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1 Introduction 
 

L’interface EVOO7 WEB CONNECT est compatible du protocole MQTT depuis la version 

logicielle 2019-04-08-2. Ce protocole permet de raccorder votre PAC à une box domotique 

supportant le protocole MQTT (Jeedom, Domoticz, etc…). 

Une fois la liaison faite, vous pourrais récupérer l’intégralité des informations présentes sur 

l’interface EVOO7 WEB CONNECT mais également envoyer les commandes et changer les 

paramètres. 

 

2 Le protocole MQTT 
 

Sans rentrer trop dans les détails, le protocole MQTT permet l’échange de message entre des 

objets connectés. Les messages transitent au travers d’un serveur médiateur que l’on appelle 

« broker ». Un objet publie un message vers le broker et celui-ci retransmet le message aux 

objets qui se sont abonnés aux messages de cet objet.  

Le protocole MQTT s’utiliser sur un réseau IP, c’est-à-dire soit de l’Ethernet, soit du WiFi. Il est 

également possible d’aller sur Internet se connecter à un broker externe mais c’est fortement 

déconseillé pour des raisons de sécurités.  

 

Il faut donc bien comprendre que pour recevoir les données d’un objet (ici l’interface EVOO7 

WEB CONNECT), il faut d’abord s’abonner aux messages de celle-ci. Les messages sont groupés 

dans des sujets que l’on appelle « Topic ».  

Les messages peuvent transiter dans les 2 directions, c’est-à-dire que vous pouvez envoyer un 

message à l’objet pour lui répondre ou lui changer un paramètre. 

 

Dans le cas présent, nous voulons faire discuter l’interface EVOO7 WEB CONNECT avec une 

box domotique, donc 2 objets connectés. Il manque le broker nécessaire à la communication. 

Pour résoudre ce problème, un broker MQTT (MOSQUITTO) a été intégré à l’interface EVOO7 

WEB CONNECT. 

Certaine box domotique, qui supportent le protocole MQTT, peuvent également intégrer un 

broker MQTT, dans ce cas, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre des brokers mais pas les 2 en 

même temps. Il faut un seul broker entre 2 objets. 
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3 Principe de fonctionnement 
 

Pour pouvoir conserver une indépendance entre l’application EVOO7 Control et le protocole 

MQTT, les 2 modules ont été séparés et fonctionnent de manière totalement indépendante. 

Le module MQTT vient se connecter à l’application EVOO7 Control pour lire ou écrire des 

données, ce module sert de passerelle, on ne se connecte pas directement à l’application 

EVOO7 Control mais au plugin MQTT qui lui se connectera à l’application. 

Le plugin MQTT se charge de transcrire et de vérifier les messages avant de les transmettre à 

l’application. Le plugin se connecte à l’application avec le protocole Socket IO et utilise 

l’utilisateur « domotique » et le mot de passe associé. 

Même si cela peut paraitre compliqué en première approche, à l’utilisation, le plugin est 

totalement transparent, le box domotique voit l’objet PAC directement sans les multiples 

protocoles intermédiaires.  

 

Ci-dessous, les 2 cas possibles de fonctionnement : 

 

 
Cas n°1 : Utilisation du broker intégré à l’interface EVOO7 WEB CONNECT 

 

Dans le cas n°1, le plugin MQTT a été configuré pour se connecter au broker intégré à 

l’interface EVOO7 WEB CONNECT. La box domotique est également configuré pour se 

connecter à ce même broker et elle est abonnée aux messages de EVOO7 WEB CONNECT. 
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Cas n°2 : Utilisation du broker de la box domotique 

 

Dans le cas n°2, le plugin MQTT a été configuré pour se connecter à un broker externe, celui 

de la box domotique par exemple. La box domotique est également configuré pour se 

connecter à ce même broker et elle est abonnée aux messages de EVOO7 WEB CONNECT. 

 

 

 

De manière générale, les messages ne sont émis que lorsque la donnée 

correspondante change. Vu que les valeurs peuvent rester fixes un long 

moment, un cycle de rafraichissement a été ajouté en plus. Il y a donc 2 façons 

de recevoir le message, soit cycliquement (tempo réglable), soit une fois au 

changement.  
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4 Configuration du plugin MQTT sur l’interface WEB CONNECT 
 

Avant de pouvoir se connecter avec la box domotique, il faut d’abord configurer le plugin 

MQTT sur l’interface EVOO7 WEB CONNECT. 

 

4.1 Changer le mot de passe de l’utilisateur domotique 

 

Le plugin MQTT se connecte à l’application via l’utilisateur « domotique », il faut donc 

mettre un mot de passe dans  l’application. 

 

Pour cela suivre les étapes suivantes : 

 

1) Aller sur l’application en tapant l’adresse IP de l’interface dans votre navigateur 

(192.168.1.73 dans l’exemple de cette documentation) 

2) Se connecter en « admin »  

3) Accéder à l’onglet « Config. » 

4) Dans la zone mot de passe, saisir un mot de passe pour l’utilisateur « domotique » 

5) Enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton 
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4.2 Paramétrage du plugin MQTT 

 

Le plugin MQTT étant séparé de l’application, on peut pas y accéder directement depuis 

l’application. Une petite application graphique lui est dédiée pour la configuration. 

