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Télégrammes EnOcean 
 

La technologie EnOcean est basée sur une technologie sans fil de récupération d’énergie pour des 
solutions de capteurs sans pile et sans fil (mini cellules solaires). Plusieurs centaines d’entreprises 
sont membres de l’Alliance EnOcean. Le protocole EnOcean garantie une interopérabilité entre les 
différents produits de ces fabricants. 
 

Liste des EEP (EnOcean Equipment Profiles) 
 
En fonction des options choisies, il existe différents Profiles d’Equipements EnOcean (EEP) : 

 

 A5-04-03  Température (en °C) et humidité (en %). 

 

 A5-09-07  Particules fines (PM 10, PM 2.5 et PM 1 en µg/m3). 

 

 A5-13-11  Bruit (pic et moyen, en dB). En cours d’approbation par l’alliance. Description en 
annexe 

 

 A5-09-0C  Identification de gaz spécifique utilisé pour NO2, 03 et autres polluants. 
Description en annexe 

 

Appairage 
 
Chaque télégramme EnOcean est constitué d’une indentification 32 bits unique. Grace à l’appairage 
initial cet identifiant est rattaché à un profil spécifique (Particules, Température, Humidité..) qui 
permet de connaitre le contenu du message et comment de décrypter. Pour appairer la sonde QAA 
en mode EnOcean, il suffit d’appuyer sur le bouton situé sur la face avant de la carte capteurs. 

L’appui sur le bouton génère l’émission de plusieurs trames d’appairage (une par EEP). 
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Au-dessus de ce bouton se trouve une LED. Celle-ci va clignoter 
autant de fois qu’une trame d’appairage est envoyée : le nombre 
de clignotements correspond donc au nombre de capteurs 
détectés sur la sonde (un EEP par capteur). 

Des sondes QAI E4000-NG spécifiques, et les sondes EP5000 sont 
capables de tenir compte des informations de l’air extérieur afin de 
pouvoir comparer la qualité de l’air intérieur et extérieur et 
indiquer la pertinence d’ouverture de fenêtres. Elles sont donc 
capables de s’appairer avec des sondes QAA. 

 

Vérifier, si possible, la force du signal (RSSI en dBm) ainsi que la 
réception de toutes les données des EEP appairés en utilisant le 
logiciel Doplhin View (Gratuit). 

 

 

Module EnOcean 
 

Fourni avec une Antenne 

Photo du module EnOcean + antenne sur la carte 

A commander séparément ref : QAAOPENOC 
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En savoir plus 
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http://nano-sense.com/index.php/produits/sonde-controleur-de-qualite-de-lair-interieur-e4000-
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