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PRÉSENTATION DES COMMANDES

PREMIÈRE UTILISATION

◊ Commande on/off.

Télécharger l’application CASAMBI depuis
Google Play Store ou l’Apple App Store.

◊ Variation intensité lumineuse.
◊ Réglage des teintes et de la température
de couleur.
◊ Réglage du temps de fondu (On/Off).
◊ Programmation minuterie, mise en route
en fonction des jours de la semaine, dates
ainsi que du lever et coucher du soleil.
◊ Visuel des espaces, prise de photos des
pièces, avec disposion des luminaires
permettant l’adressage.
◊ Groupement des luminaires entre eux.
◊ Application de un ou plusieurs scénarios
par groupe.
◊ Configuration, enregistrement et sélection
des scénarios.
◊ Animation sur un ou plusieurs groupes.
◊ Dissocier un luminaire ou un périphérique.
◊ Utilisation d’une télécommande Xpress.

Mettre sous tension les luminaires que vous
souhaitez configurer.
Lancer l’application Casambi qui détectera
automatiquement l‘ensemble des luminaires
dans le champ d’action de 20 à 40 mètres
en fonction du milieu.
L’application Casambi ajoutera automatiquement tous les périphériques détectés sur le
réseau et ouvrira l’onglet « Luminaires ».
Si vous voulez rajouter des unités, choisissez
les luminaires que vous souhaitez associer au
dispositif et validez la connection. (Utiliser les
« ? » bulles d’aide en bas à droite de l’écran
pour vous guider dans vos recherches).
Si vous voulez permettre l’usage de vos
luminaires par d’autres utilisateurs, aller sur
la section « Réseaux et partage » de ce
document.

ACTIONS BASIQUES
◊ Allumer / éteindre un luminaire :

Appuyer brièvement sur l’icône IOLab
pour allumer ou éteindre le luminaire.
◊ Variation de l’intensité :

Appuyer votre doigt sur l’icône et faites
le bouger de gauche à droite pour régler
le niveau d’illumination en pourcentage.
◊ Variation des couleurs :

Appuyer votre doigt sur l’icône > 2 sec.
6 curseurs apparaissent correspondant
aux 6 circuits Rouge - Vert - Bleu - Ambre
- Blanc Chaud - Blanc Froid (T° couleurs).
Vous pouvez librement les ajuster afin de
trouver une teinte précise, l’utilisation des
blancs permet d’obtenir des effets pastel.

GALERIE
L’onglet Galerie permet d’ identifier et de
régler facilement vos luminaires.
Prendre une photo de la pièce où sont
installés vos luminaires , et placer ces
d er n iers directement sur la photo.
Avant de commencer, prendre une photo
d e l a p iè ce e n s’as s u ra n t d e la b o n ne
visibilité des luminaires à configurer.
1. Ajouter une photo : dans l’onglet Galerie,
appuyer sur « éditer », ensuite appuyer
sur « + », puis ajouter la photo depuis la
galerie de votre mobile.
2. Ajouter des luminaires au groupe :
Appuyer sur « + », adresser les luminaires
avec leur onglet (faites
glisser les onglets sur la
photo).
3. Validation : Après avoir
ajouté des luminaires,
appuyer sur « Fini ».

Maintenant vous pouvez
régler vos luminaires visuellement depuis la photo.
P o u r ré g l e r l ’ i n t e n s i t é,
toucher et faites glisser
votre doigt sur les icônes.
SCÈNES ET ANIMATIONS
Une scène est un ensemble de commandes
de niveaux d’éclairage qui a été paramétré
et sauvegardé ( 32 sont déjà disponibles ).
Les scènes peuvent être activées et désactivées
à tout moment via l’interface, manuellement
ou bien en les programmant (minuterie).
Il est possible de régler plusieurs luminaires
avec une seule touche afin d’améliorer
l’ergonomie.

3. Configuration de la scène : Configurer
l es rég la g e s s u r le s icô ne s e t a jus te r
chaque circuit. Vous pouvez régler les
luminaires individuellement ou avoir le
même niveau de couleur pour tous avec
la fonction « Luminaires » + « groupe ».
4. Validation : appuyer sur « ok » /
« Retour ».
5. Activation de la scène : Appuyer sur
l’icône correspondant, la scène sera prise
en compte lorsque l’icône s’illumine.

1. Création de scène : Aller sur l’onglet
« Scènes », appuyer sur « Editer » et « + »
et nommer la scène.
Sélectionnez l’option « Ajouter scène ».
2. Ajout de luminaire : Sélectionner un ou
plusieurs onglets.

Dans l’onglet « Scènes », il est possible
de créer des animations. Les animations
ou scènes dynamiques, créent des transitions variables entre scènes. Les animations
peuvent être utilisées comme des scènes
normales. (6 sont déjà disponibles).