 

Pour accéder à la page de configuration du plugin MQTT, il faut ajouter « :8082 » à l’adresse 

IP de l’interface Web Connect.  

 

1) Taper l’adresse IP + « :8082 » dans votre navigateur internet, dans notre exemple 

l’adresse est : http://192.168.1.73:8082 

Vous devait tomber la page ci-dessous, si ce n’est pas le cas, votre interface EVOO7 

WEB CONNECT n’est pas à jour. 

 

Le bouton inclusion permet d’émettre la totalité des messages qui ont été paramétrés, c’est 

utiliser pour la détection automatique des messages par la box domotique. A n’utiliser 

qu’après totalement configuration du plugin MQTT. 

 

  

http://192.168.1.73:8082/
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2) Cliquer sur l’onglet « Paramétrage » 

3) Cocher la case « Activation du plugin MQTT » 

 

 

 
 

 

1) Dans la zone 1, c’est la configuration de la connexion avec l’application EVOO7 

Control.  

- Saisir l’adresse IP de votre interface Web Connect en ajoutant « :80 » à la fin 

- Mettre l’utilisateur « domotique » 

- Saisir le mot de passe préalablement renseigné au paragraphe précédent. 
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2) Dans la zone 2, c’est la configuration de la connexion avec le broker MQTT. 

- Saisir l’adresse IP du broker MQTT en ajoutant « :1883 » à la fin. Cette adresse peut 

être celle de l’interface si vous voulez utiliser le broker intégré ou celle d’un autre 

broker. 

- Choisir un nom d’utilisateur, dans l’exemple, j’ai repris « domotique » mais c’est 

libre. 

- Choisir un mot de passe pour cet utilisateur 

- Dans MQTT QOs, saisir la valeur 1 (notion de qualité de service pour utilisateur 

avancé). 

 

3) Dans la zone 3, c’est la configuration des topics de message, il est conseillé de laisser 

les valeurs par défaut. Le changement est réservé aux utilisateurs avancés. 

 

4) Dans la zone 4, c‘est le réglage de la temporisation d’envoi des données. Ce cycle 

permet d’émettre la totalité des messages même si les valeurs n’ont pas changées.  

 

5) Cliquer le bouton « enregistrer » pour sauvegarder les réglages et démarrer le plugin. 
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4.3 Sélection des messages à émettre ou recevoir 

 

Maintenant que le plugin MQTT fonctionne, il faut lui indiquer quels messages émettre ou 

recevoir, ce réglage s’effectue dans l’onglet « Données ». 

 

 

Si la liste ne s’affiche pas, cliquez une première fois sur le bouton 

« Enregistrer » puis retournez sur l’onglet « Données ». 

 

Le principe est assez simple, pour chaque paramètre ou données de la carte de régulation, un 

bloc lui est associé : 

- La case « Consultation » permet d’envoyer le message de l’interface vers la box 

domotique. C’est la lecture de la valeur. 

- La case « Mise à jour » permet de recevoir le message de la box domotique, c’est 

l’écriture de la valeur. 

- « Topic Sensor », c’est le paramétrage du message, il est conseillé de laisser les valeurs 

par défaut. 

- « Format du message Sensor », c’est le formatage de la donnée, réservé aux 

utilisateurs avancés.  
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Toutes les données ne sont pas accessibles en écriture, par exemple, les valeurs de 

températures mesurées par la carte de régulation ne sont accessibles qu’en lecture seule. 

 

Il existe 3 types de données : 

- Les valeurs numériques en lecture et écriture, comme la consigne d’ambiance. 

- Les valeurs en texte en lecture et en numérique à l’écriture, ce sont généralement des 

listes comme le paramètre « gestion_pause » ou l’état d’un entrée. 

- Les valeurs au format JSON en lecture seule, c’est un format de message complexe qui 

contient plusieurs valeurs, c’est le cas de la téléinformation EDF et PAC ou l’intégralité 

des messages de téléinformation  

 

Pour changer la valeur d’une donnée numérique, il suffit d’envoyer sa valeur en numérique 

dans la limite des plages min, max, indiquée dans le bloc de la donnée. Si la valeur envoyée 

est hors plage, elle est simplement ignorée. 

 

Pour les valeurs spécifiques sous forme de liste comme l’état de la régulation, la consigne 

active etc… Le plugin MQTT envoi le message sous forme de texte, par exemple : « ON », 

« OFF » ou « Normale ». 

Mais pour changer cette valeur, il faut envoyer une valeur numérique correspondant à l’index 

de la liste de haut en bas en commençant par la valeur 0. 

Par exemple : 

 
 

Il faut envoyer la valeur 0 pour sélectionner la première ligne : « Plancher OFF, Radiateur OFF » 

ou envoyer la valeur 3 pour sélectionner la dernière ligne : « T°c départ = Consigne amb. » 

 

Les données de consommation EDF et PAC, appelées « gaugeedf » et « gaugepac » sont 

envoyées au format json qui est un format contenant plusieurs valeurs et qui nécessite un 

décodage pour les avoir unitairement. Les box de domotiques sont capables de décoder le 

format json très utilisé en MQTT. 

