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1. Caractéristiques 

 

IQsocket IQTS-GI500 fait partie de la famille de prises de courant intelligentes 
proposées par IQtronic technologies Europe, Ltd. 

IQsocket IQTS-GI500 vous permet de contrôler à distance n'importe quel 
appareil électrique connecté à la prise de l'appareil et sur n'importe quel 

réseau IP, y compris Internet ou par réseau GSM. Vous pouvez utiliser à cet 

effet tout appareil supportant le protocole HTTP tel qu’un PC, smartphone etc.) 
ou GSM. 

Il dispose de la fonction PING pour surveiller le réseau LAN par GSM. La sortie 
de l'appareil est une prise 230V avec une charge de courant maximale de 16A. 

 

Toute modification de l'état du socket sortant, des SMS entrants et des appels  
est stockée dans le journal 

 

En général, l'IQsocket IQTS-GI500 possède les caractéristiques suivantes: 

 
 Contrôler  un appareil électrique connecté à la prise commutée par 

HTTP et par GSM ou manuellement en appuyant sur le bouton poussoir 

du IQTS-GI500 

 Configuration des paramètres IQTS-GI500 par protocole HTTP, protégé 

par mot de passe 

 La page d'état XML et HTML, peut être exclue de la protection par mot 

de passe, pour une intégration plus facile avec vos applications Web 

 Peut envoyer des SMS via le réseau GSM. 

 IQLocator permet de détecter automatiquement vos périphériques 
IQsocket dans le réseau LAN, de configurer l'adresse IP et de mettre à 

niveau le firmware 

 Contrôle automatique basé sur l'évaluation de la perte de paquets 

ICMP avec jusqu'à trois règles indépendantes - fonction de surveillance 

 Contrôle automatique basé sur le jour de la semaine et l'heure - 

fonction du programmateur 

 Horloge en temps réel synchronisée en utilisant le protocole NTP 

 Capteur de température intégré pour surveiller la température interne 

 Mise à jour du firmware 

 Journal des événements stockant jusqu'à 50 événements, tels que les 

changements de mise sous / hors tension de la prise, les démarrages 

de l'appareil, la connectivité du port LAN, la mise à niveau du 

micrologiciel, etc 
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2. Installation 

 

Une fois que vous branchez votre IQsocket IQTS-
GI500 dans une prise électrique sous tension, il 

s'allume et commence à fonctionner. 

 

 
Vous pouvez le vérifier en observant l'état des 

voyants: 

 

 Une fois l'alimentation secteur connectée, les trois voyants DEL 
clignoteront brièvement et un auto-test interne sera effectué. Ensuite, 

si tout va bien, le voyant d'alimentation (rouge) brillera en 

permanence. Si la carte SIM est pleinement opérationnelle, la DEL 

d'alimentation brille / clignote en bleu. 

 LINK / ACT (vert) - voyant fixe indiquant une liaison Ethernet établie, 
effacé pendant une courte durée lorsqu'une activité Ethernet se produit 

 La LED de sortie (jaune) indique l'état de la prise de sortie. La lumière 

vendue signifie que la prise est active - l'appareil branché sur la prise 

de sortie fonctionne et vice versa. 

 

Votre IQTS-GI500 est maintenant prêt à l'emploi. 

 

IQsock et IQTS-GI500 est équipé d'un serveur web interne, ce qui permet une 
gestion facile, intuitive et pratique. Vous pouvez configurer les paramètres de 

configuration et d'exploitation et obtenir des informations sur l'état de 

l'appareil. Pour accéder à l'interface Web, il est nécessaire de configurer 

correctement l'adresse réseau IP sur votre PC. 
 

L'adresse IP par défaut de l'IQsocket IQTS-GI500 est 192.168.0.100, masque 

réseau 255.255.255.0. 

 

Pour accéder à votre IQTS-GI500, il est nécessaire de configurer l'adresse IP 
de votre ordinateur, connecté au même réseau Ethernet que l'IQTS-GI500 

correctement. Dans ce cas, réglez l'adresse IP de la carte réseau sur 

192.168.1.1, masque 255.255.255.0. 

