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1. Description et installation  1. Description et installation  

la C3-RFM est un concentrateur passerelle / données qui collecte les données envoyées par les appareils M-Bus la C3-RFM est un concentrateur passerelle / données qui collecte les données envoyées par les appareils M-Bus la C3-RFM est un concentrateur passerelle / données qui collecte les données envoyées par les appareils M-Bus 

sans fil et Transmet les signaux via GPRS ou réseaux Ethernet / LAN / Wi-Fi.  

Les données de consommation et les informations transmises par les B METRES modules radio, des appareils de 

mesure et les répartiteurs de frais de chauffage, équipés d'interfaces sans fil M-Bus, sont collectées par le C3-RFM concentrateur mesure et les répartiteurs de frais de chauffage, équipés d'interfaces sans fil M-Bus, sont collectées par le C3-RFM concentrateur mesure et les répartiteurs de frais de chauffage, équipés d'interfaces sans fil M-Bus, sont collectées par le C3-RFM concentrateur 

et envoyé par courrier électronique en utilisant le réseau GPRS ou, à défaut, une connexion Internet via Ethernet / 

LAN / réseau WiFi. 

Le courrier électronique contient les fichiers des télégrammes acquis au format txt et il est transmis à un 

maximum de cinq destinataires, avec une fréquence quotidienne, hebdomadaire, mensuel (En fonction du jeu de 

configuration). 

La configuration du dispositif est réalisée en utilisant un ordinateur connecté à un câble LAN (connecteur 

RJ-45) sur le port Ethernet du C3-RFM concentrateur. RJ-45) sur le port Ethernet du C3-RFM concentrateur. RJ-45) sur le port Ethernet du C3-RFM concentrateur. 

Attention: le câble LAN ne sont pas inclus.

Dans ce chapitre, nous décrivons la C3-RFM produit et son installation.  Dans ce chapitre, nous décrivons la C3-RFM produit et son installation.  Dans ce chapitre, nous décrivons la C3-RFM produit et son installation.  

1.1 description 

C3-RFM Est constitué d'une carte électronique portant un bloc d'alimentation, WMBUS, LAN, sans fil et de modules GSM. C3-RFM Est constitué d'une carte électronique portant un bloc d'alimentation, WMBUS, LAN, sans fil et de modules GSM. 

Le module GSM Fournit une connexion continue à Internet via le réseau GPRS mobile et les modules Wi-Fi 

/ LAN permettent la connexion à Internet via les réseaux domestiques ou industriels. 

Le module WMBUS permet la collecte de données sans fil des appareils MBUS EN13757-4 868MHz 

OMS. 

Tous les composants sont enfermés dans une maison solide qui permet un niveau de protection adéquat. 

Monter l'appareil sur le mur, dans une zone sécurisée et protégée.  

1. Description et installation 

L ' C3-RFM Il est une passerelle qui collecte les données envoyées par les périphériques sans fil M-Bus et les L ' C3-RFM Il est une passerelle qui collecte les données envoyées par les périphériques sans fil M-Bus et les L ' C3-RFM Il est une passerelle qui collecte les données envoyées par les périphériques sans fil M-Bus et les 

transmet par signal GPRS ou par l'utilisation d'Ethernet / LAN / WiFi. 

Les données de consommation et les informations envoyées par les modules radio, des compteurs et diviseurs B 

compteurs équipés d'une interface sans fil M-Bus, sont collectées par le concentrateur C3-RFM et, avec une compteurs équipés d'une interface sans fil M-Bus, sont collectées par le concentrateur C3-RFM et, avec une compteurs équipés d'une interface sans fil M-Bus, sont collectées par le concentrateur C3-RFM et, avec une 

fréquence de transmission programmable, envoyé par courrier électronique SMTP en utilisant le réseau GPRS ou, 

à défaut, une connexion Internet via le réseau Ethernet / LAN / Wi-Fi. 

Le courrier électronique contient les fichiers de télégrammes collectés au format txt et se compose d'un 

maximum de cinq adresses différentes sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle (selon la 

configuration). 

La configuration de l'appareil se fait par l'utilisation d'un PC connecté via un câble de réseau 

(connecteur RJ-45) sur le port Ethernet du concentrateur RFMC3.(connecteur RJ-45) sur le port Ethernet du concentrateur RFMC3.

Attention: le câble réseau ne sont pas inclus dans le package.

Ce chapitre décrit le produit C3-RFM et son installation. Ce chapitre décrit le produit C3-RFM et son installation. Ce chapitre décrit le produit C3-RFM et son installation. 

1.1 description 

L ' C3-RFM Il se compose d'une carte électronique sur laquelle les modules d'alimentation sont installés, L ' C3-RFM Il se compose d'une carte électronique sur laquelle les modules d'alimentation sont installés, L ' C3-RFM Il se compose d'une carte électronique sur laquelle les modules d'alimentation sont installés, 

WMBUS, LAN, Wi-Fi et GSM. 

Le module GSM fournit une connexion continue à Internet via le réseau mobile GPRS, tandis que les 

modules Wi-Fi / réseau local permettent l'accès à Internet via les réseaux domestiques ou de bureau. 

Le module de WMBUS permet la réception des données provenant de dispositifs sans fil MBUS EN13757-4 868MHz 

OMS. 

Tous les composants du dispositif sont enfermés dans une boîte solide qui permet un niveau de 

protection adéquat. Installer un dispositif de poussée, endroit sûr et sécurisé.
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Contenu du coffret: 

• C3-RFM 

• Câble d'alimentation 

• antenne SMA 

• antenne GPRS 

• « Guide de l'utilisateur rapide » feuille d'instructions 

Ci-dessous, nous décrivons les interfaces et les connecteurs disponibles.  

Contenu de l'emballage: 

• C3-RFM 

• câble électrique 

• SMA antenne 

• antenne GPRS 

• Fiche d'instructions « Guide de l'utilisateur rapide » 

Ce qui suit décrit les interfaces et les connecteurs. 

C3-RFM  

(Voir en bas) ( Vue (Voir en bas) ( Vue 

d'en bas)

1. Connecteur d'alimentation 1. Connecteur d'alimentation 

Type de VDE - Entrée: 100-240 VAC, 50-60 Hz 

2. notification LED  2. notification LED  

3. Interface Ethernet 3. Interface Ethernet 

RJ-45 

4. Bouton encastré 4. Bouton encastré 

1. Connecteur d'alimentation  1. Connecteur d'alimentation  

Type VDE - Entrée: 100-240 VAC, 50-60 Hz 

2. La notification LED 

3. Interface Ethernet 

RJ-45 

4. Bouton Encart 
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C3-RFM 

(Vue de dessus) ( Vue (Vue de dessus) ( Vue 

de dessus)

5. W-M-Bus antenne connecteur SMA (inclus - plus l'antenne). 5. W-M-Bus antenne connecteur SMA (inclus - plus l'antenne). 

