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1 Remarques générales 
 

1.1 Description 
Le nouveau Commander 43 permet la maintenance et la commande à distance de systèmes de régulation 
via le réseau. Il dispose d'un écran graphique couleur TFT de 4,3" avec 480x272 pixels. Toutes les entrées 
s’effectuent de manière intuitive directement sur l’écran tactile. Deux touches de commande 
supplémentaires permettent d’accéder directement à la fonction ECO ou HOME. 
 
Le Commander assure un enregistrement infalsifiable des valeurs mesurées (par ex. température, pression, 
humidité) dans le sens de la réglementation internationale HACCP. La fonction ECO intégrée pilote les 
fonctions d’économie énergétique. 
 
Le logiciel PC ST-Studio fourni, fonctionne sur Internet et maintient un dialogue permanent avec un ou 
plusieurs Commander qui, en temps réel, saisissent par exemple des courbes caractéristiques de 
températures ou d'éventuels dysfonctionnements de l'unité. Grâce au serveur Web intégré, il est également 
possible d'accéder au Commander par le biais d'un navigateur ou d'un téléphone intelligent depuis n'importe 
quel endroit du monde. 

Le Commander peut être mis à jour très facilement à l’aide du port USB intégré. 

 

1.2 Commande 
La commande du Commander 43 s’effectue en tapant directement sur les boutons de commande ou 
symboles concernés sur l’écran tactile ou via les deux touches de commande supplémentaires. 
 
 

Touche ECO 
La touche ECO permet de commuter en « mode Eco », la commutation jour-nuit peut 
ainsi être activée. 
 
 
 
Touche HOME 
La touche HOME permet de revenir à l’écran de démarrage offrant une vue d’ensemble 
de tous les régulateurs configurés. (Voir chapitre 3.1) 
 
 
 
 
Boutons de commandes / Boîtes de dialogue : 
Les boutons de commande en bas de l’écran ou dans les boîtes de dialogue peuvent être 
activés directement sur l’écran tactile. Les éléments des différentes listes peuvent être 
sélectionnés de la même manière. 
 
Symboles : 
Certains symboles au centre de l’écran peuvent être sélectionnés sur l’écran tactile et 
permettent ainsi d’accéder directement et rapidement aux autres fonctions souvent 
utilisées. 
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2 Première mise en service 

2.1 Adresses ST-Bus des régulateurs 
Avant de mettre le Commander en service, une adresse ST-Bus individuelle doit être réglée sur chaque 
régulateur se trouvant dans le réseau au moyen du paramètre L0. Nous recommandons de numéroter en 
continu les régulateurs de « 1 » à « 32 ». Les adresses >32 ne sont pas reconnues par le Commander. 
 
Si un écran à distance est raccordé sur un régulateur via le ST-Bus, cet écran doit être paramétré avec une 
adresse >32 afin de le masquer pour le Commander. 
 

ATTENTION : Il est indispensable que tous les régulateurs raccordés soient paramétrés 
avec une adresse ST-Bus différente dans la plage 1…32 (paramètre L0) ! Dans le cas 

contraire, ils peuvent ne pas être reconnus par le Commander. 

2.2 Démarrage du Commander 

 

Après la première mise en service du 
Commander, aucun régulateur n’est encore 
enregistré dans le système et la boîte de 
dialogue « Recherche de régulateur » s’affiche 
(voir également chapitre 4.2.4). 

Si des régulateurs sont déjà en réseau avec le 
Commander, cliquez sur le bouton de 
commande « Oui ». 

 

Une barre d’état indique la progression de la 
recherche dans l’écran suivant. 

 

Lorsque la recherche est terminée, une liste de 
tous les régulateurs trouvés s’affiche. Via l’écran 
tactile, il est possible de sélectionner un 
régulateur et la boîte de dialogue « Nommer le 
régulateur » s’ouvre. Si tous les régulateurs 
possèdent la dénomination souhaitée, le bouton 
de commande « Enregistrer » permet de revenir 
à l’écran initial. 

 

La nouvelle dénomination du régulateur peut 
être saisie facilement à l’aide de l’écran tactile.  
Après confirmation avec la touche « Enregistrer 
», l’écran précédent s’ouvre de nouveau. 
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3 Fonctions de base 
Dès que le Commander est démarré et que des régulateurs sont déjà configurés, la liste des régulateurs 
s’affiche par défaut. La touche HOME permet d’accéder à tout moment à cette vue. 
 

3.1 Écran initial (liste des régulateurs) 

  
 
La liste des régulateurs offre une vue d’ensemble de tous les régulateurs configurés et en réseau avec le 
Commander  ainsi que des valeurs mesurées qu’ils ont transmises. Les boutons de commande « Liste » ou 
« Aperçu » permettent de commuter entre les deux types d’affichage. 
 
Differentes couleurs sont attribuées aux regulateurs. Celles-ci signifient : 
 

 vert clair : Le regulateur est en mode de fonctionnement standard 

 vert foncé : Le regulateur est en mode « nuit » de l interrupteur jour-nuit 

 orange : Le regulateur a lancé le cycle de dégivrage  

 rouge :  Le regulateur signale une alarme 

 gris :  Le regulateur est éteint 
 

 
 Les informations suivantes peuvent être aussi presentées dans la barre d´etat 
superieure : 
 

 
 

    

Droits d´admission de l´utilisateur connecté 
(voir chapitre 5.2) 

 

     

Fonction ECO active à l´instant 
( voir chapitre  4.4) 

 
 
REMARQUE : Cet écran de démarrage peut être appelé à tout moment en cliquant sur la touche HOME 

. 
 
