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Introduction 
 

L’Apps Easy2ETS vous permet de 
reconstruire la configuration d’une 
installation réalisée en TXA100 
sous ETS5. 

Pour cela, l’Apps doit être installée 
et mise sous licence sous ETS5. 

 

Pré requis  

Le catalogue produit ETS doit 
contenir les applicatifs des produits 
présents sur le site à convertir. 

L’Apps Easy2ETS doit être installée 
sous ETS5 et le PC connecté au 
bus KNX. 

L’interface de connexion locale doit 
être configurée et sélectionnée 
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Principe de 
fonctionnement 

 

L’Apps Easy2ETS procède à  
la reconstruction de l’installation  
en 3 étapes. 
  Détection des adresses physiques 

utilisées par les produits connectés 

  Identification des produits 

  Lecture du contenu et 

reconstruction 

Les informations reconstruites sont  
  Adresses physique 

  Programme d’application 

  Paramètres 

  Adresse de groupe 

  Structure des bâtiments  

(pour les produits compatibles, 

gamme TXA6xx, WST3xx) 



        

 
  3 

Sommaire 

Limitations 
 

Seuls les produits TP peuvent être 
reconstruits (les produits RF ne 
sont pas pris en charge). 

Les informations non contenues 
dans les produits ne peuvent pas 
être restaurées (par exemple, 
programme horaire pour une 
horloge). 

 

Cette procédure est valable quel 
que soit la version de Windows 
utilisée. 

L’exemple ci-dessous est réalisé 
à partir de Windows 7. 
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Création d’un 
nouveau projet 

 
Rendez-vous dans le menu “Extra“ 

pour lancer l’Apps “Easy2ETS“. 
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La fenêtre de l’Apps s’ouvre.  
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Lancement de  
la procédure de 
réapprentissage 

 
 

A partir de l’Apps, lancerla procédure 
à l’aide du bouton “Easy2ETS“.  
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  Chaque étape de la 

reconstruction est indiquée  

dans la barre d’état. 

  La procédure peut être 

interrompue à tous moments  

par le bouton ““

 
 

  Pendant la relecture des 

participants, l’Apps vous indiquera 

l’état de la reconstruction de 

l’installation et l’identification des 

produits/applicatifs découverts. 
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  Si l’applicatif du produit découvert 

n’est pas reconnu, identifier 

physiquement dans l’installation  

le produit puis importer la base  

de données correspondante dans  

le catalogue. Relancer ensuite  

la fonction “Reconstruire “. 

 

 
Pour les produits compatibles,  
l’Apps permet la reconstruction  
de la structure de l’installation 
(bâtiments, pièces, nom du produit). 
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Le résultat du réapprentissage  
est affiché dans les différentes  
vues d’ETS (bâtiments, topologie  
et adresses de groupes). 

 

 

La reconstruction terminée,  
vous pouvez fermer l’Apps  
et utiliser le projet directement 
dans ETS5. 


