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ESPeasy

But

• Créer des capteurs sans programmation, 
uniquement par paramètres

• Support de composants multiples préinstallés

• Connecté (wifi, ntp, …)• Connecté (wifi, ntp, …)

• Télécommandable (envoi de messages html)

• Communiquant avec de la domotique

• Se charge sur ESP8266

• Etc. 
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Exemple:

Montage prototype

18.03.2017 3ESPeasy



ESPeasy

Capteurs, composants

• ESP 12E ou Wemos D1 Mini’s sont idéaux

• Temp. Hum, Pression: BMP180, BME280, DHT, 
MS5611, BMP085, DS12B20,……

• Luminosité: BH1750,…• Luminosité: BH1750,…

• Autres: RFID, Ultrason, GYRO, IR

• Entrées Analogiques, Volt/Ampère

• Sorties Digitale, PWM, Relais

• OLED SSD106, LCD2014
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ESP-Easy

Contenu du zip/git

• Toutes les sources de la version 1.20

• Fichier binaire pour 3 grandeurs de modules

• Outils pour charger les fichiers binaires• Outils pour charger les fichiers binaires
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ESP-Easy

Installation

• Téléchargement du zip contenant tous les fichiers 
nécessaires y compris le chargeur

• Flasher le module ESP

• Se connecter sur le SSID (ESP.0)• Se connecter sur le SSID (ESP.0)

• Configurer le wifi local (SSID)

• Attendre que le chargeur vous donne la nouvelle 
adresse IP

• Se connecter sur le module à travers le wifi local
Rem: Le module ne se configure pas sur l’adresse et SSID par défaut (ESP.0).
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Installation 2
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Installation 3

chargement du firmware
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Après installation

connexion wifi

• Le module se met en mode AP

• On doit se connecter sur ESP_0
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Mot de passe si demandé: « configesp »



Connexion sur SSID locale

• Sélectionner son réseau

• Entrer le mot de passe
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ESPeasy

Première connexion

• Suite à une bonne connexion, le module 

annonce la nouvelle adresse IP attribuée au 

module
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Première connexion

Configuration, suite

• Menu principal

– Info

– Config (domotique)– Config (domotique)

– Hardware (pins)

– Devices (tâches)

– Tools (extras)
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Configuration domotique

• Définir 

– Nom du module

– La domotique à 

connecter

xxxxxxxxxxxxx remplacer par votre SSID

xxxxx remplacer par votre mot

de passe

connecter

– Mot de passe si 

sécurisé

– Activer le mode veille

– Définir la répétition

Activer les changements avec « Submit »
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Config. domotique 

Seulement si désirée



Configuration des entrées sorties

Si nécessaire

• Indication du Wifi 
connecté

• Pins I2C

• Etat des Pins au • Etat des Pins au 
démarrage

Rem: Les pins sont attribuées 
automatiquement sur la 
page « Devices »
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Définition des tâches (Devices)

travail sera effectué en boucle

• On y sélectionne et configure les capteurs utilisés, les écrans, 

relais et autres composants

• Max. 12 tâches
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Démarrage de tâches

Sélection des capteurs

• Capteurs 

préinstallés

• Sélection d’un 

composant par composant par 

tâche
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Exemple d’un capteur température

• Définition

– Nom du capteur

– Répétition de la 

mesure

– Index (domotique)

– Adresse I2C

– Formules si les 

données ne sont 

pas directement 

lisible

– Nom des variables 

attribuées

– Décimales à 

envoyer /utiliser
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Exemple d’un affichage OLED

• Nom du composant

• Rafraichissement

Affichage• Affichage

– Variables système

– Lignes configurées 

avec données 

d’autres tâches
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ESPeasy

Variables système

%sysname% - Name as configured through the webgui

%systime% - Current time if NTP is enabled

%uptime% - Uptime in minutes 

%ip% - Current IP address%ip% - Current IP address
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Fonctions étendues

• NTP: accès à 
l’heure exacte 
internet

• Baud-Rate: 
changement de la 

• Baud-Rate: 
changement de la 
vitesse USB/UART

• Rules: ajouter des 
fonctions 
indépendantes
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ESPeasy

Fonctions/Rules

• Exemple avec 

ESPeasy chargé sur 

un interrupteur 

SONOFF

• Si la variable state = • Si la variable state = 

1, on met le relais à 1 

ou enclenché

• Si on presse le 

bouton 
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ESPeasy

Appel par commande web

for example: 

http://<ESP_IP_address>/control?cmd=pulse,

<gpio>,<state>,<duration>

http://espip/control?cmd=oled,”raw”,”col”,”txt”http://espip/control?cmd=oled,”raw”,”col”,”txt”

oledcmd,clear

oledcmd,off

oledcmd,we
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Questions
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ESPeasy

Commande a distance

• http://<ESP IP 
address>/control?cmd=oled,<row>,<col>,<te
xt>

• Allumer l’écran : http://<ESP IP • Allumer l’écran : http://<ESP IP 
address>/control?cmd=oledcmd,on

• Eteindre l’écran : http://<ESP IP 
address>/control?cmd=oledcmd,off

• Vider l’écran : http://<ESP IP 
address>/control?cmd=oledcmd,clear
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