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Introduction 
 

Web interface. Chaque dingz bénéficie de sa propre Interface Web qui te permet d’effectuer toutes 

les configurations.  

Afin d’accéder à cette Interface, il suffit de saisir l’adresse IP de l’interrupteur dingz en question dans 

le navigateur Internet – sur ton ordinateur, tablette ou Smartphone. Pour que cela fonctionne, il est 

impératif que tout appareil utilisé soit connecté au même réseau WiFi que l’interrupteur dingz. Le 

dingz doit être connecté au WiFi. L’adresse IP du dingz lui est automatiquement attribuée par le 

routeur et peut en règle générale être trouvée dans l’Interface Web du routeur. Lors de l’utilisation 

de l’App dingz, tous les dingz connectés au même WiFi sont automatiquement identifiés et peuvent 

soit être configurés directement dans l’App, via l’Interface Web qui peut également être lancée 

directement via l’App.  

Si le dingz se trouve en Mode AP (Access Point), tout appareil doté d’un WiFi peut se connecter à la 

SSID «dingzxxxx» et avec l’adresse IP 192.168.1.1 peut accéder à l’Interface Web via un navigateur.  

WPS. Afin de connecter un dingz à un réseau WiFi existant via la fonction WPS du routeur, appuie 

simultanément sur les deux touches se trouvant à gauche (1 & 3) et garde-les appuyées durant 5 

secondes. Le voyant LED se met à clignoter en blanc.  

Mode AP. Afin de démarrer le Mode AP, appuie simultanément sur les deux touches se trouvant à 

droite (2 & 4) et garde-les appuyées durant 5 secondes. Le voyant LED se met à clignoter en orange.  
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ASTUCE : Si plus rien ne fonctionne, tu peux faire un Reset afin de restaurer dingz aux 

configurations d’usine. Pour ce faire, appuie simultanément sur les touches 1 & 4 et garde-les 

appuyées durant 10 secondes. Un clignotement rouge/blanc confirme le Reset.  

Les fonctions Reset, WPS et Mode AP peuvent toutes être désactivées sous « Services ».  
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Commande à distance 
 

Ici tu trouves les commandes qui te permettent de directement contrôler les appareils connectés à 

dingz. Tu peux contrôler des lampes, des moteurs, le chauffage et le LED de couleur qui se trouve 

sur la partie frontale du dingz.  

Valeur définit la valeur de l’intensité lumineuse. L’intensité lumineuse de la lampe connectée peut 

être modifiée lors de l’utilisation de cette fonction.   

Position définit le degré d’ouverture des stores. A 100% les stores sont complètement ouverts, ils 

sont donc en haut ; à 0% ils sont complètement fermés, ils sont donc en bas. La position définie sera 

atteinte, sitôt que le régleur (Fader) n’est plus actionné.  

Lamelles définit le degré d’ouverture des lamelles. A 100% les lamelles sont complètement 

ouvertes, donc en position inclinée ; à 0% elles sont complètement fermées. Le degré d’ouverture 

est automatiquement atteint, sitôt que le régleur (Fader)n’est plus actionné. 

Couleur définit la couleur du voyant LED à l’avant du dingz.   

Intensité définit l’intensité lumineuse du voyant LED se trouvant sur la partie frontale du dingz.  
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Système 
 

Ici tu peux attribuer une pièce et un nom à un dingz en particulier. Ces noms seront dès lors visibles 

dans l’Interface Web et dans l’App dingz et facilitent ainsi la gestion des dingz. Tu peux également 

trouver ici toutes les informations concernant les versions, les configurations et le statut du système.  

Attribue un nom à ton dingz pour pouvoir l’identifier plus facilement par la suite.  

Dis-lui dans quelle pièce il se trouve, afin de pouvoir grouper plusieurs dingz dans des pièces.  

Sous Temps tu peux trouver l’heure et la date système de ton dingz. Ces informations sont 

automatiquement mises à jour via Internet et ne doivent pas être modifiées manuellement.  

