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IMPORTANT 

Symcod offre la compatibilité avec le logiciel Domoticz via le 

protocole de communication MQTT. Symcod n’offre pas de 

support technique pour le logiciel Domoticz.  Vous devrez 

apprendre par vous-même comment fonctionne ce logiciel open 

source gratuit via la documentation qui se trouve sur 

http://www.domoticz.com 

 

Cette documentation explique comment interfacer les capteurs 

de température Neuron-Air avec Domoticz via la Passerelle MQTT. 

 

Neuron-Air 

 

 

La Neuron-Air est un moniteur de sonde de température IOT sans fil, longue portée 900 mhz. Chaque passerelle 

Neuron-Air peut communiquer avec un maximum de 50 capteurs de température Neuron-Air. Un maximum de 9 

passerelles peuvent être présentes sur un même site pour atteindre 450 capteurs. La distance maximum entre un 

capteur de température et la passerelle peut atteindre 6349 pieds linéaires sans obstacle. Chaque capteur de 

température est alimenté par deux batteries AA qui lui donne une autonomie plus de 5 ans (envoi de la température aux 

10 minutes). Grâce à son boîtier ABS étanche IP65, le capteur de température peut résister à des environnements 

industriels difficiles tout en offrant une précision de + - .5 degrés Celsius (aucune calibration nécessaire). Plusieurs types de 

passerelles sont disponibles tels que RS232 / USB HID VCP (Port série Virtuel FTDI) / Ethernet (intranet ou Cloud) / 

Modbus TCP Slave / Cellulaire / MQTT. Pour faciliter vos installations, aucune configuration logicielle n’est nécessaire, 

les adresses et les différents paramètres sont choisis via des interrupteurs rotatifs directement sur les Neuron-Air. Le 

capteur de température Neuron-Air peut être placée directement dans un congélateur ou dans un réfrigérateur, l’onde 

radio longue portée peut traverser la plupart des parois métalliques ou d’acier inoxydable (Stainless). Aucun matériel, 

logiciel ou abonnement supplémentaire n'est requis. 

 

  

Capteur Passerelle 

http://www.domoticz.com/


Ajout de la passerelle Neuron-Air dans Domoticz 

La première étape consiste à créer un matériel dans Domoticz 

1. Dans l’écran principal de Domoticz Cliquez sur le menu: Setup 
2. Sélectionnez Hardware dans le menu déroulant. 

3. Entrez le nom pour le matériel: Neuron-Air. 

4. Comme Type selectionnez Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) dans 

la liste déroulante. 

 

5. Cliquez sur le bouton Add. Le dispositif Neuron-Air sera ajouté dans le tableau au 
haut de la page. 

 

IMPORTANT : Cette étape n'est à faire qu'une seule fois peu importe le nombre de 

passerelle ou capteur que vous utilisez. 

Pour ajouter un capteur Neuron-Air 

6. Cliquez sur le bouton Create Virtual Sensors dans le nouveau materiel Neuron-Air. 

7. Remplissez le champs Name, sélectionnez Temperature dans la liste déroulante 

de Sensor Type dans la fenêtre Create Virtual Sensor. 

 

Refaire les étapes 6 et 7 pour chaque capteur Neuron-Air 

 

 

  



Un message apparaîtra confirmant la création du capteur et indiquant qu'il peut être 

trouvé dans la liste des dispositifs. Pour voir la liste, cliquez sur l'onglet Setup puis 

sélectionnez Devices.  

 
 

- Note importante: Le champ « Idx » doit correspondre avec le numéro du capteur que l’on 

sélectionne avec les deux interrupteurs rotatifs sur le capteur Neuron-Air. 

o Attention: Dans le logiciel Domoticz le numéro est en Décimale et sur le capteur 

Neuron-Air il est en Hexadécimale donc si le capteur à pour numéro 0A dans 

Domoticz l’index doit être à 10. 

▪ Jusqu’à preuve du contraire les numéros de Idx ne peuvent pas être changé 

dans Domoticz ils sont générés automatiquement. 

 

  



Activation du protocole MQTT dans Domoticz 

La première étape pour ajouter des fonctionnalités MQTT à Domoticz consiste à 

ajouter le «matériel». La procédure est similaire à l'ajout de la Neuron-Air dans la 

section précédente. 

8. Cliquez sur l'onglet Setup. 
9. Sélectionnez Hardware dans le menu déroulant. 

10.Entrez le nom: MQTT SERVER 

11.Comme Type sélectionnez MQTT Client Gateway with LAN interface dans la liste 

déroulante. 
12.Définissez l'adresse (Remote Address) et le port de votre serveur MQTT.  

Assurez-vous que le thème de publication (Publish Topic) est out 

13.Cliquez sur le bouton Add. Le matériel ajouté sera inclus avec le matériel Neuron-

Air dans le tableau en haut de la page. 

 

 

À partir de ce moment, le serveur Domoticz MQTT est abonné au 

sujet domoticz/in et prendra des mesures de température chaque fois qu'il recevra 

un message de la ou les passerelles Neuron-Air. 

  



Configuration de la passerelle Neuron-Air MQTT  

La configuration de la passerelle MQTT se fait avec l’aide du logiciel BoardConfig : 

 
 

• DHCP IP : L’adresse de la passerelle est obtenue automatiquement via le DHCP de votre réseau. 

 

MQTT CONFIGURATION : 

• SERVER: Adresse IP ou DNS du serveur MQTT où seront envoyées les données pour Domoticz. 

• PORT: Numéro du port du serveur MQTT ou seront envoyées les données pour Domoticz. 

• USER : Nom de l’utilisateur pour s’authentifié sur votre serveur MQTT 

• PASSWORD : Mot de passe pour s’authentifié sur votre serveur MQTT 

• Entrez dans le champ DEVICE ID: SymcodDevice 

• Entrez dans le champ TOPIC: domoticz/in 

• Entrez dans le champ MSG : {"idx":%S00,"nvalue":0,"svalue":"%3","Battery":%B,"RSSI":%R} 

o Il est possible d’ajouter une valeur au numéro des capteur avec le paramètre %S00 pour le faire correspondre avec 

le numéro « Idx » dans Domoticz : 

▪ Exemple pour que le capteur Neuron-Air 01 devienne 07 changez %S00 pour %S06.  

MSG: {"idx":%S06,"nvalue":0,"svalue":"%3","Battery":%B,"RSSI":%R} 

Avec le paramètre %S06 la valeur 6 sera ajouté à tous les numéros de capteurs associé à cette 

passerelle Neuron-Air. 

 

 


