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1. Avant d'installer TotalControl 

Avant d'installer TotalControl, vous devrez effectuer certaines tâches préalables. Cette section couvre les 
préparations que vous devrez effectuer avant de commencer l'installation de TotalControl. 

• Connaître les concepts et les parties d'un site géré par TotalControl. Voir la section Présentation de 
TotalControl ; 

• Recueillir des informations système ; 
• Déterminez les besoins de votre ordinateur comme décrit dans Configuration requise pour 

l’ordinateur ; 
• Configurez les ordinateurs comme décrit dans Configuration requise du système. 

1.1 À propos du programme d'installation 

Depuis la version 3.0 de TotalControl, le programme d'installation inclut des améliorations 
significatives du processus d'installation. 

• Vous n'avez plus besoin d'arrêter ou de désinstaller un composant de TotalControl avant de 
passer à la nouvelle version. 

• La structure Microsoft.NET et Internet Information Services (IIS) sont installés 
automatiquement. 

• Si SQL Server Express est le serveur de base de données choisi, il sera installé 
automatiquement. 

1.2 Ce dont vous aurez besoin 

Pour installer TotalControl, vous aurez besoin des éléments et informations suivantes : 

• Plans et dessins détaillés du système d'automatisation du bâtiment ;  
• Informations sur le réseau local, y compris les routeurs, les commutateurs et les pares-feux. 

Voir section Besoin informatique; 
• Fichiers d'installation de la zone Téléchargements du portail des partenaires sur le site Web de 

KMC Controls. 
• Le nom ou l'adresse IP du serveur sur lequel TotalControl sera installé ou est installé. 

1.3 Choisissez une option de déploiement 

Avant de commencer l'installation de TotalControl, prenez une décision sur les problèmes suivants : 

• Sélection de l'ordinateur 
• Hébergement de la base de données SQL 
• Accès au portail Web 
• Clés de licence 
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1.4 Sélection de l'ordinateur 

TotalControl peut s'exécuter à partir d'un seul ordinateur ou peut être déployé pour s'exécuter sur 
plusieurs ordinateurs. Diverses options de déploiement sont présentées dans la section. 

1.5 Configuration requise pour l'ordinateur 

Les ordinateurs exécutant TotalControl doivent répondre aux exigences minimales en matière de 
matériel et de système d'exploitation répertoriées dans les tableaux de cette rubrique. Passez en 
revue ces exigences avant d'installer TotalControl. 
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TotalControl Building Services et Design Studio fonctionneront sur les versions 32 bits ou 64 bits de 
Windows. Les composants de TotalControl peuvent être installés sur des serveurs remplaçables à 
chaud ou répliqués tant que les serveurs répondent aux exigences minimales du système 
d'exploitation pour TotalControl. 
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1.6 Exigences du navigateur 

Les pages de navigateur configurées avec Design Studio sont accessibles via un intranet ou sur 
Internet avec un navigateur HTML5 qui répond aux exigences suivantes. 

Le portail Web TotalControl est compatible avec les navigateurs HTML5 suivants : 

• Firefox version 71.0 or later 
• Google Chrome version 78.0 or later 
• Internet Explorer version 11 or later 
• Microsoft Edge Chromium version 80.0 or later 

1.6.1 Autres exigences du navigateur 

• Si Adobe Flash est activé, Adobe Flash Player version 11 est requis. L'activation de Flash 
est une option locale et n'est pas nécessaire pour utiliser le portail Web. 

• La résolution d'écran recommandée est de 1280 x 1024 pixels ou plus. La résolution 
minimale recommandée est de 1024 x 768. 

• Le portail Web ne nécessite pas d'applets Java ni de contrôles ActiveX personnalisés. 
 