 
Vous pouvez également modifier l'adresse IP de votre IQTS-GI500 à l'aide de 

l'utilitaire IQLocator, 

Une fois que vous avez correctement configuré l'adresse IP de votre PC, ouvrez 

l'adresse de votre IQTS-GI500 (par défaut 192.168.0.100) dans votre 
navigateur internet préféré: 
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Si tout va bien, la page d'état sera affichée 

2.1 Règles d’installation pour un appareil radio double 

Vous êtes tenu de respecter les règles suivantes lors de l'installation de tout 

appareil radio fonctionnant en mode duplex.Use an antenna with a higher gain 

and lower SVR in case of low signal level. 

 
 N'installez pas votre antenne près d'objets métalliques 

 N'installez pas votre appareil dans un environnement qui peut limiter le 

niveau du signal, pas dans des boîtes métalliques! 

 Votre antenne ne peut pas être dirigée vers l'électronique interne du 

périphérique. Sinon, nous ne pouvons pas garantir que votre appareil 
fonctionnera correctement. 

 

Pour placer correctement votre antenne, veuillez utiliser la zone grise indiquée 

sur le panneau avant de votre appareil. L'antenne incluse a un gain minimum. 
Il est fortement recommandé d'utiliser une antenne avec un gain plus élevé et 

un ROS inférieur en fonction des conditions locales dans un lieu d'utilisation. 

 

 
 

3. Page état 

Résumé de l'état du périphérique: 
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Explication des paramètres: 

Section System information fourni des informations d'état de base, telles que 

le nom et l'emplacement de l'appareil, les informations sur l'heure, la version 

du micrologiciel, l'adresse MAC Ethernet et la lecture de la température du 
capteur de température interne.  

 

Section Last event indique la date et l'heure du dernier changement d'état du 

socket et de l'état actuel du socket. 

 
 

Socket status – A , Turned OFF, Restarted. 

GSM  status –   GSM is disabled,Preparing GSM,SIMcard is not inserted, 

   SIMcard is not ready, Searching ..., Logged in, Signal : 90 %. 
 

Section Rules status informe sur les règles automatiques actuellement actives 

évaluant la perte de paquets ICMP pour les hôtes choisis. 
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3. Configuration réseau  

 

Ici vous pouvez configurer les paramètres de mise en réseau et de sécurité: 

 
 

Adresse IP 

Vous pouvez configurer les paramètres réseau IP tels que l'adresse IP, le 

masque réseau, la passerelle par défaut, les serveurs DNS; S'il vous plaît 
assurez-vous d'entrer les valeurs appropriées. Veuillez noter qu'il est 

nécessaire de définir une adresse IP fixe même si vous utilisez un 

environnement DHCP.  

 

Note… 

 

Lorsque votre réseau local utilise des adresses privées 
derrière un routeur NAT et que vous souhaitez rendre 

votre IQTS-GI500 accessible depuis Internet, il est 

nécessaire de configurer le mappage de port (redirection, 

règle de serveur) dans votre routeur pour l'adresse IP 
attribuée à IQTS -GI500 et les ports sélectionnés, p.ex. 

port TCP 80 pour accéder à l'interface Web. 

 



 

Page 8 of 28 
 

Exemple SOHO: Votre réseau contient un modem / routeur avec NAT pour 

l'accès à Internet, ayant l'adresse IP 192.168.1.254. Recherchez simplement 

une adresse IP inutilisée dans la plage de réseau privé utilisée (192.168.1.1-

192.168.1.253), par ex. 192.168.1.200, vérifiez qu'il n'est pas utilisé, par ex. 
en utilisant la commande Ping de votre PC: 

C:\>ping 192.168.1.200 

Envoi d’une requête 'ping' 192.168.1.200 avec 32 bytes de données: 

Requête expirée. 

 
Affectez ensuite le 192.168.1.200 à l'IQTS-GI500 soit par l'utilitaire IQLocator, 

soit par l'interface Web et utilisez l'adresse du routeur (192.168.1.254) dans 

les champs Gateway et DNS. 

Configuration NTP 

IQTS-GI500 peut synchroniser son horloge depuis un serveur NTP (Network 

Time Protocol), n'oubliez pas de définir également le fuseau horaire. Veuillez 

noter que la fonction NTP ne fonctionnera que si l'IQTS-GI500 a accès à 
Internet. 