Vous pouvez aussi répéter une animation.
1. Création d’une animation : Appuyer
sur « Editer » dans le coin en haut à
droite et ensuite sur « + ». Spécifier un
nom pour votre animation et appuyer
sur « Ajouter une animation ». Puis
ajouter les scènes à enchainer.
2. Ajout d’une scène correspondant à
l’animation : Appuyer sur ajouter une
scène, sélectionner la scène et appuyer
sur « OK ».
3. Ajout effets d’animation : Vous pouvez
ajouter des scènes et des délais d’animation.
Par exemple :
- Ajouter scène rouge, temps de fondu 10
secondes.
- Ajouter 1 min d’attente.
- Ajouter scène bleue, temps de fondu 10
secondes.
Avec ce paramètre d’animation, le rouge
s’activera en 10 secondes, restera actif
pendant 1 min, passera en fondu sur la
couleur bleu en 10 secondes.

4. Répéter l’animation : appuyer sur
« Paramètres généraux », sélectionner
l’option si vous souhaitez répéter l’animation.
5. Validation : Lorsque vous aurez terminé,
appuyer sur « Fini ».

Creation d’une scène de cycle circadien :
1. Création de scène : Aller sur l’onglet
« Scènes », Appuyer sur « Editer » et spécifier
le nom de la scène. Sélectionnez l’option
« Ajouter scène ».
2. Ajout de luminaire : Sélectionner le ou
les luminaires et appuyer sur «paramètres».
3. Configuration du mode Circadien :
A- Activer le rythme circadien pré-établi. (en
cliquant en bas sur le graphique, vous pouvez
le modifier).
B- Ajouter un nouveau profil : Cliquer sur
«ajout d’un nouveau profil» et entrer son nom.
C- Pour changer les paramètres du cycle :
cliquer sur le graphique, modifier la courbe.
D- Sélectionner le nouveau cycle.
E- Appuyer sur Retour.

4. Activation de la scène : Appuyer sur
l’icône correspondant, la scène sera prise
en compte lorsque l’icône s’illumine.
5. Vous pouvez associer une minuterie, un
détecteurs ou un module Xpress, pour cela
voir les chapitres correspondants.
MINUTERIES
Avec la minuterie, vous pouvez créer une
liste de minuteries pour allumer ou éteindre
des scènes ou animations selon une plage
horaire déterminée, en fonction des jours
de la semaine, de dates spécifiques ou bien
en fonction du lever / coucher du soleil
(la fonction localisation devra être activée).
1. Sélection d’une commande minuterie:
Dans l’onglet « Plus d’options », sélectionner
« Minuterie ». Appuyer sur «ajouter minuterie ».

2. Réglage de la minuterie : Sélection
de l’heure, dates ou les luminaires doivent
s’activer ou se désactiver. Régler le temps
de fondu souhaité.
3. Sélection de la scène : Appuyer sur
« aj o ute r u ne s cè ne » e t s é le ct io nne r
celle souhaitée. Plusieurs scènes peuvent
fonctionner sur plusieurs minuteurs.
4. Validation : appuyer sur « ok » / « Retour »
5. Activation de la scène : Appuyer sur
l’icône correspondant, la scène sera prise
en compte lorsque l’icone s’illumine.
TÉLÉCOMMANDE (optionnelle) X press
Remote Xpress est un interrupteur sans fil
haut de gamme déjà programmé par IOLab.
Il peut être reconfiguré à l’aide de l’application Casambi. L’interrupteur est livré

avec un plaque aimantée (qui peut être
fixée sur le mur) et une batterie Lithiumion CR 2430.
1 . M i s e e n s e rv i c e X p re s s :
Ouvrir l’application, appuyer sur n’importe
quelle touche de l’interrupteur. L’application
Cas a m b i d é te c te r a a u to m a t i q u e m e n t
l’interface. Appuyer ensuite sur « Ajouter
à mon réseau » ou « Utiliser ». Si l’appli
C as a m b i n e t ro uve p as l ’ Xp re s s a u to mati quem ent , m erci d e l i re l a sec t i on
« Dissocier » ci-dessous.
2. Gestion de scène avec Xpress :
Appuyer sur « Plus d’options », appuyer
sur « Interrupteurs » pour ajouter à la
commande les scènes qui vous souhaitez
contrôler avec l’interrupteur.
Vous pouvez assigner une scène, un groupe,
un luminaire, tous vos luminaires ou un
élément séparément à chacun des boutons.

