagnie » en appuyant sur le bouton Create Company.
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 3�- SE CONNECTER À LA « COMPAGNIE » CRÉÉE

Une fois que la compagnie est créée, il faut s’y connecter. Les pas à suivre sont les suivants :

1�- Chercher la « Compagnie » créée sur la List of Companies et en sélectionnant le bouton 
Actions, cliquer sur l’option Connect to. 
Se connecter à une Compagnie permet de créer des installations, de s’inscrire à un Gateway, 
d’ajouter des connexions et des dispositifs, etc.

Figure 5: Se connecter à une compagnie

2�-  Appuyer sur le bouton Accept sur la fenêtre émergente, Figure 6, pour confirmer la connexion 
à la « Compagnie » sélectionnée.

Figure 6: Fenêtre de confirmation  de la connexion.

3�- Vérifier la connexion correcte à la « Compagnie » en appuyant sur le bouton Home de la 
section Analysis, Figure 7. Ce bouton permet de retourner à la « Compagnie » d’origine.

Figure 7:  Vérification de la connexion à la compagnie créée.
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 4�- CRÉER UN UTILISATEUR « BASIC »

Pour créer un utilisateur basic, les pas à suivre sont :

1�- Créer un nouvel utilisateur en sélectionnant Settings, sous-menu Users  Users list, ap-
puyer ensuite sur le bouton New User.

Figure 8:Créer un nouvel Utilisateur

1�- Remplir le formulaire de la Figure 9 avec l’information pertinente à l’utilisateur, concrètement:

Figure 9: Formulaire Nouvel Utilisateur

 Enabled, Dans le cas d’activation de l’utilisateur, il lui est permis d’accéder à la plateforme 
Databox en introduisant le courrier et le mot de passe, dans le cas de le désactiver, l’utilisateur 
n’y aura pas accès. 

Company, Dans cette section, apparaissent les Compagnies qui ont été créées. 

Note : Un utilisateur est lié à une Compagnie et non pas à une installation ou à un SBOX, tel 
que montré sur la Figure 1.  



11Tutoriel

Databox

User type,, Sélectionner un utilisateur Basic.

Un utilisateur Basic a seulement des permis de visualisation, autrement dit, il ne peut pas 
créer, éditer ni éliminer un élément quelconque de la plateforme Databox�

Un utilisateur Advanced a des permis de visualisation, outre pouvoir créer, éditer ou éliminer 
les Dashboard et/ou Widgets. Néanmoins, il ne peut pas créer, ni éditer, ni éliminer une lecture 
périodique, une alarme, un Gateway et tout autre type de service lié à une modification du tarif 
de service de la plateforme Databox.

Un utilisateur Professional a des permis d’administrateur, autrement dit, il peut créer,éditer, 
éliminer et réaliser toute action sur la plateforme Databox

 Groups, dans cette section apparaissent tous les groupes d’utilisateur créés sous une forme 
personnalisée pour la « Compagnie ». Ces groupes d’utilisateur sont utilisés pour personnali-
ser les permis de visualisation des utilisateurs Basic, par exemple.

2�- Créer le nouvel Utilisateur en appuyant sur le bouton New user. 

3�- Créer autant d’utilisateurs du type Basic que de nombre de centres intégrés dans un projet 
multipoints, pour pouvoir créer ensuite un accès de visualisation personnalisé pour tous les 
responsables de centres.  



12

                                                                       Databox

Tutoriel

 5�- CRÉER DE NOUVELLES « INSTALLATIONS »

Pour créer une nouvelle installation, les pas à suivre sont :

1�- Créer une nouvelle installation en sélectionnant la section Company, sous-menu Facility 
Structure, appuyer ensuite sur le bouton New Facility.

Figure 10:  Nouvelle Installation

2�- Remplir le formulaire, Figure 11, avec les données pertinentes à la compagnie, qui sont 
réalisés
Attention : la personne sélectionnée comme Administrateur sera celle qui recevra les notifi-
cations de consommation, erreurs de communication, etc. de l’installation.

Figure 11: Formulaire de nouvelle installation�

Un Administrateur est une personne avec un utilisateur du type Basic, 
Avancé ou Professionnel. Voir la section « 4.- CRÉER UN UTILISATEUR 
« BASIC » pour créer un nouvel utilisateur s’il n’apparaît pas sur la liste dé-
roulante.
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3�- En option, appuyer sur le bouton Show features pour introduire des caractéristiques de 
l’installation telles que la surface, le nombre de travailleurs, le nombre d’usines, les horaires, 
etc. Ces données peuvent être utilisées ensuite pour créer des KPI, sur le menu KPI et for-
mules.