 

Note… 

 

Il est fortement recommandé de définir NTP correctement 

et d'autoriser votre IQTS-GI500 à accéder à Internet; 

sinon, la fonctionnalité de journalisation et de planification 
ne peut pas fonctionner correctement 

Protection mot de passe 

 

Vous pouvez modifier / définir un nom d'utilisateur et un mot de passe de 
connexion pour protéger l'accès à l'interface Web. Il est livré sans mot de 

passe par défaut.  

 

 

Note… 

Si vous souhaitez désactiver la protection par mot de 

passe, entrez un mot de passe de connexion vide. 

 

 

Vous pouvez également activer l'exception de la protection par mot de passe 

pour les pages status.xml et / ou status / html - lorsque les exceptions sont 
actives, ces pages seront toujours disponibles sans mot de passe, ce qui est 

utile pour le traitement ultérieur des informations d'état par des scripts. 
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HTTP port 

Il est possible de modifier le port de l'interface Web à partir de la valeur par 

défaut 80 en entrant une nouvelle valeur dans le champ Port HTTP 
 

SNMP  

SNMP peut être désactivé en décochant la case SNMP, elle est active par 

défaut. Vous pouvez changer les mots de passe pour les communautés de 
lecture et d'écriture SNMP (la valeur par défaut est "public"). Lorsqu'il y a un 

événement de contrôle de sortie résultant de l'évaluation des règles de perte 

de paquets automatiques - la fonction de surveillance - L'IQTS-GI500 peut 

envoyer des messages de déroutement SNMP à une adresse IP définie en plus 
d'actionner le relais du socket, il suffit de cocher les cases spécifiques Relay et 

/ ou Send TRAP. 

L'heure SNMP de redémarrage définit la durée pendant laquelle le socket est 

désactivé lorsque la commande de redémarrage est émise via SNMP. 

Journal d’évenement 

Vous pouvez sélectionner les événements à écrire dans le journal des 

événements: Power UP écrira l'événement à chaque démarrage de l'appareil et 

l'heure de synchronisation avec succès depuis le serveur NTP; Ethernet LINK 
écrit un événement à chaque fois que la liaison Ethernet a été établie. 

 

Etat de la socket de sortie après le démarrage 

Vous pouvez choisir l'état de la prise de sortie après la mise sous tension de 

l'appareil: être éteint, allumé ou se souvenir du dernier état avant que 

l'appareil ne soit éteint / que l'alimentation ait été coupée. 
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4. Test des règles : surveillance 

 
 

Fondamentalement, vous pouvez définir jusqu'à trois règles de test, deux avec 

l'adresse IP numérique de l'hôte évalué, la troisième règle peut être définie en 

utilisant le nom d'hôte, et son adresse IP sera résolue via DNS. Chaque règle 
envoie périodiquement des paquets de test ICMP à l'hôte et lorsque le nombre 

de réponses ICMP reçues est inférieur à la perte de paquets autorisée, la règle 

génère un événement de contrôle de sortie, ce qui peut entraîner le 

redémarrage du socket de sortie , en fonction de la configuration. Enfin, 
l'événement de contrôle de sortie est exécuté à l'aide d'opérations OU logique 

ou ET logique  sur les résultats (demandes d'événement de contrôle de sortie) 

de règles particulières. 

 

Définir des règles 
Chaque règle peut être activée ou désactivée en cochant la case. Entrez 
l'adresse IP (Règle 1, Règle 2) ou le nom d'hôte dans le cas de la Règle 3, puis 

la taille des trames ICMP, la perte de paquets maximale autorisée en% et 
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l'intervalle de timeout, le temps d'attente de l'hôte. Une réponse venant plus 

tard que le délai d'attente de paquet sera considéré comme perdu. 

 

Note… 

Si vous définissez le délai d'attente du paquet sur 0 

(zéro), le périphérique utilisera la valeur Intervalle pour 

envoyer le paquet de test en tant qu'intervalle de délai 
d'attente de paquet. 

 

Evaluation des règles 

 

 
Vous pouvez définir la périodicité de l'envoi de paquets ICMP de test en les 

entrant dans Intervalle pour envoyer des paquets de test avec une plage 
autorisée de 2 à 20 secondes. 

 

L'intervalle pour le test suivant est le délai avant que les tests ne commencent 

après le démarrage de l'appareil ou l'activation d'une règle (perte de paquets 

détectée par un hôte). 
 

