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Afin d’accéder à la page de configuration intégrée dans le thermostat, il est nécessaire que celui-ci soit 

raccordé au réseau de l’usine ou que l’utilisateur se raccorde directement sur le port Ethernet du 

thermostat. 

Une fois que le thermostat se trouve sur le même réseau que l’utilisateur, veuillez procéder comme suit : 

 

* Les adresses IP communiquées sont rappelées à la page d’annexe : Adresses IP Client. 

Vous accéderez à la vue suivante : 

 

Sur la vue du thermostat, plusieurs informations sont disponibles afin de réguler la température suivant 

différents scénarios.   

Taper l’adresse IP du thermostat recherché dans 

la barre d’adresse d’un navigateur internet. 
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La vue thermostat permet de définir le scénario de fonctionnement souhaité ainsi que de régler une 

température de déclenchement des éléments de chauffage ou de climatisation. Voici le détail de 

fonctionnement de la vue : 

 

➢ Statut du thermostat (écriture jaune ou verte sur fond noir présente au dessus de « Current 

Temperature ») :  

Message Description 

HEAT: ON Le relais HEAT est activé (relais n°1).  

COOL: ON Le relais COOL est activé (relais n°2).   

FAN: ON Le relais FAN est activé (relais n°3). 

7-DAY 
La fonction programmation hebdomadaire est 

activée. 

HOLD La fonction HOLD est activée. 

SYNCING Communication en cours. 

COMMUNICATIONS 

ERROR 

Erreur de communication entre le thermostat et la 

vue internet. 
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➢ Current Temperature : Affiche la température mesurée par la sonde. Cette valeur est 

utilisée pour la gestion des modes de fonctionnement. 

➢ Set Temperature : Température de consigne (si le mode 7-DAY est activé, la valeur de 

consigne utilisée est celle paramétrée dans la programmation hebdomadaire). Elle se 

modifie grâce aux flèches présentent à coté. 

➢ Temperature Sol : Température mesurée par la sonde 2. Elle n’est pas utilisée par la 

consigne et ne sert qu’à titre indicatif. 

➢ HEAT MODE : 4 choix sont possibles : 

Message Description 

OFF Désactivation des relais COOL et HEAT.  

HEAT 
Activation du relais lorsque la température mesurée est 

inférieure à la température de consigne. 

COOL 
Activation du relais lorsque la température mesurée est 

supérieure à la température de consigne. 

AUTO 
Activation automatique des relais COOL et HEAT pour atteindre 

la valeur de consigne. 

 

➢ FAN MODE : 2 choix sont possibles : 

Message Description 

ON Activation continu du ventilateur.  

AUTO 
Activation du ventilateur uniquement lorsque le mode COOL ou 

le mode HEAT est activé. 

 

➢ HOLD : Lorsque la fonction 7-DAY est activée, ce bouton permet de forcer la température 

de consigne à celle indiquée sur la vue sans tenir compte de la programmation 

hebdomadaire. 
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Afin d’accéder à la page de configuration intégrée dans le thermostat, il est nécessaire que celui-ci soit 

raccordé au réseau de l’usine ou que l’utilisateur se raccorde directement sur le port Ethernet du 

thermostat. 

Une fois que le thermostat se trouve sur le même réseau que l’utilisateur, veuillez procéder comme suit : 

Adresse IP par défaut : 192.168.1.2 

Une authentification est nécessaire pour pouvoir accéder à la page de configuration. 

Vous devrez entrer vos identifiants de connexion : 

Utilisateur par défaut : admin 

Mot de passe par défaut : webrelay 

Vous accéderez ensuite à la page de connexion de l’automate : 

 

Plusieurs onglets sont disponibles sur cette vue. Nous allons les détailler à la suite. 

Taper l’adresse IP du thermostat recherché suivi de 

/setup.html. 
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Choix de l’unité de mesure 

de température. 

Choix du mode de fonctionnement :  

Thermostat = déclenchement sur consigne. 

Temperature Monitor = enregistrement des températures. 

Permet de définir l’adresse IP du thermostat 

ainsi que des paramètres nécessaires pour 

sa mise sur le réseau. 

Informations nécessaires pour programmer 

l’envoi d’alarme sur e-mail. 

Toujours cliquer sur « Submit » pour valider 

les modifications apportées. 
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Permet activer les liaisons ModBus. Pour cela, choisir 

« ModBus Enable » -> YES, puis définir un numéro de port. 

Définition des types de messages envoyés par e-mail. 

Toujours cliquer sur « Submit » pour valider 

les modifications apportées. 

Défini le mot de passe 

pour accéder à la page de 

configuration du 

thermostat. 

Si « Enable Control Password » est activé, il 

faut définir le mot de passe pour accéder à la 

page de visualisation du thermostat. 

Par défaut, la page de visualisation peut être 

consultable sans mot de passe. 

Toujours cliquer sur « Submit » pour valider les 

modifications apportées. Et redémarrer le thermostat. 

* Mot de passe page de configuration 
* Confirmer le mot de passe 

* Mot de passe pour page de visualisation 
* Confirmer le mot de passe 

* Activer/Désactiver le mot de passe pour accéder la page de visualisation 



Fonctionnement de la visualisation du thermostat Ethernet 
 

Sept. 2021 MI323-FR-03 9 / 14 
 

 

 

Si l’enregistrement des données est activé, les éléments suivants doivent être paramétrés : 

Permet de définir les dates de 

changement d’heure été/hiver 

Toujours cliquer sur « Submit » pour valider 

les modifications apportées. 

