
1MELEC Chauffage communicant - Paramétrage

Description du contexte     :  

Vous  êtes  salarié  d’une  entreprise  d’électricité
bâtiment. Lors d’une intervention précédente, vous
avez  installé  des  radiateurs  chez  M.  et  Mme
Marlechon dans le but de les rendre pilotables depuis
la  résidence  principale,  vous  êtes  en  charge  d’en
réaliser le paramétrage.

Problématique professionnelle     :  

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :

◦ Dossier 1 : Dossier technique de l’installation p.6/10 ;
◦ Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement 
p.Erreur : source de la référence non trouvée/10.

On vous demande     :  

• d’intégrer les modules serveur et chauffage ;

• de connecter les appareils ;
• de créer les scénarios demandés par le client.

Conseils     :  

• prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ;

• respecter la chronologie et les contrôles professeur indiqués dans le document ;

• rester concentrer tout au long de la séance.
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I° PARTIE DU CHANTIER : PRÉPARATION

I.  Choix des modules     :  

C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

A NE

Les informations nécessaires sont recueillies
 Le choix des modules correspond à la technologie choisie→

C10-CO7: Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

A NE

Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec pertinence
 La documentation de choix des modules est correctement exploitée→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute

 p→ 6/10 Documentation technique SmartEcoControl : « Dossier 1 : Dossier technique de
l’installation »

I.1)  Effectuez   le choix des modules permettant de connecter l’ensemble des radiateurs (sans  
fil pilote) à la box internet de l’habitation     :  

I.2)  Indiquez   le rôle des 2 types de modules choisis     :  

Module Qté. Fonction du module

_____________________
________________________________________________

________________________________________________

_____________________
________________________________________________

________________________________________________

II.  Répartition des modules     :  

C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

A NE

Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées
 Les contraintes techniques liées au module serveur sont identifiées→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : faire preuve de rigueur et de précision

 p.→ 6/10 Vues 3D et Plans de masse : « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation » :

II.1)  Indiquez   les modules correspondant à chaque radiateur suivant le plan de masse et la  
position de ces derniers     :  
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III.  Préparation des modules     :  

C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

A NE

Les informations nécessaires sont recueillies
 La procédure de mise en place des modules est complète→

C10-CO7: Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

A NE

Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec pertinence
 La documentation de procédure de mise en place des modules est correctement exploitée→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute

 p.→ 6/10 Documentation technique « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation » :

III.1)  Indiquez   la procédure de mise en place des modules     :  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

III.2)  Indiquez   les étapes principales de la connexion des modules     :  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 FAIRE VÉRIFIER LA PROCÉDURE PAR LE PROFESSEUR
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III° PARTIE DU CHANTIER : INSTALLATION  ET CONNEXION DES MODULES

I.  Mise en place des modules     :  

C6: Régler, paramétrer les matériels de l'installation

A NE

Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions
 Les modules sont connectés entre eux→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute

I.1)  Effectuez   la mise en place des modules.  

I.2)  Effectuez   la connexion des modules.  

IV° PARTIE DU CHANTIER : MISE EN SERVICE & SCÉNARIO

I.  Connexion du module serveur à la box internet     :  

C6: Régler, paramétrer les matériels de l'installation

A NE

Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions
 Les modules sont connectés au routeur→

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : faire preuve de rigueur et de précision

I.1)  Indiquez   les étapes principales de la connexion du module serveur à la box internet     :  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 FAIRE VÉRIFIER LA PROCÉDURE PAR LE PROFESSEUR
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II.  Zones chauffages     :  

C6: Régler, paramétrer les matériels de l'installation

A NE

Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions

Les réglages prennent en compte l'efficacité énergétique

Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : faire preuve de rigueur et de précision

Le site http://www.smart-ecocontrol.fr/ propose une version de démonstration sur laquelle vous
allez effectuer la configuration des différentes demandes du client :

II.1)  Configurez   l’application en fonction des demandes du client     ;  

 p.→ 10/10 Scénarios clients : « Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de
communication » 

Radiateur Nom T° Conf. T° Eco

R1

R2

R3

R4

R5

 FAIRE VÉRIFIER LA PROCÉDURE PAR LE PROFESSEUR

III.  Information client     :  

C13-CO9: Communiquer avec le client/usager sur l'opération

A NE

Les usages et le fonctionnement de l'installation sont maîtrisés par le client/l'usager

Les prestations complémentaires sont expliquées

La satisfaction client est collectée

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute

III.1)  Expliquez   oralement les principes de fonctionnement de l’application smartphone au  
client     :  

Ref. : 061 Bac Pro MELEC – LP A. Croizat p. 5/10

http://www.smart-ecocontrol.fr/


1MELEC Chauffage communicant - Paramétrage

Dossier 1 : Dossier technique de l’installation

I.  Documentation technique des radiateurs Applimo     :  

https://applimo.fr

II.  Documentation technique des modules SmartEcoControl     :  

http://www.smart-ecocontrol.fr/ http://support.smart-ecocontrol.fr/
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III.  Vues 3D     :  

III.1)  Niveau R0     :  

III.2)  Niveau R-1     :  
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IV.  Plan de masse     :  

IV.1)  Niveau R0     :  

Ref. : 061 Bac Pro MELEC – LP A. Croizat p. 8/10



1MELEC Chauffage communicant - Paramétrage

IV.2)  Niveau R-1     :  
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Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication

I.  Scénario demandé par les clients     :  
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