6. Connecteur d'antenne GSM SMA (inclus). 6. Connecteur d'antenne GSM SMA (inclus). 

5. Connecteur SMA pour antenne W-M-Bus (inclus - plus l'antenne). 5. Connecteur SMA pour antenne W-M-Bus (inclus - plus l'antenne). 

6. connecteur SMA pour l'antenne GSM (inclus). 6. connecteur SMA pour l'antenne GSM (inclus). 
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7. carte SIM 7. carte SIM 

8. OS carte micro-SD 8. OS carte micro-SD 

AVERTISSEMENT: NE JAMAIS RETIRER CETTE CARTE

7. Carte Sim 

8. Carte Système d'exploitation Micro-SD 8. Carte Système d'exploitation Micro-SD 

AVERTISSEMENT: NE JAMAIS RETIRER CETTE CARTE
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1.2 Avant de commencer 

Conditions d'installation 

• installer C3-RFM dans un endroit sûr et protégé, à l'abri de protection possible de la radio qui pourrait affecter la installer C3-RFM dans un endroit sûr et protégé, à l'abri de protection possible de la radio qui pourrait affecter la installer C3-RFM dans un endroit sûr et protégé, à l'abri de protection possible de la radio qui pourrait affecter la 

qualité de réception. 

• Reportez-vous aux paramètres techniques de la plage autorisée de températures de fonctionnement. 

• C3-RFM ne peut pas être utilisé sur des sites exposés au soleil ou dans les sources proches de C3-RFM ne peut pas être utilisé sur des sites exposés au soleil ou dans les sources proches de 

chaleur. 

• C3-RFM Il est conçu pour une utilisation en intérieur. Ne pas exposer à la pluie, l'eau courante, l'humidité de C3-RFM Il est conçu pour une utilisation en intérieur. Ne pas exposer à la pluie, l'eau courante, l'humidité de 

condensation, d'humidité, etc.

• C3-RFM peuvent ne pas être exposés à des gaz agressifs, les vapeurs acides, les solvants et les produits chimiques C3-RFM peuvent ne pas être exposés à des gaz agressifs, les vapeurs acides, les solvants et les produits chimiques 

semblables. 

Attention: Assurez-vous que vous êtes équipé de tous les moyens techniques nécessaires, en particulier dans le Attention: Assurez-vous que vous êtes équipé de tous les moyens techniques nécessaires, en particulier dans le 

soutien GPRS carte SIM avec code PIN à PIN demande désactiver ou identique à celui définit la C3-RFM configuration soutien GPRS carte SIM avec code PIN à PIN demande désactiver ou identique à celui définit la C3-RFM configuration soutien GPRS carte SIM avec code PIN à PIN demande désactiver ou identique à celui définit la C3-RFM configuration 

1.3 Montage  

Connexion antenne externe 

Visser les antennes fermées dans les connecteurs SMA correspondants (voir chapitre 

2.1, étape 4). 

Attention: Serrer le connecteur d'antenne doucement avec la main; ne jamais utiliser un outil!Attention: Serrer le connecteur d'antenne doucement avec la main; ne jamais utiliser un outil!

alimentation 

C3-RFM est de 100 à 240 V CA, 50-60 Hz puissance fournie. VDE Connecter le câble C3-RFM est de 100 à 240 V CA, 50-60 Hz puissance fournie. VDE Connecter le câble 

d'alimentation électrique sur le connecteur 1.

1.2 Avant de commencer 

Installation Conditions 

• installer C3-RFM dans un endroit sûr et sécurisé, loin de blindage possible radio qui installer C3-RFM dans un endroit sûr et sécurisé, loin de blindage possible radio qui installer C3-RFM dans un endroit sûr et sécurisé, loin de blindage possible radio qui 

pourrait nuire à la qualité de réception .. 

• Reportez-vous aux paramètres techniques pour la plage de température de fonctionnement autorisée. 

• L ' C3-RFM Il ne doit pas être utilisé sur les sites exposés à la lumière du soleil ou près d'une source de L ' C3-RFM Il ne doit pas être utilisé sur les sites exposés à la lumière du soleil ou près d'une source de L ' C3-RFM Il ne doit pas être utilisé sur les sites exposés à la lumière du soleil ou près d'une source de 

chaleur. 

• L ' C3-RFM Il est conçu pour un usage interne. Ne pas exposer à la pluie, l'eau courante, L ' C3-RFM Il est conçu pour un usage interne. Ne pas exposer à la pluie, l'eau courante, L ' C3-RFM Il est conçu pour un usage interne. Ne pas exposer à la pluie, l'eau courante, 

la condensation, l'humidité, etc.

• L ' C3-RFM Il ne doit pas être exposé à des gaz agressifs, vapeurs acides, des solvants et des produits chimiques L ' C3-RFM Il ne doit pas être exposé à des gaz agressifs, vapeurs acides, des solvants et des produits chimiques L ' C3-RFM Il ne doit pas être exposé à des gaz agressifs, vapeurs acides, des solvants et des produits chimiques 

similaires. 

avertissement: Assurez-vous d'avoir tous les moyens techniques nécessaires, notamment une carte avertissement: Assurez-vous d'avoir tous les moyens techniques nécessaires, notamment une carte 

SIM GPRS avec NIP désactivé ou PIN identique à celui défini dans la configuration ' RFM-C3. SIM GPRS avec NIP désactivé ou PIN identique à celui défini dans la configuration ' RFM-C3. 

1.3 Montage 

Connexion antenne externe 

Visser les antennes prévues dans les connecteurs SMA correspondants (voir la section 2.1, paragraphe 4). 

prudence : visser avec précaution l'antenne à la main; Ne jamais utiliser un outil!prudence : visser avec précaution l'antenne à la main; Ne jamais utiliser un outil!prudence : visser avec précaution l'antenne à la main; Ne jamais utiliser un outil!

puissance 

L ' C3-RFM Il est alimenté à 100-240 VAC, 50-60 Hz. Brancher le cordon L ' C3-RFM Il est alimenté à 100-240 VAC, 50-60 Hz. Brancher le cordon L ' C3-RFM Il est alimenté à 100-240 VAC, 50-60 Hz. Brancher le cordon 

d'alimentation sur le connecteur 1 VDE. 
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avertissement: Ne pas brancher l'alimentation avant de connecter une antenne C3-RFM avertissement: Ne pas brancher l'alimentation avant de connecter une antenne C3-RFM avertissement: Ne pas brancher l'alimentation avant de connecter une antenne C3-RFM 

pour éviter les dégâts du module WMBUS. 

