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But du document 
Ce document décrit comment  ajouter de nouveaux appareils dans un réseau ZigBee et l’associé au 
site des capteurs. 
Ce document décrit comment maintenir un capteur qui ne soumet pas à la fréquence souhaitée. 
 
Public concerné : personne qui administre le réseau de capteurs ZigBee du Living Lab. 
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Glossaire 
Coordinateur : Unité du réseau chargée de centraliser l’information et de la transmettre au serveur 
Routeur : Unité du réseau ayant pour rôle de relayer l’information vers un autre routeur ou vers le 
coordinateur 
End device : appareil mesurant une ou plusieurs données (température, humidité, présence, 
ouverture porte…) 
Device ou capteur : terme générique pour parler d’un routeur ou d’un end device. 
 
Cluster : Format spécifique permettant d’échanger les données entre les devices. 
Ex : le cluster Relative_Humidity_Measurement permet de récupérer le pourcentage d’humidité 
dans l’air. 
 
 

1 Ajout de périphériques au réseau de devices 
Cette phase se fait au moyen du logiciel constructeur Cleobee, fournit par Cleode. 

1.1 Ouverture de la fenêtre d’association 
Il faut tout d’abord ouvrir la fenêtre d’association pour afin de permettre d’autoriser chaque 
nouveau device à entrer dans le réseau. Si cette étape est omise les nouveaux devices ne pourront 
pas rejoindre le réseau. 
Pour cela, dans le logiciel Cleobee : 
Ouvrir le menu Outils, et cliquer sur Ouverture fenêtre d’association. 

 
Figure 1 Ouvrez la fenêtre d'association 
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Dans la fenêtre choisir le nombre de secondes d’ouverture. C’est le temps pendant lequel le réseau 
acceptera des nouveaux devices. 3600 secondes soit 1 heure est la valeur recommandée. 

 
Figure 2 Modification du temps d'ouverture du réseau 

Cliquer sur Ok. Le réseau est ouvert. 
 

  



  Ajout de périphériques au réseau de devices 

 
 CREST – Ajout de nouveaux devices 5/25 

1.2 Phase d’association des nouveaux devices 
Cette procédure permet au device de rejoindre le réseau, ouvert lors de l’étape précédente. 
La procédure varie en fonction du constructeur. 

1.2.1 Phase d’association des devices Cleode 
Le réseau doit être ouvert. 
Pour lancer la phase d’association des devices Cleode, 
Il faut appuyer pendant 3 secondes sur le bouton du device, puis le relâcher. 
Par exemple pour un ZLUM 

 
Le device se met à clignoter rapidement pendant à la recherche d’un réseau ouvert. Cela prend entre 
3 et 10 secondes. 

 Si la phase d’association réussit, le device s’allume pendant 2 secondes puis s’éteint. Le 
device apparait dans Cleobee. 

 Si la phase d’association échoue le device clignote 2 fois lentement (0,5 sec allumé, 0,5 sec 
éteint, 0,5 sec allumé, 0,5 sec éteint) puis s’éteint. Dans ce cas il faut tenter de relancer la 
phase d’association. Si elle échoue encore, il faut faire un reset du device avant de relancer la 
phase d’association (voir le paragraphe reset). 

1.2.2 Reset des devices Cleode 
Pour faire un reset des devices Cleode, il faut rester enfoncer sur le bouton jusqu’à ce qu’il clignote 
(après 5 secondes appuyées) 

 
Une fois reseté, la phase d’association pourra être relancée. 
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1.2.3 Phase d’association des devices Smartenint ZBHT-2 (Température humidité) 
Le réseau doit être ouvert. 
Pour lancer la phase d’association des devices Smartenint ZBHT-2, il faut : 

 Appuyer sur le bouton de droite une fois. 

 

 Si la phase d’association fonctionne, l’icône  apparait sur l’écran LCD. 

 Si la phase d’association ne fonctionne pas, l’icône n’est pas affichée. 
Un reset du device peut être nécessaire si la phase d’association ne fonctionnait pas. 
 

