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Les produits « WIFIPOWER »
Les produits WIFIPOWER sont des télécommandes de circuits électriques par WIFI et/ou USB.

Ils offrent une solution simple et efficace, pour piloter vos appareils depuis n’importe quel endroit du monde
disposant d’une connectivité Internet ou localement via un port USB.

WP-SITE

Control electrical circuits
over WIFI or USB

WP-PANEL

Computer or WIFI devices at
home or anywhere in the world

Android© , iPhone©, Windows Phone©
Any PDA, Anywhere in the world

WIFI

802.11 b/g

Box ADSL

3G ADSL

W
IFI

WIFI

Box Domotique

La configuration du produit est rendue très simple par l'utilisation d’une application Microsoft Windows© PC
et de la liaison USB. Une fois configurés, les produits sont totalement autonomes.

Entièrement autonome, Les produits WIFIPOWER incorporent un serveur WEB et vous permettent de con-
trôler indépendamment des circuits électriques depuis n’importe quel navigateur internet ou par un bus
USB.

Mise en garde et Recommandations

Les produits WIFIPOWER doivent être utilisés sur des installations électriques conformes aux
normes en vigueur (NF C15-100). Ils doivent être installés par une personne qualifiée. Une
installation et une utilisation incorrecte peuvent entrainer des risques de choc électrique ou

d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice. Ne pas ouvrir l’appareil.

Les produits WIFIPOWER ne sont pas destinés à faire partie d’un système dont la défaillance
pourrait compromettre la sécurité des biens et des personnes.
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Contacts :

Sales department : sales@wifipower.fr
Support department : support@wifipower.fr

ATTENTION :
Toutes modifications effectuées sur le produit sans une permission écrite du fabriquant,
annulera toute garantie et support.

Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d’installation et
d’utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit
d’apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes
modifications liées à leur évolution.

Tous les produits WIFIPOWER doivent être utilisés sur une installation conforme aux normes
en vigueur. En particulier, la norme NFC15-100 impose un disjoncteur différentiel sur
l’alimentation générale.
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Document Revision History
Paragraphes Rev. Date Modifications

1.0

1.1

02.11.15

04.03.16

Première Edition du document.

Mise a jour suite à évolutions software

NOTA: Toutes les pages affiche le numéro de version du document, même si leurs contenues n’a pas
été modifié.

Glossaire

Nom Description
« le produit » désigne le produit WIFIPOWER

Table ASCII http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII#ASCII_printable_characters

AP Access Point : désigne le point d’accès WIFI, en générale la box ADSL
API Application Program Interface

DNS Domain Name Server : Adresse IP du serveur de Noms de Domaines

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol : Désigne un serveur DHCP

GATEWAY Adresse IP du routeur accédant à Internet : adresse IP de passerelle

LED Light Emitting Diode : Voyant lumineux

PUSH Notification Fonction d’émission de trame UDP pour mise à jour des plugins et box domotique

RELAIS Composant électronique permettant un contrôle OUVERT/FERME d’un circuit électrique
SCHEDULER Programmateur horaire

SNTP Simple Network Time Protocol - Serveur de Temps pour la mise à l’heure
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol

UDP User Datagram Protocol

USB Universal Serial Bus
WLAN Wireless Local Area Network : Réseau local sans fil (WIFI)
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Ce document détail l’utilisation  du logiciel de configuration pour les produits WIFIPOWER sui-
vants :

- WP-PANEL2-REL2
- WP-PANEL2-REL4
- WP-PANEL2-SW8

-
- WP-PANEL2-FP4
-

1 Installation du logiciel de configuration
Le logiciel doit être téléchargé puis installé avant de pouvoir configurer le produit. Ce logiciel, ainsi que la
DLL, sont fournis gratuitement. La DLL permet d'intégrer le pilotage du produit, dans vos applications. Des
exemples d'applications peuvent être fournis aux intégrateurs, sur demande.