Ne branchez aucun potentiel d'alimentation pour éviter des dommages qu'il ne respecte pas irréversibles. 

avertissement: Ne pas connecter l'alimentation de l'appareil avant de connecter l'antenne C3-RFM afin avertissement: Ne pas connecter l'alimentation de l'appareil avant de connecter l'antenne C3-RFM afin avertissement: Ne pas connecter l'alimentation de l'appareil avant de connecter l'antenne C3-RFM afin avertissement: Ne pas connecter l'alimentation de l'appareil avant de connecter l'antenne C3-RFM afin 

d'éviter d'endommager la forme WMBUS. Ne pas connecter les sources d'alimentation incompatibles afin 

d'éviter des dommages potentiellement irréversibles.

2. Fonction et utilisation  

Dans ce chapitre, nous fournissons les fonctions du C3-RFM et comment l'utiliser.  Dans ce chapitre, nous fournissons les fonctions du C3-RFM et comment l'utiliser.  Dans ce chapitre, nous fournissons les fonctions du C3-RFM et comment l'utiliser.  

2.1 démarrage de l'appareil  

Pour démarrer l'appareil, il suffit de donner alimentation. 

Après quelques instants, le voyant se met en marche pendant une minute ou (phase de démarrage). Ne retirez pas 

l'alimentation pendant ce processus.

Au cours du premier démarrage, il est recommandé de réinitialiser tous les paramètres (voir chapitre 

3.2) 

2.2 Diode de notification et touche multifonctions

• Re-configuration et e-mail de configuration envoi: appuyez sur la touche pendant 1 seconde puis Re-configuration et e-mail de configuration envoi: appuyez sur la touche pendant 1 seconde puis 

relâchez. La LED clignote une fois, puis rester sur la configuration lors de l'envoi.  

• Arrêter: appuyer sur la touche pendant plus de 3 secondes (et moins de 8 secondes), puis le relâcher Arrêter: appuyer sur la touche pendant plus de 3 secondes (et moins de 8 secondes), puis le relâcher 

pour éteindre le concentrateur. Cela devrait être fait chaque fois que vous devez débrancher le 

concentrateur). La LED clignote quatre fois et au bout de 30 secondes, il sera sûr de débrancher le 

cordon d'alimentation.

• à reboot le dispositif, il suffit de procéder à la fermer ( voir ci-dessus), puis débranchez et à reboot le dispositif, il suffit de procéder à la fermer ( voir ci-dessus), puis débranchez et à reboot le dispositif, il suffit de procéder à la fermer ( voir ci-dessus), puis débranchez et à reboot le dispositif, il suffit de procéder à la fermer ( voir ci-dessus), puis débranchez et à reboot le dispositif, il suffit de procéder à la fermer ( voir ci-dessus), puis débranchez et 

rebranchez l'alimentation. 

• Réinitialiser: paramètres appuyez sur la touche pendant plus de 10 secondes, puis relâchez-le pour réinitialiser les Réinitialiser: paramètres appuyez sur la touche pendant plus de 10 secondes, puis relâchez-le pour réinitialiser les 

paramètres de configuration et de supprimer tous les paquets de données reçues. La LED clignote deux fois et deux 

fois encore après une seconde.

2. Fonctionnement et utilisation

Ce chapitre décrit les fonctions de ' C3-RFM et comment l'utiliser.  Ce chapitre décrit les fonctions de ' C3-RFM et comment l'utiliser.  Ce chapitre décrit les fonctions de ' C3-RFM et comment l'utiliser.  

2.1 Démarrage de l'appareil  

Pour démarrer l'appareil, il sera suffisante pour fournir de l'énergie électrique. Après un certain temps, la 

LED s'allume pendant environ une minute (phase de démarrage). Ne retirez pas l'alimentation pendant la 

procédure.  

La première fois que le dispositif est recommandé pour réinitialiser les paramètres (voir section 3.2) 

2.2 bouton LED de notification multifonction

• Reconfiguration et Envoyer configuration E-Mail: appuyer sur le bouton pendant 1 seconde et Reconfiguration et Envoyer configuration E-Mail: appuyer sur le bouton pendant 1 seconde et 

de libération. La LED clignote une fois et reste allumé pendant l'envoi de la configuration.

• arrêt: appuyer sur la touche pendant plus de 3 secondes (et moins de 8 secondes), puis le relâcher arrêt: appuyer sur la touche pendant plus de 3 secondes (et moins de 8 secondes), puis le relâcher 

pour éteindre l'appareil. Cela doit être fait à chaque fois que vous voulez déconnecter le 

concentrateur). La LED clignote 4 fois et au bout de 30 secondes, vous pouvez débrancher le câble 

d'alimentation en toute sécurité.

• à recommencer le dispositif, sera suffisante pour procéder d'abord à la à recommencer le dispositif, sera suffisante pour procéder d'abord à la à recommencer le dispositif, sera suffisante pour procéder d'abord à la 

arrêt ( voir ci-dessus), puis débranchez et rebranchez l'alimentation. arrêt ( voir ci-dessus), puis débranchez et rebranchez l'alimentation. 

• Réinitialiser: paramètres appuyez sur la touche pendant plus de 10 secondes et le relâcher pour réinitialiser Réinitialiser: paramètres appuyez sur la touche pendant plus de 10 secondes et le relâcher pour réinitialiser 

les paramètres de configuration et de supprimer tous les paquets reçus. La LED clignote deux fois et après une 

seconde deux autres fois.
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Remarques: que l'appareil est en veille (je sais, que l'appareil est allumé, mais aucun paquet de WMBUS est reçu et / ou de 

transmission GPRS est envoyé), le voyant clignote toutes les 10 secondes. 

2.3 Wireless M-Bus Interface 

Le mode par défaut de la C3-RFM est le "écouter" (mode sniff). L'appareil enregistre les télégrammes reçus Le mode par défaut de la C3-RFM est le "écouter" (mode sniff). L'appareil enregistre les télégrammes reçus Le mode par défaut de la C3-RFM est le "écouter" (mode sniff). L'appareil enregistre les télégrammes reçus 

dans un fichier dans la mémoire tampon interne, jusqu'à un maximum de 1000 mesures.

Le concentrateur écrase les télégrammes obsolètes avec les nouveaux télégrammes reçus des dispositifs de 

WMBUS, de sorte que le tampon de fichier contient toujours les lectures les plus mises à jour pour chaque module. 

Le module WMBUS 868 MHz, compatible OMS, fonctionne en mode T1. Il prend en charge le cryptage des 

données. Pour des raisons de sécurité, les messages ne sont pas acquis décryptées, mais ils sont stockés 

comme ils ont été reçus. Pour le décryptage éventuel, il sera nécessaire d'utiliser le logiciel de lecture.

