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Gestion d’éclairage 4 bureaux 
+ parties communes pour em4 alert 

 
Matériel nécessaire : em4 alert référence 88 981 113 + antenne référence 

88 980 160 + adaptateur USB référence 88 980 110 + câble USB référence 

88 980 170  + capteur de luminosité type LDR1 référence 89 750 183.  

Installer le logiciel de programmation em4 référence 88 980 140  sur votre PC si 

besoin. 

Programme :  

L’éclairage de chaque bureau est commandé par un bouton poussoir ou par un 
détecteur de présence.  
Quand une présence n’est plus détectée pendant un temps x réglable, la lumière 
s’éteint dans le bureau concerné. 
Au niveau du couloir l’éclairage se met en route par un BP ou automatiquement à 
partir du moment où le seuil de luminosité descend en dessous d’un seuil réglable.   
Mais ce uniquement dans la plage horaire d’ouverture des bureaux hors week-ends. 
Allumage des éclairages, via l’utilisation des fonctions OU logique et télérupteurs : 
 

 

Au niveau de l’extinction dans chaque bureau, par remise à zéro des télérupteurs si 

plus de détecteur de présence activé pendant un certain temps (réglage de 30 s à 10 

minutes par l’afficheur de l’em4) alors que le bureau est allumé, permet donc 

d’aborder les fonctions de temporisation, ET et NON logiques. Les temporisations 

seront réglées par défaut à 30 secondes et on pourra commencer à passer en mode 

simulation pour observer le comportement du programme : 

em
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Les consignes des temporisations d’extinction dans chaque bureau pourront être 

ajustées via l’utilisation de la fonction Display (voir dans  l’onglet HMI/COM) et des 

touches OK / + ou - : 
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Une fois en mode simulation pour visualiser en dynamique l’afficheur de l’em4, 

procédez ainsi en allant sur Fenêtre/Mosaique :  

 

L’allumage automatique du couloir sera réalisé en comparant si la valeur en Lux 

mesurée est inférieure au seuil réglé sur l’afficheur pendant 30 secondes, à condition 

que la commande d’éclairage n’ait pas déjà été faite par un appui sur le BP, permet 

également d’aborder la fonction Booléen :  
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Paramétrez l’entrée analogique en mode potentiomètrique pour pouvoir utiliser le 

capteur type LDR 1 :  

 

 

Voici le résultat en repassant en mode simulation : 

 

em
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Nous allons maintenant pour finir « interdire » l’allumage automatique dans le couloir 

en dehors d’une plage horaire 6 heures – 20 heures et les samedis et Dimanche, via 

l’utilisation de la fonction Horloge :  

 

L’utilisation de la fonction programmateurs à cames pilotée par la touche A permettra 

de passer de l’écran de réglage temporisations extinction bureaux à l’écran de 

réglage du seuil luminosité couloir :   em
4
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Le bloc de fonction progcames sera paramétré en mode « chenillard », la première 
sortie pilotera les entrées validation du groupe de displays lié au texte et aux valeurs  
temporisation extinction bureaux et la deuxième sortie au texte et la valeur  du seuil 
luminosité du couloir. Il ne reste alors plus qu’à transférer le programme dans l’em4 :  

 

En cas de problème transfert, allez vérifier paramétrage ici :  
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En vous appuyant sur le tutoriel em4 alert, procédez aux modifications programme 

suivantes : 

- Allumage / extinction global à distance 

- Modification du seuil de luminosité couloir à distance  
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Régulation de température simple 

 

Matériel requis : em4 alert référence 88 981 113 + antenne référence 88 980 160 + 

adaptateur référence USB  référence 88 980 110 + câble USB référence 88 970 170 + 

sonde de température type CTN1 référence 89 750 180. 

Installer logiciel de programmation em4 référence  88 980 140  si besoin sur votre 

PC.   

Programme :  

La régulation est validée par l’entrée I1 de l’em4 alert ou par un appui sur la touche A. 

Tant que la température mesurée est inférieure au seuil réglable via l’afficheur (plage 

0-85°C) la sortie chauffe est pilotée. Une fois la chauffe stoppée, dès que la 

température repasse sous le seuil – 1°C, la chauffe redémarre. 

Une ventilation est mise en route si la température mesurée reste plus d’une minute 

supérieure au seuil, et ce jusqu’à ce que la température mesurée redescende en 

dessous du seuil réglé. 

Par défaut le seuil de température sera paramétré à 50°C. 

Cet exercice mettra en œuvre les fonctions de mise à l’échelle / trigger de Schmitt  / 

comparaisons / temporisations …   
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En vous appuyant sur le tutoriel de mise en œuvre em4 alert, procédez aux 

modifications programme suivantes : 

- Changer le seuil de température à distance 

- Changer l’hystérésis à distance 

- Envoyer un SMS d’alarme si la température reste > seuil plus de 5 minutes 

em
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Gestion d’éclairage 4 bureaux + parties communes 

Matériel nécessaire : Millenium 3 type XD26R 24Vcc Smart référence 88 974 161 + 

câble USB référence 88 970 109 + capteur de luminosité type LDR1 référence 

89 750 183.  

Installer le logiciel de programmation Millenium 3 référence 88 970 111 sur votre PC si 

besoin. 

Programme :  

 

L’éclairage de chaque bureau est commandé par un bouton poussoir ou par un 

détecteur de présence.  

Quand une présence n’est plus détectée pendant un temps x réglable, la lumière s’éteint 

dans le bureau concerné. 

Au niveau du couloir l’éclairage se met en route par un BP ou automatiquement à partir 

du moment où le seuil de luminosité descend en dessous d’un seuil réglable.   