Vous pouvez limiter le nombre maximal de tentatives de redémarrage 

consécutives en définissant le paramètre “Nombre maximal de redémarrages 

consécutifs” pour empêcher le redémarrage continu, par ex. s'il y a un 
problème sérieux empêchant la récupération de l'hôte cible par un 

redémarrage via un cycle d'alimentation. 

 

Hold restart for - définit l'intervalle de temps (10-600s) pour l'attente de la 
reprise de la connexion. Si également ceci (intervalle, délai) expire, le socket 

de sortie sera redémarré. Il est également possible d'annuler l’action avec un 

paquet SNMP. 

 
Restart socket hold time détermine l'intervalle de temps pendant lequel la 

puissance de la prise de sortie est coupée pendant une tentative de 

redémarrage.  

 

Number of packets to evaluate représente le nombre de paquets de test 
utilisés pour l'évaluation de la perte de paquets. 
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Rules evaluation permet de choisir quand un événement de contrôle de sortie 

(redémarrage et / ou interruption SNMP) sera effectué - dans le cas d'un OU 

sélectionné, il sera exécuté quand ANY des règles est positif; tandis que ET 

exige que ALL doit être positif. 

5. Configuration GSM 

 

 
 

 

 

Tous les textes ont une longueur de 30 caractères. 
Note: La supercap interne a de l'énergie pendant 6 secondes pour sauvegarder 

les coupures de courant dans des conditions optimales. 
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5.1. Surveillance du réseau LAN par le réseau GSM 

 
1. Etape - envoyer un SMS avec le texte PING 192.168.0.111 au numéro de 

téléphone de la carte SIM insérée dans l'appareil. 

Vous avez plusieurs options: PING www.domain.cz OU PING adresse ip / 64, 
PING www.domain.cz/1024, le nombre derrière '/' est la longueur des données 

dans le paquet ICMP. 

PING avec adresse IP ou nom de domaine sans paramètre signifie PING avec 

une longueur de données de 32 octets. 
2. Etape - Le périphérique GI500 envoie 10 paquets ICMP de test avec 

interval de 1 seconde, si l'entrée est correctement définie. 

3. Etape - Le périphérique GI500 renvoi le résultat PING à l'utilisateur. 

6. Utilitaire 

This page gives you possibility to restore factory default configuration, reboot 

device, upgrade firmware and clear statistics data: 
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Restaurer la configuration d’usine 

 

Restore default configuration rétablira tous les paramètres aux valeurs par 

défaut d'usine. Il est nécessaire de redémarrer l'appareil pour activer de 

nouvelles valeurs en utilisant le bouton Redémarrer: 

 

Réinitialiser les statistiques 

 
Clear statistic data effacera toutes les données de statistiques collectées 

affichées dans la page Status. 

 

 

Mise à jour Firmware 
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À l'aide du bouton Parcourir, sélectionnez le fichier contenant le nouveau 

micrologiciel, puis cliquez sur Télécharger. Le processus de mise à niveau 

prendra environ 50 secondes, ce qui est indiqué par un clignotement rapide du 

voyant d'alimentation (rouge) et le message suivant s’affichera  

 
 

En cas d'erreur, le message suivant sera affiché: 

 
 

 

Note… 

Vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel à 
l'aide de l'utilitaire IQLocator. Pour plus d'informations, 

consultez le chapitre actuel.. 

 

 

 

Attention ! 

Ne coupez pas l'alimentation pendant un processus de mise à 
niveau du micrologiciel, car cela peut rendre votre appareil 

inopérant! 
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7. Controle de la prise 

Ici, vous pouvez contrôler la prise de sortie manuellement et programmer des 
actions automatiques en fonction de la date et de l'heure. 

 
 

Etat de la prise 

 
Le haut de la page contient une ligne d'état affichant l'état actuel du socket: 
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Contrôle manuel 

 

Il suffit de cliquer sur les boutons pour allumer, éteindre et redémarrer  

Planificateur 
 

Cette fonctionnalité vous permet de planifier l'état de la prise de sortie, jusqu'à 

50 enregistrements sont pris en charge. 

