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Le RC7020 fonctionne avec du 
courant électrique. Une installation inap-
propriée ou des tentatives de réparation 
inappropriées peuvent entraver la 
fonction et la durée de vie de l'appareil.
Seul du personnel possédant une quali-
fication suffisante est habilité à procéder 
à l'installation et à la mise en service.  
En règle générale, il est interdit d'ouvrir 
l'appareil et les accessoires.
Seul le fabricant est habilité à procéder à 
des réparations.

Note:
Ces documents sont protégés par les 
lois sur les droits d'auteur TEM AG.
Des descriptions techniques peuvent 
être modifiées sans indication préalable. 
Nous rejetons toute responsabilité en 
cas d'erreurs d'impression éventuelles 
ou de modifications de toute sorte surve-
nues entre-temps. Toute reproduction, 
même partielle, de ce document est in-
terdite, sauf autorisation préalable et ex-
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1 Matériel

1.1 Pack RC7020 et composants

RC7020:
le pack contient les éléments présentés 
ci-après, en particulier le RC7020.

Aucun logiciel supplémentaire n'est 
nécessaire, les paramètres de régulati-
on nécessaires peuvent être interrogés 
directement par le régulateur via le 
RC7020.

Art. Nr. 805592

Connexion RC7020 vers régulateur :
borne à vis eBUS pour câble à 2 brins

Art. Nr. 110’480

Alimentation RC7020 :
5 V, 5 W, longueur de câble 2,5 m env.

Art. Nr. 111’116

Câble de connexion PC vers 
RC7020:
câble réseau RJ45 "éthernet" ne fait pas 
partie de la livraison

ne fait pas partie de la livraison et doit être fourni par le client

1.2 Légende

eBUS : clignote en cas de transfert 
de données

LAN : s'allume en cas de connexion 
au réseau local

Memory : clignote en cas d'accès 
ou d'enregistrement

Power : s'allume en cas d'alimenta-
tion sur secteur

Connexion eBUS

Connexion réseau local

Touche RESET
En appuyant pendant 5 secondes au moins 
sur la touche RESET, vous réinitialisez tous 
les réglages au réglage d’usine. L'appareil est 
de nouveau réglé sur "VPN active" et peut être 
mis en route directement avec l'adresse qui 
est imprimé au parte derièrre, voir 1.3, page 6

Emplacement pour carte Memory
y compris carte SD

m  u  l  t  iLAN

Clignotant motif de la LED LAN
• Off si aucune connexion réseau est disponible
• Lumières de façon permanente dans la connexion réseau active
• Clignote 3s de période 95% ON à une connexion VPN actif
• Clignotement rapide dans un conflit d'adresse entre le réseau domestique et le réseau 

VPN aux adresses: 10.8.0.0/16, 10.9.0.0/16, 10.254.253.0/24
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Dans le RC7020, le DHCP est activé en usine. Ainsi, l'appareil peut être raccordé directement à un routeur, et le réglage du RC7020 se 
fait comme décrit au chap. 1.5.

Le RC7020 peut être directement connecté comme décrit dans 1.3, page 6. 
L'accès est via Link-local IPv6 de liaison qui est indiqué sur le dos de la RC7020, par exemple, http://[fe80::0223:43ff:fe00:0000].
Si cela ne fonctionne pas, si faut effectuer une réinitialisation d'usine de, voir 1.2, page 5.

Pour le RC7020,  le serveur DHCP est activé en usine, l'appareil peut être raccordé directement à un routeur. C'est ainsi que le RC7020 
se procure automatiquement une adresse IP depuis le routeur. Si le DHCP est désactivé sur le RC7020 du fait d'un RESET, il faut activer 
le DHCP (voir chap. 3.3). Procédez alors comme décrit au chap. 1.5. Après le réglage sur le DHCP, le RC7020 est en mesure de se 
procurer automatiquement une adresse, une fois connecté au routeur. Branchez maintenant le câble LAN au routeur et réenclenchez le 
RC7020. Le routeur va alors attribuer une adresse IP au RC7020.
Nous recommandons de procéder comme suit afin de déterminer l'adresse IP attribuée:
Sélectionnez l'adresse Link-local IPv6 qui est indiqué sur le dos de la RC7020.