Statut Système indique si le dingz fonctionne ou si quelque chose n’est pas en ordre.  Ici tu peux 

p.ex. voir si un dingz est devenu trop chaud et a de ce fait temporairement désactiver les Sorties.  

LED. Si un dingz est en cours de démarrage (cela dure une seconde) ou si une mise à jour est en 

cours (cela dure jusqu’à une minute), le voyant LED du dingz l’indique en clignotant. Si tu ne veux 

pas qu’un clignotement se produise lors du redémarrage ou de la mise à jour, tu peux le désactiver. 

Le clignotement en bleu qui fait suite à une panne de courant ne peut pas être désactivé, car c’est le 

seul moyen de voir si ton dingz a correctement redémarré et qu’il fonctionne. 

Télécharger Configuration te permet de télécharger toutes les configurations d’un dingz sous 

forme de fichier et de le sauvegarder (sur un ordinateur, une tablette ou un Smartphone), afin de 

pouvoir par la suite, avec la fonction Appliquer Configuration, appliquer ces mêmes configurations 

sur le dingz de ton choix 

Enregistrer la Configuration Standard modifie la manière dont fonctionne le Reset 

(Réinitialisation).  Si ce paramètre est appliqué, il permet, lorsque tu appuies simultanément sur les 

touches 1&4, non pas de réinitialiser dingz aux paramètres d’usine, mais d’appliquer la configuration 

standard enregistrée. Tu peux utiliser cette fonction après avoir effectué l’installation électrique de 

dingz et p.ex. après avoir activé l’entrée ou effectué d’autres paramétrages essentiels. Tu peux à tout 

moment accéder à la configuration définie en appuyant simultanément sur les touches 1 & 4. 
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ASTUCE : Pour des installations dans des habitations de location, un Reset doit toujours mener à 

une installation en état de fonctionnement. La configuration initiale définie par l’électricien doit 

obligatoirement être enregistrée comme Configuration Standard. Cela permet à tout locataire 

d’effectuer un Reset – et tout fonctionne à nouveau. Lors d’un changement de locataire, cela permet 

également de réinitialiser les réglages effectués par le locataire précédent.  

Configuration Standard. En cliquant sur Appliquer la Configuration Standard, la configuration 

standard précédemment enregistrée sera appliquée (en appuyant longuement sur les touches 1 & 

4). 

Configuration d’usine. En cliquant sur Configuration d’Usine les configurations originales d’usine 

(c’est l’état dans lequel dingz est initialement livré) seront appliquées et la Configuration Standard 

sera supprimée. En appuyant sur les touches 1 & 4, c’est désormais la Configuration d’usine qui sera 

appliquée.  

Firmware Upgrade. En cliquant sur Firmware Upgrade tu peux installer une version précise de 

Firmware sur un dingz en particulier. Tu peux p.ex. télécharger une version définie sur notre site 

web. Si tu utilises l’App dingz qui se trouve dans le Apple Store ou Google Play, tu peux mettre à jour 

un ou plusieurs dingz avec la dernière version Firmware et ce bien plus facilement. 

Front. Sous Front tu peux trouver les versions Hardware et Software ainsi que le numéro de série 

de la partie frontale du dingz, ainsi que la description de la variante dingz (avec ou sans détecteur de 

mouvement).  

Base. Sous Base tu peux trouver les versions Hardware et Software, le numéro de série de la base 

dingz, ainsi que les paramètres des deux interrupteurs DIP (mode stores ou lampes). 
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Touches 
 

Ici tu peux librement configurer toutes les touches du dingz et les adapter à ta PROPRE LOGIQUE. 

Action. Sous Action tu choisis les sorties qu’une touche peut contrôler. Une seule touche peut 

également contrôler plusieurs sorties, mais un mélange de stores et de lampes sur la même touche 

n’est pas possible. Si tu attribues Ouvrir Stores et Fermer Stores sur la même touche, tu peux 

totalement contrôler les stores avec une seule touche. (Ouvrir – Stop – Fermer – Stop – Ouvrir -…). 