Pour chaque régulateur, il est possible d’appeler ses détails en cliquant sur le régulateur à l’écran tactile 
(voir chapitre 3.4). 
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3.2 Identification de l´utilisateur et de déconnection 
 
Le Commander a une gestion des utilisateurs, où les droits d´utilisateurs sont crées et les utilisateurs gérés.  
 
Vous pourriez trouver la description détaillée de la gestion des utilisateurs au chapitre 5. 
 
Enregistrement : 
 

 
Grâce à cette îcone disponible sur l´écran d´accueil, il est possible pour n´ímporte quel 
utilisateur de se connecter au commander juste en entrant le mot de passe.  
 

 
Après avoir choisi l´utilisateur et entré le mot de passe, l´on peut constater que ce symbole s´affiche dans la 
barre d´état superieure. 
 

   
 
Si le mot de passe est faux alors la connection entre le commander et les utilisateurs sera interrompu. 
 
 
Déconnection : 

 
Pour déconnecter l´utilisateur actuel, il faudrait premièrement appuyer la 
toucche « Mot de passe » et ensuite « déconnection » se trouvant sur l´écran 
d´accueil. 

 
En outre il est possible de définir une heure précise à laquelle l´utilisateur sera automatiquement 
déconnecté( voir « Auto-déconnection » au chapitre 5.3). 
 
 
Remarque :  À la livraison comme après une panne de courant l´utilisateur ADMIN a constament le mot de 
passe :ADMIN. Mais ceci n´est valable qu´avant le premier changement du mot de passe. Ensuite l´on 
pourra remarquer qu´à l´allumage du commander , aucun utilisateur ne sera connecté d´où le mode 

« déconnetion » . 
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3.3 Alarmes et relais d’alarme 
Dès que le Commander enregistre un nouveau 
message d’alarme d’un régulateur connecté, la liste 
des régulateurs est mise en rouge. 
 

L’alarme en suspens est indiqué par le symbole  
dans la barre d’état supérieure à côté de l’heure et 
l’utilisateur est invité à confirmer l’alarme. 
En outre, les deux relais de commutation du 
Commander (K1 et K2) se déclenchent. 
 

 
Une fois l’alarme confirmée, le relais K2 retombe et le 
régulateur concerné est marqué du symbole d’alarme 

 dans la liste des régulateurs. 
 
Le relais K1 retombe uniquement lorsque la cause de 
l’alarme est éliminée et que le régulateur ne transmet 
plus d’alarme. 
 
Les fonctions d’alarme sont affectées aux deux relais 
K1 et K2.  

 
 
 
Résumé des fonctions des relais : 
 
Le relais K1 est excité et conserve cet état jusqu’à ce que la cause de l’alarme disparaisse. Cela correspond 
avec le symbole d’alarme (triangle rouge) en haut de l’écran. 
 
Le relais K2 est excité en cas de déclenchement de l’alarme et conserve cet état jusqu’à ce que l’alarme soit 
confirmée par l’utilisateur à l’écran. Cela correspond à l’affichage de la boîte de dialogue des messages 
d’alarme de l’interface utilisateur.  
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3.4 Détails du régulateur 
Différents types de régulateur peuvent être mis en réseau avec le Commander. Une vue d’ensemble 
spécifique s’affiche pour chaque type de régulateur. Les boutons de commande et les fonctions peuvent être 
activés directement à l’écran. 
 

 
 
 

Valeur réelle 
 

Consigne 
 

autres valeurs 
réelles 

  

 
Fonctions:  
Commutation jour-nuit, humidité, 
Réglage1/Réglage2, Superfrost, 
(activable directement sur l’écran) 
 
Affichages d’état : refroidissement, 
compresseur, ventilateur, alarme 

 
 
 
 

 

 
 
Lorsque le regulateur est commuté 
en mode nuitalors la valeur de 
consigne modifiée et la différence 
ajustée apparaissent. 

 
 
 
 

 

 
 
Le regulateur est éteint. 

 
 
 
Voir aussi le chapitre 3.4.2 pour la signification des symboles des fonctions et des affichages d’état. 
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3.4.1 Boutons de commande 
 

 
La valeur de consigne peut être modifiée 
au sein des limites affichées par  0,1°. 
Ces modifications peuvent être réalisées 
avec les boutons de commande +/- ou le 
curseur. 

Le bouton de commande « Sauvegarder » 
enregistre la nouvelle valeur de consigne. 

 
 

 
 

 
Ouvre l’historique avec une courbe 
configurable des valeurs mesurées. Il est 
possible de relever à gauche de la courbe 
les valeurs exactes de la position du 
curseur et de masquer des valeurs 
individuelles. 
 
 
Signification des boutons de commande : 
 

  1 jour avant/après 
 

  avant/après peu à peu 
 

   zoom de l’axe x 
 
 

 

En outre, la courbe peut aussi toujours 
être décalée directement à l’écran. 

 

 

 

http://www.stoerk-tronic.com/


 
 

Fonctions de base 

 

Störk-Tronic, Störk GmbH & Co. KG • Untere Waldplätze 6 • D-70569 Stuttgart 
 Téléphone +49(0)711-68661-0 • Téléfax +49(0)711/68661-44 • www.stoerk-tronic.com 11 

 
Après avoir confirmé la boîte de dialogue, 
le régulateur choisi, démarre un dégivrage 
manuel. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A l’aide du bouton de commande « 
Refroidissement » ou « Régulateur », le 
régulateur choisi, peut être mis en veille. 

 

 
Un triangle d’alarme rouge signale une 
alerte sur le régulateur choisi. En cliquant 
sur le bouton de commande, une vue 
d’ensemble des alarmes s’affiche en 
suspens sur ce régulateur.  

 

 

 

 

En cliquant sur le bouton de commande « 
Historique », une liste chronologique des 
derniers événements d’alarme survenus 
s’affiche. 