Pour avoir l'accès par l'Internet, le RC7020 doit être enregistré de première en la data basé www.temdns.ch

1.3 Connexion des différents composants

1. Brancher le régulateur/l'installation 
sans courant.

2. Établir la connexion eBUS entre le 
RC7020 et le régulateur (indépen-
damment de la polarité)

3. Brancher l'alimentation au RC7020.
4. Établir la connexion du câble LAN 

entre le routeur ou le PC et le 
RC7020.

5. Enclencher le régulateur/l'installa-
tion.

Dès que la connexion est éta-
blie, le voyant LAN sur le RC7020 
s'allume. En cas de transfert de don-
nées, le voyant eBUS clignote !

1.4 Connexion directe

1.5 Connexion via un routeur

1.6 Accès via internet

230 V~

LAN

CHAUFFAGE
PC-STATION

2
4

3

6



2 RC7020

2.1 Application

Application En tant qu'outil ce lecture à distance, le RC7020 permet d'accéder aux données du régu-
lateur eBUS connecté, via le PC, en passant par le navigateur internet.
Les applications suivantes sont possibles:
mise en service et entretien, ainsi qu'enregistrement des données.
aperçu et modification de données du régulateur, y compris les programmes horaires.
Il n'est pas possible d'administrer les données collectées du régulateur et de l'enregistre-
ment.

3 Travailler avec RC7020

1. Démarrez internet explorer et saisis-
sez l'adresse IP que vous connais-
sez - confirmez avec Entrée.

2. Vous devez saisir le nom d'utilisateur 
et le mot de passe pour le RC7020

Le RC7020 connaît les niveaux de mot 
de passe suivants :

Cela permet d'en assurer l'accès, 
même après avoir modifié un des mots 
de passe.

Vous pouvez redéfinir le nom d'uti-
lisateur et le mot de passe dans la 
fonction Configuration.

Des versions personnalisées 
peuvent avoir des mots de passe dif-
férents pour les OEM ou service.

1 2

3. Les fonctions suivantes sont disponi-
bles :

• Réglage de la langue : allemand/
anglais/français/italien

• Configuration: Configuration du 
RC7020

• Installation : Fonctions de com-
mande de l'appareil régula-
teur eBUS raccordé

3

m  u  l  t  i

Niveau Utilisateur Mot de pas-
se

OEM OEM 123
Service Service 123
Enduser USER 123
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3.1 Configuration - Profil d'utilisateur

Le RC7020 connaît trois niveaux de 
mots de passe:
OEM = 1ère priorité
SERVICE = 2ème priorité
ENDUSER = 3ème priorité
Les valeurs suivantes sont program-
mées en usine:

1. Vous pouvez modifier les noms d'uti-
lisateur et les mots de passe.

Exemple: Service
• Cliquer sur Profil d'utilisateur.
• Sélectionner SERVICE et cliquer sur 

Exécuter.

1

2. Vous pouvez modifier le nom d'utilisa-
teur Service en le remplaçant pas un 
nom individuel.

• Vous pouvez modifier le mot de 
passe 123 en le remplaçant pas un 
code individuel.

3. Sauvegarder - Vous devez de nou-
veau vous connecter, le nom d'utilisa-
teur précédent s'affiche, vous devez 
l'écraser par le nouveau !

Le nouveau mot de passe est désormais 
transmis au RC7020 !

Le message d'état monNome -> 
sauvegarde réussie apparaît en bas à 
gauche.

2 3

4. Vous pouvez à tout moment modifier 
le nom d'utilisateur et le mot de 
passe dans la fonction Profil d'utili-
sateur.
Les termes dans Sélection du 

groupe d'utilisateurs ne peuvent pas 
être modifiés.

Attention ! Il faut noter le nou-
veau mot de passe !

4

Des profils d'utilisateur de niveau in-
férieur (nom d'utilisateur et mot de pas-
se) peuvent être modifiés par des 
utilisateurs de niveau supérieur.

Des profils d'utilisateur de niveau 
supérieur (nom d'utilisateur et mot de 
passe) ne peuvent pas être modifiés par 
des utilisateurs de niveau inférieur.
Exemple: ENDUSER
1. Reconnectez-vous comme utilisa-

teur USER. 
Dans Profil d'utilisateur, vous ne pou-
vez pas modifier le nom d'utilisateur 
dans SERVICE.