 

 

1.7 Configuration requise du système 

TotalControl Building Services s'exécute uniquement sur les systèmes d'exploitation suivants : 

• Windows 7 Professional 
• Windows 7 Ultimate 
• Windows 8 and 8.1 Professional 
• Windows 10 Professional 
• Windows Server 2008 R2 
• Windows Server 2012 R2 
• Windows Server 2016 
• Windows Server 2019 

TotalControl Building Services s'exécute sur les versions 32 bits ou 64 bits de Windows. TotalControl 
Building Services peut être installé sur des serveurs remplaçables à chaud ou répliqués tant que les 
serveurs répondent aux exigences du système d'exploitation de TotalControl. 

Pour la liste complète des exigences informatiques, reportez-vous au document Installation de 
TotalControl disponible sur notre site Web. 

  

Remarque : Lorsque vous naviguez à partir d'un ordinateur exécutant 
Windows 8, ouvrez le navigateur dans une fenêtre de bureau. Le portail 
Web TotalControl n'est pas pris en charge lors de la navigation à partir du 
mode Metro. 
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1.8 Serveur SQL inclus 

TotalControl Building Services stocke les données dans une base de données SQL (Structured Query 
Language). Microsoft SQL Server 2014 Express, une version limitée de la famille Microsoft SQL Server, 
est inclus avec Building Services. KMC Controls recommande la mise à niveau vers l'édition Microsoft 
SQL Server Workgroup, Standard ou Enterprise sur les sites avec plus de 300 contrôleurs. 

Un site TotalControl nécessite l'une des versions suivantes de Microsoft SQL Server. 

• Microsoft SQL Server 2008 
• Microsoft SQL Server 2014 
• Microsoft SQL Server 2016 
• Microsoft SQL Server 2017 
• Microsoft SQL Server 2019 

2. Exigences du serveur SQL 

TotalControl Building Services stocke les données dans une base de données SQL (Structured Query 
Language). Microsoft SQL Server Express, une version allégée de la famille Microsoft SQL Server, est inclus 
avec Building Services. KMC Controls recommande la mise à niveau vers une édition Microsoft SQL Server 
Workgroup, Standard ou Enterprise sur les sites avec plus de 300 contrôleurs. 

 

2.1 Déterminer un ordinateur hôte de base de données 

TotalControl nécessite un serveur de base de données SQL. Le serveur peut être l'un des suivants : 

• L'édition SQL Server Express sera installée avec TotalControl si aucun autre serveur SQL n'est 
désigné. Cette base de données doit être utilisée sur des systèmes n'ayant pas plus de 300 
contrôleurs. 

• Utilisez une édition existante de Microsoft SQL Server qui est exploitée par le service 
informatique. Il s'agit de la méthode préférée si SQL Server Express n'est pas utilisé. 

• Une nouvelle installation dédiée de Microsoft SQL Server. 

Consultez la section Configuration requise pour l'ordinateur pour les spécifications du serveur SQL. 
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3. Présentation de TotalControl 

Les rubriques de cette section décrivent les principaux composants et fonctionnalités de TotalControl, 
plusieurs possibilités de déploiement et les exigences informatiques pour un système d'automatisation 
de bâtiment géré par TotalControl. 

TotalControl est une approche logicielle pour fournir une gestion des installations basée sur Internet pour 
un système d'automatisation de bâtiment. Construit sur le framework Microsoft .NET, TotalControl est 
une solution flexible qui offre de multiples possibilités de déploiement pour s'adapter à la taille du 
système d'automatisation du bâtiment, aux protocoles utilisés et aux exigences des clients en matière 
d'accès opérateur. Indépendamment de la taille ou de la complexité, tous les systèmes TotalControl sont 
construits autour des mêmes composants de base. 

• Le portail Web TotalControl et un navigateur Internet fournissent un accès intranet ou Internet au 
système d'automatisation du bâtiment. 

• Les composants de TotalControl Building Services collectent, stockent et déplacent les données entre 
les contrôleurs et les composants Web. 

