
Stockage du contenu variable dans un équipement  
 
Ce tuto a pour objectif de décrire comment stocker le contenu d’une donnée d’une variable dans un équipement, l’objectif étant 
de povoir faire un tableau statistique avec ces données.  
 
Les items lifedomus utilisés : 
Dans CS : 

- 1 variable -  chaine  
o « tablette string »   représente la valeur de la variable à stocker – doit être de type chaine 

  
- 1 automate  

o « charge var niveau batterie » qui va déclencher à chaque changement de la variable tablette string et va 
permettre de stocker la variable dans l’équipement  

- 1 connecteur universel http « envoi a Lidefomus HTTP» qui se boucle sur Lifedomus   
-  

Commençons les travaux : Création du connecteur : 
On va créer le connecteur http : « envoi a Lifedomus HTTP » dans Pack CONNECTIVITE AVANCEE > Universel http 

Nommer le connecteur : écoute Lifedomus HTTP  
Changer dans le nom du domaine par http://addresse_du_serveur_lifedomus:8080/UniversalListen?   
 

   

Enregistrer et le connecteur devrait se connecter « passage en vert » 
Remarque : pas de trame d’initialisation  
  



Création de l’ équipement :  

Dans équipements > Universels > Equipement (Générique)  

Ajouter 1 Equipement (Générique), nommer les « stockage batterie tablette »  
 une variable – double – niveau_batterie_tablette_salon 
la commande « commande » en JS  
contenu :  
niveau_batterie_tablette_salon = {niveau_batterie}; 
ldprint("niveau_batterie_stockage_salon: " +    niveau_batterie_tablette_salon); 
 
qui reprend la variable créée et va ajouter un paramètre {niveau_batterie} qui permettra le chargement de la valeur attendue  
j’ai ajouté le ldprint() pour consulter le fonctionnement dans le listener, sinon comme il n’y a pas de retour de requête on ne voit 
rien dans le listener de « envoi a lifedomus http »  
 

 

 



 

Maintenant on va créer l’automate  

1 – automate de chargement de la variable dans l’équipement  « charge var niveau_batterie » 
Comme déclencheur on prend chaque changement de valeur de la variable « tablette string »  
Puis dans action on choisit l’équipent « stockage batterie tablette », l’action « commande » va ouvrir le chargement du 
paramètre {niveau_batterie} , que l’on va peupler avec la variable « tablette string» 
 
 

      
 

 
A chaque fois que « tablette string » sera mise à jour l’automate déclenche l’action commande qui va charger le paramètre 
{niveau batterie} avec la valeur de « tablette string » et exécute le javascript qui copie le paramètre {niveau batterie} dans la 
variable de l’équipement « niveau_batterie_tablette_salon » 
 
Pour s’assurer que tout ce petit monde fonctionne 
Ouvrir le connecteur « envoi a lifedomus http » et clic sur les outils pour afficher le « listener »  
Forcer le démarrage de l’automate « charge niveau batterie »  bouton On et démarrer  
la valeur doit s’afficher dans le listener (avec le ldprint) 
 
Statistiques : 
 
Si on veut des courbes dans DS ou CS on aura besoin de paramétrer les données qui seront utilisables dans la construction des 
tableaux  
Dans statistiques > globe (en bas) > choix « stockage batterie tablette » 
Les valeurs en ‘double’ doivent apparaitre et on va sélectionner la nature de ce que l’on veut afficher  
Pour chaque variable, sélectionner : valeur du compteur  
 

 
 
 
Remarque :  Si les données  n’apparaissent pas dans DS , déconnecter CS et DS et reconnecter.  
 


