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Objectifs du document 
Ce document décrit comment utiliser le site des capteurs du projet CREST. 
Relevant public: tous les utilisateurs du site Site des capteurs.  
L’administrateur du site. 
Chaque utilisateur doit être à l’aise avec l’usage de site internet. 
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Glossaire 
Les termes suivants sont utilisés dans tout le document. N’hésitez pas à revenir à ces définitions 
pendant la lecture. 
Coordinateur: Point central d’un réseau ZigBee. Cet appareil collecte toutes les données soumises 
par les capteurs et les stocke dans une base de données. 
Routeur: Appareil en charge de relayer les données soumises par les différents capteurs. Chaque 
routeur permet d’étendre la portée du réseau de capteur. 
Capteur ou End device: Appareil mesurant une donnée spécifique (température, humidité, 
mouvement, Ouverture / fermeture de porte) 
Appareil: Terme générique pour parlé soit de capteur soit de routeur. 
 
Cluster: standard d’échange pour envoyer les données d’un capteur à un autre. 
Ex: Le cluster Relative_Humidity_Measurement permet à un capteur d’envoyer le pourcentage 
d’humidité relative dans l’air au coordinateur. 

1 Architecture technique 
Le Living Lab est composé de 3 parties principales: 

 
Figure 1 Architecture du Living Lab. 

1. L’installation des capteurs 
Ce sont les appareils physiques (capteur, routeur, coordinateur) qui sont installés dans le 
Living Lab. 

2. La base de données 
Toutes les données soumises par les capteurs sont sauvegardées dans cette base de 
données. 

3. Le Site des capteurs 
Ce site permet d’afficher les données sur des courbes graphiques afin de pouvoir interpréter 
ces données. Ce document se concentre sur l’utilisation de ce site. 

1 

2 
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2 Aperçu général 

2.1 Accès au Site des capteurs 
Pour accéder au site, il faut utiliser unr URL de ce type: 
http://82.127.81.211/CREST (par adresse IP) 
or 
http://location.crest-project.eu/CREST (if exists) 
Le texte en gras dépend du Living Lab souhaité. Merci de demander au CESI les accès. 
 
Si cela fonctionne, vous devez voir cette page : 

 
Figure 2 Site des capteurs : page d’accueil 

  

http://82.127.81.211/CREST
http://location.crest-project.eu/CREST
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2.2 Aperçu général du site des capteurs 
Le Site des capteurs est composé de 2 parties: 

 L’entête 
Elle contient la navigation principale et le bouton de connexion. 

 
Figure 3 Site des capteurs entête (navigation et bouton de connexion) 

 Le contenu 
Cette zone dépend de la page sur laquelle se situe l’utilisateur. 

 
Figure 4 Site des capteurs : contenu 
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3 Guide des utilisateurs 
Dans ce chapitre, nous décrivons comment chaque utilisateur peut utiliser le site. Chaque page est 
détaillée. 

3.1 Page d’accueil 
Cette page contient les informations générales du site. 

 
Figure 5 Page d’accueil 

 

3.1.1 Statistiques générales 

 
Figure 6 Statistiques générales 

Le premier tableau affiche : 

 The temperature moyenne, l’humidité relative, la consummation électrique et la 
luminositépour: 

o Le jour en cours et la veille. 
o La semaine en cours et la semaine précédente. 
o Le mois en cours et le mois précédent. 
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3.1.2 Liens globaux 
Sous ce logo, il existe 3 liens: 

  Carte du bâtiment 
Redirige vers la carte. 

  Consommation instantannée 
 

  Consommation globale 
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3.2 Plan 
Cette carte montre où chacun des capteurs est installé. La valeur affichée est la dernière valeur 
enregistrée par le capteur. 

 
Figure 7 Page plan 
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3.2.1 Sélectionner l’étage 
Il est possible de sélectionner l’étage à afficher (ici “Rez de chaussée” ou “Sous-sol”): 

 
Figure 8 : Sélectionner l’étage à afficher. 