Remarque: lorsque l'appareil est en mode veille (ie avec l'appareil sous tension en l'absence de colis WMBUS 

réception et / ou transmission GPRS), le voyant clignote toutes les 10 secondes. 

2.3 Interface sans fil MBUS

Le mode par défaut ' C3-RFM est "écouter tout" (mode sniff). L'appareil enregistre les trames reçues dans un Le mode par défaut ' C3-RFM est "écouter tout" (mode sniff). L'appareil enregistre les trames reçues dans un Le mode par défaut ' C3-RFM est "écouter tout" (mode sniff). L'appareil enregistre les trames reçues dans un 

fichier de la mémoire tampon dans la mémoire interne, jusqu'à un maximum de 1000 mesures.

Le concentrateur télégrammes obsolètes avec écrase les nouveaux télégrammes reçus par des 

dispositifs de WMBUS, le fichier tampon contient toujours la dernière lecture de chaque module. 

Le module 868 de WMBUS, OMS compatibles, fonctionne en mode T1. Et « il pris en charge le 

cryptage des données. Pour des raisons de sécurité, les messages reçus ne sont pas déchiffrées, 

mais sont enregistrés comme ils sont reçus. Pour le décodage éventuel, vous devez utiliser le 

logiciel de lecture.

3. Configuration et mise en service 

Dans cette section, nous décrivons la C3-RFM configuration. Dans cette section, nous décrivons la C3-RFM configuration. Dans cette section, nous décrivons la C3-RFM configuration. 

Afin de procéder au dispositif de configuration, connecter le concentrateur à l'ordinateur portable à l'aide d'un 

câble RJ-45. 

3.1 à partir du navigateur Web

Le dispositif peut être facilement configuré en utilisant l'application Web par défaut. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de 

prédisposer l'ordinateur portable pour la communication via le câble LAN. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes.

3.1.1 Préparation Configuration 

Avant de procéder à la configuration du dispositif, accéder au tableau de commande de l'ordinateur portable pour 

prédisposer l'ordinateur portable pour la communication via le câble LAN. 

3. Configuration et l'installation

Dans cette section, la configuration est décrite dell ' RFM-C3.Dans cette section, la configuration est décrite dell ' RFM-C3.

Pour procéder à la configuration de l'appareil, connectez le concentrateur à l'ordinateur via un 

câble LAN RJ-45. 

3.1 par la configuration du navigateur WEB

Le dispositif peut être facilement configuré en utilisant la valeur par défaut application WEB. 

Cependant, il est nécessaire de préparer la communication de l'ordinateur via le câble réseau. puis, suivez les 

instructions ci-dessous.

3.1.1 Préparation à la configuration 

Avant de procéder à la configuration du dispositif, l'accès au panneau de commande de l'ordinateur 

pour configurer les paramètres de communication par câble 
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Il suffit de suivre cette procédure pour la première fois seulement. Cela permettra de reconnaître 

automatiquement les paramètres à chaque fois que le câble LAN est connecté au concentrateur.

Suivez le répertoire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet • Centre réseau et partage • Modifier les Suivez le répertoire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet • Centre réseau et partage • Modifier les Suivez le répertoire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet • Centre réseau et partage • Modifier les Suivez le répertoire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet • Centre réseau et partage • Modifier les Suivez le répertoire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet • Centre réseau et partage • Modifier les Suivez le répertoire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet • Centre réseau et partage • Modifier les Suivez le répertoire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet • Centre réseau et partage • Modifier les Suivez le répertoire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet • Centre réseau et partage • Modifier les 

paramètres de l'adaptateur. 

Dans cette fenêtre, faites un clic droit sur le « Connexion réseau local (LAN) », puis sélectionnez « Propriétés » 

dans le menu déroulant. 

Une nouvelle fenêtre apparaît: sélectionnez « version du protocole Internet 4 (TCP / IPv4), puis appuyez sur le bouton Propriétés.Une nouvelle fenêtre apparaît: sélectionnez « version du protocole Internet 4 (TCP / IPv4), puis appuyez sur le bouton Propriétés.

réseau. Il suffit de suivre cette procédure que la première fois. Cela reconnaîtra 

automatiquement le réglage chaque fois que vous connectez le concentrateur via un câble 

réseau.

Enfin, suivez l'itinéraire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet •Enfin, suivez l'itinéraire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet •Enfin, suivez l'itinéraire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet •Enfin, suivez l'itinéraire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet •Enfin, suivez l'itinéraire suivant: Panneau de configuration • Réseau et Internet •

Centre Réseau et partage • Modifier les paramètres de l'adaptateur.Centre Réseau et partage • Modifier les paramètres de l'adaptateur.Centre Réseau et partage • Modifier les paramètres de l'adaptateur.

Dans cette fenêtre, appuyez sur le bouton droit de la souris la « zone locale icône de connexion (LAN) », puis 

sélectionnez « Propriétés » dans le menu déroulant. 

Une nouvelle fenêtre: sélectionnez, puis « Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4), puis appuyez sur 

le bouton Propriétés. le bouton Propriétés. 
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Une nouvelle fenêtre apparaît: sélectionnez « Configuration alternative » 

Réglez le bouton d'option sur le « utilisateur configuré » et l'ensemble: 

Une nouvelle fenêtre: sélectionnez « Configuration alternative » 

Set bouton radio « utilisateur configuré » et définir: 
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• Adresse IP: 192.168.1.2 

• Masque de sous-réseau: 255.255.255.0 

Enfin, appuyez sur OK pour confirmer les modifications. 

Appuyez ensuite sur le bouton Fermer.Appuyez ensuite sur le bouton Fermer.

Maintenant, le réglage sera maintenu également la configuration suivante via le câble LAN, sans influencer les 

paramètres TCP / IPv4 générales de l'ordinateur portable. 

3.1.2 L'accès à l'application du navigateur WEB 

Pour accéder à l'application, ouvrez une nouvelle fenêtre sur un navigateur (Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, etc.) et saisissez l'adresse IP 192.168.1.99 sur la barre d'URL et appuyez sur la touche « Entrée 

» de votre clavier. 

• Adresse IP: 192.168.1.2 

• Masque de sous-réseau: 255.255.255.0 

Appuyez ensuite sur OK pour accepter les modifications. 

Appuyez ensuite sur le bouton Fermer.Appuyez ensuite sur le bouton Fermer.

Maintenant, le réglage sera maintenu pour les prochaines configurations de câbles LAN sans affecter les 

paramètres TCP / IPv4 générales de votre ordinateur. 