En cas de besoin, en appuyant sur le bouton Add feature on peut ajouter 
un attribut personnalisé pour cette installation. (Figure 12)

Figure 12: Formulaire de nouvelle installation, Ajouter attribut�

4�- Créer la nouvelle Installation en appuyant sur le bouton New Facility. 

5�- Créer autant d’installations que celle dont on a besoin pour le projet.
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 6�- ENREGISTRER LES GATEWAY SBOX

Pour pouvoir enregistrer le Gateway SBOX, il est nécessaire de disposer de 
l’équipement.

Les pas à suivre pour enregistrer un Gateway SBOX, sont :

1�- Enregistrer le Gateway en sélectionnant la section Hardware, sous-menu Register.

Figure 13: Écran Enregistrer Équipements

2�- Remplir le formulaire de Figure 14 avec les données du Gateway SBOX à enregistrer :

Figure 14: Écran d’Enregistrement d’un Gateway SBOX�

Name, Introduire le nom du Gateway SBOX�
Facility, Sélectionner l’installation où sera situé le SBOX.
Serial number,, Introduire le numéro de série du SBOX.
Security code, Introduire le code sécurité du SBOX.

Le Serial number et le Security Code se trouvent sur l’étiquette de l’équipement.

3�-  Terminer l’enregistrement du Gateway SBOX en appuyant sur le bouton Register.
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 7�- CONFIGURER LES GATEWAY

Pour configurer un Gateway SBOX, il est nécessaire d’accéder à la liste de Gateways en sé-
lectionnant la section Hardware, sous-menu Gateways, Figure 15�

Figure 15:  Liste de Gateway SBOX�

En appuyant sur le bouton Actions on accède aux différentes options du Gateway : Control 
panel, Connections & devices, Variables, Raw data, Edit et Details.

Pour configurer un Gateway SBOX, il faut utiliser les options suivantes : Edit et 
Connections & devices.

        7.1.- RÉVISER LES PARAMÈTRES DU GATEWAY

Pour réviser les paramètres de Gateway SBOX, il faut suivre les pas suivants :

1�-  Appuyer sur le bouton Actions depuis la liste de Gateway et sélectionner l’option Edit. 

2�-  Activer les E-mail notifications pour que l’Administrateur de l’installation reçoive les notifi-
cations de consommation, erreurs de communication, etc.

Les alarmes de communications, tant du Gateway SBOX que de ses dispositifs 
sont programmées en usine et n’ont aucun coût. Néanmoins, il est nécessaire 
d’activer les notifications par email pour pouvoir les recevoir.

3�- Réviser les données du formulaire d’édition du Gateway SBOX, Figure 16:
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Figure 16:Formulaire d’édition du Gateway SBOX�

Enable Gateway,, en activant le Gateway, l’équipement commence à charger les données 
de l’installation sur la plateforme Databox. Dans le cas de le désactiver, le Gateway arrête la 
connexion avec la plateforme Databox et les données de l’installation ne sont pas actualisées. 

Limit of data storage (years),, limite de stockage de données dans les années.

Limit of setups,, Limiter les configurations permet de contrôler les frais sur le tarif de ser-
vice, outre notifier à l’administrateur de l’installation lorsqu’on arrive à 70% et 100% de la limite 
configurée.

Limit of alarms,, Limiter les alarmes permet de contrôler les frais sur le tarif de service, outre 
notifier à l’administrateur de l’installation lorsqu’on arrive à 70% et 100% de la limite configurée.

Chaque nouvelle configuration et chaque activation d’alarme génèrent un coût 
additionnel sur le Tarif de Service comme indiqué dans le Data Plan de la Com-
pagnie.
La configuration des setups et alarm limits permet d’avertir l’administrateur de 
l’installation que l’on s’approche (70%) ou ou que l’on arrive (100%) à la limite 
prévue. Néanmoins, une fois ces limites dépassées, le Gateway ne cesse pas 
d’envoyer des alarmes si ses conditions d’activation sont satisfaites.
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        7.2.- INSCRIRE LES DISPOSITIFS

Il est possible, voire recommandé, d’inscrire les dispositifs sur la plateforme Da-
taBox avant de se déplacer dans l’installation et de réaliser la mise en marche.
Les dispositifs doivent disposer  de display pour configurer les paramètres élec-
triques et/ou de communications manuellement attendu que l’on ne peut pas 
réaliser cette configuration depuis la plateforme DataBox.