Attention, ces capteurs sont particuliers. Ils ne peuvent être paramétrés que pendant une 

minute après avoir appuyé sur le bouton droit. Ceci est fait pour sauvegarder de la batterie. 
S’il est nécessaire de le configurer il faut d’abord appuyer sur le bouton droit avant de le paramétrer 
depuis cleobee. 
 

1.2.4 Reset des devices Smartenint ZBHT-2 (Température humidité) 
Pour faire un reset des devices Smartenint ZBHT-2 (Température humidité), il faut rester enfoncer 
sur les 2 boutons jusqu’à ce que l’écran LCD clignote (après 5 secondes appuyées) 
 
Une fois reseté, la phase d’association pourra être relancée en appuyant sur le bouton de droite. 
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2 Nommage des devices 
Une fois l’appareil affiché dans Cleobee, il faut lui donner un nom compréhensible. En effet, par 
défaut, il s’appelle avec 4 lettres ou chiffres. Par exemple 4A-CE. 
Cela permettra de le repérer facilement dans le site par la suite. 
 

2.1 Convention de nommage des devices 
La convention de nommage est la suivante : 
LIEU-TYPE-ADDR  
(exemples : CUI-TH-4EC5 ou BUR2-PRES-A867 ou REU-LUM-E59F) 
LIEU représente l'endroit où se trouve le capteur. Sur 3-4 lettres en majuscules 
TYPE représente le type de capteur sur 3-4 lettres en majuscule 
          (+ option de 3 lettres minuscules pour des précisions. Par exemple ouverture fermeture de 
porte (por) ou de fenêtre (fen)) 
types possibles: 

 COOR ou UBEE: coordinateur 

 LUM: Capteur de lumière 

 OF por: Capteur d'ouverture fermeture de porte (1=ouvert, 0=fermé) 

 OF fen: Capteur d'ouverture fermeture de fenêtre (1=ouvert, 0=fermé) 

 PE: Prise électrique (servent de routeur pour le réseau ZigBee) 

 PEb: Prise électrique Boost (servent de routeur pour le réseau ZigBee) 

 PRES: Capteur de mouvement 

 TH: Capteur de température, humidité 

 TE: Température simple 
 
ADDR Les 4 dernières lettres de l’adresse IEEE de l’appareil. C’est le nom par défaut de l’appareil. 
 
La norme est à respecter scrupuleusement car elle permettra de faire des traitements automatiques 
dans l'application et de se repérer dans les devices. 
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2.2 Renommage dans Cleobee 
Pour renommer l’appareil dans Cleobee,  

 Faire un clic-droit -> propriété sur l’appareil souhaité. 

 
Figure 3: Retrouver l'adresse IEEE d'un device. En vert l'adresse IEEE. En bleu le nom respectant la norme. 

 En vert l’adresse IEEE, en bleu le nom respectant la convention. 

 Cocher la case Sync. 

 Appuyer sur OK pour valider le nouveau nom. 
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3 Création des liens dans Cleobee 
Cette phase permet de paramétrer les types de données à récupérer pour le device ajouté. 
Aller dans le menu d’édition et cliquer sur Liens entre objets. (ou appuyer sur CTRL+B). 

 
Cliquer sur Ajouter 
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Sur l’écran suivant : 
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Choisir le type d’informations à reporter dans la zone de la liste déroulante Cluster (en vert). Le détail 
des clusters se trouve au paragraphe suivant. 
Choisir l’appareil qui doit envoyer la donnée (en bleu) 
Choisir le Coordinateur qui reçoit la donnée pour la stocker en base (en mauve). Par défaut, la bonne 
valeur est sélectionnée. 
 
Enfin appuyer sur OK. 
 

3.1 Détail des clusters par type de capteurs 
Pour la phase de création de lien, il est nécessaire de choisir le (ou les) cluster(s) à paramétrer pour 
chaque device. En voici la liste : 

Nom court du device Données récupérables Nom du cluster dans Cleobee 

ZMOVE Détection de mouvement Occupancy_Sensing 

ZLUM Luminosité Illuminance_Measurement 

ZDOOR Ouverture fermeture de porte ou 
fenêtre 

IAS_Zone 

ZPLUG Consommation instantanée 
Consommation cumulée 

Simple_Metering 
(c’est le même pour les 2 données) 

ZBHT-2 Température 
Humidité 

Temperature_Measurement 
Relative_Humidity_Measurement 

   

Au vu de ce tableau il est donc nécessaire de créer 2 liens pour chaque capteur de température et 
d’humidité. 
 