1 2

m  u  l  t  i RC7020

RR

Niveau Utilisateur Mot de passe
changeable changeable

OEM OEM 123
SERVICE Service 123
ENDUSER USER 123

1

2

monNome

monNome

2

monNome
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3.2 Configuration - Temps système

1. Avec Mettre à jour, l'horloge du 
système actuelle s'affiche.

2. Le RC7020 prévoit trois possibilités 
pour administrer l'horloge et la date 
actuelles.

• none : L'heure/date n'est pas actuali-
sée par Internet ou eBUS mais par le 
temps du système.

• Serveur : Le système va chercher le 
temps via internet dans un serveur 
de temps, et le sauvegarde.

• Synchronisation eBUS : Le système 
va chercher le temps via eBUS. Pour 
cela, il faut saisir à droite l'adresse 
eBUS.

3. Envoyer le temps et la date à l'eBUS, 
avec l'intervalle d'envoi correspon-
dant.

4. Régler le fuseau horaire.

3.3 Configuration - LAN

• MAC est une adresse explicite de 
l'appareil. Il est impossible de modifier 
cette adresse.

• DHCP est activé lorsqu'un routeur par 
ex. attribue des adresses IP dyna-
miques. Si vous devez saisir une 
adresse IP fixe, il faut que cette fonction 
soit inactive. 

• IP est l'adresse IP valable sous laquelle 
il faut s'adresser à l'appareil dans le 
réseau LAN. 

• SubnetMask entrée du numéro alter-
natif du masque de sous-réseau. Ce 
numéro indique avec l'adresse IP à 
quel réseau appartient votre RC7020.

• Gateway est l'adresse d'un routeur 
local qui se trouve dans le même 
réseau que le RC7020 et qui est 
responsable de la transmission des 
données à des cibles en dehors de ce 
réseau.

• DNS est pour saisir l'adresse du ser-
veur DNS.

• Web Port est le canal (port) dans lequel 
vous pouvez mettre en route le 
RC7020.

m  u  l  t  i RC7020

RR

1

2

4

3

m  u  l  t  i RC7020

RR
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3.4 Configuration - IP dynamique

• DynIP active signifie que l'appareil 
vérifie si l'adresse a changé en cas 
de saisie d'adresse IP dynamique. Si 
l'adresse est modifiée, une mise à 
jour des données est lancée de 
manière automatique sur le serveur. 
Ainsi, il est possible à tout moment 
de mettre en route l'appareil depuis 
l'extérieur (internet), dans la mesure 
où le réglage local le permet (régla-
ges de canal sur le routeur).

• VPN Active établit une connexion 
VPN avec le serveur. (Aucun réglage 
sur le routeur nécessaire)

• URL est le serveur de données qui 
administre les adresses IP actuelles. 
Le RC7020 communique l'adresse IP 
à ce serveur.

Cette fonction n'est judicieuse 
qu'en relation avec des serveurs 
réglés en conséquence - sur 
temdns.ch!

3.5 Configuration - eBUS

• MasterNbr est l'adresse eBUS du 
RC7020 pour communiquer dans le 
protocole eBUS. Il ne faut adapter 
cette adresse que si plusieurs 
RC7020 fonctionnent dans une 
installation, ou si cette adresse a 
déjà été attribuée à d'autres partici-
pants.

• Nom est le nom du RC7020 dans la 
liaison eBUS.

m  u  l  t  i RC7020

RR

m  u  l  t  i RC7020

RR
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3.6 Configuration - Alarme

Quand la fonction Alarme est activée, les 
alarmes qui surviennent dans l'installati-
on sont envoyées automatiquement à 
l'adresse du serveur indiquée. Ce ser-
veur doit, en conséquence, être capable 
de traiter automatiquement ces messa-
ges. Si cela n'est pas le cas, nous re-
commandons de désactiver cette 
fonction.

Active signifie que l'appareil vérifie s'il y 
a un message d'erreur sur l'appareil/les 
appareils raccordés à l'eBus. Si oui, ce 
message d'erreur est renvoyé à l'adres-
se du serveur (url).

url est le serveur qui traite ou renvoie les 
messages d'alarme.

Cette fonction n'est judicieuse 
qu'en relation avec des serveurs 
réglés en conséquence - sur 
temdns.ch!

