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Configuration du produit

• Télécharger l’application IoT Configurator (Android ou Windows)
• Connecter le produit au téléphone portable ou à l’ordinateur
• Cliquer sur «Connect Product», le produit est automatiquement reconnu par 

l’application
• Entrer dans «Applicative Configuration» et configurer le produit
• Sauvegarder puis débrancher le produit

Application Windows à télécharger 
sur notre site web : 

https://www.adeunis.com/telechargements/
Application Android sur 

Google Play

INSTALLATION GUIDE TIC
211272A

fonCtionnement des led

Après détection de l’aimant, si la LED verte clignote 6 fois alors le démarrage 
produit est confirmé. 

Démarrage du produit

Lorsque le produit essaie de d’accrocher le réseau alors les LED rouge et verte 
clignotent successivement toutes les secondes. 

Connexion au réseau (LoRaWan uniquement)

Lorsque les LED verte et rouge clignotent 6 fois rapidement cela signifie que la 
connexion au réseau a réussi. 

Vérification de la liaison TIC

100 ms 100 ms

100 ms 1 s

100 ms 100 ms

Lorsque la LED rouge est allumée fixe cela signifie que le produit ne détecte pas la 
liaison TIC. 
N.B.: si la liaison TIC est correctement reconnue alors le produit n’allume aucune 
LED.
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PME-PMI avec sortie RJ45 
câble standard droit (non croisé)
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démarrage du produit

Position de 
l’aimant

• Positionner l’aimant pendant au moins 6 
secondes sur le datamatrix de l’étiquette 
du produit (cf schéma). 

• Lorsque l’aimant est bien détecté, la LED 
verte s’allume (à regarder à travers la 
semelle du boitier).

• Le démarrage du produit est confirmé 
lorsque la LED verte clignote rapide-
ment.


