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Sommaire 

Introduction 
Dans domovea, vous pouvez 
configurer un déclencheur sur 
éphéméride jour ou nuit. 

-  

-  

-  

 

 

  

Ces déclencheurs ne sont pas 
utilisables directement dans une 
séquence. 
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Création de la variable 
Jour-Nuit 

 Lancez le configurateur domovea 

 

 Création d’une variable de type 
binaire 

- Allez dans l’onglet Automatismes 

- Cliquez sur le bouton Ajouter 

- Sélectionnez  Ajouter une variable 
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- Nommez la "Jour-Nuit" par exemple 

- Choisissez Booléen (1 bit) dans 
Type 

 

  La variable servira ainsi d’indicateur 

 Faux(0) = Nuit   
 Vrai(1) = Jour 
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Réalisation de la 
séquence Jour-Nuit 

 Création d’une séquence Jour-Nuit 

- Cliquez sur le bouton Ajouter 

- Sélectionnez Ajouter une 
séquence 

 

- Nommez-la "Jour->Nuit " par 
exemple 

  



        

  5 

Sommaire 

 Paramétrage de la séquence Jour-
Nuit 

- Allez dans l’onglet Programmation 

 

- Cliquez sur le bouton Ajouter 

- Cochez la case Ephémérides 

- Sélectionnez Lever du Soleil dans 
la liste 
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 Programmation de la séquence 

- Allez dans l’onglet Action 

- Ajoutez une fonction Bloc de 
calcul 
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- Double-cliquez sur le bloc  
de calcul créé 

- Glissez la variable Jour-Nuit  
(par un clic gauche maintenu)  
sur l’opérande de droite 

 

- Faites un clic gauche sur le signe +  

- Sélectionnez Affecter la valeur 

- Faites un clic droit sur le premier 
opérande 

- Sélectionnez Ajouter une 'Saisie 
libre' au premier opérande 
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- Sélectionnez un Booléen (1 bit) 
grâce au bouton  

- Sélectionnez la valeur booléenne 
Vrai(1) 

 

- Cliquez sur le bouton Appliquer de 
la configuration du bloc de calcul 

 

- Cliquez sur le bouton Appliquer 
situé au-dessus des propriétés 
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Réalisation de la 
séquence Nuit-Jour 

 Création d’une séquence Nuit-Jour 

- Cliquez sur le bouton Ajouter 

- Sélectionnez  Ajouter une 
séquence 

 

- Nommez-la "Nuit->Jour" par 
exemple 
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 Paramétrage de la séquence Nuit-
Jour 

- Allez dans l’onglet Programmation 

 

- Cliquez sur le bouton Ajouter 

- Cochez la case Ephémérides 

- Sélectionnez Coucher du Soleil 
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 Programmation de la séquence 

- Allez dans l’onglet Action 

- Ajoutez une fonction Bloc  
de calcul 
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- Double-cliquez sur le bloc  
de calcul créé 

- Glissez la variable Jour-Nuit  
(par un clic gauche maintenu)  
sur l’opérande de droite 

 

- Faites un clic gauche sur le signe +  

- Sélectionnez Affecter la valeur 

- Faites un clic droit sur le premier 
opérande 

- Sélectionnez Ajouter une 'Saisie 
libre' au premier opérande 
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- Sélectionnez un Booléen (1 bit) 
grâce au bouton  

- Sélectionnez la valeur booléenne 
Faux(0) 

 

- Cliquez sur le bouton Appliquer de 
la configuration du bloc de calcul 

 

- Cliquez sur le bouton Appliquer 
situé au-dessus des propriétés 

 