3.7 Configuration - Redémarrage

Cette fonction entraîne un redémarrage 
du RC7020. Ce redémarrage ne modifie 
pas les réglages qui ont été effectués sur 
le RC7020 !

m  u  l  t  i RC7020

RR

m  u  l  t  i RC7020

RR
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3.8 Installation - Scanner

La fonction Installation comprend les 
fonctions suivantes :
• Scanner (dispositifs et fonctions)
• Dispositifs et fonctions
• Enregistrer les paramètres
• Raccourci de menu

1. Il faut toujours effectuer un scanner 
lors du démarrage et/ou à chaque 
modification des appareils raccordés.

Cliquez sur Scanner puis sur Exécuter

1

2. Le message "Scanner en action ..." 
s'affiche. Le scanner peut durer plu-
sieurs minutes.

3. Une fois le scanner fini, l'affichage 
revient sur "Installation" - "Dispositifs 
et fonctions".

Vous pouvez désormais appeler les 
fonctions de dispositifs et les réglages.

2 3

3.9 Installation - Dispositifs et fonctions

La fonction Dispositifs et fonctions 
comprend les fonctions suivantes :
• Liste des appareils régulateurs existant 

dans la liaison eBUS
• Liste des fonctions de réglage de l'appareil 

régulateur sélectionné
• Appeler et modifier les réglages
• Interroger les sorties relais
• Interroger la valeur de consigne effective
• Interroger et modifier les programmes 

horaires de chauffe et d'eau chaude
• Saisir le mot de passe des appareils
• Afficher la liste d'enregistrement et la 

sélection relative à cet enregistrement
1. Cliquez sur Dispositifs et fonctions 

- la sélection d'appareils s'affiche ! 
Cliquez sur un des appareils eBUS.

1

La liste des fonctions de l'appareil dispo-
nibles s'affiche.

Exemple Saisir le mot de passe :
2. Cliquez sur FONCTIONS GLOBA-

LES.

2

m  u  l  t  i RC7020

RR

1 2

http://192.168.0.200

m  u  l  t  i RC7020

RR

1

2
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3.9.1 Saisir le mot de passe appareil eBUS

La saisie du mot de passe se fait dans 
FONCTIONS GLOBALES :
1. Cliquez sur Mot de passe

1

2. Écrire le mot de passe dans le 
champ Valeur et cliquer sur la touche 
Sauvegarder, le mot de passe est 
transmis au régulateur.

La transmission réussie est affichée 
dans la barre d'état.

Le mot de passe expire au bout 
d'un certain temps (voir mode d'em-
ploi du régulateur).

2

3.9.2 Charger liste

1. Cliquez ...
• sur l'appareil eBUS
• sur la touche Charger de nouveau 

la liste.

Le message suivant s'affiche pendant le 
chargement :
Attendre SVP ! Les données sont en 
cours de chargement ...

1

2. L'appareil/les appareils régulateurs 
eBUS sont chargés de nouveau.

Les listes de fonctions s'affichent.

10 valeurs sont chargées par 
fonction ou par niveau inférieur. Vous 
pouvez charger les 10 prochaines va-
leurs avec "+", s'il y en a.

2

m  u  l  t  i RC7020

RR

04:42 - Sauvegarder avec succes

m  u  l  t  i RC7020

RR

1

2
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3.9.3 Régler les paramètres

La liste des paramètres se trouve sous la 
fonction correspondante, dans Réglages.
Dans l'exemple, vous sélectionnez le pa-
ramètre 03:00 température de protection 
du local dans la fonction CIRCUIT DE 
CHAUFFE 1.
1. Écrire la température souhaitée dans 

le champ Valeur et cliquer sur la tou-
che Sauvegarder, la valeur est 
transmise au régulateur. 

La transmission réussie est affichée 
dans la barre d'état.
Vous pouvez vérifier la valeur actuelle 
dans le régulateur avec la touche Mettre 
à jour ! 

Les réglages qui sont protégés 
dans le régulateur par un mot de pas-
se ne s'affichent qu'une fois le mot de 
passe saisi !