3.2.2 Filtrer les types d’appareil à afficher 
Puis, vous pouvez sélectionner quell appareil afficher en cochant / décochant les combo box. 

 
 
Ci-dessous un exemple de la même carte sans filtre et avec filtre: 

  
Figure 9 : Filtrer les types d’appareil à afficher. 

Tous les appareils (à gauche),  tous sauf la presence et l’ouverture fermeture de porte (à droite) 

3.2.3 Passer la souris sur un des capteurs 
Passer la souris sur un des capteurs permet d’afficher la photo montrant où l’appareil est installé et 
ce qu’il y a de branché dessus (pour les prises électriques). 
 

 
Figure 10: Passer la souris sur un appareil. Ici un réfrigérateur est branché dessus 
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3.2.4 Cliquer sur un capteur pour voir les données relevées 
Cliquer sur un capteur permet d’afficher les données relevées depuis le début de la journée dans une 
popup. 

 
Figure 11: Popup of the device information. 

L’entête de la popup affiche les informations du capteur (nom, type, adresse IEEE) 

 
Figure 12: Information du capteur. 

La partie suivante, affiche un graphique des données relevées sur le capteur depuis le début de la 
journée. 

 
Figure 13: Données relevées sur le capteur depuis le début de la journée. 
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Dans cette popup, vous pouvez cliquer sur le bouton . Vous serez redirigé vers la page 
Graphique. 

3.3 Page graphique 
 
C’est la page la plus importante du Site des capteurs. Sur cette page, vous pouvez construire 
n’importe quell graphique représentant vos données. Cela permettra de faire des animations autour 
de ces données relevées. 
Cette page est découpée en 3 parties : 

 Zone graphique (Chart Zone) 
Le graphique est affiché ici. Il depend de la configuration faite. 

 Zone de Sauvegarde/chargement (Save/Load zone) 
La configuration du graphique peut être sauvegardée pour un usage ultérieur. 

 Chart configuration zone 
This zone allows you to build the chart you need (for example, the temperature and 
luminosity of the meeting room from Monday the 10th 10 am to Tuesday the 11th 10 pm). 
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Figure 14: Les 3 zones de la Page graphique. 
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3.3.1 Comment créer un graphique 
Par défault, rien n’est affiché dans la zone graphique. 
Dans cet exemple, nous allons construire un graphique représentant la température et la luminosité 
de la salle AEC du bâtiment du 3 août 8h au 4 août 20h. 
 
Aller dans la zone Paramétrer le graphique. 
Sélectionner la date à partir de laquelle démarrer le graphique en cliquant sur l’icône Calendrier. 

 
 
Sélectionner la date 

 
 

Puis cliquer sur l’icône  et sélectionner l’heure. 

 
 
Faire la même chose avec la « date de fin ». 
 
Une fois les dates sélectionnées, vous pouvez ajouter le (ou les) appareil(s) que vous souhaitez. 
Dans la zone Ajouter un appareil, choisir l’appareil souhaité. 

 
 
Une fois sélectionné, le graphique est mis à jour avec les données. 
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3.3.2 Sauvegarder le graphique 
Lorsque le graphique vous convient et que vous avez besoin de le reutiliser plus tard, vous pouvez 
sauvegarder la configuration en cliquant sur le bouton Sauvegarder.you can save the chart 

 
 
Le fichier sauvegardé contiendra la configuration effectuée (date de début, date de fin et données 
affichées). 
 
Donner un nom au fichier qui est compréhensible. Par exemple 

Pièce 1B – température et luminosité du 1 oct au 5 oct.req 

Sauvegarder le fichier dans un dossier de votre ordinateur. 
Remarque : le fichier a une extension .req. Vous devez conserver cette extension. 
 

3.3.3 Charger un graphique 
Pour charger un graphique, sauvegardé à l’étape précédente, aller sur la page Graphique. 
Cliquer sur le bouton charger. 