La fonction Scheduler utilise la date / heure synchronisée par le protocole NTP, 
donc votre IQTS-GI500 doit avoir accès à Internet (ou à un serveur NTP situé 

dans votre réseau privé), 

 

Chaque enregistrement de planificateur définit l'état du socket cible à un 

instant donné. Il est autorisé de contrôler manuellement le socket lorsque le 
planificateur est actif - chaque modification est effectuée uniquement à un 

moment donné. 

 

Chaque enregistrement de planificateur a la structure suivante: 
DOW, ... DOW, HH: MM, action 

 

Où: 

o DOW signifie Jour de la semaine, codé comme les deux premières lettres 
des noms de jour anglais: Mo, Tu, Nous, Th, Fr, Sa, Su; 

 

o HH:MM L’heure au format 24h 

 
o Action cible l’état on ou off de la prise. 

 

Exemple 

 

Enter following rows: 
 

Mo, Tu, Nous, Th, Fr, Sa, Su, 20: 00, Off en cliquant sur le bouton Enregistrer 

Mo, Tu, Nous, Th, Fr, Sa, Su, 21: 00, Sur en cliquant sur le bouton Enregistrer 

Mo, Tu, Nous, Th, Fr, Sa, Su, 22: 00, Res en cliquant sur le bouton Enregistrer 
 

puis activez le planificateur en cliquant sur la case à cocher Enable scheduler 
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Ainsi, chaque jour, à 20h00, le programmateur éteint la sortie, l'allume tous 

les jours à 21h00 et la redémarre tous les jours à 22h00  
 

Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de jours de la semaine, tels 

que: 

Sa,Su, 20:00, Off 
Sa,Su, 21:00, On 

Pour controller la prise le week-end  

 

Si vous souhaitez supprimer une ligne de planificateur, entrez simplement une 

copie de la ligne et cliquez sur le bouton Supprimer; vous pouvez également 
entrer une partie de ligne et toutes les lignes similaires seront supprimées. 

 

 

Si vous souhaitez supprimer tous les enregistrements du planificateur, entrez 
le texte ALL et cliquez sur le bouton Supprimer. 
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8. Enregistrement. 

 

Cette page affiche les événements enregistrés dans le journal des 
événements: 

 
 

Le journal des événements peut contenir jusqu'à 100 enregistrements, les 

enregistrements les plus anciens étant réécrits lorsque le journal est plein. 
 

Automatiquement sont enregistrés : les événements de changement de prise 

et la mise à niveau du micrologiciel, en option l'état de la liaison Ethernet et les 

démarrages de l'appareil, qui peuvent être configurés dans le menu de 

configuration du réseau. 
 

Tous les événements sont horodatés lorsque l'heure a été obtenue avec succès 

depuis un serveur NTP, votre IQTS-GI500 doit donc avoir accès à Internet (ou 

à un serveur NTP situé dans votre réseau privé) 
 

Les événements peuvent être triés par heure (le dernier événement est affiché 

comme la dernière ligne).  

 

Explication des types d'événement 
Upgraded new firmware  Mise à jour effectuée 
 

POWER UP 0 Appareil allumé 
 

POWER UP 1    Redémarrage manuel  
 

Restart www.domain.com 100% redémarrage dû à www.domain.com qui est 

innacessible, avec 100% de perte des 
pacquet ICMP 
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DEVICE OVERHEAT Surchauffe : Température >= 50°C 
 

TURN ON by BUTTON Allumé à l’aide du boutton  
 

TURN OFF by BUTTON Éteint à l’aide du boutton 
 

TURN ON by SCHED Allumé à l’aide du programmateur 

TURN OFF by SCHED Éteint à l’aide du programmateur 

 

9. Installation rapide. 

Cette page fournit une configuration de réseau de base et les paramètres de la 

règle de test de perte de paquets ICMP de IQTS-GI500 d'une manière facile 

adaptée aux utilisateurs moins expérimentés. 

 
 

Dans le cas de paramètres entrés faux ou manquants, l'utilisateur est informé 

à ce sujet la ligne d'état; Les paramètres doivent ensuite être répétés jusqu'à 
ce qu'ils soient acceptés, ce qui est indiqué par le message suivant dans la 

ligne d'état: 

 
 

Les nouveaux paramètres sont ensuite transmis aux règles de test et sont 

activés. 

 

Les erreurs possibles comprennent: 

 
 

Une adresse IP de l'hôte de destination hors de la plage réseau IP actuelle a 

été entrée, mais le paramètre Passerelle est manquant ou est incorrect. 
 

