V1.01
Connexion du module USB-TELEINFO
Le module permettant de recevoir les trames des compteurs électroniques dit analogiques,
doit se connecter

-

entre les sorties I1/I2 du compteur EDF (connecteur en haut à droite) vers les
plots à vis de couleur ORANGE
sur un port USB de votre ordinateur (via un câble Mini-USB/USB non fourni)

ATTENTION : NE PAS CONNECTER D’ALIMENTATION SUR LE MONTAGE.
LA CONNEXION AU COMPTEUR DOIT SE FAIRE AVEC LES PRECAUTIONS
D’USAGE EN EVIRONNEMENT 220V.

Installation des drivers
Télécharger les drivers à l’adresse suivante en fonction de votre plateforme
Plateforme
Windows Server 2008
Windows Server 2008 x64
Windows Vista
Windows Vista x64
Windows XP
Windows XP x64
Windows 2000
Windows Server 2003
Windows Server 2003 x64
Windows 98
Windows ME
Mac OS X (Intel)
Mac OS X

Lien
http://www.domotibox.com/drivers/CDM_2.04.14.zip

http://www.domotibox.com/drivers/R10906.zip
Pour information : N’est plus supporté
http://www.domotibox.com/drivers/FTDIUSBSerialDriver_
v2_2_10.dmg
http://www.domotibox.com/drivers/FTDIUSBSerialDriver_
20v2_1_10.dmg

Mac OS 9
Mac OS 8

http://www.domotibox.com/drivers/USBSerialConverter_0
40E2.sit.hqx
Pour information : N’est plus supporté
Linux
http://www.domotibox.com/drivers/ftdi_sio.tar.gz
Pour autres plateformes, nous consulter (Windows CE …)
Une fois les drivers télécharger, décompresser les dans un répertoire ( ex :
c:\drivers\teleinfo).

Installation des drivers sous Windows
Connecter le montage USB via un cable mini-USB, un bip retenti et le montage est
découvert :

une fenêtre de configuration apparait alors :

Cliquez alors sur « Non » pour ne pas utiliser Windows Update Web Site.

Cliquez sur « Installer à partir d’un emplacement spécifique » et spécifier alors le dossier
précédemment décompresser

Windows vous demande alors si vous faite confiance à ce driver, répondez par
l’affirmative.

L’installation est alors terminée :

Recommencez l’opération pour le SerialPort et vous arriverez à

Pour vérifier cliquez sur l’icône poste de travail, bouton droit, propriétés, et vous
trouverez alors le numéro du port correspondant à votre montage teleinfo :

Ici COM3.

Vérification
Lancer l'hyperterminal, le configurer sur le nouveau port (ici COM3) en 1200 bauds, 7
bits data, 1 bit stop, parité paire et regarder, il doit y avoir au moins un affichage style :
ADCO
ADCO
ADCO
ADCO

049801271753
049801271753
049801271753
049801271753

F
F
F
F

Là, cela veut dire que votre compteur est en mode "veille" et qu'il ne donne que son
numéro d'identification :

•
•
•
•
•

Il faut demander à EDF
Appeler le numéro du conseiller qui sur la facture EDF
Leur demander de commuter le compteur en mode télé information
Expliquer au technicien que l'on veut regarder ces informations pour récupérer le
mode tempo où parce que l'on veut faire des statistiques
Attendre qu'un technicien se déplace pour réaliser l'opération (5 minutes de
boulot) (pas sur que cela soit gratuit)

Par contre, si dans le HyperTerminalk, vous avez
ADCO 049801271753 F
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 029800983 2
PTEC TH.. $
IINST 002 Y
IMAX 027 H

Là vous êtes chanceux, car le compteur est déjà en mode "téléinformation".

Codification
Si on regarde les codes envoyés, par le compteur, ils sont facilement analysables par
programme.
Vous pouvez télécharger un programme tournant sous Windows sur
http://teleinfo.dauguet.net/ (se référer alors au mode d’emploi du logiciel)
Vous pouvez télécharger la documentation des compteurs EDF électroniques
(http://teleinfo.dauguet.net/ )

IMPORTANT
Si vous laissez le montage branché lors d'un reboot, Windows (en tout cas XP) va voir
qu'il y a quelque chose de branché sur le port COM et se dira .... Tiens une souris et le
port sera bloqué !
La solution : Aller dans la gestion des périphériques, choisir les dispositifs de pointages
(souris) et choisir "Ne pas utiliser ce périphérique".