 
Sélectionner le fichier sauvegarder à l’étape précédente. 

 
 
Le graphique est chargé et affiché. 
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3.3.4 Fonctionnalité « Regrouper les points » 
Quand vous afficher des données sur une longue période, plusieurs semaines ou plusieurs mois, il 
n’est pas nécessaire d’afficher tous les points relevés. Cela rendrait le graphique peu lisible. 
La fonctionnalité « grouper les points » permet de lisser le graphique en faisant une moyenne des 
points sur un intervalle (par 4 heures, 8 heures, 12 heures ou par journée). 
Par exemple si vous avez 300 points de température relevés par jour pendant 30 jours (du 1er au 30 
août). Si vous souhaitez afficher le graphique de la température sur cette période, il y aura 9000 
points à afficher. Cela peut rendre le graphique peu lisible. Par conséquent, vous pouvez regrouper 
les points par jour. 
Le graphique affichera 1 valeur de température par jour en faisant la moyenne des 300 valeurs 
relevées. Cela affichera donc un graphique de 30 températures. 
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4 Guide utilisateur de l’administrateur du site et du réseau de 
capteur 

Cette section explique toutes les fonctionnalités ayant les droits d’administration. Chaque utilisateur 
devra se connecter avant d’accéder aux sections décrites ci-dessous. Pour se connecter, il faut cliquer 

sur le bouton , situé en haut à droite de l’écran. 
 
Une fois le mot de passe entré, le bouton sera remplacé par cette section : 

 
 
 
 

4.1 La page Plan admin 
Sur cette page, apparait cette boite à outil. le panneau d’administration. 

 
Ce panneau permet d’ajouter/retirer des capteurs sur le plan. 
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4.1.1 Ajouter un capteur sur la carte 
Pour ajouter un capteur, cliquer sur l’icône +. 
Puis cliquer sur le capteur à ajouter : 

 
 
Puis cliquer sur la carte à l’endroit où placer le capteur 

 
 
Un message vous avertit que le capteur a bien été placé. 
 
Notice: 
La procédure pour intégrer un capteur au réseau est plus précisément décrite dans le document 
3_CREST - Site des capteurs - Ajout retrait maintenance de devices.docx. 
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4.1.2 Retirer un capteur de la carte 
Depuis la carte, cliquer sur le capteur à retirer. 
Une popup apparait 
Cliquer sur le bouton  on the Remove button. 

 
 
Le capteur est simplement retiré de la carte. Pour le supprimer complètement du réseau, voir le 
paragraphe suivant. 
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4.2 La page Technicien 
Cette page est dédiée aux opérations de maintenance. Cette page affiche toutes les données qui 
doivent être soumises (température, humidité, consommation électrique, luminosité, mouvement, 
ouverture/fermeture de porte) 
Si la donnée n’est pas soumise depuis plus de 65 minutes, la ligne apparait en jaune. 
 

 
 
Par défaut, nous utilisons 65 minutes comme seuil. Cependant, vous pouvez dynamiquement 
changer ce seuil en changeant la valeur du champ Changer timeout : 

 
 
Dans le tableau de données, chaque ligne représente un type de donnée (température, luminosité, 
…) d’un capteur spécifique. Les colonnes représentent respectivement : 

 INF_ID 
L’identifiant unique de la dernière donnée mesurée. 

 DEV_ID 
L’identifiant unique de l’appareil. 

 UNI_ID 
L’identifiant unique du type de donnée mesurée. Un identifiant par type de donnée 
(température=1, humidité=2,…) 
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 DEV_LABEL 
Le type de capteur. 

 DEV_LOCATION 
Le nom du capteur. Le nom permet de donner l’information sur la position du capteur. 

 INF_VAL 
La valeur de la dernière donnée enregistrée. Par exemple 22,3 pour la température. 

 UNI_LABEL 
Le label de la donnée. Par exemple °C. 

 INF_DATE 
La date de la dernière donnée saisie. 

