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IO-Server 

 

Comexio, c’est le système totalement basé sur le web          

pour vos premiers pas dans une maison intelligente, et 

ce aux meilleurs prix. Vous pouvez déjà commencer 

avec un serveur I/O qui prend en charge toutes les 

tâches de contrôle et de réglage. 

Ainsi, Comexio offre de nombreux  champs 

d’application, depuis le contrôle des volets roulants et 

du chauffage à la gestion efficace de l’énergie en 

passant par la mise en marche et l’arrêt de l’éclairage 

et des appareils électriques. Les possibilités 

d’application sont presque  infinies, les fonctions 

peuvent être constamment modifiées. Les logiciels et 

les mises à jour sont mis gratuitement à votre dispo- 

sition. Le système fonctionne également 

indépendamment d’internet. Grâce à différents 

modules, le serveur I/O peut être étendu presque à 

souhait. Comexio est un système conçu pour tous types 

de bâtiment, de la petite maison familiale au complexe 

industriel.  

 

 

 

 

 

 

 

De plus, COMEXIO est compatible avec de nombreux 

autres systèmes, tels que EIB/ KNX, EnOcean, 1-Wire 

bus et avec Presque tous les équipements de réseau 

tels que les caméras de IP et les installations audio. 

L’utilisation et la programmation peuvent être 

réalisées de façon simple et moderne grâce au glisser-

déplacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

IO-SERVEUR 

Box domotique 

entièrement 

configurable et 

extensible à volonté 
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Caractéristiques 
 

8 x entrées 

universelles 

12 – 230 V AC/DC 

vis max. 2,5mm² 

Interface 

compatible avec 

KNX/EIB 

vis max. 1,5mm² 

Interface 1-Wire 

Jusqu’à 32 capteurs pour un 

raccordement à 3 fils (+5V) 

capteurs pris en charge: 

DS18S20, DS1822, DS18B20, 

DS1825, DS1990, DS2438 

vis max. 1,5mm² 

4 x entrées 

analogiques, 

numériques 

0-10 V DC (utilisable comme 

entrées numériques 12-24 V 

DC) vis max. 1,5 mm² 

Raccordement 

réseau 
Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s 

Alimentation en 

courant 

Tension 24 V DC 

Consommation électrique max. 

205 mA 

consommation d’énergie de 2,8 

à 4,9 W 

9 x sorties relais 

Changeur exempt de potentiel 

max. 230 V AC 16 A 

mesure du courant intégrée 

max. 16 A par relais courant 

groupé par bloc de serrage max. 

16 A courant général par 

serveur IO max. 48 A 

vis max. 2,5 mm² 

4 x sorties 

analogiques 

0-10V DC 

vis max. 1,5mm² 

Raccordement 

d’extensions 
jusqu’à 25 extensions 

Taille 
(l/H/p) 160 x 90 x 60 mm 

9 TE pour montage sur RAIL DIN 

Type de protection 

Dans l’armoire de distribution 

IP20 

Dans le boîtier d’installation 

IP30 (avec couvercle) 

 

 

 

Exemples de câblage 

• Commutation de consommateurs 

 

                

• Raccordement de capteurs EIB/KNX 
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• Commande de chauffage avec capteurs de 

température 1-Wire et servo soupapes 

                

• Raccordement sur des volets et moteurs, 

verrouillage compris 

                

• Raccordement de capteurs 0-10V, par exemple 

le capteur de luminosité ou d’humidité : 

 

• Raccordement d’actionneurs analogiques 0-10 

V, par exemple, ballasts électroniques 

réglables ou valves de réglage de chauffage 

analogiques : 

 

• Mesure de consommation pour les prises de 

courant : 

 

 

Note 

Jusqu'à 25 extensions peuvent être raccordées à 

chaque IO-Server. En outre, plusieurs IO-Servers 

peuvent être raccordées sur le même réseau. Ainsi, il 

est possible d’élaborer une très grande topologie. 

COMEXIO est idéal pour des grands projets et des 

bâtiments de toutes tailles. 

Raccordement des extensions 

Les étapes à suivre pour connecter une extension: 

1. Deux possibilités de connecter une extension à 

l’IO-Server 
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o Via un câble Connecteur d'extension à 

raccorder aux bornes « 1 » comme le 

montre la figure ci-dessous.  

o Via un câble blindé pour le bus de 

liaison aux bornes EXT « 3 » et sans 

oublier l’alimentation aux 

POWER  « 2 ». 

Les extensions doivent être connectées en 

série les uns avec les autres. 

2. Glissez le code switch du premier dispositif (IO-

Server) et du dernier (extension) à gauche en 

gardant celui des autres dispositifs (extensions 

intermédiaires) à droite. Ce dernier vous le 

trouverez sous les bornes «2 » et « 3 » comme 

le montre la figure ci-dessous. 