Les pas à suivre pour inscrire les dispositifs sont :

1�-  Appuyer sur le bouton Actions depuis la liste de Gateway et sélectionner l’option Connec-
tions & Devices, ensuite appuyer sur le bouton New connection

Figure 17:  Réaliser une nouvelle Connexion�

2�- Sélectionner l’un des quatre types de connexion et remplir le formulaire avec l’information 
pertinente à chaque type de connexion (Exemple : Figure 18 et Figure 19) :

Protocole : 

Generic Modbus TCP,, Introduire l’adresse IP et le port du convertisseur ou passerelle.
Generic TCP,, Introduire l’adresse IP et le port du convertisseur ou passerelle.
Generic UDP,, Introduire l’adresse IP et le port du convertisseur ou passerelle.
Serial port,, Introduire la vitesse de communication du bus série DataBox 

L’option serial porte se réfère au port série RS-485 du Gateway. Pour commu-
niquer voie RS-485, connectez un câble de communications torsadé entre les 
bornes A+ et B- et réalisez la connexion en suivant la norme pour les installations 
basées sur des communications RS-485
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Figure 18:  Nouvelle connexion avec Modbus TCP générique

Figure 19:  Nouvelle connexion avec Port Série

3�- Créer la nouvelle connexion en appuyant sur le bouton New Connection. 

4�- Sélectionner la connexion créée (surlignée en jaune sur la Figure 20) et ajouter un nouveau 
dispositif en appuyant sur le bouton New device. 
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Figure 20: Ajouter un nouveau dispositif dans une connexion�

4�- Remplir le formulaire de la   avec l’information du dispositif :

Brand, Sélectionner la marque du dispositif.

Product, Sélectionner le modèle du dispositif.

Model version,, Sélectionner la version du dispositif. 
Par défaut, apparaît la dernière version de driver du dispositif.

Name, Nom du dispositif tel qu’il apparait sur la plateforme Databox�

Device address,, Numéro de périphérique du dispositif.

Figure 21: Formulaire Nouveau Dispositif

Sur le Tableau 2 est montrée une liste des dispositifs inscrits sur  la plateforme Databox, avec 
communication ModBus.
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Tableau 2: Liste des dispositifs inscrits sur la plateforme Databox�

Dispositif Marque Dispositif Marque
CDP-0 Circutor CVMk2 Circutor
CDP-G Circutor DH96 CPM Circutor

CIRWATT B Circutor LM25-M Circutor
CVM-1D Circutor LM4I-4O-M Circutor
CVM-BD Circutor ReadWatt Circutor
CVM-C10 Circutor TH-DG-T/H Circutor
CVM-C5 Circutor TR16-RS485 Circutor

CVM-MINI Circutor TR8-RS485 Circutor
CVM-NET Circutor RVE X2 Circutor

CVM-NET4 Circutor MR44-PARK Circontrol
CVM-NET4+ Circutor 146 68 Legrand
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 8�- AJOUTER LES SERVICES

Inscrire un nouveau service génère un coût additionnel sur le Tarif de Service 
comme indiqué dans le Plan de données de la Compagnie.

        8.1.- CRÉER LES CONTRATS ET LES APPROVISIONNEMENTS

Inscrire une Alimentation est indispensable pour pouvoir effectuer un rapport 
de facture ou disposer des Widgets suivants :
Widget terme d’énergie réactive.
Widget terme de puissance
Widget facturation de la pénalité pour excès de réactive.
Widget facturation du terme d’énergie active.
Widget facturation du terme de puissance.

Pour créer un nouveau contrat, il est nécessaire de suivre les points suivants :

1�- Créer un nouveau contrat en sélectionnant la section Services, sous-menu Supplies & 
contracts  Contrats, et en appuyant sur le bouton New Contract (Figure 22)�

Figure 22:Créer un nouveau contrat

2�-  Choisir entre créer un contrat de zéro ou à partir d’un existant et appuyer sur le bouton 
Begin, Figure 23.

Empty contract, permet de créer un contrat depuis zéro.
Based on existing contract, permet de créer un nouveau contrat en éditant un déjà existant.
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Figure 23: Sélectionner type de contrat�

3�- Remplir ou modifier le formulaire de la Figure 24 avec les données pertinentes au contrat 
d’approvisionnement en vigueur où est situé le Gateway. Pour accéder aux quatre sections du 
formulaire, appuyer sur le bouton Next.

Dans chacune des sections, il faut introduire :

Basic, Sélectionner la structure tarifaire. 
Consumption, Indiquer le prix terme d’énergie (€/kWh) et les coûts supplémentaires.
Power, Indiquer le prix terme de puissance (€/kW), le type de pénalité pour Excès de puis-
sance, Excès de réactive et les coûts supplémentaires
Taxes, Indiquer les coûts supplémentaires avec la TVA

Dans la section Basic, il existe l’option PVPC (Prix volontaire pour le Petit 
Consommateur). 
Cette option est réservée aux installations domestiques ou du secteur tertiaire à 
petite puissance. Le prix est téléchargé du web de la REE https://www�esios�
ree�es/es/pvpc tous les jours et il est croisé avec les consommations 

Figure 24: Écran Taxes Contrat

4�- Créer le nouveau contrat en appuyant sur le bouton Create Contract.

