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Guide d'installation rapide

1. A l’aide du câble réseau RJ45, connectez le module DOM au connecteur de 
l'ePowerSwitch Master, au système ElecGuard ou à un périphérique déjà
connecté au réseau xBus. 

Le module DIM (Digital Input Module) permet de connecter jusqu'à 8 contacts secs à
tout endroit du réseau xBUS. L'état de chaque contact peut être surveillé, protocolé et 
utilisé pour déclencher les actions d'urgences par les contrôleurs d'alimentation 
ePowerSwitch Master 4 ou 8 ports ou par les systèmes de surveillance 
environnemental ElecGuard. 

Lisez attentivement les consignes de sécurité et les  informations détaillées 
indiquées dans les User Guide des ePowerSwitch ou d es ElecGuard contenus 
sur le CD-ROM.

Connecteurs et LEDs
2 RJ45 femelle : xBUS pour connecter les appareils sur une distance

de 200 mètres. 
10 DIP-switch : permettent d’allouer une adresse au module
10 LEDs :               alimentations A et B, état de chaque entrée.
2 borniers à vis amovibles :  8 entrées pour contacts secs.

2 sorties alimentation: max 11 V, 200 mA
2 connecteurs 5,5/2,1. : 2 entrées secteur  A (12 Volts / 1 A) et B (optionnel).

1. Des règles de surveillance des contacts secs (contact magnétique de porte, 
détecteurs de fumée,...) permettent le déclenchement d’actions prédéfinies en 
cas de changement de leur état. Cliquez sur l’onglet Settings puis sur Rules
pour les paramétrer.

2. Pour ajouter une nouvelle règle, cliquez sur Add a New Rule . Une nouvelle 
page apparaît, permettant de définir tous les paramètres de la règle.

3. Dans le champs Rule Name , entrez le nom à attribuer à la règle. 
4. Dans le champs Rule Color , sélectionnez la couleur à utiliser pour surligner la 

règle lorsqu'elle est exécutée. Vous pourrez alors aisément repérer les règles 
déclenchées car surlignées dans page Rule Panel ou dans une page utilisateur 
que vous aurez paramétrée.

5. Dans le champs Type of the Rule , sélectionnez Digital Input Monitoring Rule .
6. Configurez à présent l’évènement puis l’action à effectuer. Dans Digital Input to 

monitor , sélectionnez le module DIM dans la première liste déroulante et le 
contact sec que vous souhaitez surveiller dans la seconde liste. Des codes ID 
sont utilités pour clairement identifier chaque contact (DI1, DI2, DI3...DI16).

7. Dans la liste déroulante Action if contact... choisissez si l’action doit être 
exécutée  lorsque  le contact s’ouvre ou se ferme.

8. Choisissez le type d’actions à exécuter : Set Power Outlet pour alimenter ou 
couper une prise secteur, Send Syslog Message , Send Trap Message ou Mail 
to pour envoyer des messages d’alerte (cf le mode d’emploi de l'ePowerSwitch  
ou du système ElecGuard).

9. Cliquez sur Apply Changes pour enregistrer les paramètres.
10. Cochez la case Activated pour activer la règle 

puis cliquez sur Apply Changes .
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���� 2. Configuration
Pour configurer le module DIM relié à l'ePowerSwitch ou au système ElecGuard : 

Digital Digital Input ModuleInput Module

1. Démarrez votre navigateur et saisissez l’adresse IP de l'ePowerSwitch ou du 
ElecGuard. Exemple : http://192.168.100.202/sysadmin.htm

2. Saisissez le nom et le mot de passe administrateur (admin par défaut pour les deux). 
La page d’accueil apparaît.

3. Cliquez sur l’onglet Settings puis sur Peripherals . Si le module DIM est correctement 
connecté au Master, il sera automatiquement reconnu et affiché après un délai de 1 à
60 secondes. Dans ce cas, la couleur des symboles Edit et Info sera rouge. La page 
Peripherals n’étant pas automatiquement rafraîchie, cliquez sur la touche [F5] ou  
<CTRL-R> de votre clavier si vous utilisez Internet Explorer ou Mozilla Firefox.
Si vous avez sélectionné des paramètres déjà utilisés par un autre module, le conflit 
sera signalé par la couleur noir des symboles Edit et Info. Dans ce cas, déconnectez le 
module et modifiez son adresse à l’aide des DIP-switchts.

4. Cliquez sur le symbole Edit pour paramétrer le module DIM. Des codes ID sont utilisés 
pour identifier chaque module (DIM), alimentation (PWA ou PWB) et entrée (DI).

5. Dans les champs Name, entrez le nom de 32 caractères alphanumériques que vous 
souhaitez donner au module et aux alimentations A et B et à chaque contact sec.

5. Après avoir renseigné tous les champs, cliquez  sur
APPLY CHANGES pour valider vos choix.

6. Activez le module en cochant la case correspondante 
et cliquez sur Apply Changes .

Adresse 

D.I.M

DIP-Switch 

1

DIP-Switch 

2

DIP-Switch 

3

DIP-Switch 

4

1 Off Off Off Off

2 [ON] Off Off Off

3 Off [ON] Off Off

4 [ON] [ON] Off Off

5 Off Off [ON] Off

6 [ON] Off [ON] Off

7 Off [ON] [ON] Off

8 [ON] [ON] [ON] Off

9 Off Off Off [ON]

10 [ON] Off Off [ON]

11 Off [ON] Off [ON]

12 [ON] [ON] Off [ON]

13 Off Off [ON] [ON]

14 [ON] Off [ON] [ON]

15 Off [ON] [ON] [ON]

16 [ON] [ON] [ON] [ON]

Position Off = switch vers le haut
Position On = switch vers le bas

Le DIP-Switch 1 est situé à gauche

Les DIP-Switch 9 et 10 permettent 
d'activer les résistances de 
terminaison

2. Allouez une adresse au module en positionnant les DIP-switchs (sous le 
boîtier du module) selon le tableau suivant  :
- Débranchez l'alimentation de l'appareil avant de positionner les DIP switchs. 
- N'attribuez JAMAIS la même adresse à plusieurs appareils. 

3. Sur les 2 appareils situés à chaque extrémité du réseau xBus, activez les 
résistances de terminaison en mettant les DIP-Switch 9 et 10 sur ON.

4. L'alimentation du module peut être fournie par l'xBUS ou par l'adaptateur 
secteur fourni. Branchez l’adaptateur secteur fourni sur l’entrée Pwr A ou Pwr
B (face arrière). Un deuxième adaptateur peut être utilisé pour augmenter la 
sécurité et la fiabilité de l'installation. La led Pwr s’allume lorsque le produit 
est alimenté. La led Rx clignote après quelques secondes.

5. Reliez jusqu’à 8 contacts secs aux 2 borniers à vis amovibles.
Entrées :  max 11V, 100mA
Power output : max 11V, 200 mA
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