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2. Description
Le modèle d'appareil est un modèle HTML représentant une page d'accueil avec un menu librement 
configurable	auquel	Supervisor	/	Niagara	intègre	toutes	les	vues	possibles	ainsi	que	les	pages	PX	et	
HTML.	De	plus,	les	alarmes	peuvent	être	affichées	selon	les	priorités.	

Le menu supporte une imbrication jusqu'à 4 niveaux. L'objectif est de pouvoir créer un menu de 
navigation séparé pour chaque « utilisateur » dans Supervisor.

Des	listes	d'alarmes	sont	déjà	définies	comme	exemples	à	cette	fin	

De plus, à titre d'exemple, plusieurs utilisateurs ont déjà été créés avec respectivement leurs rôles, droits 
et langues individuelles ainsi que des vues individuelles de la structure des menus.

3.	 Configuration	système	requise
Liste des versions logicielles requises : 

• À partir de Template version 1.0.21 | Supervisor 2.1 & 3.0 | Niagara 4.8 & 4.9 

• Navigateur : 

 ◦ Google Chrome Version 79 ou supérieure 

 ◦ Firefox Version 71.0 ou supérieure 

 ◦ EDGE 88 ou supérieure 

• Windows 10 

1. Version du document

Date Version Auteur Description
2020-01-07 0.1 M.Egner Version initiale

2020-01-08 0.2 M.Egner Adaptation à v0.9.3

2020-01-20 0.3 M.Egner Adaptation à v0.9.6

2020-01-23 0.4 M.Egner Adaptation à v0.9.7

2020-03-03 0.5 M.Egner Adaptation à v1.0.0 et résolution des problèmes

2020-03-03 0.6 M.Egner Adaptation à v1.0.1 et résolution des problèmes

2020-03-10 0.7 M.Egner Adaptation à v1.0.2 et résolution des problèmes

2020-03-19
2020-04-07

GER01
GER01

M. Habenicht
M. Habenicht

Prise en charge par SBC-TechDoc
Légers aménagements de texte

2020-05-14 GER02 M.E. & M. H. Nouvelles remarques au chapitre 5.2

2021-03-04 GER03 M.Egner Adaptations et support pour N4.8 & N4.9

2021-03-12 GER04 M.Egner Nouvelles remarques ajoutées au chapitre 13
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4. Installation
Il y a deux façons d'utiliser ce modèle. Elles-ci sont indiquées ci-dessous.

4.1	 Créer	un	projet	avec	le	modèle	d'appareil
Le modèle est un projet directement prêt à l'emploi et peut donc s'utiliser très facilement.

Pour	pouvoir	l'utiliser,	copiez	le	dossier	«	sbcDeviceTemplate21vX_X_X	»	du	fichier	zip	dans	le	répertoire	
(User Home) : « C:\Users\MyUserName\Niagara4.8\SBC\stations » pour Supervisor 2.1 ou « C:\Users\
MyUserName\Niagara4.9\SBC\stations » pour Supervisor 3.0.

Démarrez Supervisor et ouvrez la plate-forme

Accédez ensuite à « Station Copier » :

Dans « Station Copier », sélectionnez le projet et copiez-le dans la plate-forme.
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Saisissez d'abord la phrase secrète « SaiaPCD@1978 », puis cliquez sur Suivant.

Vous pouvez aussi renommer directement la station dans la fenêtre suivante. 

Le nom peut être choisi librement.

Cliquez ensuite sur Suivant

Sélectionnez	l'option	qui	s'affiche	pour	tout	copier.	

Cliquez ensuite sur Suivant 
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Réglez les options de démarrage selon vos besoins.

Cliquez ensuite sur Suivant, puis sur Terminer 

 

4.2	 Intégrer	le	modèle	d'appareil	à	un	projet	existant
L'ensemble du modèle peut également être repris dans une station existante.