5�- Créer une nouvelle Alimentation en sélectionnant la section Services, sous-menu Supplies 
& contracts  Supplies, et en appuyant sur le bouton New Supply. 
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Figure 25: Créer Nouvelle Alimentation

6�- Remplir le formulaire de la Figure 26, avec les données pertinentes à la nouvelle alimenta-
tion, en sélectionnant :

Facility, Sélectionner l’installation créée.  
Device, Sélectionner le dispositif de tête.
Contract, Sélectionner le contrat créé.
Supplier, Sélectionner une distributrice
Supply type,, Sélectionner le type d’alimentation : Eau, Électricité ou Gaz. 

Figure 26: Formulaire Créer Nouvelle Alimentation

7�- Créer la nouvelle alimentation en appuyant sur le bouton Create Supply.

Si l’on ne peut pas inscrire la nouvelle alimentation :
	Réviser la configuration du Contract créé. 
	Consulter si le dispositif de tête de l’installation est inscrit comme Supply sur 
le Tableau 3.

Tableau 3: Liste de dispositifs de tête d’installation�

Dispositif Marque Dispositif Marque
CVM-1D Circutor CVM-NET4 Circutor
CVM-C10 Circutor CVM NET4 Circutor
CVM-C5 Circutor CVMk2 Circutor
CVM-MINI Circutor 146 68 Legrand
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8�- Vérifier les services inscrits en situant le Supply créée sur la List of Supplies et, en ap-
puyant sur le bouton Actions, en sélectionnant l’option Services. (Figure 27)

Figure 27:  Liste Alimentations

9�- On accède à l’écran de la Figure 28, où il faut identifier les Services identifiables sur la co-
lonne Gateway. Sur cet exemple, trois services ont été inscrits automatiquement : 

Énergie active (INCR), Lecture périodique horaire
Énergie réactive inductive (INCR), Lecture périodique horaire
Demande maximale (MAX), Lecture périodique quart horaire

Figure 28: Liste de services dérivés de l’Alimentation�

Les services génèrent un coût additionnel sur le Tarif de Service comme indiqué 
dans le Data plan de la Compagnie.

10�- Identifier autres Derived services, de l’alimentation, résultat de formules internes qui sont 
alimentées des données de contrats et d’alimentations configurées. À la différence des ser-
vices de Lectures périodique, ils ne génèrent aucun coût supplémentaire.

Une fois que la nouvelle Alimentation est inscrite, et selon le dispositif, le type de 
pénalité pour Excès de puissance et le type d’Excès de réactive, on commence 
automatiquement à lire les variables nécessaires pour gérer ladite alimentation.

S’il n’existe pas d’autres dispositifs dans l’installation, il n’est pas nécessaire de 
réaliser l’étape suivante « 8.2.- CRÉER DES LECTURES PÉRIODIQUES »
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        8.2.- CRÉER DES LECTURES PÉRIODIQUES

Pour créer une lecture périodique, il est nécessaire de suivre les points suivants :

1�- Créer une nouvelle lecture périodique en sélectionnant la section Services, sous-menu Ge-
neral  Periodic readings, appuyer ensuite sur le bouton New Periodic Reading. (Figure 29)

Les services génèrent un coût additionnel sur le Tarif de Service comme indiqué 
dans le Data plan de la Compagnie.

Figure 29: Créer Nouvelle Lecture Périodique

Les Periodic readings permettent d’accéder à tout enregistrement de tout dispo-
sitif qui disposerait d’une carte Modbus.

2�- Remplir le formulaire de la Figure 30, avec les données  de la nouvelle lecture périodique :

Enable service,, Dans le cas d’activer le service, on commence à lire la variable selon les 
périodes de lecture et les envois configurés. Dans le cas de le désactiver, le lecture de la va-
riable s’arrête.   
Read period,, Période de l’enregistrement sur le Gateway / Plateforme Databox.
Send period,, Période de charge à la plateforme Databox.
Facility, Sélectionner l’installation créée.
Gateway, Sélectionner le Gateway inscrit.
Device, Sélectionner le dispositif. 
Variables, Sélectionner la variable que l’on souhaite lire.
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Figure 30: Formulaire Nouvelle Lecture Périodique

3�- Créer la nouvelle « Lecture périodique » en appuyant sur le bouton New Periodic Reading. 