• TotalControl Design Studio est l'outil de configuration utilisé pour configurer le système et créer 
l'interface opérateur, qui peut ensuite être visualisée à partir d'un navigateur Internet. 
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3.1 TotalControl Building Services  

TotalControl Building Services collecte et gère les informations des contrôleurs dans un système 
d'automatisation de bâtiment. Ils fonctionnent en arrière-plan d'un ou plusieurs ordinateurs 
connectés au réseau du système d'automatisation du bâtiment. Une fois configuré avec Design 
Studio, l'ensemble de programmes de Building Services fournit les données permettant d'acheminer 
les alarmes, de gérer les horaires et d'afficher les données de tendance historiques pour Design 
Studio ou le portail Web TotalControl. Les principaux composants des services de construction sont 
le service de pilote de protocole (PDS), les services d'application de contrôle (CAS) et les composants 
Web et serveur. 

 

3.2 Service de pilote de protocole  

Un service de pilote de protocole (PDS) est le lien entre un système d'automatisation de bâtiment et 
d'autres services TotalControl. Lorsque des données sont requises d'un contrôleur, le PDS récupère 
les données, les transmet au service demandeur et, selon le type de données, les met en cache pour 
une utilisation future. Chaque protocole pris en charge nécessite un PDS et une connexion réseaux 
correspondants. Le PDS est l'un des composants sous licence de TotalControl Building Services. 
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3.3 Contrôler les services d'application 

Les services d'application de contrôle exécutent des fonctions clés pour surveiller, afficher et 
manipuler les données des services d'automatisation du bâtiment. Ces prestations comprennent : 

• Notification des alarmes et des événements 
• Gestion des horaires 
• Collecte de données de tendance 
• Échange de données entre protocoles avec le service Protocol Gateway. 
• Gestion des données entre les composants de TotalControl par le Service Monitor Engine 

(SME). 

3.4 Composants Web et serveur 

Les composants Web et serveur sont distribués avec TotalControl Building Services, mais peuvent 
être installés sur un ordinateur distinct de l'ordinateur exécutant Control Application Services. Quel 
que soit l'endroit où les composants Web et serveur s'exécutent, ils offrent deux fonctions : 

• Stocker des données, des pages graphiques et des pages Web dans une base de données SQL. 
• Fournir des pages Web et des données du système d'automatisation du bâtiment au portail 

Web TotalControl. 

3.4.1 Composants Web  

Les composants Web sont une combinaison d'un serveur Web et des composants 
TotalControl Web Portal. 

• Internet Information Services (IIS) distribués avec le système d'exploitation 
Windows remplit la fonction de serveur Web pour un site géré par TotalControl. 

• Les composants du portail Web de TotalControl, grâce à une combinaison de pages 
graphiques personnalisées stockées dans la base de données et de modules de 
tendance, de planification, d'alarme et d'administration, fournissent un accès 
complet à un site. Une fois configurés avec Design Studio, les opérateurs autorisés 
n'ont besoin que d'un navigateur Internet 

Composants du serveur SQLTotalControl est un système géré par base de données et 
nécessite un serveur de base de données SQL (Structured Query Language) pour stocker 
à la fois les données système et les pages graphiques. La taille et le type de serveur de 
base de données dépendent de la complexité du système d'automatisation du bâtiment. 

• Les systèmes avec 300 contrôleurs ou moins peuvent fonctionner avec Microsoft 
SQL Server Express, qui est distribué avec Building Services. 

• Pour les systèmes avec plus de 300 contrôleurs, utilisez une édition SQL Server 
Workgroups, Standard ou Enterprise. 

• D'autres facteurs, tels que la collecte de plus de 1 000 journaux de tendances, 
peuvent également nécessiter l'utilisation de l'édition Workgroups, Standard ou 
Enterprise de SQL Server comme base de données du site.  
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Lorsqu'un service récupère des données d'un contrôleur via le PDS approprié, les données 
peuvent également être stockées dans la base de données. Chacun des services peut alors 
interroger la base de données pour obtenir des informations. 