Si une touche contrôle la même lampe que celle contrôlée par le détecteur de mouvement, c’est la 

touche – respectivement l’utilisateur – qui a la priorité.  Si l’on appuie sur la touche, les lampes qui y 

sont attribuées seront allumées, éteintes ou tamisées et le détecteur de mouvement est désactivé 

de manière temporaire (Mode Manuel, voir Détecteur de Mouvement).  

Si une touche contrôle plusieurs lampes, la Valeur de Tamisage peut être définie pour chaque 

lampe.  

ASTUCE : Lors d’une nouvelle installation, on peut complètement renoncer à un relais d’impulsion 

ou à une minuterie d’escalier, puisque dingz possède ces fonctions. Et via l’utilisation du Variateur 

d’intensité lumineuse, cela se fait de manière dynamique et silencieuse.  

Avec Durée Fade-In et Durée Fade-Out tu peux définir la vitesse de progression de l’intensité 

lumineuse à laquelle une lampe s’éteint ou s’allume.  

  

POUR LES LAMPES NON TAMISABLES, LE TEMPS DE TAMISAGE (FADE) DOIT ETRE MIS SUR 

0S ET DANS LE MENU « TAMISER » LE TYPE DE LAMPE DOIT ETRE MIS SUR « NON 

VARIABLE ». AUTREMENT, DES BRUITS OU DES CLIGNOTEMENTS PEUVENT SE PRODUIRE 

LORSQUE TU LES ALLUMES OU LES ETEINTS ET CES LAMPES PEUVENT ETRE 

ENDOMMAGEES. 

 

Si tu le désires, le voyant LED frontal du dingz peut s’allumer brièvement si tu appuies sur une de ses 

touches, afin de signaler un Feedback que l’action a bien eu lieu. La couleur et l’intensité lumineuse 

pour ce Feedback peut être définie pour chaque touche. 
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Variateurs 
 

Noms Mémorables. Ici tu peux attribuer des noms mémorables aux sorties de ton dingz, afin de 

mieux pouvoir t’orienter dans les différents menus; tu peux également définir le Type d’appareil 

connecté au dingz. 

Si l’appareil connecté ne supporte pas la variation lumineuse par charge résistive, tu dois 

sélectionner « non variable ».  

Si la variation lumineuse par charge résistive est supportée, choisis la courbe de variation qui 

convient. 

• Pour Ohmique la performance 1:1 correspond à la valeur de tamisage. 

• Ampoule à incandescence, « Halogène » et LED permettent une variation constante de la 

source lumineuse.  Ici, nous recommandons d’essayer les différentes configurations afin de 

choisir celle qui convient le mieux. Pour faire ces essais, le Régleur (Fader) dans le menu 

Télécommande est celui qui convient le mieux.  

• Pulsation transforme la sortie en un interrupteur à impulsions – qui peut par exemple 

contrôler un relais d’impulsions ou une minuterie d’escalier.  

 

ASTUCE : Attribue aux sorties dans le Menu Variateurs et Moteurs des noms mémorables. Ils seront 

ainsi clairement affichés dans le menu et facilement identifiables. 
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Détecteur de mouvement 
 

Ici tu peux définir, quelles lampes sont allumées ou éteintes par le détecteur de mouvement. Ici, 

dingz différencie entre: jour, nuit ou crépuscule. Les Valeurs Seuil pour les différents niveaux ainsi 

que l’intensité lumineuse pour crépuscule ou nuit peuvent être librement définis.   

Sorties. Sous Sorties tu choisis les lampes qui doivent être automatiquement contrôlées par le 

détecteur de mouvement.   

Le Détecteur de Lumière ambiante indique en Lux la luminosité mesurée sur le moment et Statut 

indique le degré actuel de luminosité ambiante.  

Le Détecteur indique, si une personne a été détectée ou pas.  

La Minuterie Lumière Off compte à rebours et éteint la lumière à 0s.  