Mais ce uniquement dans la plage horaire d’ouverture des bureaux hors week-ends. 

Allumage des éclairages, via l’utilisation des fonctions OU logique et télérupteurs : 
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Au niveau de l’extinction dans chaque bureau, par remise à zéro des télérupteurs si plus 

de détecteur de présence activé pendant un certain temps (réglage de 30 s à 10 minutes 

par l’afficheur Millenium 3) alors que le bureau est allumé, permet donc d’aborder les 

fonctions de temporisation, ET et NON logiques. Les temporisations seront réglées par 

défaut à 30 secondes et on pourra commencer à passer en mode simulation pour 

observer le comportement du programme : 

   

Les consignes des temporisations d’extinction dans chaque bureau pourront être 

ajustées via l’utilisation de la fonction Display (voir dans  l’onglet HMI/COM) et des 

touches OK / + ou - : Mille
niu
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Une fois en mode simulation pour visualiser en dynamique l’afficheur Millenium 3, 

procédez ainsi en allant sur Fenêtre/Mosaique :  

 

L’allumage automatique du couloir sera réalisé en comparant si la valeur en Lux 

mesurée est inférieure au seuil réglé sur l’afficheur pendant 30 secondes, à condition 

que la commande d’éclairage n’ait pas déjà été faite par un appui sur le BP, permet 

également d’aborder la fonction Booléen :  
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Paramétrez l’entrée analogique en mode potentiomètrique pour pouvoir utiliser le 

capteur type LDR 1 :  
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Voici le résultat en repassant en mode simulation : 

 

Nous allons maintenant pour finir « interdire » l’allumage automatique dans le couloir 

en dehors d’une plage horaire 6 heures – 20 heures et les samedis et Dimanche, via 

l’utilisation de la fonction Horloge :  
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L’utilisation de la fonction programmateurs à cames pilotée par la touche A permettra 

de passer de l’écran de réglage temporisations extinction bureaux à l’écran de réglage 

du seuil luminosité couloir :   

 

Le bloc de fonction progcames sera paramétré en mode « chenillard », la première 

sortie pilotera les entrées validation du groupe de displays lié au texte et aux valeurs 

temporisation extinction bureaux et la deuxième sortie au texte et la valeur  du seuil 

luminosité du couloir. Il ne reste alors plus qu’à transférer le programme dans le 

Millenium 3 :  
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En cas de problème transfert, allez vérifier paramétrage ici :  
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Régulation de température simple 

Matériel requis : Millenium 3 type XD26R 24Vcc Smart référence 88 974 161 + sonde 

de température type CTN1 référence 89 750 180 + câble USB référence 88 970 109. 

Installer le logiciel de programmation Millenium 3 référence 88 970 111 sur votre 

PC si besoin. 

Programme :  

La régulation est validée par l’entrée I1 du Millenium 3 ou par un appui sur la touche A. 

Tant que la température mesurée est inférieure au seuil réglable via l’afficheur (plage 0-

85°C) la sortie chauffe est pilotée. Une fois la chauffe stoppée, dès que la température 

repasse sous le seuil – 1°C, la chauffe redémarre. 

Une ventilation est mise en route si la température mesurée reste plus d’une minute 

supérieure au seuil, et ce jusqu’à ce que la température mesurée redescende en 

dessous du seuil réglé. 

Par défaut le seuil de température sera paramétré à 50°C. 

Cet exercice mettra en œuvre les fonctions de mise à l’échelle / trigger de Schmitt / 

comparaisons / temporisations …   
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TP Station de Pompage 2 pompes avec permutation 

 

Programme :  

La fonction permutation circulaire de pompes sera utilisée. A partir du moment où un 

niveau bas sera dépassé pendant plus de 5 secondes une première pompe sera 

mise en route, quand le niveau haut sera lui dépassé plus de 5 secondes une 

seconde pompe entrera en action. En cas de redescente du niveau, les pompes 

seront désenclenchées si on repasse plus de 5 secondes en dessous de chaque 

niveau. La permutation permettra une usure égale des 2 pompes.  

Le temps de fonctionnement horaire de chaque pompe sera comptabilisé et affiché 

sur l’afficheur du Millenium 3.  

Ces 2 compteurs horaires seront remis à zéro si appui sur la touche A plus de 10 

secondes. 

Afficher également également la date et l’heure sur l’écran du Millenium 3. 

En variante programme, on pourra utiliser un capteur de niveau analogique à sortie 

0-10Vcc associé à la fonction HL Switch.  
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TP Carrousel d’embouteillage  

semi-automatique 

 

Matériel nécessaire : Millenium 3 type XD26R 24Vcc Smart référence 88 974 161 + 

câble USB référence 88 970 109. 

Installer logiciel de programmation Millenium 3 référence 88 970 111 si besoin sur 

votre PC.   

Programme :  

Cet exercice permettra d’utiliser la fonction registre à décalage.  Une cellule détectera 

la présence d’une bouteille au niveau d’un poste de chargement. Une pédale 

actionnera la commande moteur pour faire tourner le carrousel et amener les 

bouteilles vers les postes suivants, le front montant d’un capteur arrêtera la rotation.  

Les postes suivants seront les postes de remplissage (actionner 3 secondes) / 

bouchonnage (actionner 1 seconde) / étiquetage (actionner 1 seconde) qui ne seront 

pilotés qu’en présence d’une bouteille sur les postes respectifs et 1 seconde après 

l’arrêt de la rotation du carrousel.  

Le nombre de bouteilles sera comptabilisé (RAZ si appui plus de 5 secondes sur la 

touche A du Millenium 3). 
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