Le bouton de commande « Actuel » 
permet de revenir à la liste des alarmes 
en suspens 
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3.4.2 Symbole 
 
 Tous les symboles des fonctions et affichages d’état du Commander sont énumérés ci-après. 
 
Les fonctions peuvent être parfois appelées dans l’écran « Détails des régulateurs » et servent en outre à programmer la 
minuterie. Les chiffres en dessous du symbole ont la signification suivante : 

• 1 La fonction est activée (mise en service)au moment choisi. 
• 0 La fonction est désactivée (mise hors service)au moment choisi. 
• − Aucune action n’est exécutée, aucune minuterie n’est donc définie pour cette fonction. 

 
FONCTIONS : 

Symbol Funktion 
aktiviert/deaktiviert 

Bedeutung Symbol Funktion  
nicht ausgewertet 

     
Régulateur marche-arrêt 

 

     

    

Éclairage marche-arrêt  

 

     
Chauffage de vitre marche-arrêt 

 

    
Chauffage du bac de dégivrage 
marche-arrêt  

    
Chauffage de cadre de porte marche-
arrêt  

     
Racloir de lame marche-arrêt 

 

    
Commutation jour-nuit 

 

   
Commutation sur la valeur de consigne 
S2 ou S1  

    
Buse marche-arrêt ou humidité 

 

    
Fonction « Superfrost » 
active/inactive  

 
 
AFFICHAGES D’ÉTAT : 
 

Symbol  Bedeutung Symbol  Bedeutung 

 
Ventilateur marche (si icône animée)
   Pompe 

 Compresseur marche (si icône animée)  
Valeur de consigne 
active 

 …  
Groupe de compresseurs  
(en cas de régulateurs à plusieurs paliers)  

Valeur de consigne 
générale 

  Valve ouverte/fermée  Historique 

 Dégivrage (si icône animée)  Porte ouverte 

  Alarme active/inactive   
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4 Menu / Configuration 
 
        Le menu principal du Commander peut être appelé 
       à tout moment via le bouton de commande « Menu 
       ». Il permet d’effectuer la configuration de base de 
       l’unité et tous les réglages des différents  
       régulateurs. 
 
       Des informations sur le système peuvent être  
       également obtenues ici. 
 
 
 

4.1 Réglages 
       Les réglages de toute l’unité sont effectués dans la 
       configuration de base. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Langue 
       Il est possible de choisir ici la langue souhaitée pour 
       l’interface de commande. Les langues allemand, 
       anglais, français et néerlandais sont actuellement 
       disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Date, heure 
 
        L’heure et la date actuelles peuvent être  
       définies sous le point de menu « Date,   
       heure ». 
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        Choisir le fuseau horaire  et cliquer sur   
       « enregistrer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Écran 
x 
       Il est possible ici de régler l’écran TFT en fonction 
       des souhaits personnels ou des données locales. 
 
 
 
 
       Le point « Étalonnage » permet d’étalonner l’écran 
       tactile pour les saisies. Suivre pour cela les  
       instructions et cliquer successivement sur les croix. 
 
 
 
       Ajuster la luminosité. Les échelles des   
       couleurs servent à visualiser rapidement le  
       réglage choisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Commander 
  Cette fenêtre donne la possibilité de parametrer la 
  gestion des utilisateurs, le nom de l´unité,  
  l´enregistrement, l´adresse Master et la   
  télémaintenance. 
   
  En outre il est possible de reinitialiser les  
  paramètres d´usine. 
 
 
 
 
. 
Vous trouverez une description détaillé de la gestion des utilisateurs au chapitre 5. 
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4.1.4.1 Nom de l´unité 
 Elle est utilisée entre autres lors de l’exportation 
 par USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.2 Intervalle de la mémorisation 
 
        L’intervalle de temps entre deux points de mesure 
       qualifie l’intervalle d’enregistrement. Il peut être  
       choisi librement entre 10 et 1500 secondes (25  
       minutes). Le réglage vaut pour tous les régulateurs 
       connectés.Le réglage d’usine est de 120 secondes, 
       ce qui est suffisant pour enregistrer 12 mois.  
 
       Lorsqu’un intervalle d’enregistrement plus petit est 
       choisi, la durée de l’enregistrement est alors plus 
       courte en conséquence. 
 
Quelques exemples de valeur : 
intervalle de mesure  temps d'enregistrement 
60s = 1 Minute 190 jours (environ ½ an) 
120s = 2 Minutes 380 jours (environ 1 an) 
300s = 5 Minutes 951 jours (environ 2,5 ans) 
600s = 10 Minutes 1902 jours (environ 5 ans) 
900s = 15 Minutes 2854 jours (presque 8 ans) 
 

4.1.4.3 Adresse Master 
        L’adresse ST-Bus du Commander peut être  
       modifiée ici. Ceci est nécessaire uniquement lorsque 
       plusieurs Commander (maître) doivent être utilisés 
       dans le même réseau. Différentes adresses doivent 
       alors être affectées à ces derniers. 
 
       Il est recommandé d’utiliser uniquement des  
       adresses > 247. 
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4.1.4.4 Télémaintenance 
 
       Le Commander dispose d’un serveur Web intégré et 
       peut être intégré à un réseau local. 
       Pour cela, l’adresse IP, le masque de sous-réseau 
       et la passerelle par défaut (le plus souvent l’adresse 
       IP du routeur) doivent être indiqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque :  
Afin de pouvoir configurer ultérieurement un accès 
à distance au Commander, une adresse IP fixe 
doit être attribuée ici. Cette dernière doit se trouver 
dans la même plage d’adressage que celle du 
réseau. (ici 192.168.1.xxx) 

 
 
 
 
Lorsque le Commander est correctement intégré au réseau local, il est possible d’accéder directement au 
Commander via un navigateur à l’aide de l’adresse IP choisie ici (voir chapitre 6.1). 
 