Dans le chemin d'accès système de votre station, copiez le dossier « sbcDevice » à partir du dossier 
«	..\sbcDeviceTemplate21vX_X_X\shared\	»	:	«	C:\ProgramData\Niagara4.8\SBC\stations\VotreStation\
shared\ » pour Supervisor 2.1 ou « C:\ProgramData\Niagara4.9\SBC\stations\VotreStation\shared\ » 
pour Supervisor 3.0 

Le	dossier	«	sbcDevice	»	s'affiche	alors	dans	la	station,	sous	Files	(actualisez	la	page,	si	nécessaire)	:
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Afin	de	pouvoir	utiliser	le	modèle,	le	fichier	main.nav,	la	langue	et	le	format	de	date	doivent	être	spécifiés	
pour chaque utilisateur dans « User Service » :

 

Il	est	aussi	possible	de	préciser	ici	le	format	de	date	définissant	l'affichage	de	l'heure	et	de	la	date	
dans le modèle.

Le	fichier	main.nav	permet	d'associer	le	fichier	index.html	à	la	vue	de	page	d'accueil	correspondante	:	
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5.	 Configuration
5.1	 Fichiers	de	configuration
Un	fichier	NAV	doit	être	créé	dans	les	dossiers	«	system	»	et	«	users	»	pour	chaque	utilisateur.	

 

Le	nom	du	fichier	doit	correspondre	à	celui	de	l'utilisateur	(avec	les	majuscules	et	minuscules)	!	

De cette manière, l'ensemble du modèle peut être personnalisé pour chaque utilisateur et aussi, 
si nécessaire, dans d'autres langues.

Le	fichier	default.nav	peut	être	utilisé	comme	modèle.

! Le fichier default.nav est utilisé en cas d'absence du fichier NAV spécifique à l'utilisateur. 
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5.2 Fichier NAV du menu Users
Sous	«	Users	»,	le	fichier	NAV	définit	l'ensemble	du	menu	tel	que	vu	par	l'utilisateur

 

Le	nom	et	la	structure	du	fichier	NAV	de	User	sont	entièrement	personnalisables.

La	première	entrée	est	définie	de	manière	fixe	comme	page	d'accueil	dans	le	menu	et	n'a	pas	de	sous-
menus. 

Les	entrées	sous	«	Start	»	définissent	hiérarchiquement	la	structure	du	menu	sous-jacent.

Il peut y avoir jusqu'à quatre niveaux.

1. mainMenu 

 2. subMenu

  3. subSubMenu

   4. Pages
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Tout	peut	être	lié,	comme	avec	chaque	fichier	NAV	dans	Niagara.

Les liens peuvent aussi contenir une indication supplémentaire pour « view » 
(par exemple |view:alarm:DatabaseMaintenance)

À partir de la 
version 1.0.4

Les	champs	ORD	dans	le	fichier	.nav	sous	«	user	»	peuvent	désormais	
contenir un « ?stationName » qui sera remplacé par le nom de la station 
(sbcDeviceTemplateXXvX_X_X).	Par	ex.	history	:	« /?stationName/
AuditHistory » 

Attention, pour les 
versions antérieures 
à 1.0.4

Attention, les liens d'AuditHistory et de LogHistory doivent être adaptés 
en cas de changement de nom de l'appareil, puisqu'ils contiennent le 
nom	de	celui-ci	!

À partir de la 
version 0.8.4

Les extraits « |view:?fullScreen=false » ou « ?fullscreen=false » peuvent 
aussi	être	indiqués	dans	le	fichier	NAV	pour	rendre	l'arbre	de	navigation	
visible	!
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5.2.1.	Éditer	les	entrées	dans	le	fichier	NAV

Après sélection d'une entrée, celle-ci peut être éditée (2), déplacée (4 et 5) ou supprimée (3) avec les 
boutons de la barre inférieure.

Double-cliquer sur une entrée permet également d'éditer celle-ci.