3.9.4 Programmation de l'heure

1. Vous pouvez traiter les programmes 
horaires de la manière suivante :

Exemple : Programme horaire 1 circuit 
de chauffe 1
• Cliquer sur Dispositifs et fonctions !
• Cliquer sur Régulateur
• Cliquer sur Circuit de chauffe 1
• Cliquer sur Programme horaire 1 !
Le niveau de traitement Programme ho-
raire 1 s'affiche !

1

2. Programmation de l'heure
• Sélectionner le bloc de jours : 

vous pouvez sélectionner des blocs 
de jours ou des jours seuls avec + -.

• Placer la position du curseur : 
vous pouvez modifier avec + - le cur-
seur sur la barre de temps, une unité 
de curseur comprenant un laps de 
temps de 15 minutes, ce qui est indi-
qué dans l'horaire.

• Modifier la période de régime normal : 
vous pouvez écrire la période de 
chauffage avec + -.

• Modifier la période de régime éco-
nomique : 
vous pouvez écrire la période 
d'abaissement avec + -.

• Sauvegarder : 
Le programme horaire va maintenant 
être transmis au régulateur.

2

m  u  l  t  i RC7020

RR

03:00 Sauvegarder avec succes

m  u  l  t  i RC7020

RR

1

2

Il faut indiquer le programme horaire actuel du régulateur.
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3.10 Installation - Enregistrer les paramètres

Avant de pouvoir effectuer l'enregistre-
ment, il faut sélectionner les valeurs de 
mesure et les acteurs.
Exemple : Circuit de chauffe 1 - Va-
leurs de consigne + effectives
1. Activer la fonction Afficher la liste 

d'enregistrement ! Le champ Enre-
gistrement paramètres s'affiche en 
bas à droite

2. Cliquer sur Valeurs de consigne + 
effectives !

3. Vous pouvez sélectionner dans 
Index Nom en haut à droite les 
valeurs souhaitées !

Les valeurs sélectionnées sont mises en 
liste dans Enregistrer les paramètres !
4. Sauvegarder !

Il est obligatoire d'avoir une carte 
SD pour enregistrer des données.

Exemple : Circuit de chauffe 1 - Sor-
ties relais
1. Activer la fonction Afficher la liste 

d'enregistrement !
2. Cliquer sur Sorties relais !
3. Vous pouvez sélectionner dans 

Index Nom en haut à droite les 
valeurs souhaitées !

4. Quand la liste Enregistrement 
paramètres est complète, il faut la 
sauvegarder afin qu'elle soit reprise 
pour l'enregistrement.

5. Cliquer sur Enregistrer les 
paramètres.

Paramètres :
les grandeurs définies auparavant pour 
l'enregistrement sont indiquées ici à des 
fins de contrôle.

Vous ne pouvez pas enregistrer 
les données et les paramètres qui 
sont protégés par un mot de passe !

m  u  l  t  i RC7020

RR

2

3

1

4

2

3

1

4
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3.10 Installation - Enregistrer les paramètres

Configuration :
PollRate = intervalle(s) d'enregistre-
ment. Il peut être enregistré une valeur 
par seconde.

Une entrée (ligne) est écrite par bloc de 
temps !

Séparateur décimal :
Vous pouvez régler le séparateur déci-
mal souhaité.
Exécuter :
1. Cliquer sur la fonction Démarrer. 

L'enregistrement se fera selon les 
grandeurs de configuration qui 
auront été fixées.

2. La fonction Stop interrompt l'enregi-
strement.

Enregistrement :
Vous pouvez consulter le résultat dans 
Enregistrement !

Exemple : Option de recherche 2

Vous avez la possibilité de rechercher 
certains jours.

m  u  l  t  i RC7020

RR

Default min. max.
60 s. 1 s. 3600 s.

1 2
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3.11 Installation - Raccourci de menu

Suivant la version des appareils, le rac-
courci de menu comprend les fonctions 
suivantes :
• Choix du régime
• Confort
• Minuterie fonction de dérogation
• Vacances

1. Sélectionner la fonction et confirmer 
avec Exécuter !

1

Exemple : Régler le mode de 
fonctionnement
2. Choisir le circuit de chauffe pour rég-

ler le mode de fonctionnement

2 3

3. Choisir le mode de fonctionnement 
Circuit de chauffe 1 et sauvegarder

Exemple : Régler le confort
2. Choisir le circuit de chauffe pour rég-

ler le confort.