 
L'adresse IP de l'hôte de destination est manquante. 
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Le paramètre de passerelle est manquant, il est toujours requis pour un hôte 

spécifié par un nom de domaine. 

 

 
 

Si l'hôte cible est spécifié par nom de domaine, il est également nécessaire de 
définir un serveur DNS qui sera utilisé pour résoudre l'adresse IP de l'hôte. 

 

L'interface de configuration WEB a implémenté la fonction pour détecter une 

plage de paramètres incorrecte. Dans une telle tentative d'entrer une valeur 
erronée, un message d'erreur sera affiché dans la ligne d'état, la valeur 

d'origine du paramètre sera inversée et affichée avec un arrière-plan rouge: 

 

10. Données XML - status.xml 

IQsocket IQTS-GI500 contient une page d'état au format XML, accessible 

depuis <adresse IP> /status.xml. 

 
Vous pouvez choisir si cette page sera protégée par un mot de passe ou non 

en définissant des exceptions sur la page de configuration du réseau. 

 

La page status.xml utilise le format suivant: 
<status> 

  <devname>IP GSM SOCKET  </devname> 

  <location>Location</location> 

  <systimeup>0days 3hrs 2mins </systimeup> 

  <systime>0days 3hrs 2mins </systime> 

  <fwver>1.0.1</fwver> 

  <macaddr>00:04:A3:00:00:00</macaddr> 

  <systemp>34.5</systemp> 

  <lastevent>0days 2hrs 48mins </lastevent>  

  <socket>Turned OFF</socket> 

  <rules>1</rules>  

  <gsmstat>Logged in, Signal: 100 %</gsmstat> 

  <ip1>192.168.0.111</ip1>  

  <evt1>0/</evt1>  

  <evs1>0</evs1>  

  <pl1>64/</pl1>  

  <pr1>9029/</pr1>  

  <pt1>9029/</pt1>  

  <st1>0.0/</st1>  
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  <at1>0</at1>  

  <ip2></ip2>  

  <evt2></evt2>  

  <evs2></evs2>  

  <pl2></pl2>  

  <pr2></pr2>  

  <pt2></pt2>  

  <st2></st2>  

  <at2></at2>  

  <ip3></ip3>  

  <evt3></evt3>  

  <evs3></evs3>  

  <pl3></pl3>  

  <pr3></pr3>  

  <pt3></pt3>  

  <st3></st3>  

  <at3></at3>  

</status> 

11. Indicateurs 

 

Le IQsocket IQTS-GI500 est équipé de trois indicateurs LED: 

11.1. Opérations OK.  

 

POWER – Light  

Lumière s’allume en ROUGE, statut OK, l'interface GSM 
n'est pas permise par l'utilisateur. 

LINK/ACT –  

VERT : Liaison au réseau Ethernet établie, activité 

Ethernet en cours. 

OUTPUT – Jaune : Sortie de la prise est ON/OFF   

11.2. Operations Erreur.  

POWER – Clignotement rouges -  
La carte SIM n'est pas insérée, l'interface GSM est autorisée. 

 

BLEU -  indique le réseau GSM, commence à clignoter plus longtemps, env. chaque 

seconde - recherche de réseau GSM, un clignotement court indique que votre appareil 
a été connecté au réseau avec succès. Si le voyant commence à clignoter rapidement, 

la carte SIM est protégée par un code PIN. 
 

12. Output socket wiring diagram. 

L'appareil utilise un commutateur à relais 

unipolaire, de sorte qu'il n'assure pas une 
déconnexion sûre de l'appareil branché sur la prise, 

seule une commutation fonctionnelle est effectuée. 
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13. IQLocator 

Le but d’IQLocator.exe est de rendre la configuration initiale plus facile et plus 

rapide en localisant votre IQTS-GI500 en utilisant la découverte automatique, 
pour changer l'adresse IP et mettre à jour le firmware du périphérique. 