 

Ceci est également possible en ouvrant un point du menu contextuel par un clic droit avec la souris.

Vous avez en outre la possibilité ici aussi de copier ou de dupliquer (8) des points.

Vous	pouvez	par	ailleurs	développer	et	réduire	(9)	la	vue	des	différents	niveaux.

Vous pouvez utiliser le bouton Nouveau (1) pour créer une nouvelle entrée. 
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Vous obtenez alors la fenêtre contextuelle suivante.

Le	premier	champ	permet	de	donner	un	nom	à	l'élément	qui	s'affichera	ensuite	en	conséquence	dans	
le	menu.	Dans	le	second	champ,	vous	pouvez	spécifier	ou	sélectionner	un	Ord	d'un	composant	ou	d'un	
fichier	quelconque.

Il est à noter ici que la nouvelle entrée à créer sera placée en-dessous de l'élément que vous avez 
sélectionné. 
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5.3	 Fichier	NAV	système

 

Tous	les	autres	points	du	modèle	sont	définis	dans	le	fichier	système.

Le	modèle	ne	fonctionne	plus	en	cas	de	modification	de	la	structure	ou	de	l'organisation.	

À partir de la 
version 0.9.6

L'entrée pour « header/User » et pour « navigation » est absente du fichier 
NAV système.

Aucune compatibilité avec les versions ≤ 0.9.5 ; à adapter (ou supprimer) 
en cas de besoin !

Il	est	nécessaire	de	passer	par	l'éditeur	de	texte	pour	certaines	modifications	spéciales,	la	fenêtre	de	
sélection de l'éditeur NavFile n'acceptant pas toutes les entrées.
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Explication de la structure : 

5.3.1 En-tête

1. Titre du modèle 

2. Logo à droite 

3. Logo à gauche  
Des logos au format SVG, PNG, GIF ou JPEG peuvent par exemple être utilisés.  
Dans	le	cas	des	logos	avec	des	valeurs	en	pixels	fixes	comme	PNG,	GIF	ou	JPEG,	la	hauteur	doit	
se situer autour de 50 pixels. 
Si vous ne souhaitez pas de logo, saisissez « null » ou « none » dans le champ « ord »

5.3.2 Menu rapide 

4. Nom et lien vers la liste d'alarmes 

5. Nom et lien vers l'historique 

6. Nom et lien vers la gestion des utilisateurs 

7. Nom et lien vers la fonction de recherche1 

8. Nom et lien vers les informations 

Si vous souhaitez ne pas utiliser un point du menu rapide ou le masquer, saisissez « null » ou « none » 
dans le champ « ord ». 

1 Remarque : la fonction de recherche sert à rechercher des éléments à l'aide de la fonctionnalité de tagging. Si la fonction n'est pas nécessaire, elle peut être simplement 
désactivée.
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5.3.3 Liste d'alarmes

Il	y	a	5	listes	d'alarmes	prêtes	à	l'emploi	(tirées	de	9-13	sur	la	figure	ci-dessus).	
1. Dans la première entrée tout en haut, indiquer le nom de la liste ainsi que le lien vers la console 

d'alarme (ConsoleRecipient). 
Si vous souhaitez ne pas utiliser une liste d'alarmes ou la masquer, saisissez « null » ou « none » 
dans le champ « ord ».  
Des	options	supplémentaires	peuvent	être	définies	dans	les	trois	champs	sous	la	liste	d'alarmes.	
Le champ « Ord » est déterminant, mais pas le nom. 

2.	 Le	chemin	de	la	classe	d'alarmes	associée	est	défini	dans	le	premier	sous-champ.	
3.	 Dans	le	deuxième	sous-champ,	vous	pouvez	définir	à	quel	intervalle	la	macro	doit	clignoter	pour	

les	nouvelles	alarmes.	Si	vous	ne	souhaitez	pas	le	définir,	saisissez	«	null	»	ou	«	none	»	dans	le	
champ « ord ». 

