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1 - Téléchargement de l’application à partir du Google Play Store

1A)
Appuyez sur l’icône du Play 
Store.

1B)
Tapez « Prolon Focus » dans la 
fenêtre de recherche.

1C)
Sélectionnez « Prolon Focus ».

1D)
Appuyez sur « Installer » (si 
une boite contextuelle s’ouvre,
appuyez sue « Accepter ».
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2 - Ouverture de l’application

2A)
Appuyez sur l’icône Focus 
située dans la page des applica-
tions de votre appareil mobile.

2C)
Si des projets existent déjà à votre 
compte, ils apparaitront ici. Vous 
pouvez en créer un nouveau en ap-
puyant sur la touche « + » située au 
coin inférieur droit de l’écran (voir p.6 
pour de plus amples détails).

2B)
Une fois l’application lancée, 
vous devez ouvrir une session 
ou sinon vous créer un compte.
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3 - Changer l’unité de température

3A)
Pour changer l’unité de température,
appuyez sur l’icône des trois points 
dans le coin supérieur droit de l’écran.

3B)
Appuyez sur le bouton de gestion 
du compte : « Modifier le profil ».

3C)
Parmi les réglages à l’écran, appuyez 
sur le bouton des unités : « Unités ».

3D)
La fenêtre vous permet de choisir en-
tre mesure métrique ou impériale.
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4 - Description de l’interface

Projets

Notifications

Recherche 
de Projets

Réglages Focus

Gestion du 
Compte

Créer un 
Nouveau 
Projet

Menu de 
Connexion

Ajout d’un 
Nouveau 
Système

Retour à la fenêtre
des Projets
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4 - Description de l’interface (suite)

Retour à la 
page Global

Ajout de 
régulateurs

• Récupérer la   
  Liste
• Assignation  
  d’adresses des 
  VC2000

Connection Status

Retour à
la page

Système

Configuration des régulateurs

• Cancellation des 
  Contournements
• Clignoter
• Réinitialisation
  du régulateur
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4 - Description de l’interface (suite)

Retour à la liste 
des Projets

Notes Journal d’Accès

Nouvelle Capture d’Écran

Projet en cours

Capture d’écran du Projet

Partage et gestion 
des Projets

Réglages
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5 - Accès aux réglages de projets ainsi qu’aux options de communication

5A)
Pour créer un nouveau projet, appu-
yez sur la touche « + » au coin inférieur
droit de l’écran pui nommez votre 
projet.

5B)
Cliquez sur votre projet afin d’accéder
à sa page d’accueil.

5C)
La page d’accueil du projet vous af-
fiche les détails du votre projet, les 
captures d’écrans et vous permet 
d’accéder à la page d’information du 
projet. Appuyez sur le lien « Info ».

5D)
La page d’information du projet vous 
donne accès à de nombreux réglages 
du projet, notamment les réglages 
de communication.
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6 - Pairage avec l’interface RS-485-BT Bluetooth

6A)
Sur la page d’accueil des pro-
jets, appuyez sur les trois points 
« … » dans le coin supérieur 
droit de l’écran.

6C)
Appuyez sur « Appareils ».

6D)
Appuyez sur « + » afin d’y ajouter 
une interface Bluetooth.

6B)
Appuyez sur « Configuration ».
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6 - Pairage avec l’interface RS-485-BT Bluetooth (suite)

6E)
L’appareil recherche toute in-
terface PL-485-BT à proximité. 

6F)
Appuyez sur l’interface correc-
tement identifiée « PL-485-BT 
#### » (Chaque interface pos-
sède un identifiant unique à 4 
chiffres).

6G)
Entrez le NIP afin de compléter 
le pairage (Le numéro par dé-
faut est le : 000000).

6H)
Une fois l’opération terminée, 
retournez à la page des projets 
puis sélectionnez un projet.
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6 - Pairage avec l’interface RS-485-BT Bluetooth (suite)

6I)
Appuyez sur le fichier du projet.

6K)
Appuyez sur l’interface PL-485-
BT portant le bon NIP.

6L)
Une fois la connexion établie, 
les icônes de navigation devi-
ennent colorées et un message 
« Connecté » apparait au bas 
de l’écran.

6J)
Appuyez sur l’icône de commu-
nication (coin supérieur droit).
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7 - Établir la communication avec un projet

7A)
Pour communiquer avec un projet, 
sélectionnez-le à partir de la page 
d’accueil des projets.

7B)
Appuyez sur l’icône de communica-
tion (coin supérieur droit).

7C)
Sélectionnez la méthode de commu-
nication utilisée.

7D)
Une fois connecté, le régulateur réseau 
ainsi que l’icône du système 1 seront 
affichées en vert.
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8 - Ajout de contrôleurs

8A)
Sélectionnez l’icône d’un système.

8B)
Appuyez sur le « + » au coin inférieur 
droit afin d’y ajouter un régulateur 
maître (RTU, HP, etc.) ou régulateur .

8C)
Confirmez l’adresse de communica-
tion du régulateur.

8D)
Une fois récupéré, ce dernier sera af-
fiché à l’écran en vert, bleu ou rouge.
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9 - Récupération de la liste

9A)
Si le régulateur est un maître, appuyez 
sur les trois points au coin supérieur 
droit de l’écran.

9B)
Appuyez sur « Récupérer la liste ».

9C)
Le système recherche des régulateurs 
subordonnés.

9D)
Une fois trouvés, ils s’afficheront tous 
à l’écran.
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10 - Configuration des régulateurs

10A)
Cliquez sur le régulateur à configurer.

10D)
Si vous souhaitez, par exemple, modi-
fier la consigne de température,
appuyez sur « Consigne ».

10C)
Ce menu vous permet la configu-
ration de nombreux paramètres du 
régulateur .

10B)
Appuyez sur le bouton des réglages
« Configuration ».
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10 - Configuration des régulateurs (suite)

10F)
Pour quitter le menu, appuyez sur la 
flèche dans le coin supérieur gauche 
de l’écran.

10G)
Lorsque tous les changements sont 
terminés, appuyez sur le bouton de 
sauvegarde « Enregristrer » dans le 
coin supérieur droit de l’écran.

10E)
Changez la valeur puis appuyez sur
« OK ».
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11 - Contournement de réglages, 1er exemple

11A)
Descendez au bas de la liste du menu 
de visualisation de l’unité afin d’accé-
der aux contournements « Contour-
nement ».

11B)
Sélectionnez l’élément à contourner.

11C)
La boite « Contournement » con-
firme ou infirme l’application du
contournement. La boite « Valeur »
désigne l’état ou la valeur qui sera 
appliqué lors du contournement.

Contourner une étape de refroidissement sur un régulateur de climatiseur
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11 - Contournement de réglages, 1er exemple  (suite)

11E)
Le contournement est maintenant 
activé.

11D)
Appuyez sur la flèche au coin 
supérieur gauche pour appliquer le 
changement.
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12 - Contournement de réglages, 2e exemple

12A)
Descendez au bas de la liste du menu 
de visualisation de l’unité afin d’ac-
céder aux contournements « Con-
tournement ».

12B)
Sélectionnez l’élément à contourner.

12C)
Cliquez sur la case « Contournement » 
afin d’activer celui-ci.

Contourner le volet de zone d’un régulateur VAV
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12 - Contournement de réglages, 2e exemple (suite)

12E)
Appuyez sur la flèche au coin 
supérieur gauche pour appliquer le 
changement.

12F)
Le contournement est maintenant 
activé.

12D)
Cliquez sur la case « Valeur » puis
entrez la valeur désirée pour le
contournement.
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