
réseau ou exclue d’un réseau (ou si le bouton est pressé durant le 
Mode Apprentissage), la Smart Plug sortira automatiquement du 
Mode Apprentissage.
Remarque « Expert » : NodOn® a créé un « Mode Apprentissage » efficace en énergie. Lorsque 
la Smart Plug est en Mode Apprentissage, celle-ci envoi son ‘Node Information’ (NIF) de 
manière régulière. 
Si le Contrôleur Principal du réseau fonctionne sur batterie (comme l’Octan Remote de 
NodOn®), mettre tout d’abord la Smart Plug en Mode Apprentissage, puis procéder ensuite à la 
procédure d’Inclusion/Exclusion de votre contrôleur. 
Pour envoyer un simple NIF,  presser 3 fois le bouton de la Smart Plug.

Etat de la DEL Etat de la Smart Plug
Scintillement Rouge Mode Apprentissage
Clignotement Vert Inclusion réussie

Clignotement Rouge Exclusion réussie
Clignotement Orange Mode Apprentissage expiré

RÉINITIALISATION D’USINE

Pour réinitialiser le produit, appuyer sur le bouton de la Smart Plug 
pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant devienne Orange. 
Relâcher le bouton, le voyant clignotera rouge et vert. 
La réinitialisation supprime la mémoire de la Smart Plug et remet 
tous les paramètres par défaut.

 ATTENTION 
Utiliser cette procédure uniquement lorsque le Contrôleur Principal est manquant ou 
défectueux.
Réinitialiser la Smart Plug ne signifie pas qu’elle a été exclue de la mémoire de Contrôleur 
Principal. 
Exclure la Smart Plug du réseau Z-Wave® (via le Contrôleur Principal) avant de faire une 
réinitialisation d’usine.

PROCEDURE D’INCLUSION
Afin d’inclure la Smart Plug à un réseau Z-Wave®

1-Brancher la Smart Plug.
2-Passer la Smart Plug en Mode Apprentissage.
3-Sous 30 sec, mettre le Contrôleur Principal Z-Wave® en 
mode Inclusion (Voir la notice du Contrôleur pour sa procédure 
d’Inclusion / Exclusion).
4-Le voyant de la Smart Plug clignote en vert pour confirmer 
l’Inclusion.

PROCEDURE D’EXCLUSION

Afin d’exclure la Smart Plug d’un réseau Z-Wave®

1-S’assurer que la Smart Plug est branchée.
2-Mettre la Smart Plug en « Mode Apprentissage ».
3-Sous 30 sec, mettre le Contrôleur Principal en mode Exclusion 
(Voir la notice du Contrôleur pour sa procédure d’Inclusion / 
Exclusion).
4-Le voyant de la Smart Plug clignote en rouge pour confirmer 
l’Exclusion. 

DETECTION COUPURE DE COURANT

La Smart Plug embarque une petite réserve d’énergie, qui lui 
permet d’envoyer un rapport de notification (Notification Report) 
sur le réseau Z-Wave® en cas de coupure de courant. 
La Smart Plug doit être branchée à minima depuis 5 minutes avant 
de pouvoir détecter chaque coupure de courant.

{Clignotant}>5sec

Au travers des groupes d’association, la Smart Plug est capable de 
commander ou notifier un autre appareil Z-Wave®. 
Les groupes d’associations sont configurés via le Contrôleur 
Principal (centrale domotique). Une fois configurés, les groupes 
d’association permettent une communication directe entre la 
Smart Plug et les appareils associés, sans faire intervenir le 
Contrôleur Principal.
 
La Smart Plug NodOn® propose 8 groupes d’association:

Numéro du Groupe Nom du Groupe
1 Lifeline
2 Suivi de l’état de la Smart Plug
3 Suivi de l’état complémentaire de la Smart Plug
4 Notification de coupure de courant 
5 Activation sur coupure de courant 
6 Désactivation sur coupure de courant
7 Activation sur retour de courant 
8 Désactivation sur retour de courant

Groupe 1 – Lifeline 
Nombre maximum d’appareil dans le groupe: 5
Ce groupe est généralement utilisé pour reporter des informations 
de la Smart Plug au Contrôleur Principal du réseau. 

Groupe 2 – Suivi de l’état de la Smart Plug 
Nombre maximum d’appareil dans le groupe: 5
Lorsque que la Smart Plug est activée (respectivement désactivée) 
via le bouton local, celle-ci envoi une commande d’activation 
(respectivement désactivation) aux appareils associés. Aucune 
commande n’est envoyée si le changement d’état de la Smart Plug 
a été provoqué par une commande radio. 

Groupe 3 –  Suivi de l’état complémentaire 
Nombre maximum d’appareil dans le groupe: 5
Lorsque que la Smart Plug est activée (respectivement désactivée) 
via le bouton local, celle-ci envoi une commande de désactivation 
(respectivement d’activation) aux appareils associés. Aucune 
commande n’est envoyée si le changement d’état de la Smart Plug 
a été provoqué par une commande radio. 