4.	 Dans	le	3e	champ,	vous	pouvez	définir	la	couleur	du	champ	d'alarme	si	une	alarme	est	disponible.	 
Les	couleurs	peuvent	être	définies	selon	la	norme	HTML/CSS.	
Voir : 
https://www.w3schools.com/cssref/css_colors_legal.asp 
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp 

Les	définitions	suivantes	sont	donc	possibles	:
- Couleurs hexadécimales

Une	couleur	hexadécimale	est	définie	par	:	un	code	#RRGGBB,	les	entiers	hexadécimaux	
RR (rouge), GG (vert) et BB (bleu) indiquant les composants de la couleur. Toutes les valeurs 
doivent être comprises entre 00 et FF.
#ff0000	rouge
#00ff00	vert
#0000ff	bleu

- Couleurs RVB
Une	valeur	de	couleur	RVB	est	spécifiée	avec	la	fonction	rgb	()	ayant	la	syntaxe	suivante	:	
rgb(rouge, vert, bleu)
Chaque	paramètre	(rouge,	vert	et	bleu)	définit	l'intensité	de	la	couleur	et	peut	être	un	entier	
compris entre 0 et 255 ou un pourcentage (de 0 % à 100 %). 
Par	exemple,	la	valeur	rgb	(0,0,255)	donne	du	bleu,	car	le	paramètre	bleu	est	défini	sur	la	valeur	
la plus élevée (255) et les autres sur 0.
Les	valeurs	suivantes	définissent	la	même	couleur	:	rgb	(0,0,255)	et	rgb	(0	%,	0	%,	100	%).
-	 Noms	de	couleurs	prédéfinis	inter-navigateurs	

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp 

- UVM. Voir les liens 

https://www.w3schools.com/cssref/css_colors_legal.asp
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
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5.3.4 Points de données

Pour	toutes	les	valeurs	:	si	vous	ne	souhaitez	pas	les	afficher,	saisissez	«	null	»	ou	«	none	»	dans	le	
champ « ord ».

1. Vous pouvez saisir un point de donnée pour la température extérieure dans le champ « Ord » de 
« Out Temperature ».

2. Vous pouvez saisir un point de donnée pour l'humidité extérieure dans le champ « Ord » de 
« Out humidity ». 

3. Vous pouvez saisir un point de donnée pour le statut de la météo dans le champ « Ord » de 
« Weather ». 

4. Vous pouvez saisir un point de donnée pour le statut du jour et de la nuit dans le champ « Ord » 
de « Nighttime ».

Pour plus de détails, voir le chapitre 9 « Raccordement d'une station météo (BETA) ».
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6.	 Particularités	pour	les	pages	PX
6.1. Utilisation des boutons en lien avec Device Template
Les boutons de navigation doivent présenter une option supplémentaire pour pouvoir naviguer sur une 
page	PX	en	lien	avec	Device	Template	:	«	|view:?fullScreen=true	»	ou	«	?fullScreen=true	».

1.	Ajouter	d'abord	un	bouton	«	HyperlinkButton	»	depuis	la	palette	kitPx	sur	la	page	PX.	

2.	Dans	«	Properties	»,	définir	un	lien	hypertexte	vers	la	page	cible	:	
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3. Ouvrez l'option « hyperlink » :

4.	Puis	définir	le	champ	Ord	comme	à	l'habitude	(1).

Cliquez	ensuite	sur	les	deux	flèches	(2)	:

5.  Dans la fenêtre qui suit, saisir « fullScreen » dans le champ « Key » et « true » dans le champ 
« Value » :

6.	Confirmer	la	fenêtre	maintenant	avec	«	OK	»

Vous	pouvez	ensuite	visualiser	la	modification	ici.	Confirmez	une	nouvelle	fois	avec	«	OK	».	