Mode indique si la lumière est actuellement automatiquement contrôlée par le détecteur de 

mouvement ou si ce dernier vient d’être manuellement et temporairement désactivé par quelqu’un 

qui a appuyé sur la touche. Si tel est le cas, le Mode Manuel est affiché et le Mode Minuterie 

commence le compte à rebours, dès qu’aucune personne n’est détectée. Lorsque la minuterie arrive 

à son terme, le détecteur de mouvement est de nouveau en Mode Automatique et dès que 

quelqu’un entre dans la pièce, la lumière s’allume automatiquement.  

Valeurs Seuil. Avec les Valeurs Seuil tu définis le degré de luminosité ambiante qui est actif pour un 

certain degré d’intensité lumineuse ambiante. Si la valeur en Lux actuellement mesurée se situe au-

dessus de la Valeur Seuil Jour, le Statut devient Jour; Si la Valeur Seuil se situe en-dessous de la 

Valeur Seuil Nuit, le Statut devient Nuit. Lorsque la Valeur Seuil Nuit -> Crépuscule est dépassé ou la 

Valeur Seuil  Jour >Crépuscule n’est pas encore atteinte, le Statut devient Crépuscule.  

Variateur. Dans Variateur, les degrés d’intensité lumineuse des lampes peuvent être définies 

séparément pour Crépuscule et Nuit. Avec les minuteries Fade-In et Fade-Out ces dernières 

peuvent être progressivement allumées et éteintes.  
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ASTUCE : L’effet est des plus élégants, si lors du coucher du soleil les lampes s’allument 

progressivement sur une durée de 20s. Pour la cave, nous recommandons de régler la progression 

sur 30s (pour autant que la lampe le permette) afin que la lumière s’éteigne lentement. 

Feedback. Sous Feedback tu peux définir la couleur, la durée et l’intensité lumineuse du voyant LED 

frontal qui s’allume lorsqu’une personne est détectée.  

Minuterie Lumière Off. Avec la Minuterie Lumière Off tu définis combien de temps après qu’une 

personne ait quitté la pièce la lumière peut s’éteindre.  

Mode Timer. Avec le Mode Timer tu définis après combien de temps le détecteur de mouvement 

revient au Mode Automatique, lorsqu’une personne a appuyé sur la touche et mis le dingz en Mode 

Manuel. Cette minuterie se met en route uniquement lorsque plus personne ne se trouve dans le 

champ du détecteur de mouvement. En cliquant sur Réinitialisation au Standard, tous les réglages 

seront réinitialisés à leur configuration d’usine. 
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Thermostat 
 

Si une vanne de chauffage de 230V peut être directement contrôlée, cette dernière peut être 

connectée à n’importe quelle sortie dingz. Dans ce cas, les  interrupteurs DIP NE PEUVENT PAS 

définir cette sortie comme Moteur.   Une fois que la fonction Thermostat a été activée, elle peut être 

configurée.  

Sortie. Choisis la Sortie à laquelle tu as connecté la vanne de chauffage.  

Définis les températures maximale et minimale qui peuvent être définies par l’utilisateur via App 

ou par les touches dingz. Tu peux commencer par définir la Température-cible. Cette dernière peut 

être définie dans le menu Commande à Distance, dans l’App dingz ou directement sur une touche 

d’un des dingz installés.  

Le Statut indique si le chauffage augmente ou diminue ou si la vanne est fermée. 

Fonction Inversée. Si tu utilises une vanne qui peut être ouverte sans courant, active la Fonction 

Inversée.  

Mode. Sous Mode tu peux communiquer à un dingz si la température du chauffage au sol est en 

train d’augmenter ou de diminuer, c. à d. si ce dernier pompe de l’eau chaude ou de l’eau froide à 

travers l’installation au sol.  

