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Ce guide de démarrage rapide fournit de brèves instructions étape par étape 

sur la façon d'utiliser l'interface utilisateur de Schréder EXEDRA. Il énumère 

les principales étapes de base pour commencer à utiliser le système. 

  

 

1. IDENTIFICATION 
Ouvrez un navigateur Web et entrez l'URL.  

1. Lorsque l'écran de connexion apparaît, saisissez vos données d'accès: 

• Adresse e-mail 

• Mot de passe 

 
 

2. Pour des raisons de sécurité, et tel que défini par l'administrateur système, la connexion 

s’opère en 2 étapes (étape 1 et étape 2). Dans ce cas, un code de sécurité est envoyé à 

l'adresse e-mail de l'utilisateur. Entrez ce code de sécurité dans le champ approprié. 
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3. Après l'authentification, l'utilisateur doit accepter les termes et conditions. Faites défiler 

vers le bas de la page et cliquez sur «J'accepte ces termes et conditions». 
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2. APERÇU DU TABLEAU DE BORD 
Une fois que l'utilisateur est authentifié, le tableau de bord apparaît. Il affiche un aperçu détaillé 

du projet. Il inclut les boutons d'applications et les widgets les plus courants: 
 

1. Widget de vérification de l'état du système : statistiques sur l'état actuel du projet 

2. Widget d'inventaire : nombre et type d'appareils 

3. Widget de tickets : nouveaux tickets  / tickets ouverts (échecs) 

4. Widget de tendance d'état : nombre de pannes des appareils, tendance des pannes, taux 

d'erreur 

5. Boutons d'applications : ouvrez chaque fonctionnalité / application du système 

6. Widget de carte d'état : carte géographique avec aperçu de l'état des appareils 

7. Widget de dernières pannes signalées : derniers rapports de panne 

8. Magasin de widgets : ajoutez de nouveaux widgets au tableau de bord 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Le tableau de bord est entièrement configurable. Les utilisateurs peuvent déplacer, 

redimensionner, réorganiser, ajouter ou supprimer des widgets en fonction de leurs besoins. 

  

3. Widget de tickets 2. Widget d'inventaire 

4. Widget de tendance d'état 

6. Widget de carte d'état 

5. Boutons d'applications 8. Magasin de 

widgets 

1. Widget de vérification de 

l'état du système 

7. Widget de pannes 
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3. BOUTONS D’APPLICATION 
Une fois que vous sélectionnez l'un des boutons d'application sur le tableau de bord, la barre 

d'outils de l'application apparaît sur le côté gauche de l'écran. 
 

 
 

Sélectionnez l'un des boutons suivants pour ouvrir l'application correspondante. REMARQUE : les 

boutons d'application peuvent changer en fonction des rôles et des autorisations des utilisateurs. 

Seuls les utilisateurs d'EXEDRA PRO ont accès à toutes les fonctionnalités présentées ci-dessous. 

  

Boutons d'application 
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4. COMMENT VOIR MES APPAREILS, LUMINAIRES ET 
ACTIFS 

Cliquez sur le bouton de carte d'inventaire (1) pour ouvrir l'application. Cela affiche une vue 

cartographique (2) de tous les appareils du projet contrôlés par la plateforme IoT Schréder 

EXEDRA. Vous pouvez afficher, gérer, sélectionner (3), mettre en service et modifier les appareils 

(4). 

 

 

Les indicateurs de performance en haut à droite de la carte (5) présentent : 

• Nombre total d'appareils déclarés dans l'inventaire ; 

• Nombre d'appareils connectés déclarés dans l'inventaire ; 

• Nombre d'appareils en direct dans l'inventaire. 
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Cliquez sur le bouton de liste d'inventaire (6) pour ouvrir l'application (7). Vous pouvez afficher 

les appareils sur une liste, filtrer ou créer des listes d'inventaire pour répondre à différents besoins 

(8), modifier des milliers d'appareils à la fois ou créer des listes de favoris. 
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5. COMMENT VOIR LE STATUT DE MON ECLAIRAGE 
PUBLIC 

Cliquez sur le bouton d'état de l'éclairage public (1) pour ouvrir l'application (2). Vous pouvez 

afficher l'état général du système et les incidents / échecs signalés à partir des objets sur site. Les 

états des objets (appareils) sont représentés sur la carte dans différentes couleurs: 
 

• Vert (état normal) – L'objet est entièrement fonctionnel et ne présente aucune défaillance. 

• Orange (alerte) – Au moins un échec avec une alerte est actif sur l'objet. 