 
 
 

4 Paramétrage de la fréquence de soumission des données dans 
Cleobee 

Cette phase permet de spécifier à quelle fréquence les données doivent être envoyées pour chaque 
capteur. Pour chaque donnée dans Cleobee, il peut être paramétré : 

 L’intervalle minimal de soumission (nous recommandons 180 secondes = 3 minutes) 

 L’intervalle maximale de soumission (nous recommandons 1800 secondes = 30 minutes) 

 Le Reportable change (La recommandation dépend du capteur, voir plus loin) 
 
Par exemple pour la température : 
L’intervalle minimal = 180 sec 
L’intervalle maximal = 1800 sec 
Reportable change = 0,3°C 
 
A t0 une température de 20°C est envoyée par le device 
A t0+300 (5 minutes après), la température est de 20,1°C, le capteur ne soumet rien car le reportable 
change est de 20,1 – 20 = 0,1°C. 
A t0+1000 une température de 20,5°C est détectée, alors la température est envoyée à nouveau car 
le reportable change est dépassé (20,5 – 20 = 0,5°C). 
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Les écrans ci-dessous explique comment accéder aux paramètres de soumission 

4.1 ZLUM 
Dans Cleobee,  
Double-cliquer sur le ZLum 
Double-cliquer In – Illuminance_Measurement 

Cliquer sur licône  
Mettre les paramètres suivants : 

 Min 600 

 Max 1800 

 Reportable change 100 

 
  

100 
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4.2 ZPLUG 
Dans Cleobee,  
Double-cliquer sur le Zplug 
Double-cliquer In – Simple_Metering 

Dans l’onglet Summation (= consommation cumulée), cliquer sur licône  
Mettre les paramètres suivants : 

 Min 120 

 Max 1800 

 Reportable change 1 

 
 
FAIRE DE MEME pour l’onglet Historical (= consommation instantanée) 
Mettre les paramètres suivants : 

 Min 120 

 Max 1800 

 Reportable change 2 
 
 

4.3 ZBHT-2 ou ZHUM 

Attention, ces capteurs sont particuliers. Ils ne peuvent être paramétrés que pendant une 

minute après avoir appuyé sur le bouton droit. Ceci est fait pour sauvegarder de la batterie. 
S’il est nécessaire de le configurer il faut d’abord appuyer sur le bouton droit avant de le paramétrer 
depuis Cleobee. 
 
 
Dans Cleobee,  
Double-cliquer sur le ZBHT-2 
Double-cliquer In – Temperature_Measurement 

Cliquer sur licône  
Mettre les paramètres suivants : 

 Min 180 

 Max 1800 

 Reportable change 0,2 
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FAIRE DE MEME le cluster Relative_Humidity_Measurement  
Mettre les paramètres suivants : 

 Min 180 

 Max 1800 

 Reportable change 2% 

 
 

4.4 ZDOOR 
Aucun parameter n’est à spécifier pour les ZDOOR. 

4.5 ZMOVE 
Dans Cleobee,  
Double-cliquer sur le ZMOVE 
Double-cliquer In – Occupancy_Sensing 
Mettre le paramètre PIR occupied to unoccupied (in sec) = 60. 
Ce paramètre spécifie à partir de combien de temps on considère qu’il n’y a plus personne de 
détecté. 

Ensuite, cliquer sur licône  
Mettre les paramètres suivants : 

 Min 180 

 Max 1800 

 Reportable change (laisser vide) 
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5 Déclaration des devices dans le site des capteurs 
Cette étape permet d’ajouter le device dans le site des capteurs (déclarer le device et son modèle), 
puis de le placer sur le plan. Cette opération doit être effectuée une seule fois par device. Si un reset 
est fait sur le device, il ne sera pas nécessaire d’effectuer à nouveau cette opération. 
 

5.1 Déclaration du device dans le site 
Pour chaque device ajouté dans Cleode il faut le déclarer dans le site des capteurs avec ses clusters 
associés. 
 