Vous	pouvez	aussi	visualiser	maintenant	la	modification	dans	le	champ	«	Hyperlink	».
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7. Traduction des textes standards
Un	fichier	lang.xml se	trouve	dans	le	dossier	«	system	».	Il	est	possible	de	définir	des	langues	
supplémentaires dans celui-ci, si nécessaire.

 

 

Copiez	simplement	la	balise	de	texte	(<text	…>),	définissez	la	langue	sous	«	lang	»	et	indiquez	le	texte	
dans la langue respective sous « translation ». 

Il existe déjà dans l'exemple l'allemand, l'anglais, le français et l'italien.

Si	une	langue	n'est	pas	définie,	la	version	originale	en	anglais	est	automatiquement	utilisée.	
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8.	 Modification	des	images
!	Possible	seulement	à	partir	de	la	version	1.0.11	!

Il	existe	un	fichier	sous	«	Scripts\theme.js	»	permettant	de	modifier	les	images	utilisées.

Il	comporte	tous	les	chemins	des	fichiers	des	images	utilisées.

Celles-ci peuvent être adaptées individuellement.
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9. Raccordement d'une station météo
!	Possible	seulement	à	partir	de	v1.0.21	!

Il	existe	deux	nouveaux	points	de	données	dans	les	fichiers	NAV	du	chemin	d'accès	système	sous	
« Datapoints ».

Un pour le statut actuel de la météo et un pour celui du jour et de la nuit.

Ceux-ci peuvent être reliés à une fonction de météo de la manière suivante :

Si	vous	ne	souhaitez	pas	de	fonction	météo,	spécifiez	«	null	»	ou	«	none	»	pour	le	point	de	donnée	
dans	le	fichier	NAV.

Le	premier	point	de	donnée	définit	le	statut	météo	sous	la	forme	d'une	EnumWritable.

Les stati météo découlent de l'exemple du ServiceMétéo de Niagara.

Il est théoriquement possible de raccorder n'importe quel service météo à condition que le statut puisse 
être transmis sous forme de valeur numérique.

Le statut météo est lié à un mot-clé par l'intermédiaire de cette valeur numérique.

Ce	mot-clé	est	alors	utilisé	pour	l'affectation	à	un	symbole	météo	et	à	un	texte	dans	une	langue	
à préciser (pour plus de détails, voir les chapitres suivants).

L'affectation	du	statut	météo	peut	être	adaptée	ou	étendue	si	elle	n‘est	pas	identique	avec	les	valeurs	
numériques	prédéfinies.

Il	est	nécessaire	de	tenir	compte	des	différents	points	ci-dessous	à	cet	effet.
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9.1.	 Correspondance	entre	les	mots-clés	et	les	valeurs	numériques	:
Se	trouvent	dans	le	fichier	«	scripts/theme.js	»

L'ordre	peut	être	modifié	ici	en	intervertissant	les	chiffres	(entre	crochets)	ou	les	mots-clés	
(texte	entre	guillemets	après	le	symbole	«	=	»).

De nouvelles situations peuvent également être ajoutées à la liste existante.

La seule condition est d'incrémenter le nombre entre crochets de manière continue.

Les doublons ne sont pas autorisés.
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9.2.	 Correspondance	entre	les	mots-clés	et	les	images
Se	trouvent	dans	le	fichier	«	scripts/theme.js	»

Il existe respectivement une zone pour les images devant apparaître pendant la journée :

Et une zone pour les images devant apparaître pendant la nuit : 

Le départ est le mot-clé mentionné au chapitre précédent, suivi de deux-points. Il est suivi par le chemin 
vers l'image correspondante entre guillemets.
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9.3.	 	Correspondance	entre	les	mots-clés	et	le	texte	dans	la	langue	
correspondante

Les	textes	dans	les	différentes	langues	sont	définis	dans	le	fichier	«	system/lang.xml	».

Le mot-clé est indiqué dans « textBlock » sous « id ».