4�- Créer autant de « Lectures périodiques » qu’il le faudra pour la création du projet. 

Si la Read Period (période d’enregistrement sur le Gateway) est de 15 min et 
la Send period (période de charge sur la  plateforme Databox) est 1 heure, à 
chaque charge, la plateforme recevra 4 valeurs et 4 Periodic readings seront 
encaissées.
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        8.3.- CRÉER DES ALARMES

Pour créer une alarme, il est nécessaire de suivre les points suivants :

1�- Créer une nouvelle alarme en sélectionnant la section Services, sous-menu Alerts  
Alarms, appuyer ensuite sur le bouton New Alarm (Figure 31).

Les services génèrent un coût additionnel sur le Tarif de Service comme indiqué 
dans le Data plan de la Compagnie.

Les Alarmes permettent de recevoir une notification d’un comportement anor-
mal de l’installation. 
Pour chaque Alarme il faut définir une condition d’activation et de désactivation, 
en générant deux avis différents, chaque avis génère un coût par alarme commu-
niquée. Si une condition de désactivation n’est pas configurée, deux fois le coût 
pour alarme communiquée sera encaissé.

Figure 31: Créer Nouvelle Alarme�

2�- Remplir le formulaire de la Figure 32, avec les données  de la nouvelle alarme :

Enable service,, Dans le cas d’activer le service, la configuration du Gateway est réalisée et 
une notification sera reçue si la condition d’alarme est satisfaite, dans le cas de le désactiver, 
aucune notification ne sera reçue de la part de cette alarme.   

Type, Sélectionner entre les types : Event, Alert et Alarm.
 La différence entre eux est la couleur d’affichage : jaune, orange et rouge respectivement.

Facility, Sélectionner l’installation créée.

Gateway, Sélectionner le Gateway créé.

onActivate Condition,  Appuyer sur le bouton Edit condition et sélectionner les variables et 
les opérateurs souhaités pour générer la condition d’activation de l’alarme

onDeactivate Condition,  Appuyer sur le bouton Edit condition et sélectionner les variables 
et les opérateurs souhaités pour générer la condition de désactivation de l’alarme
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OnActivate actions, Avec les boutons Edit expression, sélectionner une valeur pour retour-
ner ou agir sur une variable modbus (par exemple relais de sortie).

OnDeactivate actions, Avec les boutons Edit expression, sélectionner une valeur pour re-
tourner ou agir sur une variable modbus (par exemple relais de sortie).

Email notification setting,, Module indépendant pour activer les notifications, sélectionner 
le contact, configurer le seuil maximal d’alarmes à ignorer et le temps d’attente entre notifica-
tions.

Figure 32: Formulaire de Nouvelle Alarme�

3�- Créer la nouvelle Alarme en appuyant sur le bouton New Alarm.

Pour le modèle SBOX 3G NET, en réalisant des actions à distance (activation 
de relais par exemple) il faut ouvrir le port 5000, protocole UPD pour entrer sur 
le réseau où est situé le Gateway.
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        8.4.- CRÉER DES KPI ET DES FORMULES

Pour créer un KPI, il est nécessaire de suivre les points suivants :

1�- Créer un nouveau KPI en sélectionnant la section Services, sous-menu Général  KPIs 
and formulas, appuyer ensuite sur le bouton New Formula (Figure 33).

À la différence des autres Services, les KPIs & Formulas ne génèrent aucun 
coût additionnel sur le Tarif de Services.

Un KPI & formulas est un calcul d’une expression ou ratio sur la base de ser-
vices périodiques et opérateurs. 

Figure 33: Créer KPI et Formule� 

1�- Remplir le formulaire de la Figure 34, avec les données  de la nouvelle formule :

Facility, Sélectionner l’installation créée.
Select services with samples every��,, Sélectionner la période de lecture des services.
Formula to evaluate,, sélectionner les variables et les opérateurs souhaités pour générer la 
formule.
Facility features,, selon l’installation sélectionnée, dans cette section se trouvent tous ses 
attributs tels que surface, nombre de travailleurs, horaire d’entrée, etc. Ces attributs sont défi-
nis sur le formulaire de création d’une installation.
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Figure 34:Formulaire pour créer une nouvelle Formule�

2�- Créer la nouvelle Formule en sélectionnant le bouton New Formula.
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 9�- CRÉER DES WIDGETS ET DES DASHBOARDS

Un Widget est un graphique ou un tableau qui permet d’afficher les données 
stockées par les services de lecture périodique, une alarme ou le calcul d’une 
formule.