Standby. Si tu actives Standby, le Thermostat est temporairement désactivé et la vanne 

durablement fermée.  
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Stores 
 

Ici tu peux donner à tes stores des noms mémorables, afin de mieux pouvoir les retrouver dans l’App 

et dans les autres Menus et effectuer les réglages sont tu as besoin. Comme dingz peut 

automatiquement identifier tes stores, c’est assez simple à utiliser. Les sorties, que tu as déjà 

définies comme sorties pour les stores au moyen de l’interrupteur DIP, sont affichées ici.    

Type. Avec Type tu définis le genre de stores que tu as : 

• Lamelles. Utilise « Lamelles », si tes stores ont des lamelles qui s’ouvrent et se ferment 

lorsqu’ils montent et descendent. 

• Marquises. Utilise « Marquises », si tes stores sont des marquises en tissu ou des stores 

particuliers qui n’ont pas de lamelles réglables. Ce réglage convient aussi à des fenêtres et 

portails électriques. 

Auto-calibrage. De manière standard, c’est l’auto-calibrage qui est activé et il suffit de cliquer sur 

Initialiser afin d’automatiquement identifier les stores. Ces derniers s’enclencheront et atteindront 

les deux positions finales et le temps exact pour monter et descendre sera mesuré. La durée sera 

par la suite affichée sous Durée Stores Ouverts et Durée Stores Fermés. S’il n’est pas possible que 

les stores soient automatiquement identifiés, p.ex. parce que ces derniers ont été connectés via des 

relais externes ou toute autre méthode – ce qui empêche dingz de pouvoir mesurer la 

consommation électrique des moteurs – l’auto-calibrage peut être désactivé et les durées saisies 

manuellement. 
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La Durée des Lamelles doit toujours être saisie manuellement. 1,2 secondes est en règle générale 

une bonne valeur. Cette valeur devrait exactement correspondre au temps que les lamelles 

nécessitent pour s’ouvrir ou se fermer. Si cette valeur n’est pas exacte, l’angle des lamelles sera 

légèrement différent, selon qu’elles soient montées ou descendues, avant que les lamelles ne 

bougent. 

Inverser Direction. Si les sorties ont été inversées par erreur lors de la connexion du moteur, les 

directions peuvent être inversées par la fonction Inverser Direction.  

Statut montre si les stores ont été initialisés – c.à.d. si leurs positions finales, ont été mesurées. 

Paramètres d’usine. Le bouton Paramètres d’usine efface toutes les données des stores et 
réinitialise les stores aux paramètres d’usine. 
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Entrée 
 

Avec Activer, la Connexion 1 (voir schéma) sur la base est utilisée comme entrée et non plus comme 

sortie. La Sortie 1 n’est donc plus disponible pour le variateur. Pour pouvoir utiliser l’entrée, les 

Sorties 1 & 2 NE DOIVENT PAS être définies pour les stores (Interrupteur DIP sur la Base). 

Uniquement des interrupteurs externes, des détecteurs de mouvement ou d’autres dingz peuvent 

être connectés à cette entrée. Les appareils qui y sont connectés pourront dès lors contrôler les 

variateurs de lumières ou les détecteurs de mouvement dingz peuvent être complétés par d’autres 

détecteurs de mouvement. 

  

ASTUCE : Si des détecteurs de mouvement externes sont connectés à dingz, les lumières activées 

par ces détecteurs doivent être connectées au même ding. Le dingz contrôle grâce à sa minuterie 

intégrée à quel moment la lumière sera automatiquement éteinte, dès que plus personne ne se 

trouve dans le champ du détecteur de mouvement. Les minuteries des détecteurs de mouvement 

externes (qui peuvent d’ailleurs être d’autres dingz devraient être paramétrés sur la durée 

d’allumage la plus courte possible.  

 

Sélectionne d’abord la Sortie (1 bis 4 ou PIR = détecteur de mouvement), que tu voudras contrôler 

avec l’entrée. Plusieurs sorties peuvent être contrôlées simultanément. Avec Feedback c’est toi qui 

définis quelle couleur de voyant LED s’affiche si l’interrupteur connecté à l’entrée est appuyé (activé) 

ou si le détecteur de mouvement externe reconnait une personne. Avec Intensité Feedback tu peux 

régler l’intensité lumineuse du LED. 
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Les options suivantes sont dès lors possibles : 

• Contrôle stores. Un interrupteur externe contrôle un ou deux stores. Soit pour les ouvrir et les 

fermer soit dans une seule direction. 