Afin d’accéder au Commander non seulement via le réseau local mais aussi via l’accès Internet, un transfert 
de port doit être configuré dans le routeur du réseau.  
En outre, il convient le cas échéant d’utiliser un service DynDNS. (voir chapitre 6.3). 
 

Certificat SSL donne la possibilité d équiper le 
commander  a travers une clé USB. Celui-ci peut 
être par exemple utilisé pour un serveur web intégré 
afin d´ assurer une communication codée.  
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4.1.4.5 Paramètres d´usine 
 

Ce menu sert à réinitialiser le Commander sur les 
      paramètres d’usine. 

 
      Il est possible de réinitialiser soit seulement les  

       données enregistrées soit tout le système, en y  
       concluant tous les réglages effectués. 
 

      ATTENTION : une fois que l’interrogation de  
       sécurité est confirmée, toutes les données/valeurs 
       de mesure enregistrées sont supprimées, les  
       sauvegarder éventuellement au préalable ! 
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4.2 Régulateur 
 

       Les fonctions et réglables disponibles ici peuvent 
       être appelées séparément pour chaque régulateur 
       connecté. Il convient d’abord de sélectionner dans 
       ce point de menu le régulateur à éditer. 

 
 
 
 
 

 

4.2.1 Paramétrage 
 
        Chaque régulateur peut être paramétré de manière 
       centralisé par le Commander. 
       Après sélection du régulateur, le niveau souhaité de 
       paramétrage peut être choisi. Pour un meilleur  
       apercu il est affiché dans la barre de menu  
       régulateur sélectionné. 
 
 
 
 
 
        Le paramètre à modifier est sélectionné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nom du paramètre, la valeur actuelle et les  

      limites de réglage sont représentés dans la vue  
      d’ensemble du paramètre. La valeur peut être  
      modifiée au sein des limites via les symboles +/- ou 
      le curseur. Le bouton de commande « Sauvegarder 
      » enregistre la nouvelle valeur. 
      Pour réaliser des modifications plus importantes, les 
      boutons de commande +/- peuvent être maintenus 
      enfoncés. Le réglage s’effectue alors par pas plus 
      importants. 

 
 
 

http://www.stoerk-tronic.com/


 
 

Menu / Configuration 

 

Störk-Tronic, Störk GmbH & Co. KG • Untere Waldplätze 6 • D-70569 Stuttgart 
 Téléphone +49(0)711-68661-0 • Téléfax +49(0)711/68661-44 • www.stoerk-tronic.com 19 

4.2.2 Valeurs réelles 
 
        Toutes les valeurs réelles du régulateur choisi sont 
       énumérées. 
       La signification des différentes valeurs mesurées 
       doit être relevée dans la documentation du  
       régulateur concerné. 
 

 
 
 
 
 

4.2.3 Nomination 
 
            Un régulateur peut être renommer ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4  Création d´un réseau 
 

 Après appel de la fonction « Créer un réseau », le 
Commander recherche les régulateurs connectés 
et offre la possibilité de les renommer. Le 
déroulement correspond à celui de la mise en 
service (voir chapitre 2.2). Si des régulateurs sont 
déjà configurés, ils sont indiqués aussi par le nom 
qui leur a déjà été attribué. 
 
 
 
 

 
 
 

ATTENTION : Il est indispensable que tous les régulateurs raccordés soient 
paramétrés avec une adresse ST-Bus différente dans la plage 1…32 

(paramètre L0) ! Dans le cas contraire, ils peuvent ne pas être reconnus par 
le Commander (voir chapitre 2.1). 
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4.2.5 Effacer 
 
Si un régulateur doit être supprimé du réseau, il est 
possible ici de le « déconnecter » au préalable du 
Commander.  
Attention : toutes les données enregistrées de ce 
régulateur sont perdues irrévocablement ! 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.6 Info 
Après sélection du régulateur souhaité, 
certainescaractéristiques spécifiques à l’appareil 
sont indiquées pour ce dernier : 

- Numéro de programme 
- ST-Bus Adresse 
- Variante de programme 
- Version de programme 
- Numéro d'article (Id) 
- Date de production 
- Numéro d’ordre 
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4.3 Minuterie 
 
La minuterie hebdomadaire permet de définir un 
nombre quelconque d’horloges pour le dégivrage et 
également pour les autres fonctions sélectionnées. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Dégivrage 
Les moments où un dégivrage automatique doit 
s’effectuer doivent être déterminés ici. Il est possible 
de fixer séparément différents moments pour 
différents ou plusieurs jours de la semaine. La liste 
affiche une vue  d’ensemble de toutes les minuteries 
créées jusqu’à maintenant. 
 
 
 

 
 

 
Après avoir cliqué sur le bouton de commande  
« Nouveau », une nouvelle minuterie est créée et la 
fenêtre « Choisir un régulateur » s’ouvre 
automatiquement. Les régulateurs pour  lesquels la 
minuterie doit être valable doivent être choisis ici. 
Les deux boutons de commande « Tous » et  
« Aucun » sont disponibles pour une sélection plus 
simple. 
En cliquant sur « Sauvegarder », la vue d’ensemble 
de la minuterie s’affiche. 
 

. 
Tous les réglages importants de la minuterie 
peuvent être réalisés ici : 
- Les jours de la semaine et l’heure sont définis. 
- Le symbole de dégivrage doit être activé. 
- Les régulateurs sont définis en cliquant dans la 
liste. 
- Le bouton de commande « Nom » permet d’éditer 
la désignation de la minuterie. 
 
