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ORCON 
DES SYSTÈMES DE VENTILATION INTELLIGENTS 
 

Configuration MODbus/IP 
Le protocole Modbus over IP est activé par défaut sur le WTU-EC-E. La communication entre le GTB 
et l’unité peut être établie de la manière suivante :  

- Insertion directe du câble de connexion TCP/IP du GTB dans le WTU-EC-E. L’utilisation d’un 
switch est nécessaire pour connecter plusieurs appareils 

- L’adresse IP du WTU-EC-E peut être fixée à souhait. La procédure est la suivante :  
 
DHCP 
Le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole réseau utilisé sur les réseaux IP 
(Internet protocol) pour la distribution dynamique de paramètres de configuration réseau tels que 
les adresses IP, les serveurs DNS et autres services. Le Corrigo peut être configuré pour que son 
adresse IP soit obtenue à partir d’un serveur DHCP (dynamique) ou définie manuellement (statique). 
Si vous souhaitez définir une adresse IP statique pour le Corrigo, saisissez simplement l’adresse IP de 
votre choix ainsi que le masque de sous-réseau, l’adresse de la passerelle et l’adresse du serveur 
DNS. 
 

 
 
L’unité peut être contrôlée au moyen des adresses que vous trouverez dans la liste du MODbus 
WTU-EC-E sur www.orcon.nl.  
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Configuration BACnet/IP  
Vous trouverez ci-dessous des instructions pour communiquer avec le WTU-EC-E via le protocole 
BACnet. 
Le protocole BACnet/IP est désactivé à la livraison. Pour activer la communication BACnet, faites 
simplement passer le paramètre de « Not active » vers « Active ». Le protocole est désormais 
disponible :  
 

 

             
 
Device name  
Il s’agit du nom du dispositif qui s’affiche sur le BAS lorsqu’un dispositif est détecté. 
 
BBMD address  
L’adresse BBMD (dispositif de gestion de diffusion BACnet/IP) est utilisée pour détecter des 
dispositifs attachés à différents sous-réseaux BACnet/IP et séparés par un routeur IP. L’adresse est 
saisie avec la syntaxe host:port, où « host » représente le nom de l’hôte si le DNS est configuré. Si le 
DNS n’est pas configuré, l’adresse de l’hôte peut être saisie au format « xxx.xxx.xxx.xxx », suivi du 
numéro de port (paramètre par défaut 47808).  
Exemple : mybbmd:47808 (avec DNS configuré) ou 10.100.50.99:47808  
 
Device ID  
Il s’agit de l’ID d’un dispositif, utilisé pour l’identifier sur le réseau BACnet. Ce numéro ne peut être 
dupliqué nulle part ailleurs sur le réseau BACnet et doit par conséquent être unique. Pour définir la 
valeur d’un ID sur 34600, le nombre représentant l’ID faible (Device ID low) doit être configuré sur 
4600 et celui représentant l’ID fort (Device ID high) sur 3.  
 

Lorsqu’une connexion est établie avec l’appareil, vous pouvez télécharger les variables de contrôle à 

partir de ce dernier. 