3.1.2 Accès au navigateur Web 

Pour accéder à l'application, ouvrez une nouvelle fenêtre d'un navigateur (Internet Explorer, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, etc.) et entrez l'adresse IP de 192.168.1.99 sur la barre d'URL et appuyez sur la 

touche « Entrée » du clavier. 
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Une page de connexion sera affichée.  

Pour accéder à la page de configuration, entrez les informations suivantes connexion: 

ID utilisateur: admin Mot de 

passe: Bmeters 

3.1.2 utilisation de la page de configuration.

La page de configuration du navigateur Web permet de définir tous les paramètres de configuration de l'appareil. 

Ci-dessous vous trouverez la description de tous les champs de la page de configuration. 

Il sera affiché la page de connexion. 

Pour accéder à la page de configuration, entrez vos identifiants de connexion: 

ID utilisateur: admin Mot de 

passe: Bmeters 

3.1.2 Utiliser la page de configuration

La page de configuration du navigateur Web, vous permet de définir tous les paramètres de 

l'appareil. 

Voici la description de tous les champs de la page de configuration. 
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Configuration Ethernet

Cette section permet de configurer les paramètres de la connexion Internet par câble LAN.

Configuration Ethernet 

Cette section vous permet de configurer les paramètres de connexion à Internet via un câble 

LAN. 

• Mode: Il permet de définir le mode de fonctionnement. sélectionner statique si vous souhaitez attribuer une adresse IP Mode: Il permet de définir le mode de fonctionnement. sélectionner statique si vous souhaitez attribuer une adresse IP Mode: Il permet de définir le mode de fonctionnement. sélectionner statique si vous souhaitez attribuer une adresse IP Mode: Il permet de définir le mode de fonctionnement. sélectionner statique si vous souhaitez attribuer une adresse IP 

fixe ou dynamique si vous voulez que le routeur pour définir tous les paramètres nets automatiquement. fixe ou dynamique si vous voulez que le routeur pour définir tous les paramètres nets automatiquement. fixe ou dynamique si vous voulez que le routeur pour définir tous les paramètres nets automatiquement. 

• IP statique: ce champ permet de définir l'adresse attribuée au concentrateur. En mode dynamique, si le IP statique: ce champ permet de définir l'adresse attribuée au concentrateur. En mode dynamique, si le 

concentrateur est pas connecté à un routeur, il maintiendra la IP statique adresse. concentrateur est pas connecté à un routeur, il maintiendra la IP statique adresse. concentrateur est pas connecté à un routeur, il maintiendra la IP statique adresse. 

• subnet masque: ce champ permet de définir le masque de sous-réseau. subnet masque: ce champ permet de définir le masque de sous-réseau. subnet masque: ce champ permet de définir le masque de sous-réseau. 

• Routeur IP statique: Il permet de définir l'adresse de la passerelle (routeur). Routeur IP statique: Il permet de définir l'adresse de la passerelle (routeur). 

• DNS statique: ce champ permet de définir le DNS (primaire et secondaire). Ceux par défaut sont DNS statique: ce champ permet de définir le DNS (primaire et secondaire). Ceux par défaut sont 

8.8.4.4 et 8.8.8.8.

• IP dynamique: cela montre la dernière adresse IP attribuée au concentrateur a été. IP dynamique: cela montre la dernière adresse IP attribuée au concentrateur a été. 

Wi-Fi Configuration 

Cette section permet de configurer les paramètres de la connexion Internet Wi-Fi. 

• Mode: Il permet de sélectionner le mode d'affectation. sélectionner statiqueMode: Il permet de sélectionner le mode d'affectation. sélectionner statiqueMode: Il permet de sélectionner le mode d'affectation. sélectionner statique

Si vous souhaitez définir manuellement une adresse IP fixe, dynamique si vous voulez que le routeur vérifie Si vous souhaitez définir manuellement une adresse IP fixe, dynamique si vous voulez que le routeur vérifie Si vous souhaitez définir manuellement une adresse IP fixe, dynamique si vous voulez que le routeur vérifie 

automatiquement les paramètres au concentrateur. 

• IP statique: Ce champ vous permet de sélectionner l'adresse IP attribuée au concentrateur. il IP statique: Ce champ vous permet de sélectionner l'adresse IP attribuée au concentrateur. il 

gardera l'adresse en mode dynamique, si le concentrateur est pas connecté à un routeur, IP gardera l'adresse en mode dynamique, si le concentrateur est pas connecté à un routeur, IP 

statique.

• Masque de sous-réseau: Ce champ vous permet de définir le masque de sous-réseau. Masque de sous-réseau: Ce champ vous permet de définir le masque de sous-réseau. 

• Routeur IP statique: Il vous permet de définir l'adresse de la passerelle (routeur). Routeur IP statique: Il vous permet de définir l'adresse de la passerelle (routeur). 

• DNS statique: Ce champ vous permet de définir le DNS (primaire et secondaire). Par DNS statique: Ce champ vous permet de définir le DNS (primaire et secondaire). Par 

défaut, ils ont défini le DNS 8.8.4.4 et 8.8.8.8.

• IP dynamique: montre la dernière adresse IP attribuée au concentrateur. IP dynamique: montre la dernière adresse IP attribuée au concentrateur. 

Configuration Wi-Fi 

Cette section vous permet de configurer les paramètres de connexion à Internet via le Wi-Fi. 
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• actif: cochez cette case pour activer la connexion Wi-Fi actif: cochez cette case pour activer la connexion Wi-Fi 

• SSID: dans ce domaine, il est nécessaire de saisir le nom du réseau Wi-Fi (assurez-vous de vérifier les lettres SSID: dans ce domaine, il est nécessaire de saisir le nom du réseau Wi-Fi (assurez-vous de vérifier les lettres 

majuscules et les éventuels espaces / symboles / nombres). 

• Mot de passe: dans ce domaine, il est nécessaire d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi (WPA2). Mot de passe: dans ce domaine, il est nécessaire d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi (WPA2). 

• Mode: Il permet de définir le mode de fonctionnement. sélectionner statique si vous souhaitez attribuer une adresse IP Mode: Il permet de définir le mode de fonctionnement. sélectionner statique si vous souhaitez attribuer une adresse IP Mode: Il permet de définir le mode de fonctionnement. sélectionner statique si vous souhaitez attribuer une adresse IP Mode: Il permet de définir le mode de fonctionnement. sélectionner statique si vous souhaitez attribuer une adresse IP 

fixe ou dynamique si vous voulez que le routeur pour définir tous les paramètres nets automatiquement. fixe ou dynamique si vous voulez que le routeur pour définir tous les paramètres nets automatiquement. fixe ou dynamique si vous voulez que le routeur pour définir tous les paramètres nets automatiquement. 