Compatible Microsoft Windows © 2000/XP/Vista/Seven/8 32 et 64bits
a. Télécharger le fichier installateur compressé au format ZIP, sur http://www.wifipower.fr
b. Décompresser le fichier ZIP dans un répertoire temporaire
c. Exécuter le fichier « setup.exe » avec les droits Administrateur

d. Suivre les instructions de l’écran

Lors de l’installation, une vérification de la présence du run-time Microsoft Framework .NET 4.0 sera effec-
tuée. S’il est absent, il sera automatiquement, après votre accord,  téléchargé puis installé.

Reportez-vous au document d’installation correspondant au produit que vous voulez utiliser.

Allumez le produit. La LED rouge "POWER" doit s'allumer. Sinon, débranchez l'appareil avant de contrôler le
branchement et l'état du fusible pour les produits en disposant.

Lors du branchement du câble USB, il peut se produire plusieurs « dingdong » et quelques secondes
d’attentes avant que le produit ne soit identifié. Aucun driver USB spécifique n’est nécessaire.

La DLL "WIFIPOWER_DLL_II.dll", compilée avec le Framework Microsoft © .NET4.0, est fournie gratuite-
ment afin aussi de vous permettre d'intégrer le pilotage du produit depuis vos propres développements
logiciels. Contactez le SAV si besoin.
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2 Configuration – « WP Configurator II »
Un raccourci a été installé sur le bureau Windows ©. Lancez le logiciel, sélectionnez le type de produit que
vous souhaitez configurer :

Sélectionnez votre produit puis cliquez sur « Open WP Configurator ».

2.1 Onglet “WLAN Settings”

La configuration WLAN est rigoureusement la même pour tous les produits :
Sélectionnez l’onglet « WLAN Settings »

Allumez le produit et branchez le câble USB entre le produit et le PC. Lorsque le produit est identifié par
l’ordinateur, la communication USB est active. Le logiciel l’indique en bas à gauche par : « WIFIPOWER is
online ».
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 WLAN Security : type de sécurité du point AP (optionnel, peut être laissé sur AUTO dans la plupart
des cas)

Les modes de sécurité WLAN suivants sont supportés :
- OPEN : pas de clef
- AUTO : le produit sélectionnera automatiquement le mode de sécurité utilisé.
- WEP : 5 ou 13 caractères ASCII
- WPA1-TKIP : 5 ou 13 caractères ASCII
- WPA1-AES : 5 ou 13 caractères ASCII
- WPA2-AES : 8 à 63 caractères ASCII
- WPA2-TKIP : 8 à 63 caractères ASCII
- WPA2-MIXED : 8 à 63 caractères ASCII

Lorsque ces paramètres sont renseignés, cliquez sur « Set WLAN ». Ils sont alors mémorisés dans le
produit.

Eteignez puis rallumez le produit (ou click « RESET WP device ») afin de prendre en compte les nouveaux
paramètres.

La LED verte WIFI clignote rapidement lorsque l’appareil est en cours de connexion avec le point AP.
Elle passe en clignotement lent lorsque l’appareil est connecté au réseau WLAN.

Lorsque l’appareil est connecté au réseau WLAN, les informations apparaissent dans la fenêtre du logiciel :

Attention "WLAN_PWD" et le "WLAN_SSID" sont « case sensitive ». Il est recommandé de ne pas utiliser de
caractère "espace" dans le PWD et/ou le SSID. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_set_identifier)

Les ports sont compris entre 1 et 65535. Mais attention, un certain nombre de ports sont déjà prédéfinis et
il est vivement recommandé de ne pas les utiliser :
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
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2.2 Onglet “Command REL” - produits REL2 REL4 et SW8

Dans cet onglet, vous pouvez définir la configuration des canaux.

Lorsque le câble USB est branché, le contrôle des relais est possible par simple clic sur les boutons
« Relay N».