3. Mettez sous tension.  L’état  d’IO Server est 

indiqué par un clignotement d’un LED de 

fonctionnement et pour les extensions, par un 

allumage. 

Remarque: La distance de l’emplacement d’une 

extension ne doit pas dépasser la longueur totale de 

150m. 

              

 

     2.1   Code Switch pour le premier le dernier                 

Extension. 

    2.2 Code Switch pour les autres Extensions 

 

 

Via l’interface 

Sous l’onglet Appareils  du menu vous pouvez gérer les 

E/S des extensions ainsi que celles de l’IO-Server. 

 

Par souci de clarté, nommer les E/S, selon leurs 

fonctions; Activer/Désactiver les  

entrées/sorties qui sont nécessaires/non nécessaires. 

Vous pouvez télécharger le fichier des produits en 

format CSV, en haut à droite , sur lequel vous intégrez 

les désignations des entrées/sorties utilisées. 

 

Dans le champ  Valeur, vous pouvez voir l'état E/S et 

vous avez la possibilité de forcer les sorties. 

Exemple :  

Pour commuter une sortie Q1, saisissez « 1 » dans le 

champ «valeur » de Q1. Cette operation de forcing est 

permise que pour les sorties (Q, AO). 

Autres réglages supplémentaires : 

Le temps de cycle des entrées peut être modifié afin de 

réduire ou d’agrandir le temps d’interrogation. 
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Le temps de cycle correspond à la durée entre deux 

requêtes. La valeur spécifiée en millisecondes 

correspond au temps passé entre deux requêtes. Les 

entrées I1-I8 sont lues sur  contrôle par un 

événement, à condition qu'elles soient  mises  

à  Numérique, ce paramètre est non modifiable par la 

suite. 

Différentes entrées sont regroupées par temps de 

cycle. Pour plus de clarté celles-ci sont mises en 

évidence si des changements sont apportés et sont 

aussi ajustées immédiatement. 

 Une saisie de zéro, signifie que cette entrée ne sera pas 

lue, d’autre part  le cycle minimum réglable est de 20 

ms. Pour les entrées UL1 et TL1, le temps de cycle 

maximal autorisé est de 1000 ms. 

Toutes les sorties sont commutables sur « contrôle par 

un événement », ce paramètre ne peut pas être 

modifié.  

Remarque: les temps de cycle très bas entraînent une 

charge très élevée pour le bus COMEXIO, de sorte que 

dans ce cas, seul un petit nombre d'extensions peut 

être exploité. 

Note (concerne seulement IO-Server de 1ère 

génération de l’année 2013): Les valeurs pour mesurer 

les fréquences FI1 jusqu’à FI3 sont lues par les  

entrées I1 jusqu’à I3. Ces entrées sont utilisées aussi 

comme points de référence pour mesurer le décalage 

de phase (QP1-9), voici la valeur de référence I1 pour 

QP1-3, I2 et I3 pour QP4-6 et pour QP7-9. 

 

Remarque: Les paramètres des entrées/sorties 

peuvent être également effectués dans la 

programmation graphique en cliquant sur le module 

correspondant dans la partie « Logique ». 

Après avoir cliqué sur l’un des modules 

d’entrées/sorties, la fenêtre de saisie suivante 

apparaît. 

Ici vous pouvez apporter  les réglages suivants sur une 

sortie. 

 

Sortie : 

� Identification: Pour plus de clarté et une bonne 

structure  

� Type:  

o Sortie relais : Relais 

o Sortie analogique : Analogique  0-10V 

              Réglages : 

� Statut : vous pouvez choisir entre « actif » et 

« inactif ». 

� Valeur : vous pouvez forcer directement la 

sortie  

Entrée : 

� Identification : Pour plus de clarté et une 

bonne structure 

� Type :  

o Entrée universelle : Numérique, 

compteur d'impulsions ou de 

fréquences d’impulsions  

o Entrée analogique : 0-10V ou 

numérique (24VDC) 

 Réglages : 

� Statut : vous pouvez choisir entre « actif » et 

« inactif ». 

� Valeur : vous pouvez visualiser l’état des 

entrées instantanément.  

 

Explications :  
Numérique : Retourne la valeur 1 ou 0. 

Compteur d'impulsion : Détecte  chaque impulsion et 

les additionne continuellement 
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Fréquence d'impulsions : Retourne la moyenne de 

fréquence d'impulsion par cycle de comptage. 

Cliquez sur « Avancé » pour ajuster le temps de cycle. 

Cela défini  le cycle de comptage utilisé pour la 

fréquence d'impulsions. 

 
Pour plus d’information consultez le manuel complet : 

https://www.comexio.com/fr/download/startup-

manual/?wpdmdl=3504 

 

 

 