Les informations en gras sont celles qui sont le plus utiles pour la maintenance. 

4.2.1 Trier le tableau de maintenance 
Le tableau peut être trié en cliquant sur l’entête. Par défaut le tableau est trié par DEV_LOCATION. 

 
 

4.2.2 Cacher les données qui sont correctement soumises 
Afin de ne voir que les données qui sont en défaut, il est utile de cacher les données correctement 
soumises. 
Pour cela, cliquer sur la case à cocher For that, you just need to tick the box Cacher les éléments 
accessibles. 

 
Une fois la case cochée, seules les données en faute (en jaune) seront affichées. 
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4.3 La page administrateur 
Cette page permet d’ajouter et supprimer du contenu dans le site des capteurs 
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4.3.1 Admin > Living Lab 
Cette section permet d’ajouter un Living Lab. Un Living Lab doit être déclaré dans cette section avant 
l’ajout de tout autre contenu. 
 
Pour ajouter un Living Lab, cliquer sur Ajouter 

 
Remplir le champ Label and Country. 

 
 
Ces informations apparaitront sur la page plan. 

 
 
Une fois créé, le Living Lab ne peut être supprimé. Vous pouvez simplement changer les informations 
avec l’action Edition. 
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4.3.2 Admin > Plan > Ajouter 
La carte doit être créée avant d’ajouter des appareils dessus. 
Pour créer une carte cliquer sur Plan > Ajouter 

 
 
Puis: 

 Choisir the Living Lab (celui créé lors de l’étape précédente). 

 Donner un nom à la carte. Ce nom apparaitra dans la page Plan et Plan admin. 

 Choisir l’image représentant le plan. 

 
Cliquer sur Ajouter. 
 
La carte est ajoutée, vous pouvez dorénavant ajouter des capteurs. 
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4.3.3 Admin > Plan > Edit 
You can change information of existing map, like the image file or the map name. 
For that click on Map > Editer 

 
 
Choisir la carte à modifier et cliquer sur Editer 

 
 
D’ici, vous pouvez changer les informations souhaitées : 

 Choisir the Living Lab (celui créé lors de l’étape précédente). 

 Donner un nom à la carte. Ce nom apparaitra dans la page Plan et Plan admin. 

 Choisir l’image représentant le plan. 

 
Cliquer sur Editer pour sauvegarder les changements. 
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4.3.4 Admin > Appareil > Ajouter ou Editer 
La procédure pour ajouter un capteur est décrite dans la documentation 3_CREST - Site des capteurs 
- Ajout retrait maintenance de devices.docx 

 
Merci de vous référer à cette documentation. 
 
 

4.3.5 Admin > Gestion des utilisateurs > Add 
In order to add user that can manage the device web site, click on Gestion des utilisateurs > Ajouter 

 
 
Puis, remplir les différents champs pour créer des utilisateurs. 
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Les 2 cases Recevoir l'alerte des capteurs défaillants et Recevoir le rapport journalier des capteurs 
défaillants permettent de recevoir un mail respectivement lorsque : 

 Un capteur n’a pas soumis depuis plus d’une heure. 

 Le rapport journalier des capteurs défaillants. 
Click on Add pour créer l’utilisateur. 
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4.3.6 Admin > Gestion des utilisateurs > Editer 
Vous pouvez modifier un utilisateur existant en cliquant sur Gestion des utilisateurs > Editer 

 
 
Choisir l’utilisateur à modifier et cliquer sur Editer. 

 
 
Vous pouvez changer soit les informations de l’utilisateur (à gauche), soit son mot de passe (à droite). 
Les 2 opérations ne peuvent être effectuées en même temps. 
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4.3.7 Admin > Gestion des utilisateurs > Editer et supprimer 
Pour supprimer un utilisateur, cliquer sur Gestion des utilisateurs > Editer 

 
 
Choisir l’utilisateur à supprimer et cliquer sur Supprimer. 

 
Une confirmation est demandée, puis l’utilisateur est supprimé. 
 