 TOGGLE x : Active ou non la fonction “PULSE” des sorties. Chacune des sorties peut être
configurées indépendamment l’une de l’autre, avec un chronomètre. Lorsque il est activé, une
commande de la sortie va provoquer un PULSE de la durée définie, entre 1 et 65535 par pas de
100ms (c’est-à-dire de 50ms à 54minutes environ).

 Les champs en correspondance sur la droite permettent de donner un nom au canal. Ils seront
affichés dans la page du serveur web. La longueur maximale de chaque champ est de 31
caractères.

Une fois les options sélectionnées, il suffit de cliquer sur le bouton “Set” pour mémoriser les nouveaux
paramètres.
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2.3 Onglet “Command FP4” - produit FP4

Dans cet onglet, vous pouvez définir la configuration des 4 fils pilotes.

Les boutons « set FPx » permettent d’activer le mode sélectionné par "Set Mode".

Pour chaque canal, il est possible de spécifier :
 Le nom du canal
 Le mode utilisé si l’option « Secure_OUT » est activé.
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2.4 Onglet “CONFIG Settings” - produits REL2 REL4 SW8 et FP4

Dans cet onglet, vous pouvez définir la configuration générale.

 « AutoOUT on PSU » : Si activé, en cas de coupure d’alimentation, le produit repositionnera l’état
des sorties précèdent la coupure.

 « SecureOUT on PSU » : Si activé, en cas de coupure d’alimentation, le produit repositionnera l’état
des sorties dans la configuration spécifiée dans la case de droite. La représentation est la suivante :
Relais 8 Relais 1
1 : activé
0 : désactivé

1 : activé
0 : désactivé

Chaque digit représente un canal.

Dans le cas du FP4, chaque digit indique d’activé ou non le mode « SecureOUT Mode » sélectionné
dans l’onglet « command FP4 ».

 « Enable UDP PUSH notification » : Si activé, après chaque changement d’état d’une sortie, une
trame est envoyée en UDP à l’adresse IP:PORT renseignée. Cela permet de mettre à jour les box
domotique, en leur évitant d’effectuer périodiquement (« pooling ») une requête de type « GET
/Q ».

Le format de la trame UDP est le suivant :
Exemple UDP PUSH notification payload pour un WP-PANEL2-FP4

0000   57 50 2D 50 41 4E 45 4C 32 2D 4D 42 20 31 2E 30   WP-PANEL2-MB 1.0
0010   30 20 2D 20 46 50 34 23 30 30 30 30 30 31 30 30   0 - FP4#00000100
0020   23 4D 6F 6E 2C 20 32 36 20 4F 63 74 20 32 30 31   #Mon, 26 Oct 201
0030   35 20 31 39 3A 30 33 3A 35 30 20 47 4D 54 2B 31   5 19:03:50 GMT+1
0040   23 31 39 32 2E 31 36 38 2E 30 2E 32 33 35 3A 38   #192.168.0.235:8
0050   30 23 0#
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 « Enable TCP PUSH notification » : Si activé, après chaque changement d’état d’une sortie, une
trame est envoyée en TCP à l’adresse IP:PORT renseignée. Cela permet de mettre à jour les box
domotique, en leur évitant d’effectuer périodiquement (« pooling ») une requête de type « GET
/Q ».

Le format de la trame UDP est le suivant :
Exemple TCP PUSH notification payload pour un WP-PANEL2-FP4

0000   57 50 2D 50 41 4E 45 4C 32 2D 4D 42 20 31 2E 33   WP-PANEL2-MB 1.3
0010   30 20 2D 20 46 50 34 23 30 30 30 30 30 30 30 32   0 - FP4#00000002
0020   23 46 72 69 2C 20 30 34 2E 4D 61 72 20 32 30 31   #Fri, 04.Mar 201
0030   36 20 31 32 3A 30 30 3A 35 37 20 47 4D 54 2B 31   6 12:00:57 GMT+1
0040   23 31 39 32 2E 31 36 38 2E 30 2E 32 30 30 3A 38   #192.168.0.200:8
0050   30 23                                             0#

Le format des PAYLOAD UDP et TCP est identique

 « Enable Scheduler » : Active ou non le scheduler. Pour que celui-ci fonctionne, l’adresse SNTP
IP:PORT renseignée doit être valide  (onglet WLAN Settings). Le produit doit être synchronisé sur
l’horloge du serveur SNTP.