• Un interrupteur externe contrôle une ou plusieurs lampes. En appuyant brièvement, ces 

lampes seront allumées ou éteintes. Si plusieurs lampes sont contrôlées par différentes 

sorties, une Valeur de Tamisage individuelle peut être définie pour chaque sortie. La durée 

Fade-In détermine combien de temps après l’allumage la Valeur de Tamisage sera 

doucement atteinte. La durée Fade-Out détermine, combien de temps il faut aux lampes 

pour s’éteindre complètement après que leur intensité baisse doucement. 

• Un ou plusieurs détecteurs de mouvement (PIR) activés en parallèle travaillent ensemble 

avec le détecteur de mouvement intégré et contrôlent la même minuterie interne. Cela 

permet de contrôler la lumière dans une pièce donnée par plusieurs détecteurs de 

mouvement. Pour ce faire, on peut utiliser des dingz plus (avec détecteur de mouvement 

intégré) ou des détecteurs de mouvement d’autres fournisseurs, à condition qu’ils 

disposent d’une sortie 230V. 
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Veilleuse LED 
 

Par l’Activation de la Veilleuse, certaines lampes, si l’on définit leur durée d’allumage et durée 

d’extinction, restent allumées pendant un temps défini. Cela permet d’avoir un éclairage de base 

doux, pour des raisons de sécurité ou esthétiques.  

Choisis les Sorties qui devraient automatiquement s’allumer durant la nuit, et définis la Valeur de 

Tamisage désirée pour chacune d’entre elles.  

La Durée Fade-In détermine combien de temps doit s’écouler jusqu’à ce que la Valeur de Tamisage 

définie soit atteinte, après un doux tamisage progressif. La durée Fade-Out détermine combien de 

temps doit s’écouler pour que les lampes soient complètement éteintes, par un doux tamisage 

progressif.  

 

ASTUCE : En combinant les détecteurs de mouvement et la veilleuse, on peut économiser de 

l’électricité dans les bâtiments publics, sans pour autant devoir complètement renoncer à un 

éclairage de base. 
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Services 
 

Ici tu peux définir les utilisateurs qui ont le droit d’accéder à tes dingz. Tu peux activer ou désactiver 

chaque service individuellement.   

Le Service Cloud dingz permet l’accès à distance à tes dingz, ainsi que l’installation de nouvelles 

versions Firmware. Alternativement, les mises à jour Firmware peuvent être localement effectuées 

via l‘Interface Web.   

Passe Administrateur. Quand tu définis un Mot de Passe Administrateur, l’Interface Web est 

protégée de l’utilisation par des personnes non autorisées.   

Si l’Interface Web est désactivée, personne ne pourra y accéder. Un Reset (réinitialisation) peut la 

réactiver, pour autant que cette fonction ne soit pas à son tour désactivée.  

La désactivation du Mode WPS/AP a comme conséquence, que les deux combinaisons de 

touches pour démarrer le Mode WPS ou le Mode Access Point ne fonctionnent plus.   

Si un Reset n’est plus autorisé, cette combinaison de touches perd également sa fonction.  

 

ASTUCE : Dans les bâtiments publics tels que écoles, hôtels etc., il serait utile de désactiver le Mode 

WPS/AP ainsi que le Mode Reset, après avoir connecté le dingz au WiFi et attribué un mot de passe 

à l’Interface Web. Ainsi, on peut éviter l’accès non autorisé à l’Interface Web et ce malgré l’accès 

physique à dingz.  

 

Whitelist (Origins) empêche les sites Web que tu ouvres d’envoyer des commandes à tes dingz. 