Aller dans Administrateur -> Appareil -> Ajouter 

 
 
Sélectionner l’appareil à déclarer dans le site 
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L’écran suivant est affiché : 
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La zone Informations complémentaires (entourée en mauve) est remplie automatiquement avec les 
données du device ajouté dans Cleobee. Choisir le Type (Coordinator, Router ou Sensor). Coordinator 
= l’appareil récupérant toutes les données. Router = les prises de courant. Sensor = tous les autres 
devices. 
Dans la zone Informations secondaires (entourée en bleu), permettant de spécifier le type de device, 
2 cas sont possibles : 

 Le type de device est existant, sélectionner le type de device correspondant (ZPLUG, ZLUM, 
ZMOVE…. 

 Le type de device n’est pas existant. Dans ce cas, choisir l’option Nouvelles informations. Et 
entrer les informations demandées. Mettre une photo de l’appareil pour pouvoir le 
reconnaitre facilement lors d’un prochain ajout d’un device de même type. Penser à 
renseigner la couleur de ce type de device. C’est la couleur de ce type de device sur le plan et 
dans les graphiques. 

 
Les couleurs en fonctions des devices sont : 

 Coordinateur = MARRON 

 ZPlug = VERT 

 ZLUM = ORANGE OU JAUNE 

 ZDOOR = Gris ou noir 

 ZBHT = Bleu 

 ZMOVE = ROUGE 
 
 
Dans la zone des Clusters (entourée de vert à droite), sélectionner le (ou les) cluster(s) du device à 
déclarer. Pour connaître la liste des clusters par device voir le paragraphe 3.1 Détail des clusters par 
type de capteurs. 
 
Cliquer sur Ajouter. 
 
L’écran suivant apparait 
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Choisir sur quel plan le device pourra être mis. 
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5.2 Ajout du device sur le plan 
Dans la section Plan du site : 
Cliquer sur le bouton + 

 
 
Choisir le device à ajouter 

 
 
Cliquer sur l’endroit de la carte ou rajouter le device. 
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6 Maintenance des devices 

6.1 Vérifier que tous les devices soumettent régulièrement 
Aller sur la section technique du site des capteurs. La page suivante est affichée 

 
En vert les devices qui ont soumis depuis moins de 65 minutes. 
En jaune les devices qui ont soumis depuis plus de 65 minutes 
La valeur 65 minutes peut être changée grâce au champ Changer timeout. 
 

6.2 Que faire pour les devices qui ne soumettent pas régulièrement ? 
Pour chaque device en jaune sur la page, il faut vérifier dans cet ordre. 

1. Dans Cleobee, vérifier que le device apparait. 
S’il n’est pas dans Cleobee, refaire le processus d’association du device. Voir paragraphe Phase 
d’association des nouveaux devices. Pour résumer : 

 Ouvrir la fenêtre d’association. 

 Faire le processus d’association du device (appuyer 3 secondes puis relâcher). 

 Si l’association échoue, faire un reset (appuyer 5 secondes) puis à nouveau une association. 
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2. Dans Cleobee, vérifier que le lien est fait entre le device et le coordinateur. 
Voir le paragraphe Création des liens dans Cleobee. 
 

3. Dans Cleobee, vérifier que la fréquence de soumission est comprise entre 180 secondes et 
1800 secondes. 

Voir paragraphe Paramétrage de la fréquence de soumission des données dans Cleobee. 
 
En cas de problème contacter une personne du CESI. 
 
Une fois les vérifications faites, il faut laisser au capteur le temps de soumettre à nouveau. Cela peut 
prendre jusqu’à 1 heure. 
 

6.3 Que faire si la procédure précédente ne fonctionne pas ? 
Voici un mail de Cleode expliquant ce qu’il faut faire si vraiment il y a des problèmes de connexion 
sur le réseau de capteurs. 

6.3.1 Vérifier la connexion entre Cleobee et le coordinateur et le réseau 
Si CleoBee est lancé sur un autre PC en remote. Tu es prévenu que le lien de communication (tunnels 
SSH) 
est rompu par une boîte de dialogue qui s’affiche avec un message d’erreur. 
Et CleoBee se ferme après l’acquittement du message d’erreur. 
 