 « HTML PwdServer enable » : Si activé, un mot de passe sera nécessaire pour se connecter au
serveur web du produit. Le mot de passe par défaut est «admin:admin». Le caractère « : » est
interdit puisqu’il sert de séparateur entre le login du mot de passe. La chaine de caractères
complète est limitée à 31 caractères. Les caractères 33 à 126, de la table ASCII, sont autorisés.

 « Enable debug message » : réservé au fabricant. Cela consomme des ressources inutilement, ne
pas activer.

 Le champ « Device Name » permet de donner un nom au produit. Il est affiché dans la page du
serveur web. La longueur maximale est de 31 caractères.

Une fois les options sélectionnées, il suffit de cliquer sur le bouton “Set” pour mémoriser les nouveaux
paramètres.
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2.5 Onglet “Scheduler” - produits REL2 REL4, SW8 et TEL4

Dans cet onglet, vous pouvez programmer le programmateur horaire.

 « ADD Line » / « DEL Line »: ajouter ou supprimer une ligne au tableau.
 « DEL array »: effacer le tableau.
 « Load SCHEDULER from flash » : récupère le scheduler qui est sauvegardé dans le produit.
 « Save SCHEDULER to flash » : sauvegarde le scheduler dans le produit.
 « ERASE Flash SCHEDULER» : efface la zone mémoire du scheduler dans le produit.

Lorsque le scheduler est programmé, il est nécessaire de l’activer dans l’onglet « CONFIG Settings » ou en
cliquant sur la case « Run scheduler ».
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2.6 Onglet “Scheduler” - produits FP4

Similaire à la version REL, mais adapté au mode « Fil Pilote ».

2.7 Onglet “About”

Cette onglet fournie les informations relatives au produit :

 WIFIPOWER DLL : Version de la DLL
 WP MB MAC : adresse MAC du produit
 WP-PANEL2-MB : version du firmware de la carte mère (Mother Board)
 WP-PANEL2-DB : version du firmware de la carte fille (Daughter Board) si applicable
 WP MB Website date : date d’enregistrement du site WEB
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3 Configuration – « FLASH Manager »

Dans ce logiciel, vous pouvez télécharger un nouveau site web et effectuer la mise à jour du firmware.

Avant toute exécution de ce logiciel, il est vivement conseillé de fermer toutes communications http :
fermez tous les navigateurs susceptibles d’accéder au produit (les smartphone conservent souvent la page
ouverte en tache de fond…).
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3.1 Mise à jour site WEB : onglet « WEBsite update »

Lorsque tous les fichiers sont selectionnez, clicquez sur « Generate Datafile ».

Vérifiez que la valeur « FinalArraySize » correspond à celle indiquée dans le nom du fichier ZIP fournie pour
la mise à jour.
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Lancez la mise à jour en cliquant sur le bouton « Transfer Datafile »

3.1.1 Customiser le site web

Afin de créer votre propre site web, de bonnes connaissances en HTML5, CSS3, Javascript et framework JS
sont requises.

Un certain nombre de règles sont à respecter lors de la customisation. Merci de prendre contacts avec le
service technique pour plus de détails.
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3.2 Mise à jour firmware : onglet « WP FW update »

Sélectionnez l’onglet « WP FW update » et vérifiez que votre produit est bien identifié

Certain produits utilisent 2 CPU : le « MB » et le « DB ». Si c’est le cas, veuillez à bien sélectionner le
fichier correspondant.