D iminue r / A u g m e n t e r l ’i n t e n s i t é
lumineuse :
- Variation uniforme de l’intensité lumineuse.
Boutons multifonction :
- Modifie la température de couleur
( Palier tous les 25° Kelvin ).
Bouton de préréglage :
- Commande individuelle du luminaire.
- Commande d’un groupe du luminaire.
- Commander l’ensemble des luminaires.
- Sélections de scènes
- Sélections d’animations
Après avoir configuré les boutons, ils rappelerons
une scène, un luminaire, un groupe ou une

fonction. Avec les boutons + ou – vous pouvez
varier l’élément sélectionné. Si vous appuyez
sur + et – simultanément pendant 1 s, vous
pouvez éteindre tous les luminaires du réseau.
Si vous ne pouvez pas trouver Xpress dans
«Interrupteurs» et que l’application Casambi
ne le reconnait pas comme un nouveau
dispositif, c’est que Xpress est déjà installé
dans un autre réseau et qu’il faut le dissocier.
DISSOCIER Xpress
Si vous avez besoin de séparer Xpress du
réseau, suivez ces instructions :
1. Sur l’écran « Dispositifs à proximité »
(Plus d’options – Dispositifs à proximité).
2. Appuyez sur deux boutons Xpress
simultanément.
3. Appuyez sur Xpress quand il apparaitra
dans la liste « Dispositifs à proximité ».
4. Sélectionnez « Dissocier dispositif ».
5. Dans l’écran suivant, appuyez sur
« Commencer »
6. Appuyez sur un bouton Xpress pour
dissocier l’interrupteur.
Assurez vous qu’un signal LED (couleur

ambre) soit présent sur l’Xpress quand vous
séparerez le dispositif. Vous devrez réaliser
la procédure rapidement avant que l’Xpress
ne s’éteigne (pas de LED allumée).
RÉSEAUX ET PARTAGE
Vous pouvez configurer vos luminaires avec
plusieurs interfaces (Téléphone, tablette).
Normalement le partage de réseau est sur mode
ouvert. Si jamais il ne se partage pas, aller:
1. Dans l’onglet « Plus d’options », sélectionner
« configuration du réseau ».
2. Appuyez sur « Partager les ..... » pour ouvrir
l’écran « Mode partage ».
3. Il y a 4 modes de partage : Non partagé,
Administrateur uniquement, Protégé par mot
de passe, et Ouvert. Pour ces 3 dernières
options, le réseau sera téléchargé dans un
serveur cloud, pour y accéder depuis les
autres dispositifs.
4. Ajoutez un courriel et un mot de passe
pour le réseau. Ces derniers seront nécessaires
pour les connections à distance.
5. Confirmez vos paramètres avec « Fini ».

DISSOCIER LE LUMINAIRE

langages comme DALI ou DMX.

Peut-être aurez-vous besoin d’éliminer un
luminaire d’un réseau si vous voulez l’ajouter à
un autre. Les luminaires IOLab ou compatibles
Casambi ne peuvent être que dans un seul
réseau par luminaire.

Le module X Moment est une passerelle
intelligente entre l’Alexa d’Amazon et un
réseau Casambi. Jusqu’à 16 commandes
verbales définies individuellement qui
permettent de contrôler toutes les fonctions
de votre luminaire.

Si l’application Casambi ne trouve pas un
luminaire après sa mise sous tension, cela
signifie que ce dernier appartient à un autre
réseau auquel votre dispositif n’a pas d’accès.
Dans ce cas, le luminaire doit être dissocier
du réseau pour que vous puissiez le contrôler.
Pour séparer un luminaire, sur l’écran « Dispositifs à proximité » dans l’onglet « Plus
d’options », appuyez sur le luminaire à séparer
et sélectionnez « Dissocier dispositif ». Vous
pourrez séparer le luminaire seulement si vous
avez des droits d’accès au réseau.
L’UNIVERS CASAMBI
Casambi est un protocole donnant accès à une
multitude de produits comme les détecteurs
de luminosité ou de présence, la reconnaissance
vocale ou encore des passerelles vers d’autres

Les commutateurs EnOcean, sont des
interrupteurs « free energy » c’est-à-dire
dépourvus de fil et de batterie. Ils s’ intègrent avec une grande facilité dans tous
les intérieurs. Ce commutateur innovant
n’a pas de concentrateur ni de passerelle
chaque élément contient toute l’intelligence
nécessaire au fonctionnement du réseau.
Si un luminaire ou un autre appareil est retiré,
remplacé ou reconfiguré, le reste du réseau
s’adapte. C’est un système flexible et auto-réparateur. Cette capacité à s’associer à l’ensemble d’un réseau, signifie que ces appareils
bénéficient pleinement de la robustesse de
l’architecture maillée de Casambi. Cela rend
le fonctionnement encore plus fiable et pratique par son processus d’appairage, pas de

mise en service ou de configuration complexe,
et pas de nouveau câblage.
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
◊ Dimensions : H 500 L 296 P 50 mm
◊ Puissance : 12W - 12vdc
◊ Connectique : Micro USB 3 type C
◊ Alimentation électrique Universelle Hi-end :
120-240v - 50-60Hz
◊ Contrôleur - Dimmer : IOLab 6 channel :
Rouge - Vert - Bleu - Ambre - Blanc chaud
2700K - Blanc froid 6500K
◊ Application contrôleur : Casambi - Bluetooth
Low Energy. Free download on Apple store
and Google Play.

SCÈNES ET ANIMATIONS