Un Dashboard est un tableau ce commande composé par un ou plusieurs Wid-
get dans l’objet de pouvoir surveiller les consommations d’une installation élec-
trique. Plusieurs Dashboard peuvent être créés sur une même installation.  

        9.1.- CRÉER DES WIDGETS

Pour créer un Widget, il est nécessaire de suivre les points suivants :

1�- Créer un nouveau Widget en sélectionnant la section Analysis, sous-menu Editor, appuyer 
ensuite sur le bouton New Widget. (Figure 35).

Figure 35:  Créer Nouveau Widget�

Appuyer sur le bouton New Folder pour créer un arbre de dossiers et organiser 
les Widgets par types, projets, etc. L’arbre des dossiers est visible sur la partie 
gauche de l’écran.

2�- Depuis l’onglet Configure, introduire le nom et le type de Widget, Figure 36 :

Les différents types de Widget existants sont :

	Graphique à lignes.
	Graphique à barres.
	Graphique à barres empilées.
	Graphique sectoriel.
	CosPhi.
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	Gauge.
	Température.
	Objectif.
	Comparaison des étiquettes.
	Liste de variables.
	Tableau.

Figure 36: Onglet à configurer.

3�- Depuis l’onglet Properties et selon le type de Widget sélectionné, remplir les champs spé-
cifiques indiqués sur le Tableau 4, Figure 37.

Figure 37: Onglet Propriétés�

4�- Depuis l’onglet Data et selon le type de Widget sélectionné, remplir les champs spécifiques 
indiqués sur le Tableau 4, Figure 38.

Figure 38: Onglet données�

5�- Ajouter un service en sélectionnant le bouton Add Service et configurer la couleur, unité de 
mesure et décimales du service que l’on veut représenter, Figure 39. 
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Figure 39:  Ajouter Service�

6�- Ajouter autant de services qu’il faudra pour terminer de créer le Widget.

7�- Préafficher le Widget (en option) et créer le nouveau Widget en sélectionnant les boutons 
Preview et Create Widget respectivement, Figure 40.

Figure 40:  Préafficher et créer un Widget.
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Tableau 4: Champs des différents Widgets�

Onglet à configurer
Type de Widget

Onglet Propriétés :
Champs

Onglet Données :
Champs

Graphique à lignes�
Graphique à barres�
Graphique à barres empilées�
Graphique sectoriel�

Titre de graphique
Texte informatif de l’axe Y
Couleur de l’axe Y (seule-
ment graphique à barres)
Texte qui apparaîtra devant 
le pourcentage de chaque 
section (seulement graphique 
sectoriel)

Installation
Service
Période par défaut Widget :
- Un jour
- Dernières 24 heures
- Une semaine
- Derniers 7 jours
- Un mois
- Une année
Groupement :
- Automatique
- Période de lecture
- Jour
- Semaine
- Mois

CosPhi�

Titre du widget
Valeur limite de la zone 
rouge�
Valeur limite de la zone 
jaune�

Installation
Service
Période par défaut Widget 
- Dernière valeur
- Dernier jour
Groupement : 
- Automatique

Gauge�

Titre du widget
Valeur minimale du gra-
phique
Valeur maximale du gra-
phique
Couleur de fond du gra-
phique
URL de l’image de fond du 
graphique
% commencement zone 
verte
% fin verte
% commencement zone 
jaune
% fin zone jaune
% commencement zone 
rouge
% fin zone rouge
Position angulaire de com-
mencement du graphique�
Position angulaire de fin du 
graphique�
Nbre séparateurs entre éti-
quettes

Installation
Service
Période par défaut Widget :
- Un jour
- Dernières 24 heures
- Une semaine
- Derniers 7 jours
- Un mois
- Une année
Groupement : 
- Automatique
- Période de lecture 
- Jour jour
- Semaine
- Mois

Température�
Titre du widget
Valeur maximale du Widget
Valeur minimale du Widget
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Tableau 4 (suite): Champs des différents Widgets�

Onglet à configurer
Type de Widget

Onglet Propriétés :
Champs

Onglet Données :
Champs

Objectif� Titre du Widget
Valeur cible du Widget

Installation
Service
Période par défaut Widget :
- Une semaine
- Un mois
- Une année
Groupement : 
- Automatique
- Période de lecture 
- Jour jour
- Semaine
- Mois

Comparaison des étiquettes� Titre du Widget

Installation
Service
Période par défaut Widget :
- Un jour
- Une semaine
- Un mois
Groupement : 
- Automatique

Liste de variables�
Titre du Widget

Installation
Service
Période par défaut Widget :
- Dernière valeur
Groupement : 
- Automatique
- Période de lecture 
- Jour jour
- Semaine
- Mois