4. Ports de communications et Solutions Immotiques Intégrées (SII) 

Une Solution Immotique Intégrée correspond à un réseau de dispositifs matériels qui communique en 
utilisant un ou plusieurs protocoles supportés par TotalControl. Les applications logicielles fournissent 
une interface entre l’utilisateur et les dispositifs de surveillance et de contrôle de l’environnement du 
bâtiment. Les dispositifs et les logiciels performent la plupart de leurs fonctions sans intervention 
manuelle. De plus, ils recueillent les tendances des statuts des capteurs et des équipements surveillés, qui 
vont ensuite envoyer un message d’alerte si nécessaire.  

Microsoft IIS et les serveurs SQL, ainsi que TotalControl Building Services peuvent être distribués sur un 
certain nombre d’ordinateurs. Cependant, ils sont généralement installés sur le même ordinateur. SQL 
Express edition est distribué avec TotalControl, mais n’importe quel SQL Edition peut être utilisé. 

4.1 Ports et Pare-Feu 

Puisque le système d’exploitation de Microsoft Windos ou Microsoft Server a un Pare-Feu inhérent, 
les exceptions doivent être ajoutées au Pare-Feu pour allouer la communication par les ports de 
pare-feu. L’installateur du TotalControl doit ajouter les exceptions au pare-feu de Windows pour 
ses propres services. Les autres ports, tels que ceux pour IIS, SQL et BACnet traffic doivent être 
ajouter manuellement au pare-feu. Si d’autres pare-feu, tels que ceux avec un IP Network Router, 
sont dans le chemin entre les éléments, à l’exception des ports qui doivent être ajouter au pare-
feu. Les communications client-serveur entre les services du bâtiment ne sont pas indiquées dans 
le tableau et le diagramme ci-dessous. 
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Table A-1 TCP/UDP Ports 
  

Device / Application Purpose Port Location 

KMC License service Active licensed components TCP 27065 Anywhere 

Building Controller Site Manager Technician configuration tool TCP 21 Anywhere 

KMD Protocol Driver Service (PDS) KMD BAS server TCP 27042 Site 

KMD Tier 1 controllers KMD traffic router UDP 21068 Site 

KMD Tier 1 controllers KMD traffic router between UDP 21069 Site 
Tier 1 controllers   

OPC Protocol Driver Service (PDS) OPC server TCP 27031 Site 

BACnet Protocol Driver Service BACnet BAS server 
(PDS) 

TCP 27011 Site 

BACnet routers BACnet traffic router Typical range is Site 
 47808-47812  

BAC-5050 & BAC-1616 Router configuration TCP 21070 Site 

System Monitor Engine BAS server TCP 27050 Site 

Notification service BAS server TCP 27033 Site 

Trend Service BAS server TCP 27021 Site 

Protocol Gateway service BAS server TCP 27055 Site 

MS IIS Web Server TCP 80 Site 

MS SQL Dbase server TCP 1433, 1434 Site 

Design Studio  Client (Technician 
configuration tool) 

Communicates with 
services, IIS & SQL 

Anywhere 

Web browser Client (End User) Communicates with IIS Anywhere 
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Illustration A-1 Communication des ports pour TotalControl 
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4.2 Accès à distance 

Si un accès à distance au système d’automatisation du bâtiment est requis, nous vous recommandons 
de créer un compte VPN pour votre installateur autorisé. Cela fournit un accès à distance sécurisé 
pour TotalControl. Nous vous recommandons également de configurer temporairement la 
connectivité à distance, que ce soit par la console distante de Microsoft ou Virtual Network 
Computing (VNC), sur l’ordinateur jusqu’à ce que l’installation de TotalControl et la communication 
avec les périphériques aient été vérifiées. Cela permettra au personnel du service technique 
d’identifier les problèmes. 

4.3 Utilisation d’une clé de licence distante 

En plus d’une licence de clé matérielle stockée sur une clé USB et d’une licence de clé logicielle 
stockée sur l’ordinateur exécutant Design Studio, une licence à distance peut être utilisée pour faire 
fonctionner Design Studio.  