Au-dessous,	dans	les	balises	«	text	»,	la	langue	est	définie	respectivement	sous	«	lang	»	et	le	texte	
correspondant sous « translation ».

Des extensions sont possibles par copie d'un « textblock ».

Elles	doivent	commencer	par	«	<textBlock	id=‘Mot-clé‘>	»	et	se	terminer	par	«	</textBlock>	»

Les	textes	dans	les	langues	respectives	figurent	entre	les	deux	:

«	<text	lang=‘Langue‘	translation=‘Texte‘/>	»

10 Adaptations spéciales du menu
Diverses	options	peuvent	être	modifiées	sous	Scripts\createMenu.js.	

Cela y est également expliqué. 

Si vous souhaitez que le menu s'ouvre développé lors de l'ouverture de la page dans le navigateur, 
supprimez	dans	l'entrée	«	//jPM.open(false);	»	le	commentaire,	c'est-à-dire	les	deux	barres	obliques	
au début (voir l'illustration). 
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11.	 Adaptations	spéciales	des	couleurs	ou	du	style
Il	existe	des	moyens	pour	adapter	l'aspect	final	de	l'application	à	l'écran.

Il est préférable de connaître un peu HTML et CSS ou, à défaut, de se familiariser avec ces notions.

Sur Internet, chaque fonctionnalité fait l'objet d'explications correspondantes. 

Démarrez votre navigateur et appelez le modèle de la station (« Station Template »). 

Basculez dans le mode développeur (avec Chrome : appuyer sur la touche F12) et allez dans les 
éléments d'onglets. En cliquant maintenant sur un élément dans le menu de droite, le code bascule 
automatiquement sur la zone correspondante. 

Vous pouvez adapter ici à droite directement les couleurs via un menu de sélection des couleurs et 
visualiser directement le résultat en temps réel :
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Reportez simplement le résultat dans stylesheet.css puis l'enregistrer. 

L'entrée se trouve à l'endroit indiqué ici :
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11.1.	 Marquer	les	modifications
Pour	pouvoir	retrouver	plus	facilement	les	modifications	par	la	suite,	il	est	recommandé	de	les	doter	de	
commentaires	dans	les	fichiers.

De	la	manière	suivante	pour	les	fichiers	de	type	.html,	.xml	et	.nav	:	„<!--Author:	Commentaire	-->“

De	la	manière	suivante	pour	les	fichiers	de	type	.css	:	/*Author:	Commentaire	*/

De	la	manière	suivante	pour	les	fichiers	de	type	.js	:	//	Author:	Commentaire
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12.	 Débogage
En cas de problèmes, il est particulièrement important pour l'assistance technique de pouvoir disposer 
d'un	extrait	/	copie	d'écran	de	la	console.	Ceci	permet	de	visualiser	éventuellement	les	erreurs,	mais	
aussi des indications sur la version utilisée (uniquement à partir de v1.1.0).

Dans Chrome, par exemple, vous pouvez utiliser la console pour procéder au débogage :

 

Un	message	relativement	univoque	s'affiche	en	cas	d'erreur	:

 

Si	aucun	fichier	NAV,	ni	aucun	fichier	par	défaut	n'est	trouvé,	une	fenêtre	contextuelle	apparaît	:
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!	Si	le	nom	d'un	dossier	est	modifié,	les	chemins	doivent	être	adaptés	dans	scripts/theme.js	!
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13. Mise à jour de DeviceTemplate d'une version antérieure
13.1. Mise à jour de la version v0.9.6 et antérieure

Pour	la	mise	à	jour,	tous	les	fichiers	et	dossiers,	
sauf	les	«	fichiers	Nav	»	sous	«	system	»	et	
« user », doivent être remplacés ou écrasés 
(en rouge).
Tous	les	fichiers	en	bleu	ne	sont	plus	
fonctionnels	avec	cette	version	!
Les	modifications	dans	ces	fichiers	doivent	être	
comparées	avec	le	fichier	original	puis	reprises	
dans	le	nouveau	fichier.	