Produit Nombre de CPU
WP-PANEL2-REL2 1
WP-PANEL2-REL4 1
WP-PANEL2-SW8 1

WP-PANEL2-DIM4 2

WP-PANEL2-TEL4 2

WP-PANEL2-FP4 1

Cliquez sur « Select Firmware » puis sélectionnez le fichier « .HEX ».
Celui-ci est alors analysé puis préparé pour le téléchargement. Si tout est conforme, le bouton « Do
Upload » apparait :
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En cliquant dessus, vous transférez le firmware dans une zone mémoire tampon. Ce transfert est analysé
puis s’il est valide, le bouton « Do Update » apparait :

En cliquant sur « Do Update », vous lancez le processus de mise à jour du firmware. Cette période de
quelques secondes est critique : il ne faut aucune coupure d’alimentation.
Un problème durant cette période nécessiterait un retour SAV  pour reprogrammation.
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La procédure est complète lorsque les 2 LEDs vertes USB et WIFI restent allumées. Rebootez le produit, le
nouveau firmware est actif.
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4 Accéder au produit par navigateur Web

Pour accéder à la page web de contrôle du produit, il suffit depuis un navigateur web, d’ouvrir l’adresse IP
du produit. Le numéro de port 80 correspond au numéro par défaut pour les serveurs WEB. Si vous utilisez
ce numéro, il n’est alors pas nécessaire de le spécifier dans l’adresse pour le navigateur
Exemples :

http://192.168.0.190 si le port est 80
Ou http://192.168.0.190:2000 si le port est 2000

Le navigateur utilisé doit supporter le HTML5 et les scripts Javascript. Nous recommandons Firefox de
Mozilla ou Chrome de Google, mais bien, sur Internet Explorer (supérieur à 9) ou Safari sont utilisables.



WIFIPOWER
Logiciel de Configuration

WIIPOWER – WP Configurator 2 Version 1.1 – Mars 2016 Page 23 of 31
Copyright déposé 2013 - Last printed 3/4/2016 03:20:00 PM

Il est possible, avec le mode « Lines » de zoomer avec la souris/molette sur une période voulue et de sélec-
tionner le canal à afficher.

Il est possible, avec le mode « Pie » de sélectionner le canal à afficher.
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5 Accéder au produit par URL directe (API)
Les produits WIFIPOWER peuvent aussi être pilotés en envoyant directement les commandes via une URL.

Ces accès sont particulièrement utiles pour « domotiser » son appareil WIFIPOWER avec une
« box domotique » type "ZiBASE" ou "eedomus" … ou bien d’autres encore !. De nouveau plug-ins sont
développés très régulièrement et disponible gratuitement.

Marques et Models deposés par leurs propriétaires

Ci-dessous, l’ensemble des commandes directes acceptées, communes aux produits WP-PANEL2 :
URL paramètres

Lire statut http://192.168.0.190:2000/Q

Configurer le produit http://192.168.0.190:2000/CONFIG0001001 Activation du PUSH TCP et du
mode AutoPSU

RESET du produit http://192.168.0.190:2000/ZZ55 « ZZ55 » pour redémarrer le pro-
duit

Un fichier XML est renvoyé en réponse à chaque URL directe acceptée.

- Requêtes dédiées REL2 REL4 SW8 :
URL paramètres

Switch un relais http://192.168.0.190:2000/Sn
« n » de 1 à 8 suivant le produitPositionner OFF un relais http://192.168.0.190:2000/Rn0

Positionner ON un relais http://192.168.0.190:2000/Rn1

Positionner tous les relais http://192.168.0.190:2000/T10011000 Exemple pour un WP-PANEL-SW8 :
Les relais 1, 4 et 5 sont activés.

Pour activer le relais 2 d’un WP-PANEL2-REL4, il suffit d’accéder à l’URL http://192.168.0.190:2000/R21 .
Si la protection par mot de passe est activée, l’URL aura la forme :
http://login:pwd@192.168.0.190:2000/R21

Un fichier XML est renvoyé en réponse à chaque URL directe acceptée.