Pour être plus précis, il y a même 3 liens de communication  

 connexion tcp entre un CleoBee remote et le service Wibee 

 communication série (tty…) entre service Wibee et l’UBee 

 communication ZigBee entre l’UBee et les autres devices 
 
 

Pour vérifier la communication entre un CleoBee remote et le service Wibee, 
On peut lire la version de la Wibee par le menu  « Wibee/Version de la Wibee » 
 
Pour vérifier la communication série entre le service Wibee et l’UBee, 
On peut les attributs du cluster basic de l’UBee. 
 
Pour vérifier la communication ZigBee entre l’UBee et les autres devices 
On peut les attributs du cluster basic d’un device. 
 

6.3.2 Dépendance à jour pour l’installation 
La commande à lancer dans un terminal est la suivante, elle sert à mettre à jour les dépendances 
mais en principe vu que les paquets apache2, mysql et php5 ont déjà été installés, il ne devrait y 
avoir 
aucun paquet manquant. 
 

        sudo apt-get –f install 

 

6.3.3 Procédure pour faire rentrer les devices dans le réseau quand ils n’apparaissent 
plus dans Cleobee 

Ce n’est pas normal que les devices n’apparaissent pas lors de la découverte 
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ou qu’ils ne soient pas joignables dans la phase en fonctionnement normal.  
Pour essayer de résoudre les problèmes, voici quelques manipulations à faire. 
 

Pour un routeur, il faut le débrancher et le rebrancher. 

 S’il était déjà associé, il s’allume pendant 2 secondes et émet un device_announce. 
le service Wibee pourra ainsi refaire sa découverte. 

 S’il n’était pas associé, il clignote 2 fois 
 
 

Pour un end-device, enlever la pile et la remettre.  

 S’il était déjà associé,, il s’allume pendant 2 secondes et émet un device_announce 
le service Wibee pourra ainsi refaire sa découverte. 

 S’il n’était pas associé, il clignote 2 fois 
 
 
Dans la table events, il devrait avoir une nouvelle entrée (event : 2=update, reason : 1=announce) 
Si le device_announce est arrivé jusqu'à l’UBee 
 
     id   no_device   event   reason   date_time      
 ---------------------------------------------------------------- 
    xx       xx            2        1          xxxxx 
 

6.4 La connexion via Cleobee remote est refusée car le port 8590 est 
occupé 

Dans un terminal, lancer la commande 

fuser 8590/tcp 

Retourne le processus qui occupe le port 
 

kill [numéro process] 

Le processus est tué et on peut accéder à nouveau à Cleobee 
 

6.5 Information sur la tentative de reconnexion d’un device qui sort du 
réseau 

Les devices sur pile ayant un dateCode inférieur à 14/02/2014 essayent de se connecter toutes les 
15 minutes. 
Les devices sur pile ayant un date code supérieur ou égal à 14/02/2014 ont un algorithme plus 
complexe qui est résumé dans le tableau ci-dessous. 

Numéro de la tentative Temps entre chaque tentative 

1 15 mn 

2 15 mn 

3 15 mn 

4 15 mn 

5 30 mn 

6 60 mn 

7 120 mn 

8 240 mn 

9 480 mn 
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10 960 mn 

>10 Arrêt 
 

Pour les routeurs, il recherche toutes les minutes un nouveau réseau s’ils ne sont pas associés. 

6.6 Table events détail des id 
Dans la table event, iol y a 2 colonne event et reason. Lorsque le event est à 2, les valeurs de reason 
représente cela : 
1 Announce 
2 Discover 
3 Update 
4 binding 
5 réponse binding 
6 changement de parent 
7 changement d’enfant 
8 Leave network 
9 reset ubee 
10 débrancher ubee 
11 stop ubee 
12 changement de nom 
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7 Suppression d’un device 
Pour supprimer un device, il faut suivre la procédure inverse : 

1. Retirer le device du site des capteurs. 
2. Retirer le device du réseau ZigBee de capteurs via l’interface Cleobee. 
3. Retirer la pile du device. 

 