Une situation courante pour une connexion de licence à distance est l’utilisation d’une machine 
virtuelle sans port USB pour une licence de clé dure pour héberger Design Studio. 

Pour utiliser le service de licence à distance, la machine serveur distante doit disposer de l’un des 
éléments suivants.  

• Un service de licence KMC installé et exécuté avec une clé de licence matérielle USB (« clé dure 
») insérée dans la machine serveur de licences distantes 

• Une licence de clé matérielle convertie en licence de clé logicielle stockée sur l’ordinateur exécutant 
Design Studio 

 

 

 

 

 

Pour utiliser Design Studio avec une licence distante, procédez comme suit : 

1. Vérifiez qu’aucune clé matérielle n’est insérée dans un port USB de l’ordinateur sur lequel Design 
Studio fonctionne. 

2. Démarrez Design Studio. 

3. Lorsque la Licence a échoué... s’ouvre, activez la case à cocher Serveur de licences 
  

Remarque : Si l’ordinateur qui stocke la   licence distante exécute également KMC Connect 
ou TotalControl, certaines fonctionnalités de licence seront « en cours d’utilisation » et ne 
seront pas disponibles via une connexion de licence distante.  

 

Remarque : La première fois qu’une clé de licence matérielle est branchée sur un ordinateur, 
Windows vous informe qu’un nouveau matériel a été trouvé. 
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4. Tapez l’adresse IP ou le nom de l’ordinateur dans la zone de texte Adresse IP ou Nom de 
l’ordinateur.  Pour rechercher ces informations, cliquez sur Fichier > Options > Applications 
générales > Licence distante.  

 

 

 

Illustration A-2 Boîte de dialogue Licence 

 

5. Pour Windows 7, cliquez sur Démarrer > Programmes > Contrôles KMC > Design Studio.  Pour 
Windows 10, cliquez sur Démarrer > Contrôles KMC > Design Studio. 

6. Une fois Design Studio démarré, vous pouvez choisir un site à ouvrir.  Si un site n’a pas été 
configuré sur l’ordinateur, vous pouvez choisir d’exécuter Design Studio sans vous connecter à 
un site ou de configurer un nouveau site. 

4.4 Mémoriser la licence à distance 

Pour configurer Design Studio afin qu’il applique automatiquement l’adresse IP ou le nom de 
l’ordinateur à chaque lancement ultérieur du logiciel à l’aide d’une licence à distance : 

1. Activez la case à cocher Serveur de licences distant 
2. Tapez l’adresse IP ou le nom de l’ordinateur dans la zone de texte Adresse IP ou Nom de 

l’ordinateur.  Pour rechercher ces informations, cliquez sur Fichier > Options > Applications 
générales > Licence distante. 

3. Activez la case à cocher Mémoriser la licence distante. 
4. Cliquez sur OK. 

Pour supprimer l’adresse et/ou les informations de port de la licence distante stockée : 

1. Effacez les informations de la zone Adresse IP ou Nom de l’ordinateur et/ou de la zone de 
texte Port. 

2. Cliquez sur OK. 
  

Remarque : Le numéro de port est renseigné automatiquement. 
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5. Besoins informatiques 

Ces informations nous seront nécessaires à l’étape de la configuration des adresses TCP/IP des régulateurs 
numériques et du gestionnaire de réseau (serveur).  

Type de 
produit Instance 

Information 
nécessaire 
(section à 
remplir) 

        

Adresse TCP/IP Masque de sous-
réseau Passerelle: * DNS 1: * DNS 2: 

Serveur #1           
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 
Contrôleur        N/A N/A 

Site multi-
contrôleurs 

    

    

N/A N/A à à 

    

       
* Le serveur doit avoir accès à internet pour la synchronisation de son horloge. 
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6. Télégestion 

En première étape, sélectionnez le moyen d’accès à distance qui sera utilisé pour les interventions de 
l’externe (en télégestion). 