Installation des drivers sous MAC
Installation d’une carte TéléInfo sur MAC …

Le module permettant de recevoir les trames des compteurs électroniques, doit se
connecter :
- entre les sorties I1/I2 du compteur EDF (si compteur Sagem :connecteur en haut à
droite) vers les plots à vis de couleur ORANGE de la carte TéléInfo
- sur un port USB de votre ordinateur (via un câble Mini-USB/USB non fourni)

1) détection de la carte…
( procédure valable pour la carte « TéléInfo » USB = la mini !) ( la procédure est la
même pour la grande, seul le driver est différent : voir à la fin…)
Sous Mac OSX 10.5.6, c’est automatique ! (idem sur les versions antérieures, de

mémoire )

Dès les branchements effectués, vous devriez avoir le message suivant :

Répondez en cliquant sur « Annuler » : ceci signifie que la carte est déjà
reconnue !
Pour en avoir le cœur net, vous pouvez aller vérifier en allant dans le menu
« Pomme » et choisir « A propos de… »

puis « Plus d’infos… »
Choisissez alors dans « Matériel », la ligne « USB « : vous devez avoir alors la
ligne suivante dans un des ports USB : FTB232R USB UART . C’est gagné ! Pas trop
dur !

2) Installation du driver USBSerial…
Dans votre navigateur habituel, copier-coller l’adresse suivante :
http://www.domotibox.com/drivers/FTDIUSBSerialDriver v2_1_10.dmg

cliquer sur sa référence ( 2.2.10 le 2/02/09 ) ce qui lance le téléchargement…

Le driver va se télécharger et à la fin de l’opération vous aurez le message suivant :

Double –cliquer sur le package pour l’installer…Vous aurez le message suivant…

Cliquez sur « Continuer »…

Après un écran intermédiaire, récapitulant les versions successives,vous obtenez l’écran
suivant.

Sélectionner le disque sur lequel vous souhaitez l’installer…puis cliquer sur
« Continuer »

puis sur « Installer » !
un nom d’administrateur et son mot de passe vous seront réclamés comme à l’habitude…

Vous aurez alors un avertissement par lequel on vous informe que pour que votre driver
soit pris en compte il faudra « redémarrer » votre Mac…

Cliquer sur « Poursuivre l’installation »
l’installation se fait alors …et vous obtenez, si tout va bien :

Votre carte et son driver sont installés…
Cliquer sur « Redémarrer » ( il faut redémarrer pour que le système les prennent en
compte !)

Utilisation avec « Zterm » (l’équivalent de « Terminal » sur PC
Pour enfin voir ce qui se passe à la sortie de votre compteur, vous pouvez utiliser
« Zterm » un logiciel gratuit …que vous pourrez télécharger à l’adresse suivante :
http://www.macupdate.com/info.php/id/6888
Bien qu’en anglais, il est hypersimple à utiliser …
A la sortie du téléchargement, vous obtenez :

Double-cliquer sur Zterm…
Après le message d’usage (téléchargement à partir d’Internet ! ), allez dans « Settings »,
puis « Modem Préférences » et réglez les paramètres comme suit ( choisir le nouvel
interface):

puis choisissez : « Settings /Connection » et réglez les paramètres comme suit…

Dès que vous cliquez sur « OK », si tous les paramètres sont conformes, les données du
compteur défilent …comme suit ( dans ce cas : triphasé, 20A/phase, ,etc… )

Si vous n’avez que :
ADCO
ADCO
ADCO
ADCO

049801271753
049801271753
049801271753
049801271753

F
F
F
F

Ceci signifie que votre compteur est en mode « veille »…
Il vous reste une étape à franchir (et pas la plus courte!) :
Faire venir EDF pour « mettre en route » , gratuitement dans mon cas , l’option
« TéléInfo » sur votre compteur principal…
( il faut compter, en moyenne, 10/12 jours pour avoir le RV … Désolé !)

Un logiciel « spécifique » sur Mac (ConsoWatts )
Il a été développé par Patrick Blaya et est actuellement gratuit (en phase de lancement ! )
Tous renseignements auprès de lui directement :
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?t=2647&sid=f9a20bf5b9c9
a6fc58596c42311a8d71
Voici comment je l’utilise personnellement, avec deux cartes Téléinfo (l’ancienne et
la nouvelle ! ) et deux compteurs …

Allez ! amusez-vous bien …et faîtes des économies !

FIN …