2 3

3. Saisir la valeur du confort et sau-
vegarder.

Exemple : Régler la minuterie fonction 
de dérogation
2. Choisir le circuit de chauffe pour la 

minuterie fonction de dérogation

2 3

3. Régler le temps pour la minuterie 
fonction de dérogation et sauvegar-
der.

Exemple : Régler le programme de va-
cances
2. Choisir le circuit de chauffe pour le 

programme de vacances

2 3

3. Régler la date de la fin des vacances 
et sauvegarder.

m  u  l  t  i RC7020
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2
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3.12 Message d'erreur

En cas de message d'erreur, celui-ci 
s'affiche dans la fenêtre en bas à gau-
che.
1. En cliquant dessus, le protocole 

d'erreur s'affiche !
2. Exemple : Dérangement bus télé-

commande

Réparer l'erreur:
La télécommande a été activée dans  
SE 6001 WPC STA dans le réglage  
03-091 mais n'a pas été raccordée à 
l'appareil.
Raccorder la télécommande au SE 6001 
WPC STA - le message d'erreur en bas 
à gauche disparaît au bout de 3 minutes 
env.

m  u  l  t  i RC7020

RR

2
Erreur
Appreil

Nombre

Texte

SE 6001 WPC STA

O42

Erreur BUS télécommande

Recu un message d'erreur!
1
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4 Responsabilité §

EXCLUSION DE LA RESPONSABILI-
TÉ

TEM AG décline toute responsabilité concernant l'utilisation de produits et de logiciels qui 
sont mentionnés dans ce document ou qui sont utilisés en rapport avec l'application du 
RC7020. De même, TEM AG décline toute responsabilité au cas où l'utilisation de ces pro-
duits porterait atteinte à des droits sur une licence ou des brevets de tierces personnes, exi-
stants ou futurs. TEM AG se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications 
sur les produits décrits dans ce document. Des modifications éventuelles sur le RC7020 ou 
sur d'autres produits TEM AG ne donnent pas droit à la remise de mises à jour. Nous por-
tons l'attention sur le fait que le transfert de données par internet peut présenter des lacu-
nes au niveau de la sécurité. Une protection complète des données face à un accès par des 
tiers n'est pas possible. TEM AG décline toute responsabilité concernant les dommages en 
rapport avec la sécurité du transfert des données,
des données et de l'accès. Nous excluons toute action en dommages-intérêts directs ou in-
directs, dans la limite autorisée par la loi. 

Sont exclus de la garantie et de la responsabilité les dommages corporels et matériels qui 
sont dus à une ou plusieurs des causes suivantes :
• non respect de ces instructions de montage et de ce mode d'emploi
• montage, mise en service, entretien et exploitation effectués de manière inappropriée
• réparations effectuées de manière inappropriée
• modifications sur l'appareil effectuées de sa propre initiative
• montage d'éléments supplémentaires qui n'ont pas été vérifiés avec l'appareil
• dommages qui sont survenus alors qu'on a continué à utiliser l'appareil malgré l'appa-

rition d'un défaut
• non utilisation de pièces de rechange et d'accessoires d'origine
• utilisation non réglementaire de l'appareil
• dépassement et non-atteinte des valeurs limites figurant dans les données techniques
• en cas de force majeure

ÉLIMINATION ET SUBSTANCES NO-
CIVES

L'appareil répond aux normes de la directive européenne RoHS 2002/95/CE relative 
à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.
Ne jetez surtout pas l'appareil dans les ordures ménagères. Éliminez l'appareil seulement 
dans les centres de collecte appropriés, ou renvoyez-le au vendeur ou au fabricant.

Août 2016

TEM AG
Triststrasse 8
7000 Chur

+41 81 254 25 11
www.tem.ch
info@tem.ch

Alle Rechte vorbehalten.
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5 Données techniques RC7020

Tension de service 5 VDC
Intensité admissible 200 mA
Température ambiante en service 0 °C ... 50 °C
Température ambiante stock/transport -20 °C ... 60 °C
Humidité en service 85 % max. ; sans condensation
eBUS
Conduction bus, longueur, diamètre :
Intensité admissible :

bus à 2 brins, 50 m max., 0,5 mm2 min.
6 mA

Type de protection IP20 EN60529
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