* Fréquence d’enregistrement  

Active / désactive l’enregistrement 

des données 

Toujours cliquer sur « Submit » pour valider 

les modifications apportées. 

* Activer/Désactiver l’enregistrement des données 
* Début de l’enregistrement 

* Delta de déclenchement 
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➢ Start Time : Défini l’heure du début de l’enregistrement périodique des données. Pour ce 

paramètre « Event Logging Only » n’est pas sélectionné. 

➢ Logging Rate :  

o Si le paramètre “Event Logging Only” est choisi, l’enregistrement des données se 

fera à chaque changement d’état ou de valeur. 

o Sinon l’enregistrement périodique est activé. La valeur inscrite détermine la durée 

de l’enregistrement. Par exemple, si la case « Hours » est cochée et que la valeur 

inscrite est 6h, l’enregistrement aura lieu à 1h00 puis 7h00 puis 13h00 puis 19h00.  

➢ Sensor Trigger Delta : Permet d’enregistrer les données lorsque la température mesurée 

par une sonde dépasse le delta indiqué dans ce paramètre. Par exemple, si la 1ère 

température mesurée est de 18 °C et que le paramètre est défini sur 2. L’enregistrement 

se fera lorsque la température atteindra 16 °C ou 20 °C. 

➢ Logging Configuration : Permet de choisir d’enregistrer les données en fonction des relais 

et capteurs pour un enregistrement sur évènement. Le « Vin » a la même fonction que le 

« Sensor Trigger Delta » pour déclencher un enregistrement sur un dépassement de delta 

sur une sonde. 
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Toujours cliquer sur « Submit » pour valider 

les modifications apportées. 

Défini le nom du thermostat. 

 
La liste déroulante permet 

d’affecter les sondes à un 

emplacement. 

Temps de fonctionnement minimal (temps d’allumage 

minimal et temps d’extinction minimale). 

Consignes MIN et MAX paramétrables par l’utilisateur 

dans la page de programmation hebdomadaire. 

Consignes MIN et MAX paramétrables par l’utilisateur 

dans la vue thermostat. 

Permet d’anticiper l’arrêt du chauffage pour ne pas 

dépasser la consigne. 

Permet de paramétrer l’envoi des e-mails sur alarme de température 

haute et température basse. 

Définie si le relais FAN s’active avec la consigne de 

chauffage et définition de temps de fonctionnement 

minimal après l’arrêt des chauffages. 
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Cette onglet permet de définir le fonctionnement du système sur une semaine. 

 

Renvoi vers la vue Thermostat. 

  

* Activer/Désactiver la programmation journalière 
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Les communications Modbus sont désactivées chaque fois que le mot de passe de contrôle est activé. En 

effet, Modbus/TCP ne fournit pas de mécanisme de protection par mot de passe. Dans l’onglet 

« Password », assurez-vous que le mot de passe de contrôle soit désactivé (par défaut). Puis dans l’onglet 

« Advanced Network » activer la fonctionnalité Modbus. 

Onglet « Password » : 

 

Onglet « Advanced Network » : 

Permet activer les liaisons ModBus. Pour cela, choisir 

« ModBus Enable » -> YES, puis définir un numéro de port. 

Toujours cliquer sur « Submit » pour valider 

les modifications apportées. 

Désactiver « Enable Control Password » en 

choisissant « No » 

Toujours cliquer sur « Submit » pour valider les 

modifications apportées. Et redémarrer le thermostat. 

* Mot de passe page de configuration 
* Confirmer le mot de passe 
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Le Thermostat prend en charge les fonctions suivantes : 

Nom de la fonction 
Modbus 

Function 
Fonctionnalité X-300 

Adresse de départ X-300 

Hexadécimal Décimal 

Read Coils 01 Relais 1-3 0x0000-0x0002 0-2 

Read Sensors 03 Capteurs 1-8 0x0110-0x011E 272-286 

Read Set Temperature 03 Lire la température   

Read Thermostat Modes 03 

Mode ventilateur 

Mode de chauffage 

État de maintien 

  

Write Single Coil 05 Relais 1-3 0x0000-0x0002 0-2 

Write Multiple Coils 15 Relais 1-3 0x0000-0x0002 0-2 

Pulse Coils 16 Relais 1-3 0x000A-0x000E 10/14/11 

Write Set Temperature 16 Régler la température 0x0210 528 

Write Thermostat Modes 16 

Mode ventilateur 

Mode de chauffage 

État de maintien 

0x0212-0x0214 530-532 

 

A noter que plusieurs commandes peuvent être envoyées sans fermer ni rouvrir la connexion, mais si 

aucune donnée n'est transférée pendant 50 secondes, la connexion expirera et se fermera. Pour garder 

la connexion ouverte, une demande de lecture peut être envoyée périodiquement. 

Le X-300™ dispose de deux sockets TCP disponibles pour Modbus/TCP. Cela permet à deux connexions 

d'être ouvertes en même temps. Les demandes de plus de deux connexions ouvertes seront rejetées. 