Désactive cette fonction uniquement lorsque tu es en train de faire des expérimentations sur la 

manière envoyer des commandes à tes dingz par ton navigateur web. 
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REST API. Si tu désactives les REST APIs, plus aucune commande ne peut être envoyée par ton 

réseau à tes dingz. Par conséquent, l’Interface Web ne peut plus fonctionner. Tu peux définir un 

Token (Mot de passe) pour également protéger ton interface REST. Si le Feedback est activé, les 

REST API Calls seront signalés par un clignotement en vert. 

 
 
 
ATTENTION : TU PEUX DESACTIVER LE RESET, L’INTERFACE WEB, LE MODE WPS/AP ET L’INTERFACE REST 
UNIQUEMENT LORSQUE TU SAIS EXACTEMENT CE QUE TU ES EN TRAIN DE FAIRE. SI CES FONCTIONS SONT 
DESACTIVEES, TU NE POURRAS PLUS ACCEDER A L’INTERFACE WEB ! 

 

Service Local & Cloud. Pour que ton myStrom fonctionne et qu’il trouve dingz sur ton réseau, le service Local ainsi que 

le Service Cloud doivent être activés. Si le Service Local est désactivé, tes dingz ne pourront plus être trouvés par l’App 

dingz. Si Feedback est activé, les commandes myStrom seront signalées par un clignotement en vert. 
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Réseau 
 

Ici tu peux activer et désactiver l’interface WiFi ou connecter ton dingz à une adresse réseau SSID. 

Statut indique à quel réseau dingz est actuellement connecté.  L’Adresse IP ainsi que l’Adresse MAC 

seront également affichées. 

WPS. Si le WPS est activé, le dingz reste découvrable pendant 4 minutes et peut être détecté et 

automatiquement connecté au réseau par l’Internet Box ou un routeur doté de la fonction WPS, 

lorsque tu appuies sur la touche WPS de ce dernier.   

Si ton Routeur ne supporte pas la fonction WPS, le WiFi peut également être configuré 

manuellement. Soit entièrement manuellement si la SSID et le mot de passe te sont connus – et que 

le dingz ne soit pas encore dans le périmètre du réseau – soit par Scan. Scan affiche la liste de tous 

les réseaux WiFi disponibles à proximité du dingz. Choisis le bon réseau, saisis le mot de passe et 

confirme en cliquant sur Enregistrer en haut à droite.  

Adresse IP statique. Si tu le désires, tu peux saisir l’adresse IP d’un dingz de manière statique. Ceci 

n’est cependant pas recommandé et peut provoquer des problèmes de réseau. Si tu utilises DHCP, 

ton routeur attribue automatiquement une adresse IP libre à ton dingz.  
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Capteurs 
 

Comme le nom l’indique, tous les détecteurs se trouvant dans ton dingz seront affichés ici. Tu peux 

également voir le Statut et la Minuterie du détecteur de mouvement.   

Le Détecteur de Lumière Ambiante affiche l’intensité lumineuse mesurée dans la pièce au 

moment actuel.  

Statut informe si le dingz se trouve en mode jour, nuit ou crépuscule. 

Le Détecteur de Mouvement indique s’il détecte quelqu’un – ou pas.  

La Minuterie Lumière Off compte à rebours, dès que plus personne n’est détecté. Elle éteint la 

lumière lorsqu’elle atteint 0.  

La Minuterie Mode Manuel compte à rebours, lorsque le détecteur de mouvement est 

manuellement désactivé, lorsque quelqu’un appuie physiquement sur une touche et que personne 

n’est détecté. A 0, le détecteur de mouvement est à nouveau activé et contrôle la lumière.   

Les Détecteurs Thermiques mesurent la température ambiante, la température de la partie 

frontale et de la base du microprocesseur, ainsi que celle des variateurs de lumière.   

Performance. Sous Performance est affichée la consommation actuelle de chaque appareil 

connecté.   

Sortie 1. Si la touche d’un appareil externe connecté à dingz est appuyée ou si un détecteur de 

mouvement détecte une personne, sous Sortie 1 on voit On, sinon   
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