- Requêtes dédiées FP4 :
URL paramètres

Définir le mode d’un Fil Pilote http://192.168.0.190:2000/Fxy « x » de 0 à 3 : le canal
« y » de 0 à 5 : le mode
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5.1 API WP-PANEL2 – Reponses JSON

Il est aussi possible de communiquer avec le produit via des requêtes http /POST. A ces requêtes, le produit
renvoi un fichier au format JSON :

- Requêtes communes à tous les produits :
URL requête Body content

POST /data.json Retourne les va-
riables du site web

POST /dataconso.json

btn_setDATAconso=X
avec

X=0 : current day
X=1 : current weeks
X=2 : current month
X=3 : current year
X=4 : full period

Retourne les data du
chart

POST /schedule.json Retourne les data du
scheduler.

POST /config.json

btn_setCONFIG=A1;0101;admin:admin;100;Test
avec

A1 : valeur en HEXA du register CONFIG
0101 : valeur en binaire du register OUTsecure
Admin:admin : login:pwd du site web
Test : DEVICEname du produit

Configure le produit

POST /dataconfig.json Retourne la configu-
ration du produit

POST /btn_RESET=ZZ55.json RESET le produit

- Requêtes dédiées REL2 REL4 SW8 :
URL requête Body content

POST / digout.json
btn_DIGOUT2 Switch le canal 2
set_DIGOUT4 Active le canal 4
clr_DIGOUT4 Désactive le canal 4

- Requêtes dédiées FP4 :
URL requête Body content

POST /fpout.json btn_modeFPOUT0=2 Passe le fil pilote 0 en mode 2
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6 Comment rendre accessible depuis n’importe où ?

Afin de rendre votre produit accessible depuis n’importe qu’elle endroit du monde, il vous suffit d’effectuer 2
opérations :

a) Garantir une IP fixe à votre box ADSL :
Pour définir si votre box ADSL a une IP fixe, il suffit d’aller sur le site :
http://www.quelestmonip.org/ et de noter l’adresse IP indiquée.

Débranchez puis rebranchez votre box ADSL. Attendez qu’elle soit relancée puis retournez sur le
site précèdent. Si l’adresse n’a pas changée, alors vous avez une IP fixe, c’est l’idéal, passez à
l’étape suivante.

Sinon,
- Soit vous demandez à votre fournisseur d’accès ADSL, le changement en IP fixe
- Soit vous devez utiliser un système de « DNS dynamique » :

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS
http://dnslookup.me/dynamic-dns/
http://www.noip.com/
http://www.dnsdynamic.org/
et bien d’autre encore !

b) Configurer votre box ADSL, d’accès Internet, afin de rediriger le port d’entrée vers l'adresse IP
locale du produit.

ATTENTION, si dans votre configuration réseau, vous disposez d'un serveur web qui utilise le port 80 et qui
est accessible depuis internet, il sera déjà déclaré dans la zone de redirection des ports de votre box ADSL.
Il faudra alors utiliser un autre numéro de port pour le produit.

Exemple de redirection d’un port sur une FREEBOX V5 :

Le port 2000 en TCP est redirigé sur l’adresse IP 192.168.0.190 du réseau local.

Exemple de redirection d’un port sur une 9BOX :
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7 Comment avoir un accès WIFI sans box ADSL?

Si vous ne disposez pas de box ADSL fixe, avec un routeur WIFI intégré, une solution est d’utiliser un petit
appareil nommé «MIFI 3G bridge / Router» ou « Mobile WIFI », dans lequel vous insérez une carte SIM
avec un abonnement 3G ou 4G et qui fournit un point d’accès WIFI.

Une autre solution est d’utiliser un téléphone portable avec une connexion 3G/4G. Il suffit alors de
configurer votre téléphone afin qu’il devienne un routeur 4G/WIFI (mode « MODEM » ou « AP »).

Sélectionnez un fournisseur qui ne bloque pas les accès entrants vers le téléphone ou le routeur
(« port forwarding »).