• IP statique: ce champ permet de définir l'adresse attribuée au concentrateur (si le mode statique jeux). IP statique: ce champ permet de définir l'adresse attribuée au concentrateur (si le mode statique jeux). 

• subnet masque: ce champ permet de définir le masque de sous-réseau. subnet masque: ce champ permet de définir le masque de sous-réseau. subnet masque: ce champ permet de définir le masque de sous-réseau. 

• Routeur IP statique: Il permet de définir l'adresse de la passerelle (routeur). Routeur IP statique: Il permet de définir l'adresse de la passerelle (routeur). 

• DNS statique: ce champ permet de définir le DNS (primaire et secondaire). Ceux par défaut sont DNS statique: ce champ permet de définir le DNS (primaire et secondaire). Ceux par défaut sont 

8.8.4.4 et 8.8.8.8.

• IP dynamique: cela montre la dernière adresse IP attribuée qui a été. IP dynamique: cela montre la dernière adresse IP attribuée qui a été. 

Configuration GPRS 

Cette section permet de configurer les paramètres de la connexion Internet GPRS. 

• actif: cochant cette case, il activera la connexion Wi-Fi. actif: cochant cette case, il activera la connexion Wi-Fi. 

• SSID: dans ce domaine, vous devez indiquer le nom du réseau Wi-Fi (attention à des lettres SSID: dans ce domaine, vous devez indiquer le nom du réseau Wi-Fi (attention à des lettres 

majuscules et d'espace / symboles / nombres). 

• Mot de passe: dans ce domaine, vous devez entrer le mot de passe pour le réseau Wi-Fi. Mot de passe: dans ce domaine, vous devez entrer le mot de passe pour le réseau Wi-Fi. 

• Mode: Il permet de sélectionner le mode d'affectation. sélectionner statiqueMode: Il permet de sélectionner le mode d'affectation. sélectionner statiqueMode: Il permet de sélectionner le mode d'affectation. sélectionner statique

Si vous souhaitez définir manuellement une adresse IP fixe, dynamique si vous voulez que le routeur vérifie Si vous souhaitez définir manuellement une adresse IP fixe, dynamique si vous voulez que le routeur vérifie Si vous souhaitez définir manuellement une adresse IP fixe, dynamique si vous voulez que le routeur vérifie 

automatiquement les paramètres au concentrateur. 

• IP statique: Ce champ vous permet de sélectionner l'adresse IP attribuée au concentrateur (si IP statique: Ce champ vous permet de sélectionner l'adresse IP attribuée au concentrateur (si 

réglé en mode statique). 

• Masque de sous-réseau: Ce champ vous permet de définir le masque de sous-réseau. Masque de sous-réseau: Ce champ vous permet de définir le masque de sous-réseau. 

• Routeur IP statique: Il vous permet de définir l'adresse de la passerelle (routeur) Routeur IP statique: Il vous permet de définir l'adresse de la passerelle (routeur) 

• DNS statique: Ce champ vous permet de définir le DNS (primaire et secondaire). Par DNS statique: Ce champ vous permet de définir le DNS (primaire et secondaire). Par 

défaut, ils ont défini le DNS 8.8.4.4 et 8.8.8.8.

• IP dynamique: montre la dernière adresse IP attribuée au concentrateur. IP dynamique: montre la dernière adresse IP attribuée au concentrateur. 

Réglages GPRS 

Cette section vous permet de configurer les paramètres de connexion à Internet via GPRS. 
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• actif: cochez cette case pour activer la connexion GPRS actif: cochez cette case pour activer la connexion GPRS actif: cochez cette case pour activer la connexion GPRS 

• Fournisseur APN: dans ce domaine, il est nécessaire d'entrer le nom du point d'accès (APN) du fournisseur de la carte Fournisseur APN: dans ce domaine, il est nécessaire d'entrer le nom du point d'accès (APN) du fournisseur de la carte 

SIM. 

• Nom d'utilisateur: entrez le nom d'utilisateur de l'APN (si nécessaire) Nom d'utilisateur: entrez le nom d'utilisateur de l'APN (si nécessaire) 

• Mot de passe: entrez le mot de passe de l'APN (si nécessaire) Mot de passe: entrez le mot de passe de l'APN (si nécessaire) 

• PIN: dans ce domaine, il est nécessaire de saisir le code PIN de la carte SIM (si elle est protégée par un code PIN) PIN: dans ce domaine, il est nécessaire de saisir le code PIN de la carte SIM (si elle est protégée par un code PIN) 

• Puissance du signal: indication du dernier niveau du signal GPRS (lu chaque fois qu'un courrier électronique est Puissance du signal: indication du dernier niveau du signal GPRS (lu chaque fois qu'un courrier électronique est 

envoyé)

Sender configuration E-mail 

Cette section permet de définir les paramètres du serveur SMTP envoie le rapport et la 

configuration e-mail.

• actif: cochant cette case, vous activez la connexion GPRS. actif: cochant cette case, vous activez la connexion GPRS. 

• Fournisseur APN: dans ce domaine, vous devez indiquer le nom du point d'accès (APN) du fournisseur Fournisseur APN: dans ce domaine, vous devez indiquer le nom du point d'accès (APN) du fournisseur 

de la carte SIM. 

• Nom d'utilisateur: Entrez le nom d'utilisateur de l'autorité de nomination (le cas échéant). Nom d'utilisateur: Entrez le nom d'utilisateur de l'autorité de nomination (le cas échéant). 

• Mot de passe: insérer le mot de passe de l'autorité (le cas échéant). Mot de passe: insérer le mot de passe de l'autorité (le cas échéant). 

• PIN: dans ce domaine, vous devez entrer votre carte SIM PIN (si elle est protégée par un code PIN). PIN: dans ce domaine, vous devez entrer votre carte SIM PIN (si elle est protégée par un code PIN). 

• Puissance du signal: Ce champ indique la dernière détection du signal GPRS (est lu Puissance du signal: Ce champ indique la dernière détection du signal GPRS (est lu 

chaque fois qu'un e-mail est envoyé) 

Sender configuration E-mail 

Cette section vous permet de configurer les paramètres du serveur SMTP pour l'envoi de rapports de courrier 

électronique et la configuration.
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• Votre adresse E-mail: dans ce domaine, il est nécessaire d'entrer l'adresse e-mail à partir du Quel rapport et le Votre adresse E-mail: dans ce domaine, il est nécessaire d'entrer l'adresse e-mail à partir du Quel rapport et le 

courrier électronique de configuration sera envoyé (il peut être une adresse, mais il est conseillé d'utiliser un du 

même nom de domaine pour éviter d'être reconnu comme spam) 

• Utiliser la configuration par défaut E-mail: par défaut serveur SMTP est déjà fourni. Si vous devez utiliser votre Utiliser la configuration par défaut E-mail: par défaut serveur SMTP est déjà fourni. Si vous devez utiliser votre 

propre compte e-mail décochez cette case et remplissez les champs ci-dessous.