• Rouge (erreur) – Au moins un échec avec une erreur est actif sur l'objet. 
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Cliquez sur un objet de la carte (3) pour afficher ses données détaillées dans le panneau de gauche 

(4) : 

• État général de l'objet (Normal / Alerte / Erreur) 

• État actuel de chaque panne, date de la dernière occurrence des erreurs et des 

alertes, et date de résolution 

• Historique de toutes les pannes signalées pour l'objet actuel et leur résolution 
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6. COMMENT CRÉER UN PROGRAMME DE CONTRÔLE ET 
UN CALENDRIER 

Cliquez sur le bouton de planification de l'éclairage public (1) pour ouvrir l'application (2). Vous 

pouvez créer des programmes de contrôle (profils de gradation) pour configurer les luminaires et 

les associer à différents calendriers. 

 
 

Cliquez sur l'un des boutons suivants, situé en haut à gauche de l'écran, (3) pour effectuer les 

opérations correspondantes: 
 

 Afficher la liste des calendriers – Affiche la liste actuelle des 
calendriers. 

 Afficher la liste des programmes de contrôle – Affiche la liste actuelle 
des programmes de contrôle. 

 Voir la carte des calendriers mis en service – Affiche les calendriers 
actuellement mis en service sur la carte. 

 

Créer des programmes de contrôle 

Pour créer un nouveau programme de contrôle, cliquez sur le bouton dans la barre d'outils en 

haut à gauche (4) et choisissez l'une des options: 

• Créer un nouveau programme 

• Créer à partir d'un programme existant   
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Modifiez le nom du programme de contrôle (5), le code couleur (6) et la description (7) en cliquant 

sur les champs correspondants. 
 

 
 

Pour configurer le fuseau horaire, la position et la date du programme de contrôle, cliquez sur 

le bouton de localisation (8). Cela fait apparaître une petite carte sur le côté droit (9) qui vous 

permet de spécifier l'emplacement à utiliser pour la simulation d'horloge astronomique. 
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Vous pouvez éditer un programme de contrôle directement sur le graphique en faisant glisser 

n'importe quel point (10) ou en éditant la liste des propriétés sur le côté droit. Lorsque vous 

survolez un point du graphique, le point correspondant à droite est mis en surbrillance. 
 

 
 

Après avoir créé un programme de contrôle, vous pouvez l'associer à un calendrier. Les calendriers 

définissent quel programme de contrôle doit être actif chaque jour / période / saison de l'année. 
 

Créer des calendriers 

Pour créer un calendrier, passez en vue calendrier (1) puis cliquez sur le bouton dans la barre 

d'outils en haut à gauche (2). Choisissez l'une des options disponibles : 

• Créer un calendrier vide 

• Créer à partir d'un calendrier existant 
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Modifiez le nom du calendrier (3), la description (4) et le programme de gradation par défaut (5) 

en cliquant sur les champs correspondants. 
 

 
 

 

Cliquez sur l'un des boutons en haut à droite (6) pour effectuer les opérations correspondantes: 
 

 
Attribuer un calendrier aux luminaires – Associe un calendrier à un groupe 
d'objets. Cela ouvre une boîte de dialogue pour interroger et sélectionner les 
éléments à associer. 

 Supprimer le calendrier des luminaires – Supprime toutes les associations 
de calendrier des objets. 

 

Mettre en service les luminaires actuellement attribués – Met en service 
les objets. Lorsque les associations d'objets sont terminées, l'opération de 
mise en service est nécessaire pour transmettre les nouvelles informations 
de calendrier à chaque objet. 

 Afficher le calendrier sur la carte – Affiche les associations de calendrier 
sur la carte. 
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Associer les programmes de contrôle aux calendriers et types de règles 

Pour affecter un programme à un seul jour, cliquez sur un jour dans le calendrier. Une boîte de 

dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez sélectionner le programme de gradation souhaité et 

la configuration des règles. Si un seul jour est sélectionné, un type de règle de base de jour par 

défaut est défini. 

 
 

Pour affecter un programme à plusieurs jours du calendrier, faites glisser la sélection sur 

plusieurs jours. Dans ce cas, la boîte de dialogue d'association sélectionne une règle basée sur 

des dates. 
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7. COMMENT AFFICHER MES RAPPORTS 
Cliquez sur le bouton de rapport (1) pour ouvrir l'application du centre de rapports (2). Ici, vous 

pouvez afficher plusieurs types de rapport et les exporter au format PDF (3). 

• Rapports de données 

• Rapports d’état 

• Rapports énergétiques 

• Rapports d'erreurs 

• Graphiques d'historique des données 

 
Cliquez sur l'option de rapport d'état (4) dans la liste de gauche pour afficher le rapport (5). 
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Cliquez sur le bouton de rapport d'énergie (6) sur le côté gauche pour ouvrir les rapports (7). 
 

 
 
 

Pour des instructions détaillées et par étapes sur l'utilisation de l'interface utilisateur Schréder 

EXEDRA, veuillez consulter le manuel de l'interface utilisateur Schréder EXEDRA. 
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