Tableau�
Titre du tableau
Nbre de colonnes du ta-
bleau

Installation
Service
Période par défaut Widget :
- Un jour
- Dernières 24 heures
- Une semaine
- Derniers 7 jours
- Un mois
- Une année
Groupement : 
- Automatique
- Période de lecture 
- Jour jour
- Semaine
- Mois
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        9.2.- CRÉER DES DASHBOARDS

Pour créer un Dashboard, il est nécessaire de suivre les points suivants :

1�- Créer un nouveau Dashboard en sélectionnant la section Analysis, sous-menu Editor, ap-
puyer ensuite sur le bouton New Dashboard. (Figure 41)

Figure 41:  Créer Nouveau Dashboard�

2�- Depuis l’onglet Properties, introduire les données suivantes, Figure 42:

Columns, Nombre de colonnes du dashboard, une matrice sera créée.   
Rows, Nombre de rangées du dashboard, une matrice sera créée.
Gateway, Sélectionner le Gateway créé.
Assign to …,, Assigner le Dashboard à une Compagnie, une installation, un utilisateur ou un 
groupe d’utilisateurs 

Figure 42:  Propriétés Dashboard

3�- Depuis l’onglet Widget, ajouter les Widgets créés en cliquant simplement sur ces derniers, 
Figure 43.
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Figure 43:  Ajouter les Widgets créés�

4�- Créer le nouveau Dashboard en appuyant sur le bouton Create Dasboard.

Dans le cas de vouloir éliminer un widget déjà ajouté, utiliser le X sur le coin su-
périeur droit de chaque widget. 
Si l’on ne permet pas d’ajouter plus de Widgets, revenir à l’onglet Propriétés et 
augmenter le nombre de colonnes et/ou rangées (une plus grande matrice sera 
créée)
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 10�- MISE EN MARCHE

Avant de réaliser une mise en marche, il est nécessaire de disposer du manuel 
d’instructions de la solution Databox, M121B01-02-xxx.

Pour la communication en 3G avec un modèle SBOX 3G NET il faut une carte 
SIM qui n’est pas incluse avec le Gateway. 
Il faut une carte SIM de données avec une IP fixe qui aura les caractéristiques 
suivantes :
Trafic de données 512 kbps/mois  Alimentation
Trafic de données 1 Mb/mois  Alimentation + 4 variables d’énergie
Trafic de données 5 Mb/mois  à partir de 30 variables
Réduction de la vitesse de transmission de données dans le cas de dépasser 
le cotisation Mb/mois

Les étapes pour réaliser la mise en marche sont ;

1�- Suivre le manuel d’instructions étape par étape :

 Monter le Gateway.
 Alimenter le Gateway
Connecter les dispositifs au Gateway.
Connecter l’antenne externe et changer le commutateur de INT à EXT (si pertinent).

2�- Vérifier l’état des DEL sur le Gateway :

CPU Ethernet

Conectividad
Connectivity

RS-485

12V

Relé 
Relay

Figure 44:  DEL du Gateway�
CPU : Vert intermittent.
Ethernet : Vert intermittent (si pertinent).
Connectivité : Vert fixe (si pertinent).
 RS-485 : Vert et Rouge intermittents rapides 
12V : Vert fixe 
Relais : Éteint.
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3�- Si une ou plusieurs des vérifications ne donnent pas le résultat attendu, vérifier les points 
suivants : 

 Vérifier la qualité de signal de couverture RSSI 
 Vérifier la date de la dernière connexion
 Faire un reset pour télécharger une nouvelle conFiguretion
 Vérifier les notifications du Gateway

Se rappeler que la solution DataBox est un Système de Gestion Énergétique et 
non pas une plateforme de surveillance et de contrôle : il n’est pas possible d’af-
ficher des données instantanées.

       10.1.- VÉRIFIER LA QUALITÉ DE SIGNAL DE COUVERTURE RSSI

1�- Accéder au panneau de contrôle du Gateway depuis la section Hardware, sous-menu 
Gateway.  Appuyer sur le bouton Actions depuis la liste de Gateway et sélectionner l’option 
Control panel. (Figure 45)

2�- Vérifier la couleur de l’icône . 
Si elle est rouge ou orange, essayer de changer l’emplacement du Gateway, ou de connecter 
une antenne externe (changer le commutateur d’INT à EXT).

3�- Vérifier que le signal RSSI se situe entre la limite inférieure et supérieure sur le graphique 
situé sur la partie droite de l’écran.