  



12 
 

5 Configuration de la box domotique (Exemple : Jeedom) 
 

Maintenant que le plugin MQTT est totalement configuré côté interface Web Connect, on peut 

configurer le côté box domotique. 

Vue la quantité de box existante, je ne peux pas toutes les traiter dans ce manuel, je vais 

simplement montrer un exemple avec une box Jeedom, les autres ont un réglage similaire. 

Vous devrez vous servir de la documentation de votre box pour la configurer correctement. 

5.1 Installation du plugin jMQTT 

 

1) Aller sur le market de Jeedom et installer le plugin jMQTT. Attention, il existe un autre 

plugin qui s’appelle MQTT mais qui ne décode par le json. 

2) Aller sur la page de configuration du plugin jMQTT : 

 

 
 

Le plugin jMQTT propose d’installer un broker sur la box domotique, je vous conseille 

d’utiliser celui intégré à l’interface Web Connect ce qui soulagera votre box Jeedom déjà 

bien occupé. 

 

3) Saisir l’adresse IP de l’interface Web Connect 

4) Saisir le « compte de connexion » qui correspond à l’utilisateur saisi en zone 2 du 

plugin MQTT de l’interface Web Connect 

5) Saisir le « mot de passe de connexion » qui correspond au mot de passe saisi en zone 

2 du plugin MQTT de l’interface Web Connect 

6) Sauvegarder et redémarrer le daemon. 
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5.2 Ajout de l’équipement  

 

Une fois le plugin jMQTT correctement installé et configuré dans Jeedom, il faut créer un 

équipement pour recevoir les messages. 

Le plugin MQTT de EVOO7 WEB CONNECT émet et reçois sur 2 topics différents, il faut donc 

indiquer à Jeedom à quel topic s’abonner pour recevoir les messages (sensor/#). 

 

1) Aller dans « Outils »  « Protocoles domotiques »  jMQTT 

2) Cliquer sur « Ajouter » 

3) Choisir un nom d’équipement, « Web Connect » dans l’exemple : 

4) Configurer comme dans la fenêtre ci-dessous : 

 
 

5) Cliquer sur Sauvegarder 
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6) Aller sur la page de configuration du plugin MQTT de l’interface Web Connect 

(exemple : http://192.168.1.73:8082) 

7) Cliquer sur le bouton « Inclusion dans le logiciel de domotique », cela aura pour effet 

d’envoyer tous les messages et Jeedom pourra créer automatiquement les 

commandes. 

 
 

8) Un message dans Jeedom vous indique la création des commandes : 
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9) Cliquer sur l’onglet « Commandes » 

 
 

10) Cocher les cases « parsejson » pour les messages « gaugeedf » et « gaugepac » 

11) Sauvegarder 

12) Vous verrez ensuite apparaitre, toutes les commandes séparément des messages 

json, vous pourrez ensuite les rendres visibles, les appliquer à un widget ou les 

envoyer au plugin Consommation pour faire des graphes personnalisés.  

 

Le reste du paramétrage est du classique Jeedom, vous pouvez afficher ensuite les valeurs sur 

votre dashboard, utiliser des Widget ou des virtuels comme bon vous semble. 
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5.3 Envoi d’une valeur de la domotique vers l’interface Web Connect 

 

Jusqu’à présent, nous n’avons configuré Jeedom que pour lire des valeurs mais on peut aussi 

envoyer des valeurs à la PAC.  

L’envoi d’une valeur se fait sur le topic « command » avec le nom du paramètre à modifier. 

 

Pour cela, il faut configurer une commande manuellement dans l’équipement « Web 

Connect » préalablement créé.  

 

Pour l’exemple, nous allons configurer 2 commandes pour passer la PAC sur Arrêt et sur 

Chauffage. Cela se matérialisera par 2 boutons sur le dashboard. 

 

1) Aller dans l’onglet « commande » de l’équipement « Web Connect » 

2) Cliquer sur le bouton « Ajouter une commande action » 

3) Renseigner les champs ci-dessous : 

Nom : Arrêt 

Sous type : action 

Topic : command/evoo7 

Valeur : {"name":"etat_fonctionnement","value":0} 

Qos : 1 

 

 
 

4) Sauvegarder 
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5) Répéter l’opération 2) et 3) pour la commande chauffage : 

Nom : Chauffage 

Sous type : action 

Topic : command/evoo7 

Valeur : {"name":"etat_fonctionnement","value":1} 

Qos : 1 

 

 
 

6) Sauvegarder 

 

Vous avez maintenant 2 boutons sur la dashboard qui vous permettent de mettre la PAC sur 

Arrêt ou Chauffage. 

Le principe pour toutes les autres valeurs est le même, vous remplacer juste le « name » et 

la « value » dans la ligne valeur. 

 

A l’aide du Widget « Thermostat_numérique », on obtient facilement ceci : 
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