Ces produits et solutions ne sont pas distribués ou supportés par EKO ELECTRONIQUE.
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8 Problèmes et Solutions (F.A.Q.)

Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre produit, ceci ne signifie pas forcément qu’il y’a une
panne. Dans tous les cas, vérifiez les points suivants :

** débrancher l’équipement avant toute intervention physique **

8.1 FAQ commune

Vous constatez que … Les causes possibles Que faut-il faire ?
La LED « POWER » est éteinte Le fusible est détruit

Le produit n’est pas alimenté

Remplacer le fusible (sur les produits en disposant)

Vérifier que le circuit 1 du WP-PANEL2-REL2/REL4 est
au moins utilisé.
Vérifier que l’alimentation du WP-PANEL2-SW8/FP4 est
présente.

La LED WIFI reste éteinte La configuration WLAN est vide. Programmer les paramètres dans l’onglet « WLAN
settings »

La LED WIFI clignote rapidement,
le produit ne se connecte pas au
point AP

La configuration WLAN est
mauvaise.

Vérifier la présence de l’antenne

Eloignement

Vérifier les paramètres dans l’onglet « WLAN settings »

Vérifier la présence de l’antenne, sa fixation.

Rapprochez-vous de votre AP (box ADSL) ou utilisez
une antenne avec un meilleur gain.
Signal RSSI :

~ -80 : Very Poor
-80 ~ -70 : Poor
-70 ~ -68 : Good
-68 ~ -58 : Very Good
-58 ~ : Excellent

La page WEB s’affiche avec le
navigateur « X », mais pas avec
le « Y ».

Le produit ne peut servir qu’un seul
navigateur à la fois.

Fermez la page du premier navigateur, attendre
quelques secondes que le socket TCP soit fermé puis
l’ouvrir sur le deuxième.

Les Smartphone ont tendance à mettre en tache de
fond les pages web consultées. Vérifier que la page du
produit ne l'est pas.

La page WEB affiche «SNTP
server not available »

La configuration de l’adresse IP
SNTP n’est pas correcte

Le port 123 n’est pas ouvert sur la
box ADSL

Lorsque le produit ne s’est pas
synchronisé sur un serveur SNTP, il
fait une tentative toutes les 10
secondes.

Vérifier et programmer les paramètres dans l’onglet
« WLAN settings »

Configurer la box ADSL pour autoriser le trafic UDP sur
le port 123

Si l’URL du serveur SNTP est correcte, attendez la
prochaine synchronisation

Les informations affichées ne
sont pas correctes avec le serveur
HTML5

Vérifiez que votre navigateur
autorise le fonctionnement des
scripts JavaScript et qu’il est
compatible HTML5.

Valider l’utilisation des JavaScript dans la configuration
de votre navigateur internet

Avec un Smartphone, la page
était bien correcte de chez moi,

Le Smartphone n’est pas
correctement passé du WIFI au

Désactiver manuellement le WIFI du Smartphone et
relancer le navigateur. La communication sera alors en
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mais incorrecte à l’extérieur de
chez moi.

3G/4G

La box ADSL n’est pas correctement
configurée

3G/4G si celle-ci est disponible.

Configurer la box pour router votre IP/PORT externe
sur l’IP/PORT du produit – autoriser les protocoles TCP
et UDP.

8.2 FAQ REL2 REL4 SW8

Vous constatez que … Les causes possibles Que faut-il faire ?

8.3 FAQ FP4

Vous constatez que … Les causes possibles Que faut-il faire ?

8.4 FAQ DIM4

Vous constatez que … Les causes possibles Que faut-il faire ?

8.5 FAQ TEL4

Vous constatez que … Les causes possibles Que faut-il faire ?
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Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être recopiée sous quelques
formes que ce soit, sans une autorisation expresse et écrite.

Toutes les informations de ce document ont étés rédigés avec le plus grand soin possible.
Cependant des erreurs ne peuvent être totalement exclues et aucune responsabilité ne sera

reconnue.

Les informations de ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.

FIN DU DOCUMENT