 

Connectez simplement votre IQTS-GI500 à votre ordinateur ou à un réseau 

Ethernet local à l'aide du câble fourni et exécutez le fichier IQLocator.exe. 
Après avoir cliqué sur le bouton Numériser, une liste des périphériques trouvés 

s'affichera: 

 

 

Pour changer l'adresse IP du périphérique, sélectionnez un périphérique 
particulier en cliquant sur la ligne, puis cliquez sur le bouton "SET IP 

addresses": 

 

 

Une fois que vous avez entré une nouvelle adresse 
IP et cliqué sur le bouton "Définir", un message de 

confirmation "L'adresse IP a été correctement 

définie" s'affiche et un nouveau processus SCAN 

est effectué pour localiser votre appareil avec la 
nouvelle adresse IP. Ce paramètre d'adresse IP est 

temporaire, valide jusqu'au prochain démarrage de 

l'appareil. Pour rendre le changement IP 

permanent, il est nécessaire d'utiliser la gestion 
WEB  
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Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de manière similaire en cliquant sur 

le bouton "Télécharger le micrologiciel". 

 
Après avoir parcouru le fichier cible contenant le 
nouveau firmware et en cliquant sur le bouton 
"Upload", une barre de progression sera affichée. 
L'indicateur LED Green Link clignote pendant le 
processus de téléchargement. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lorsque le téléchargement est terminé, un message de confirmation 
"Successful" apparaît et il est maintenant nécessaire d'attendre environ 30 

secondes jusqu'à la fin de la procédure interne de réécriture du 

microprogramme, pendant laquelle le voyant d'alimentation (rouge) clignote 

rapidement. Ensuite, un redémarrage automatique de l'appareil sera effectué 

et l'appareil sera prêt à l'emploi. 
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Attention ! 

Ne coupez pas l'alimentation pendant un processus de mise à 
niveau du micrologiciel, car cela peut rendre votre appareil 

inopérant! 

 

 

 

14. Diagramme de câble de sortie  
 

 
Toutes les valeurs référencées proviennent de la page des paramètres des 

règles de test. Request - signifie tester les paquets ICMP envoyés à l'hôte 

cible; Response -  signifie que les réponses ICMP ont été reçues de l'hôte cible. 
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15. Spécifications techniques 
Modele IQsocket IQTS- GI500-E, CEE 7/5 French type socket 

IQsocket IQTS- GI500-F, CEE 7/4  "Schuko” earthed 

IQsocket IQTS- GI500-N, NEMA 5-15 USA socket 

IQsocket IQTS- GI500-B  British BS 1363 

And other… 

Alimentation 90-250VAC / 50-60Hz,  

  

Sortie 16A max  

Gestion HTTP interface web 

GSM 2G quatre bande 

Contrôle manuel 

Sécurité Miot de passe /  SNMP read/write mot de passe 

Indicateurs POWER: Rouge/bleu LED 

Link: Vert LED 

RELAY: Jaune LED 

Foncionnalités Contrôle des appareils sur tout réseau TCPIP 
Redémarrage à distance des appareils 
Surveillance automatique basée sur la surveillance des pertes de 

paquets ICMP 
Planificateur 

Dimensions 140 x 65 x 55mm  

Poids 0.2kg  

Température fonct 0 à +50 ˚C 

Humidité fonct Max. 80% 

  

Protection IP40 

Catégorie Class II 

Certification CE 

    

 

16. Opération, maintenance and recommandations 

 

 Ne modifiez pas le produit et n'utilisez pas le produit de quelque 

manière que ce soit. La garantie est annulée lorsque le produit a été 

démonté ou modifié de quelque façon que ce soit. 

 Le produit n'est pas fusionné; Assurez-vous qu'il est installé dans une 

installation électrique à fusible seulement. 
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 Le produit peut être utilisé uniquement dans un environnement de 

bureau / maison. Ne l'exposez pas à un environnement humide, 

humide ou chimiquement agressif. 

 Le produit n'est pas conçu pour un fonctionnement industriel avec un 
environnement agressif. 

 N'exposez pas le produit à des vibrations, à des secousses ou à des 

chutes pour éviter d'endommager le produit. 

 Le courant de charge 16A est valide pour la charge résistive. Si vous 

devez changer une charge de courant non résistive ou supérieure, 
utilisez un contacteur externe prévu pour la charge cible. La 

commutation d'une charge non résistive ou supérieure aux courants 

nominaux peut provoquer des dommages irréversibles sur les 

éléments de commutation, ce qui n'est pas couvert par la garantie. 

 AVERTISSEMENT: Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans des 

applications médicales et ne doit pas l'être. 

 
 