 
 

L’exemple indique une minuterie qui démarre un dégivrage automatique du lundi au vendredi à 18h00 sur 
les régulateurs sélectionnés. 
Le bouton de commande « Enregistrer » enregistre les nouveaux réglages de la minuterie. 
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Afin d’éditer ou de supprimer une minuterie, celle-ci 
peut être sélectionnée dans la liste des minuteries. 
Choisir ensuite l’option souhaitée dans la boîte de 
dialogue qui s’ouvre.  
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.2 Fonctions 
 
De manière similaire aux minuteries pour le 
dégivrage, les  moments où certaines fonctions des 
régulateurs doivent   être exécutées, sont 
déterminés ici. Il est aussi possible de fixer 
séparément différents moments pour différents ou 
plusieurs jours de la semaine. La liste affiche une 
vue d’ensemble de toutes les minuteries créées 
jusqu’à  maintenant. Les jours de la semaine, 
l’heure, les régulateurs concernés et le nom de la 
minuterie peuvent être déterminés de nouveau. 
 

 
 

Pour les fonctions, il est possible de commuter 
entre trois états différents à l’aide d’une sélection 
multiple (indicateur en dessous des symboles) : 
• 1 La fonction est activée (mise en service) 
au moment choisi. 
• 0La fonction est désactivée (mise hors 
service) au moment choisi. 
• − Aucune action n’est exécutée, aucune 
minuterie n’est donc  définie pour cette fonction. 
 
 

 Une vue d’ensemble des fonctions disponibles se trouve dans le chapitre 3.4.2. 
 
L’exemple ci-dessus indique la minuterie « Arrêt » qui désactive tous les régulateurs à 23h00. 
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4.4 ECO-Taste 
 

La touche  ECO permet l´accès à 6 différentes 
fonctions. Sa programmation est similaire à celle de 
la minuterie.  
 
Les fonctions de la touche ECO remplacent 
celles fixées lors du réglage du programme 
hebdomadaire de la minuterie. 
 
Ceci peut  être important par exemple : pendant les 
vacances, les fours  fériés et pour la ,agasinage  le 
dimanche. 

4.4.1 Attribution des fonctions 
La définition de fonctions des symboles se fait comme celle de la minuterie.  

 
Il faut choisir dans un premier temps les régulateurs 
pour lesquelles les fonctions vont être effectuées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ensuite il est possible d´attribuer la fonction autant 
de fois voulu au symbole correspondant .Comme 
pour la minuterie les fonctions représentent :  
• 1 La fonction est activée (mise en service) 

au moment choisi. 
• 0 La fonction est désactivée (mise hors 

service) au moment choisi. 
• − Aucune action n’est exécutée, aucune 

minuterie n’est donc définie pour cette 
fonction. 

 
Avec la touche « Nom » il est possible d´attribuer un nom à une fonction. 
 
Remarques :  
 

• Il est possible d´attribuer plusieurs fonctions à un symbole. Ainsi il peut être simultanément effectuer 
différentes actions sur différents régulateurs.( voir 1.exemple de la page suivante).  

• Les fonctions de la touche  ECO sont prioritaires par rapport aux fonctions de la minuterie. Mais si la 
fonction de la touche ECO est désactivée, alors, toutes les fonctions ayant  été au préalable fixées 
dans la minuterie sont à nouveau valables. 

• Or mis le symbole de dégivrage , tous les autres symboles de chaque régulateur peuvent être 
occupés par de nouvelles fonctions. En ce qui concerne le symbole de dégivrage, l´on peut 
constater qu´il ne peut être occupé que par la fonction « Dégivrer ».  
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Quelques exemples pour illustrer l´opération: 
 
Symbole Particularité Exemple d´opération(s) 

 

Après avoir sélectionné la fonction 
„congé“, il faut indiquer la durée de 
celui-ci.  
 
Cela correspond à une valeur de 0 
jusqu´à 23:59h le jour actuel, une 
valeur de 1 jusqu´à 23:59h du jour 
suivant etc… (voir le chapitre 4.4.2) 
 
Dans ce cas il y´a stockage de  2 
differentes fonctions.  

 

 
Cet exemple montre qu´après avoir appuyer sur la touche 
ECO et fait le choix du symbole „congé“, le régulateur 3 et 4 
s´éteingnent et le régulateur 7 et 11 sont mis en mode 
ECO.  

 

Après avoir fait le choix de la 
fonction opération, il faut ensuite 
choisir l´heure jusqu´à laquelle 
celle-ci sera active. 

 
Après avoir appuyer la touche ECO et choisi le symbole 
„opération“, on peut constater que tous les régulateurs 
s´allument ainsi que les fonctions choisis au préalable.. 
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Après avoir appuyer sur la touche ECO et choisi le symbole 
ECO on peut constater que les régulateurs 7 jusqu´à 15 
seront mis en « mode ECO 1» 

 

 

 
Après avoir appuyer sur la touche ECO et choisi le symbole 
„lumière“ on peut constater que la lumière 1 et 2 de tous les 
régulateurs  sont allumées.  

 

Ce symbole ne peut être occupé 
que par la fonction „dégivrer“. La 
fonction( le dégivrage commencé) 
ne peut être désactivé par le simple 
Appui  sur la touche ECO. 
 Il n´ apparaît aucun symbole dans 
la barre d´état.  
 
 

 
Après avoir appuyé sur la touche ECO et choisi le symbole 
„dégivrer“ on peut constater un début de dégivrage du 
régulateur 3 et 4. 

 

 

 
Après avoir appuyé sur la touche ECO et choisi le symbole 
„unité“ on peut constater que tous les régulateurs 
s´éteignent. 
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4.4.2 Activation de la touche ECO 
             
              
        sont des fonctions pour chacun des   
        symboles et peuvent être activées quand 
        on appuit sur la touche ECO et qu´on  
        choisisse le symbole dont on a besoin.  
         ( le symbole „lumière“ n´ayant  aucune  
         fonction lui    étant attribué, celui-ci   
          apparaît  grisé d´où   l´impossibilité de le  
          choisir).  
 