• Serveur SMTP: tapez l'adresse du serveur SMTP ici. Serveur SMTP: tapez l'adresse du serveur SMTP ici. 

• Port: dans ce domaine, vous pouvez saisir le port du serveur SMTP. Port: dans ce domaine, vous pouvez saisir le port du serveur SMTP. 

• utilisateur: tapez le nom d'utilisateur du compte e-mail SMTP  utilisateur: tapez le nom d'utilisateur du compte e-mail SMTP  

• Mot de passe: tapez le SMTP E-Mail compte des mots de passeMot de passe: tapez le SMTP E-Mail compte des mots de passe

Destination configuration E-mail 

Cette section permet de configurer les paramètres de l'envoi du courrier électronique de rapport.

• Votre adresse E-mail: dans ce domaine, vous devez saisir l'adresse e-mail à partir de Votre adresse E-mail: dans ce domaine, vous devez saisir l'adresse e-mail à partir de 

laquelle les messages sont envoyés rapport et la configuration (vous pouvez utiliser une 

adresse, mais vous pouvez utiliser un dans le même domaine afin d'éviter des messages 

d'être reconnus comme spam). 

• Utiliser la configuration par défaut E-mail: un serveur SMTP par défaut est déjà présent. Si Utiliser la configuration par défaut E-mail: un serveur SMTP par défaut est déjà présent. Si 

vous devez utiliser un compte SMTP autre décocher cette case et remplissez les champs 

ci-dessous.

• Serveur SMTP: entrez dans ce champ l'adresse du serveur SMTP. Serveur SMTP: entrez dans ce champ l'adresse du serveur SMTP. 

• Port: entrez dans ce champ le port du serveur SMTP. Port: entrez dans ce champ le port du serveur SMTP. 

• utilisateur: entrer dans l'e-mail SMTP nom d'utilisateur de compte utilisateur: entrer dans l'e-mail SMTP nom d'utilisateur de compte 

• Mot de passe: entrez les mots de passe de compte de messagerie SMTP Mot de passe: entrez les mots de passe de compte de messagerie SMTP 

Destination configuration E-mail 

Cette section vous permet de configurer les paramètres liés à l'envoi du rapport e-mail. 

• Objet Email: Vous pouvez entrer dans le sujet de l'e-mail qui sera envoyé. Objet Email: Vous pouvez entrer dans le sujet de l'e-mail qui sera envoyé. 

• destination E-mail adresse: dans ce domaine, il est possible d'entrer les adresses des destinataires du destination E-mail adresse: dans ce domaine, il est possible d'entrer les adresses des destinataires du destination E-mail adresse: dans ce domaine, il est possible d'entrer les adresses des destinataires du destination E-mail adresse: dans ce domaine, il est possible d'entrer les adresses des destinataires du 

courrier électronique du rapport. Il est possible d'ajouter jusqu'à cinq adresses différentes (il suffit de les 

séparer par une virgule « »)  

• jours de mois: il est possible de sélectionner les jours dans cui le rapport sera envoyé en cochant une ou plusieurs jours de mois: il est possible de sélectionner les jours dans cui le rapport sera envoyé en cochant une ou plusieurs jours de mois: il est possible de sélectionner les jours dans cui le rapport sera envoyé en cochant une ou plusieurs 

cases seront. Pour envoyer tous les jours il suffit de sélectionner ALL.

• envoyer heure: Cela permet de choisir l'heure de l'envoi de rapports.envoyer heure: Cela permet de choisir l'heure de l'envoi de rapports.envoyer heure: Cela permet de choisir l'heure de l'envoi de rapports.

• Objet Email: Vous pouvez insérer un sujet du courrier sera envoyé. Objet Email: Vous pouvez insérer un sujet du courrier sera envoyé. 

• Destination Adresse e-mail: dans ce domaine, vous pouvez entrer les adresses de destination du Destination Adresse e-mail: dans ce domaine, vous pouvez entrer les adresses de destination du 

rapport e-mail. E « peut entrer jusqu'à 5 adresses différentes (sera suffisant pour les séparer par une 

virgule « »).

• Jours du mois: vous pouvez sélectionner les jours du mois d'envoyer le rapport en cochant une ou Jours du mois: vous pouvez sélectionner les jours du mois d'envoyer le rapport en cochant une ou 

plusieurs cases. Pour envoyer tous les jours sélectionner.

• Envoyer Heure: Il permet la sélection du calendrier de livraison du courrier.Envoyer Heure: Il permet la sélection du calendrier de livraison du courrier.
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Configuration de l'appareil 

Cette section permet de définir les paramètres de base de l'appareil

Configuration de l'appareil 

Cette section vous permet de configurer les paramètres de base du dispositif.

• Device ID: dans ce domaine, vous pouvez définir un code de référence du concentrateur (sera affiché Device ID: dans ce domaine, vous pouvez définir un code de référence du concentrateur (sera affiché 

dans le sujet e-mail). 

• Configuration Adresse e-mail: dans ce domaine, vous pouvez entrer une adresse e-mail où seront Configuration Adresse e-mail: dans ce domaine, vous pouvez entrer une adresse e-mail où seront 

envoyés (si vous laissez ce champ vide l'adresse de destination sera utilisée) les mails de configuration 

• Date / Heure: heure et la date de l'appareil sera automatiquement mis à jour l'appareil se Date / Heure: heure et la date de l'appareil sera automatiquement mis à jour l'appareil se 

connecte à Internet.  

• continent: Sélectionnez le continent où l'appareil sera installé. continent: Sélectionnez le continent où l'appareil sera installé. 

• ville: sélectionnez la ville de référence pour la sélection du fuseau horaire. ville: sélectionnez la ville de référence pour la sélection du fuseau horaire. 

Lecture Options de configuration 

Dans cette section, il est possible de définir les options de lecture. Dans cette section, il est possible de définir les options de lecture. 

• Device ID: dans ce domaine, il est possible d'indiquer le code de référence du concentrateur (sera Device ID: dans ce domaine, il est possible d'indiquer le code de référence du concentrateur (sera 

affiché dans l'objet du courrier électronique). 

• Configuration Adresse e-mail: dans ce domaine, il est possible d'insérer une adresse électronique à Configuration Adresse e-mail: dans ce domaine, il est possible d'insérer une adresse électronique à 

laquelle envoyer l'adresse mail de configuration (dans le cas où le champ est laissé vide, l'e-mail sera 

utilisé indiquée sur Destination Adresse e-mail).utilisé indiquée sur Destination Adresse e-mail).