Groupe 4 – Notification de coupure de courant 
Nombre maximum d’appareil dans le groupe: 5
Lorsque la Smart Plug détecte une coupure de courant ou un retour 
du courant, un rapport de notification est envoyé aux appareils 
associés. Le rapport envoyé est un « Notification Report : Power 
Management  - AC disconnected / Re-connected). 

Group 5 – Activation sur coupure de courant 
Nombre maximum d’appareil dans le groupe: 5
Lorsque la Smart Plug détecte une coupure de courant, elle active 
les appareils associés. 

Groupe 6 – Désactivation sur coupure de courant 
Nombre maximum d’appareil dans le groupe: 5
Lorsque la Smart Plug détecte une coupure de courant, elle 
désactive les appareils associés. 

Groupe 7 – Activation sur retour de courant 
Nombre maximum d’appareil dans le groupe: 5
Lorsque la Smart Plug détecte un retour du courant, elle active les 
appareils associés.

Groupe 8 – Désactivation sur retour de courant 
Nombre maximum d’appareil dans le groupe: 5
Lorsque la Smart Plug détecte un retour du courant, elle désactive 
les appareils associés.
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CONFIGURATION

La Smart Plug NodOn® propose de nombreuses configurations 
possibles, qui peuvent être réglées via le Contrôleur Principal du 
réseau Z-Wave®.

Etat par Défaut
№ du Paramètre Valeur par défaut Taille

1 2 1 [byte]
Ce paramètre définit l’état (ON/OFF) de la Smart Plug après une coupure de 

courant ou après branchement.
Valeur Description

0 OFF
1 ON
2 Etat avant la coupure de courant/débranchement

Coupure de Courant
№ du Paramètre Valeur par défaut Taille

2 0 1 [byte]
Ce paramètre permet de configurer les rapports de notification de coupure/

retour de courant, ainsi que les groupes associés (Groupes 4, 5, 6, 7, 8).
Valeur Description

0 Détection coupure désactivée
1 Détection coupure activée (Notification du 

Contrôleur Principal uniquement)
2 Activation du groupe 4
4 Activation du groupe 5
8 Activation du groupe 6

16 Activation du groupe 7
32 Activation du groupe 8

La valeur finale peut être une somme des différentes valeurs 
possibles. Par exemple, si vous désirez activer la détection de 

coupure ainsi que les groupes 4 et 5, la valeur du paramètre sera 
1+2+4=7.

Suivi de l’Etat
№ du Paramètre Valeur par défaut Taille

3 3 1 [byte]
Ce paramètre permet d’activer ou désactiver les groupes 2 et 3.
Valeur Description

0 Groupe 2 & Groupe 3 désactivés
1 Groupe 2 activé
2 Groupe 3 activé

La valeur finale peut être une somme des différentes valeurs 
possibles. Par exemple, si vous désirez activer les groupes 2 & 3, 

la valeur du paramètre est 1+2=3.

Toujours Activé
№ du Paramètre Valeur par défaut Taille

4 0 1 [byte]
Le paramètre force l’état de la Smart Plug à « ON » (Smart Plug activée). 

Lorsque que la paramètre est activée, il n’est pas possible d’éteindre la Smart 
Plug (local ou radio).

Valeur Description
0 Paramètre activé
1 Paramètre désactivé

ALARME

La Smart Plug NodOn® embarque une gestion intelligente 
des alarmes, afin de réagir à différents types d’évènements et 
notifications, en accord avec la Command Class «Notification V1». 
Au travers des paramètres de configurations #5 à #20, il est 
possible de configurer jusqu’à 8 alarmes différentes. 
Pour chaque alarme, la configuration se fait grâce à 2 paramètres, 
comme ci-dessous: 

№ de l’alarme Parametre
« Type d’alarme »

Parametre
« Comportement de 

l’alarme »
1 5 6
2 7 8
3 9 10
4 11 12
5 13 14
6 15 16
7 17 18
8 19 20

№ du Paramètre Valeur par défaut Taille
5/7/9/11/13/15/17/19 0 2 [byte]

Ce paramètre permet de configurer le type de l’alarme X.
Valeur Description

Afin de définir la bonne valeur de paramètre, utiliser l’interface du votre centrale 
domotique ou bien notre formulaire en ligne*

№ du Paramètre Valeur par défaut Taille
6/8/10/12/14/16/18/20 0 4 [byte]

Ce paramètre permet de configurer le comportement de l’alarme X.
Valeur Description

Afin de définir la bonne valeur de paramètre, utiliser l’interface du votre centrale 
domotique ou bien notre formulaire en ligne*.

*Afin de bien configurer vos alarmes, merci d’utiliser l’interface de 
la centrale domotique, ou bien notre formulaire en ligne:

www.nodon.fr/support/asp3/alarm

COMMAND CLASS
La Smart Plug NodOn® supporte les Command Class suivantes :

COMMAND CLASS VERSION
All switch V1
Application status** V1
Association V2
Association Group Information V1
Basic*** V1
Binary Switch V1
Configuration V1
Device Reset Locally V1
Indicator V1
Manufacturer Specific V2
Notification V4
Power Level V1
Protection V2
Version V2
Z-Wave® Plus info V2

** Contrôlée uniquement (pas supportée)
*** Contrôlée ET supportée