ATTENTION : La	mise	à	jour	concerne	uniquement	le	contenu	du	dossier	«	sbcDevice	»	!	
Aucun	des	autres	fichiers	ne	doit	être	écrasé	!

Si	des	modifications	spéciales	ont	été	entreprises	dans	les	fichiers	en	rouge,	elles	doivent	être	reprises	
dans	les	nouveaux	fichiers.
Il	est	recommandé	ici	de	doter	ces	modifications	d'un	commentaire	pour	pouvoir	les	retrouver	par	la	suite	
(voir	la	fin	du	chapitre	11.1).
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13.2. Mise à jour des versions v0.9.7 à v1.0.8 sur v1.1.0 ou supérieure

Pour	la	mise	à	jour,	tous	les	fichiers	et	dossiers,	
sauf	les	«	fichiers	Nav	»	sous	«	system	»	et	
« user », doivent être remplacés ou écrasés 
(en rouge).
Tous	les	fichiers	en	bleu	restent	en	principe	
fonctionnels	(rétrocompatibles),	le	fichier	NAV	
au menu « datapoints » comporte toutefois de 
nouveaux sous-menus pour l'humidité extérieure 
et la météo.

ATTENTION : La mise à jour 
concerne uniquement 
le contenu du dossier 
«	sbcDevice	»	!	
Aucun des autres 
fichiers	ne	doit	être	
écrasé	!

Si l'on souhaite intégrer ces fonctions, il faut ajouter ou compléter ces entrées.
Ces menus donnent la possibilité d'ajouter l'humidité extérieure ou un service météo en plus de la 
température extérieure.

Si	des	modifications	spéciales	ont	été	entreprises	dans	les	fichiers	en	rouge,	elles	doivent	être	reprises	
dans	les	nouveaux	fichiers.
Il	est	recommandé	ici	de	doter	ces	modifications	d'un	commentaire	pour	pouvoir	les	retrouver	par	la	suite	
(voir	la	fin	du	chapitre	11.1).	
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13.3. Mise à jour de la version v1.0.9 sur v1.1.0 ou supérieure

Pour	la	mise	à	jour,	tous	les	fichiers	et	dossiers,	sauf	
les	«	fichiers	Nav	»	sous	«	system	»	et	«	user	»	ainsi	
que	le	fichier	«	theme.js	»	sous	«	scripts	»,	doivent	être	
remplacés ou écrasés (en rouge).
Tous	les	fichiers	en	bleu	restent	en	principe	
fonctionnels	(rétrocompatibles),	le	fichier	NAV	au	menu	
« datapoints » comporte toutefois de nouveaux sous-
menus pour l'humidité extérieure et la météo.

ATTENTION : La mise à jour concerne 
uniquement le contenu du 
dossier	«	sbcDevice	»	!	
Aucun	des	autres	fichiers	ne	
doit	être	écrasé	!

Si l'on souhaite intégrer ces fonctions, il faut ajouter ou compléter ces entrées.
Ces menus donnent la possibilité d'ajouter l'humidité extérieure ou un service météo en plus de la 
température extérieure.

 

Les	modifications	dans	le	fichier	«	scripts/theme.js	»	(en	vert)	doivent	être	reprises	le	cas	échéant	dans	
le	nouveau	fichier.	Celui-ci	peut	être	écrasé	directement	s'il	n'y	a	eu	aucune	modification.	
Si	des	modifications	spéciales	ont	été	entreprises	dans	les	fichiers	en	rouge,	elles	doivent	être	reprises	
dans	les	nouveaux	fichiers.
Il	est	recommandé	ici	de	doter	ces	modifications	d'un	commentaire	pour	pouvoir	les	retrouver	par	la	suite	
(voir	la	fin	du	chapitre	11.1).	
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