• Date / heure actuelle: date et l'heure de l'appareil sont automatiquement mis à jour dès Date / heure actuelle: date et l'heure de l'appareil sont automatiquement mis à jour dès 

que l'appareil se connecte à Internet. 

• continent: Sélectionnez la région où l'appareil sera installé. continent: Sélectionnez la région où l'appareil sera installé. 

• ville: sélectionner la ville qui est dans le fuseau horaire. ville: sélectionner la ville qui est dans le fuseau horaire. 

Lecture Options de configuration 

Dans cette section, vous pouvez définir des options pour la lecture.
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• Lisez toujours: si cette option est sélectionnée le concentrateur lira tout le temps.  Lisez toujours: si cette option est sélectionnée le concentrateur lira tout le temps.  

• Jours de la semaine: sélectionner le jour de lecture / s en cochant une ou plusieurs cases seront. Jours de la semaine: sélectionner le jour de lecture / s en cochant une ou plusieurs cases seront. 

• Commencez à lire Heure: l'heure de début de lecture. Commencez à lire Heure: l'heure de début de lecture. 

• Arrêt de lecture Heure: l'heure de fin de lecture Arrêt de lecture Heure: l'heure de fin de lecture 

• Nombre de wMbus périphériques installés: Sélectionnez le nombre de périphériques installés sur le terrain. Nombre de wMbus périphériques installés: Sélectionnez le nombre de périphériques installés sur le terrain. 

• Effacer ancien Packets: cochez la case à cocher pour effacer les données collectées lectures. Effacer ancien Packets: cochez la case à cocher pour effacer les données collectées lectures. 

configuration soumettre 

En ce qui concerne les données de configuration a été saisi, appuyez sur le bouton soumettre afin de confirmer la En ce qui concerne les données de configuration a été saisi, appuyez sur le bouton soumettre afin de confirmer la En ce qui concerne les données de configuration a été saisi, appuyez sur le bouton soumettre afin de confirmer la 

configuration et d'envoyer les paramètres de configuration au concentrateur. Après quelques secondes, la LED se 

met en marche (phase de sauvegarde des paramètres). Moins d'une minute le processus de sauvegarde de 

configuration sera completer et le voyant s'éteint.

3.2 Test de l'appareil 

Au cours du processus de la commission, il convient de tester la réception du télégramme de WMBUS et 

l'e-mail d'envoi correcte. 

Ces deux tâches peuvent être facilement effectués après la configuration en appuyant sur le bouton situé sur le circuit 

imprimé pendant une seconde. Ceci enverra un e-mail contenant toutes les données de configuration et le fichier de données 

de lecture dans la pièce jointe.

Il est recommandé de localiser le point d'installation souhaité. Ensuite, laissez le dispositif acquérir la lecture pendant 

au moins 10-15 minutes et, enfin, appuyez sur le bouton. Une fois que l'e-mail est reçu, il sera possible de vérifier les 

télégrammes reçus par la lecture de la mémoire tampon de fichier.

Dans le cas où l'e-mail n'est pas reçu, vérifiez le nouveau paramètre de configuration et vérifiez la bonne 

connexion au réseau de données. 

Dans le cas où toutes les télégrammes des appareils sont installés dans la zone 

• Lisez toujours: Si elle est sélectionnée, le concentrateur recevra toujours. Lisez toujours: Si elle est sélectionnée, le concentrateur recevra toujours. 

• Jours de la semaine: sélectionner / jour / s en lecture en cochant une ou plusieurs cases. Jours de la semaine: sélectionner / jour / s en lecture en cochant une ou plusieurs cases. 

• Commencez à lire Heure: Il vous permet de régler le temps de commencer à lire. Commencez à lire Heure: Il vous permet de régler le temps de commencer à lire. 

• Arrêt de lecture Heure: Il vous permet de définir le temps de lire la fin. Arrêt de lecture Heure: Il vous permet de définir le temps de lire la fin. 

• Nombre de périphériques WMBUS installé: sélectionner le nombre de périphériques installés sur le terrain. Nombre de périphériques WMBUS installé: sélectionner le nombre de périphériques installés sur le terrain. 

• Effacer les anciens paquets: appuyez sur la case pour enlever les points de données collectées. Effacer les anciens paquets: appuyez sur la case pour enlever les points de données collectées. 

configuration Confirmation 

Une fois tous les paramètres de configuration requis, appuyez sur le bouton 

soumettre pour confirmer la configuration et envoyer les paramètres au concentrateur. Après soumettre pour confirmer la configuration et envoyer les paramètres au concentrateur. Après 

quelques instants, la LED s'allume (les réglages de phase de sauvetage).

Au sein d'une minute le processus de configuration est terminée et le voyant s'éteint. 

Dispositif d'essai 3,2

Lors de la mise en service de l'appareil fonctionne, il convient de tester la réception des télégrammes 

WMBUS et l'envoi correcte du courrier. Ces étapes peuvent être réalisées simplement en raison de la 

configuration en appuyant sur le bouton sur la carte pour une seconde. Ceci enverra un e-mail 

contenant toutes les données de configuration et le fichier joint de lecture.

Il est donc recommandé d'identifier un emplacement, laissez le dispositif d'écoute pendant au moins 10-15 

minutes, puis appuyez sur le bouton. Dès réception de l'e-mail, vous pouvez vérifier les fichiers de la 

mémoire tampon des télégrammes reçus.

Dans le cas où la poste ne reçoit pas, revérifier les paramètres de configuration et la présence 

effective de la connexion au réseau de données. Dans le cas qui ne sont pas tous reçu des 

télégrammes de périphériques installés



RFM-C3 WMBUS - GPRS / Ethernet     Manuel de l'utilisateur - Manuel de l'utilisateur v1.0 Manuel de l'utilisateur - Manuel de l'utilisateur v1.0 Manuel de l'utilisateur - Manuel de l'utilisateur v1.0 

pag. 20

reçu, il est nécessaire de trouver un autre point d'installation, puis répétez le test. 

3.3 Mise en phase finale 

Lorsque le test est terminé avec succès appareil, déconnecter le câble du réseau local (ou le relier à la prise de routeur / 

réseau local Lors de transmission Ethernet sont utilisés) et fermer le dispositif de couvercle à nouveau

zone, vous devez trouver un autre point d'installation où et répétez le test. 

la mise en œuvre finale 3.3 

Une fois que le test de l'appareil a été terminé avec succès, débranchez le câble réseau (ou le 

connecter à votre prise de routeur / LAN lors de transmissions de données Ethernet) et fermer le 

couvercle de l'appareil. 