 
 

Ensuite  apparaît chaque fonction de symbole dans la barre d´état. 
 

 
il est impossible d´activer plusieurs fonctions en temps. Pour activer une autre fonction, il faut au préalable 
réinitialiser  la touche ECO. 
En ce qui concerne  les fonctions “congé“ et „opération „ il faut initialiser une durée après avoir choisi le 
symbole. 
 
 
       La fonction „congé“ definiera la durée en jours à 
       partir d´aujourd´hui. 
 
       Exemple: Á la date du 07.03 des congés sont  
       enregistrés. La fonction se désactivera le 14.03 à 
       23 :59h. 

Une valeur de 0 signifit, que la fonction est active 
 juste pour la journée en cours jusqu´à 23:59h .  

 
 
       La fonction opération permet de definir une heure 
       qui servira à désactiver celle-ci à nouveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.3 Retour au mode automatique 
 

outes les autres fonctions peuvent être désactiver quand l´on  appui la touche ECO et 
le bouton «Automatique » à l´exception de la fontion „Dégivrer“. Ensuite les fonctions 
de l´interrupteur redeviennent sensibles. 
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4.5 Informations sur le système 
 

 
       Certaines informations à propos du Commander 
       peuvent être interrogées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

4.6 Transfert de données 
 
       Une clé USB peut être branchée au dos du  
       Commander. 
       Le bouton de commande « Copier fichier » doit être 
       activé. Toutes les données enregistrées sont ensuite 
       copiées sur la clé USB. Un répertoire «   
       export_<Nom unité> » est créé automatiquement 
       pour cela et les données exportées y sont  
       enregistrées.  
 
       Ces données peuvent être importées et analysées 
       avec le logiciel PC ST-Studio. 
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5 Gestion des utilisateurs 
 
La gestion des utilisateurs peu être affichée à travers 
Menu-paramétrage-commander –gestion des 
utilisateurs. 
 
Il est possible de créer de nouveaux utilisateurs, d´en 
supprimer, de définir certains droits pour différents 
utilisateurs et aussi definir le durée après laquelle 
l´utilisateur doit être automatiquement déconnecté. 
En outre il est possible pour cette interface web 
accéder aux donnés des utilisateurs. 

5.1 Utilisateur 
  
En choississant « Usager » dans le menu, on obtient 
la liste des utilisateurs agissant à cette période 
précise. Il faut remarquer qu´à la livraison  il n´ya que 
l´usager ADMIN avec le mot de passe ADMIN. À 
travers le bouton nouveau l´on peut créer un nouveau 
usager. 
 
 
 
 
             
Attribuer un nom au nouvel usager. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entrer un mot de passe. 
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Si un usager est choisi de la liste alors il s affiche le 
menu contextuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La case « changer les droits »permet d´attribuer à 
l´utilisateur l´un des 3 Rôles définis.( voir chapitre 
5.2 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
En outre il est possible de changer le mot de passe de l´usager dans le menu contextuel. 
 

5.2 Droits 
Ils existent 4 différents symboles décrivant les niveaux de droits disponible pour les utilisateurs. Ceci 
représenté par différents nombres d´étoiles à l ´intérieur des cadenas. 

 
 
Le cadena avec possédant 3 étoiles représente l´usager ADMIN. Celui-ci a toujours tous les droits de lecture 
et d´écriture. Ces droits sont inchangeable. Les autres droits attribués aux autres utilisateurs peuvent être 
librement défini comme vous les souhaitez. Les droits suivants peuvent être attribués : 

• Valeur de consigne :  Affichage et réglage de la valeur de consigne 
• Paramètre :  Affichage et réglage des paramètres 
• Fonctions   Exécution des fonctions sur la plage de détails du régulateur ( voir  3.4) 
• Régulateur :   Affichage et changement du paramétrage du régulateur( voir chapitre 4.2) 
• Historique :    Affichage de l´historique du régulateur 
• Commander :    changement du paramétrage du commander 
• Interrupteur :     création des minuteries et fonctions pour la touche ECO 
• USB Exportation/Importation  
• Usager :    Accès à la gestion des utilisateurs 

 
Sur la page suivante il y´a un aperçu des autorisations par défaut. 
 
  

http://www.stoerk-tronic.com/


 
 

 

 

Störk-Tronic, Störk GmbH & Co. KG • Untere Waldplätze 6 • D-70569 Stuttgart 
 Téléphone +49(0)711-68661-0 • Téléfax +49(0)711/68661-44 • www.stoerk-tronic.com 30 

Definition des autorisations à la livraison: 
 
 

 Droits de l´utilisateur « aucune étoile »   Droits de l´utilisateur « 1 étoile ». 
(n´est pas connecté) :       

                        
 

Droits de l´utilisateur « 2 étoiles »                         
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les droits de l´utilisateur possédant le symbole à « 3  étoiles » est l´utilisateur ADMIN et a toujours 
tous les droits (afficher et changer). Ces droits ne peuvent être changés.  
 

5.3 Déconnection automatique :  
Ici on peut definir une durée précise après laquelle 
l´utilisateur sera automatiquement déconnecté. 
L´initialisation par défaut « durée =0 » entraine une 
désactivation de la déconnection automatique. 
 
 
 
 
 
 

 
Il faudra faire attention à la livraison que même après une coupure de connexion et au relancement du 
commander que l´utilisateur ADMIN (mot de passe :ADMIN) reste toujours connecté. Ce mot de passe reste 
attribué à l´utilisateur jusqu´à ce qu´ un nouveau lui soit attribué. 
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6 Accès à distance 
 

6.1 Interface Web 
 

 
Lorsque le Commander est intégré correctement 
au réseau local, il est possible d’appeler 
l’interface Web du Commander sous <Adresse 
IP>/mobil via un navigateur au moyen de 
l’adresse IP configurée.  
 