Figure 45: Vérifier le signal de couverture RSSI
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        10.2.- VÉRIFIER LA DATE DE LA DERNIÈRE CONNEXION

1�- Accéder au panneau de contrôle du Gateway depuis la section Hardware, sous-menu 
Gateway, en appuyant sur le bouton Actions depuis la liste de Gateway et sélectionner l’op-
tion Details. (Figure 46)

Figure 46:  Écran Détails�

2�- Vérifier que la date de la dernière connexion correspond à la date de la mise en marche. 

En alimentant le Gateway, celui-ci se connecte à la plateforme et vérifie s’il y a 
une configuration nouvelle pour ce dernier. 
Dans le cas de l’alimenter pour la première fois et d’avoir enregistré le Gateway 
antérieurement, le setup sera téléchargé automatiquement.

3�-Si ce n’est pas le cas, réaliser un reset du Gateway pour forcer le téléchargement de sa 
configuration (voir « 10.3.- FAIRE  UN RESET POUR TÉLÉCHARGER UNE NOUVELLE CONFIGU-
RATION »).  

Après avoir alimenté le Gateway pour la première fois, il sera connecté à la plate-
forme web Databox toute les heures pour charger les données.
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        10.3.- FAIRE UN RESET POUR TÉLÉCHARGER UNE NOUVELLE CONFIGURATION

1�- Accéder au panneau de contrôle du Gateway depuis la section Hardware, sous-menu 
Gateway, en appuyant sur le bouton Actions depuis la liste de Gateway et sélectionner l’op-
tion Control panel. (Figure 47)

2-  Appuyer sur le bouton Reset.

Forcer un reset évite d’attendre une heure pour que le Gateway se connecte à 
la plateforme web Databox et qu’un nouveau setup disponible soit téléchargé.

Figure 47:  Reset pour le téléchargement de Nouvelle ConFiguretion

Dans le cas de disposer du modèle SBOX 3G NET, pour forcer un reset, il faut ou-
vrir le port 5000, protocole UPD pour entrer sur le réseau où est situé le Gateway.
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        10.4.- VÉRIFIER LES NOTIFICATIONS DU GATEWAY

1�- Accéder au panneau de contrôle du Gateway depuis la section Hardware, sous-menu 
Gateway, en appuyant sur le bouton Actions depuis la liste de Gateway et sélectionner l’op-
tion Control panel.

Figure 48: Notifications Gateway

Les notifications donnent seulement une erreur de communications, elles n’aver-
tissent pas de leur configuration correcte. Si les notifications par email ont été 
activées ....

S’il n’y a aucun service de lecture périodique inscrit, on ne peut pas vérifier 
l’état des communications RS-485 à travers le DEL du Gateway
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 11�- MAINTENANCE ET SERVICE TECHNIQUE

 12�- GARANTIE

• Aucun retour ne sera accepté et aucun équipement ne sera réparé s’il n’est 
pas accompagné d’un rapport indiquant le défaut observé ou les raisons du 
retour.
• La garantie est sans effet si l’équipement a subi un « mauvais usage » ou 
si les instructions de stockage, installation ou maintenance de ce manuel, 
n’ont pas été suivies. Le « mauvais usage » est défi ni comme toute situation 
d’utilisation ou de stockage contraire au Code Électrique National ou qui dépas-
serait les limites indiquées dans la section des caractéristiques techniques et 
environnementales de ce manuel.
• CIRCUTOR décline toute responsabilité pour les possibles dommages, dans 
l’équipement ou dans d’autres parties des installations et ne couvrira pas les 
possibles pénalisations dérivées d’une possible panne, mauvaise installation ou 
« mauvais usage » de l’équipement. En conséquence, la présente garantie n’est 
pas applicable aux pannes produites dans les cas suivants :
- Pour surtensions et/ou perturbations électriques dans l’alimentation.
- Pour dégâts d’eau, si le produit n’a pas la classifi cation IP appropriée.
- Pour manque d’aération et/ou températures excessives.
- Pour une installation incorrecte et/ou manque de maintenance.
- Si l’acquéreur répare ou modifi e le matériel sans autorisation du fabricant.

CIRCUTOR garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pour une période de deux 
ans à compter de la livraison des équipements. 

CIRCUTOR réparera ou remplacera tout produit à fabrication défectueuse retourné durant la 
période de garantie.

Dans le cas d’un doute quelconque sur le fonctionnement ou de panne de l’équipement, con-
tactez le Service d’assistance technique de CIRCUTOR, SA�

Service d’assistance technique
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelone)
Tél. : 902 449 459 (Espagne) / +34 937 452 919 (hors d’Espagne)
E-mail : sat@circutor.com



CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelone)
Tél. : (+34) 937 452 900 - Fax : (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es central@circutor.com
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