Informations nécessaires 
(section à remplir) 

         

     Adresse TCP/IP Nom de domaine   
Ligne statique IP (adresse publique fixe):       

         
  Type de VPN   Nom du logiciel Adresse TCP/IP Nom d'utilisateur Mot de passe  

VPN:            

Autres informations 
pertinentes: 

          
          
     
     
          
     
          

Autre:              
            

 

En deuxième étape, applicable à tout type de connexion, prévoir l’ouverture des ports informatiques 
suivants 

• 47 808 (BACnet) 
• Consulter la section Application Guide de KMC Controls 
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7. Alarmes, transmission d’alarme(s) 

DEMANDE D’INFORMATIONS REQUISES POUR L’ENVOI AUTOMATISÉ D’ALARME PAR COURRIEL. 
 
Un système de « dispatch » permet de configurer la séquence de distribution des alarmes par ordre de 
priorité d’envoi. Il est possible de répondre au courriel d’alarme par un « reply » pour mettre fin au 
processus d’envoi automatisé. 

 
Pour ce faire, la création d’un compte courriel est requise, veuillez-compléter : 
 
Compte courriel pour serveur d’alarme : 

 
1- Information du compte courriel 

Nom :    ____________________________ 
Adresse courriel :  ____________________________ 
ex. systemecontrolehvacalarme@nomdesociete.com 

 
2- Information pour serveur d’alarme 

Type de compte : 
□ POP3 
□ IMAP 
 
□ AUTRE 

 
 

Adresse de courrier entrant : __________________________ port ______ 
Adresse de courrier sortant : __________________________ port ______ 

 
3- Information de connexion 

Nom d’utilisateur :  ____________________________ 
Mot de passe :  ____________________________ 
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8. Sources d’informations additionnelles  

8.1 Fiche de spécifications (Data Sheets) pour le système TotalControl – Version anglaise 

8.1.1 Logiciel TotalControl  

https://www.kmccontrols.com/wp-
content/uploads/kmc_documents/DATA_SHEET_TC_BuildingServices_91003572_RevS.pd
f  

8.1.2 Design Studio 

https://www.kmccontrols.com/wp-
content/uploads/kmc_documents/DATA_SHEET_TC_DesignStudio_91003571_RevS.pdf 

8.2 Manuel du Logiciel – Version anglaise 

8.2.1 Logiciel TotalControl  

https://www.kmccontrols.com/wp-
content/uploads/kmc_documents/SOFTWARE_MANUAL_InstallingTotalControl_RevT.pdf 

8.2.2 Manuel de référence pour l’ajout de Design Studio au logiciel TotalControl  

https://www.kmccontrols.com/wp-
content/uploads/kmc_documents/SOFTWARE_MANUAL_DesignStudioReference_RevW.p
df 

8.2.3 Manuel d’instruction à l’intention de l’opérateur pour le Portail Web du logiciel 
TotalControl  

https://www.kmccontrols.com/wp-
content/uploads/kmc_documents/SOFTWARE_MANUAL_TotalControlWebPortalOperator
_RevM.pdf  

https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/DATA_SHEET_TC_BuildingServices_91003572_RevS.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/DATA_SHEET_TC_BuildingServices_91003572_RevS.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/DATA_SHEET_TC_BuildingServices_91003572_RevS.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/DATA_SHEET_TC_DesignStudio_91003571_RevS.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/DATA_SHEET_TC_DesignStudio_91003571_RevS.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/SOFTWARE_MANUAL_InstallingTotalControl_RevT.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/SOFTWARE_MANUAL_InstallingTotalControl_RevT.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/SOFTWARE_MANUAL_DesignStudioReference_RevW.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/SOFTWARE_MANUAL_DesignStudioReference_RevW.pdf
https://www.kmccontrols.com/wp-content/uploads/kmc_documents/SOFTWARE_MANUAL_DesignStudioReference_RevW.pdf
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