Pour quelques terminaux, des pages 
spécifiquement optimisées sont disponibles : 
<Adresse IP>/iPhone 
<Adresse IP>/iPad 
 
Lorsque le Commander est connecté à Internet 
(voir chapitre 6.3), les adresses sont : 
 
<Adresse dynDNS>:9980/mobil 
<Adresse dynDNS>:9980/iPhone 
<Adresse dynDNS>:9980/iPad 
 
 

 
L’accès est protégé par un mot de passe. L’utilisateur et le mot de 
passe sont « admin »à la livraison de l’appareil. 
 
Les utilisateurs et les mots de passe sont conservés dans la gestion 
des utilisateurs du commander. 
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Une fois connecté, une vue d’ensemble du premier régulateur s’affiche. De manière générale, les mêmes 
fonctions de base que celles du Commander sont disponibles. (voir chapitre 3). 
 
Détails du régulateur : 

    
1 : Passage au régulateur précédent/suivant 
2 : Diminution/Augmentation de la valeur de 
consigne affichée 
3 : Affichage/Masquage de l’historique du 
régulateur 
4 : État du régulateur 
Numéro d’identification et version du logiciel 
Affichages d’état (voir chapitre 3.4.2) 
5. Mise en/hors service du régulateur 
6. Passage à la vue d’ensemble du 
régulateur 
7. Appel du paramétrage du régulateur 

Détails du régulateur avec historique 
 
 
Après activation du bouton de commande 3, les détails du régulateur 
sont complétés par l’affichage de l’historique. Celle-ci peut être fermée 
de nouveau à l’aide du même bouton de commande. 
 
Les mêmes possibilités de navigation que celles du Commander sont 
disponibles ici (voir chapitre 3.4). 
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Liste des régulateurs : 
 

 
Il est possible de commuter sur une liste des régulateurs au moyen du 
bouton de commande 6. En cliquant sur le régulateur souhaité, ses 
détails peuvent être appelés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paramétrage : 
 

Le bouton de commande 7 permet de parvenir au paramétrage du régulateur. Après sélection du niveau, les 
différents paramètres peuvent être réglés. Après avoir cliqué sur le bouton de commande « Retour », la 
valeur concernée est reprise. 
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6.2 ST-Studio 

 
 
Le logiciel PC ST-Studio fourni offre davantage de fonctions que l’interface Web.  

 
Afin d’enregistrer un Commander dans le logiciel, vous devez 
d’abord créer une nouvelle unité. 
 
 
 
 
 
 

 
L’installation doit ensuite être ajoutée dans le 
Commander. Dans le réseau local l’adresse IP du 
Commander doit être entrée comme URL. 
Lorsque l’accès doit s’effectuer par Internet, 
l’adresse DynDNS doit être indiquée ici. 
 
Pour le port, 80 (réseau local) ou le port transféré 
dans le routeur 9980 doit être indiqué. 
 
En cliquant sur le bouton de commande « Tester 
la connexion », vos données sont contrôlées. 
 
 

A l’issue du test de connexion réussi, les données enregistrées peuvent être synchronisées. 
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6.3 Accès mondial via Internet 
Lorsque le Commander ne doit pas être disponible qu’au sein de l’Intranet local mais également dans le 
monde entier via Internet, il convient de configurer sur la passerelle locale (routeur) un transfert du port sur 
l’adresse IP du Commander. Puisque seule une adresse IP dynamique, différente chaque jour, est attribuée 
au réseau par le fournisseur dans la plupart des cas (comme par ex. pour une connexion DSL), un service 
DNS dynamique (en abrégé : DynDNS) doit être paramétré le cas échéant. Un client DynDNS attribue au 
moyen du DynDNS aux adresses IP différentes un nom d’hôte fixe qui permet d’accéder au Commander à 
tout moment. 
La plupart des routeurs actuels disposent d’un tel client. 
 
Il existe quelques fournisseurs qui fournissent gratuitement ces services, même à des fins professionnelles, 
par ex. www.dyn.com, www.no-ip.com, www.dyns.cx. 
 
Procédure à l’exemple de dyn.com: 

• Demande du service DynDNS (par ex. sur http://dyn.com) 
Un compte DynDNS doit être d’abord paramétré auprès d’un des fournisseurs mentionnés ci-
dessus. En plus de l’adresse e-mail, d’un login et d’un mot de passe, le nom d’hôte souhaité doit 
encore être sélectionné. (voir aussi l’annexe A) 

• Paramétrage du DynDNS dans le routeur 
De nombreux routeurs peuvent désormais paramétrer un DynDNS. Ces routeurs s’assurent que 
l’adresse IP actuelle est toujours disponible sur le serveur DynDNS. Le problème de la « séparation 
forcée » et de la nouvelle attribution d’adresses IP consécutive est ainsi évité efficacement. Le 
prestataire de service DynDNS, le nom d’hôte choisi, le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent 
être entrées dans les menus correspondants (par ex. FritzBox, LinkSys,..). Vous pouvez obtenir des 
informations supplémentaires dans le mode d’emploi du routeur, sous le mot-clé DynDNS. 

• Transfert des ports dans le routeur 
Le transfert des ports permet aux ordinateurs au sein d’un réseau local (ici le Commander), qui ne 
sont pas directement accessibles depuis Internet, de servir de serveurs puisque ceux-ci peuvent être 
contactés clairement via un port défini. 

• Afin de pouvoir accéder au Commander depuis Internet, une connexion entrante doit être transférée 
du routeur à l’adresse IP locale du Commander. Pour cela, il convient de paramétrer une règle dans 
le router DSL sous « Transfert des ports » ou « Portforwarding », l’exemple suivant est valable 
pour…   un Commander avec l’IP  192.168.1.64 
    le compte DynDNS   commander.dyndns.org  
    et le port transféré   9980 

 
Internet  Réseau local  
Demandes de toutes les adresses IP  
TCP Port 9980 

est transféré sur Adresse IP 192.168.1.64,  
TCP Port 80 

 
• Lorsque le paramétrage a été effectué correctement, le Commander est accessible immédiatement 

sous  
- Intranet (interne à l’entreprise) :  http://192.168.1.64/mobil 
- Internet (dans le monde entier) : http://commander.dyndns.org:9980/mobil 

• Un deuxième Commander recevrait par ex. le port 9981 sur l’adresse 192.168.1.65 port 80 
- Intranet (interne à l’entreprise) : http://192.168.1.65/mobil 
- Internet (dans le monde entier) : http://commander.dyndns.org:9981/mobil 

  
Remarque : le port public (ici 9980) peut être sélectionné ici librement de manière générale, il est toutefois 
recommandé de prendre un nombre supérieur à 9980. Le port 80 local est attribué de manière fixe par le 
Commander et ne peut pas être modifié. 
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7 Caractéristiques techniques 
 
Affichage 
Ecran couleur TFT, 480 x 272 pixels, diagonale 4,3“ 
Rétroéclairage DEL, luminosité variable. 
Ecran tactile résistif 
 
Entrées 
E1: contact de commutation externe, contact sec 
E2: contact de commutation externe, contact sec 
 
Sorties : 
K1 :  Relais, contact à permutation, 0,1A 24V~ 
K2 :  Relais, contact à fermeture, 0,1A 24~ 
 
Alimentation 
12…28 V CA ou 16…36 V CC 
Puissance consommée, typique 2 W 
Un transformateur externe avec 18 V (8 VA) est recommandé. 
 
Connexions 
W1: borne fiche-fiche, à 3 pôles, trame 5,08 mm, pour câbles jusqu'à 2,5 mm² 
W2: borne fiche-fiche, à 3 pôles, trame 3,50 mm, pour câbles jusqu'à 1,5 mm² 
W3: USB type B, blindé, Device 
W4: USB type A, blindé, Host 
W5: borne fiche-fiche, à 5 pôles, trame 3,50 mm, pour câbles jusqu'à 1,5 mm² 
W6: RJ45 à 8 pôles, blindé, ETHERNET 
W7: borne fiche-fiche, à 9 pôles, trame 3,50 mm, pour câbles jusqu'à 1,5 mm² 
 
Conditions environnementales 
Température de stockage  -20°C...+70°C 
Température de fonctionnement : 0...55°C 
Humidité relative   max. 75 %, sans condensation 
 
Étanchéité 
IP63 en face avant, IP00 en face arrière 
 
RTC (horloge en temps réel) 
Précision typique 5 ppm (max. 20 ppm, donc erreur max. +/-2 secondes par jour) 
Consommation d'électricité 0,5 µA en mode Backup 
Conservation en mémoire tampon de l’alimentation en courant par Gold-Cap 100 mF et pile lithium L2032 
remplaçable 
 
Classe de protection 
Classe de protection III, l’appareil ne conduit qu’une basse tension de protection 
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Node 3

Node 2

Node 1 A

B

A

B

A

B

Normes 
Directive européenne Basse tension 73/23/CEE 
EN 60335-1:2002 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues 
EN 60730-1:2002  Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue. 
EN 61010-1:2001 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de 
laboratoire 
Directive européenne CEM 89/336/CEE, degré de protection 3 
 
 
Interface 
 
RS485, ST-Bus: 
Câble bifilaire blindé, Twisted Pair, 
longueur maximale 1000 m, 
pilote d'interface : RS485 
à isolation galvanique. 
 
Le réseau doit être en architecture linéaire, avec résistance 
terminale de 120 Ohm des deux côtés. 
 
 
 
 
 
 
 
Indications de montage 
L'appareil a été conçu pour le montage dans un tableau. 
Dimensions avant : 166 mm x 106mm 
Découpe de tableau : 157 mm x 97mm (respecter le dessin) 
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7.1 Schéma de connexion 
 

 
 

7.2 Dessin coté 
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ANNEXE 
 

A. Enregistrement d’un compte DynDNS 
La demande de connexion d’un compte DynDNS est expliquée ci-après à titre d’exemple : 
 

• Ouvrir la page http://dyn.com/dns  et choisissez ce qui vous interesse. 
• Un nom d’hôte doit être déterminé dans la boîte de dialogue suivante. La première partie correspond 

à un nom quelconque « descriptif », la deuxième partie peut être sélectionnée dans une liste de 
domaines disponibles. 

• L’adresse IP actuellement valable est reconnu et entrée automatiquement. 
• Cliquer sur « Add to Cart ». 
• Un nom d’utilisateur et un mot de passe doivent être sélectionnés . Les noter avec le nom d’hôte 

choisi ci-dessus. 
• Ces données sont nécessaires lors du paramétrage de l’accès DynDNS dans le routeur. 
• Puis cliquer sur « Create Account ». 
• Lorsque la demande de connexion est terminé, un e-mail est envoyé au compte indiqué ; il 

comprend un lien permettant de confirmer la demande de connexion. 
 
 

B. Mise à jour Firmware 
Il est possible de faire une mise à jour du logiciel sur le Commander. Pour cela, le Firmware actuelle doit être 
disponible sur une clé USB. 

• Débrancher le Commander de l’alimentation en tension pour la mise à jour. 
• Brancher ensuite la clé USB comprenant la mise à jour au dos dans la prise USB  
• Enfin raccorder ensuite le Commander de nouveau au réseau et suivez les instructions à l´écran  
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