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1 Remarques concernant ce manuel 
Ce guide décrit le montage, l'installation et la mise en service de l'appareil, ainsi que 

l’exploitation à distance. Veuillez garder ces instructions toujours disponibles. 

 

1.1 Champ d'application 
La présente description technique est valable pour les concentrateurs WebdynRF à partir de 

la version de matériel 1 et de la version logicielle 3.8.0. 

 

1.2 Versions de produits 
Suivant le type de modem GSM et de carte radio, il existe plusieurs versions de produit : 

 

Carte radio Wavenis : 

Références produits Versions 

WG0606-A01 Modem 2G - Wavenis 868MHz/25mW 

WG0606-A02 Modem 3G - Wavenis 868MHz/25mW 

WG0606-A03 Modem 2G - Wavenis 868MHz/500mW 

WG0606-A04 Modem 3G - Wavenis 868MHz/500mW 

WG0606-A11 Modem 2G - Wavenis 915MHz/25mW 

WG0606-A12 Modem 3G - Wavenis 915MHz/25mW 

WG0606-A13 Modem 2G - Wavenis 915MHz/500mW 

WG0606-A14 Modem 3G - Wavenis 915MHz/500mW 

WG0606-A21 Modem 2G - Wavenis 433MHz/10mW 

WG0606-A22 Modem 3G - Wavenis 433MHz/10mW 

 

Carte radio Wireless M-Bus : 

Références produits Versions 

WG0607-A21 WebdynRF-WirelessMbus-868MHz-2G 

WG0607-A23 WebdynRF-WirelessMbus-868MHz-3G 

WG0607-A31 WebdynRF-WirelessMbus-169MHz-2G 

WG0607-A33 WebdynRF-WirelessMbus-169MHz-3G 

 

Carte radio RFID : 

Références produits Versions 

WG0608-A01 Modem 2G - RFID 

 

Accessoires communs à tous les produits : 

Références produits Versions 

AC0102-02 Bloc Alimentation externe 12v 

AC0103-00 Alimentation 24V Rail Din 

AC0201-01 Antenne GPRS bi bandes déportée avec 

5m de câble 

AC0201-02 Antenne GPRS bi bandes déportée avec 

20m de câble 

AC0201-03 Antenne GPRS bi bandes déportée avec 

10m de câble 

AC0301-01 Kit de fixation Rail Din 



 

4 
 

MANUEL D’UTILISATEUR – WebdynRF 

WebdynRF WM-Bus - Manuel d’utilisation - Version 2.2 

AC0501-01 Boîtier IP67, Disjoncteur, alimentation 24V 

DC, bloc UPS et batteries au plomb 12V 

 

Ce manuel s’adresse à toutes les versions de produit. 

1.3 Groupe cible 
Ce guide s'adresse aux utilisateurs/exploitants du concentrateur, pour leur permettre 

d’’installer et la maintenir le produit, ainsi que de traiter les données remontées par le 

concentrateur et la configurer à distance. 
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2 Principe général de fonctionnement 
La plate-forme WebdynRF est une gamme de concentrateurs Webdyn dédiée aux réseaux 

sans fil. Collecter des données de compteurs ou de capteurs, contrôler des E/S, sont les 

fonctionnalités de base du concentrateur WebdynRF. Les services visés par le concentrateur 

WebdynRF sont la télé relève, ou la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment. 

 

 
Caractéristiques Techniques : WebdynRF Wavenis 

 
 

Caractéristiques Techniques : WebdynRF Wireless M-Bus 

 

  



 

6 
 

MANUEL D’UTILISATEUR – WebdynRF 

WebdynRF WM-Bus - Manuel d’utilisation - Version 2.2 

3 Consignes de sécurité 
Respectez impérativement toutes les consignes de sécurité figurant dans ce guide. 

 

Tout non-respect de ces consignes peut causer un endommagement des appareils et 

représenter un danger pour les personnes. 

 

 

Le concentrateur WebdynRF peut être endommagé par des décharges 
électrostatiques (ESD). 

 Tous les travaux d’installation de la WebdynRF ne doivent être 
effectués que par un électricien professionnel habilité. 

 Éviter tout contact avec les raccords des composants et les contacts 
des connecteurs. 

 

 

Le concentrateur WebdynRF contient une batterie Lithium : 
 

ATTENTION 
IL Y A RISQUE D’EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE 

PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. 
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES 

CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS 
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4 Déballage 

4.1 Contenu de la livraison 
Vérifiez que la livraison soit complète et que l'appareil ne soit pas endommagé. Contactez 

Webdyn si la livraison est incomplète ou endommagée. 

 
Concentrateur WebdynRF 

(Réf. : WG0606-A0X) 

 

 

Sont livrés avec le concentrateur : 

 2 antennes coudées (Radio/Modem) 

 1 jeu de connecteurs Weïdmuller 
 

Uniquement en cas de commande en accessoire : 

 

 
Bloc Alimentation externe 12v 

(Réf. : AC0102-02) 

 

 
Antenne GPRS bi bandes déportée avec 5m, 10m ou 20m de câble 

(Réf. : AC0201-01, AC0201-03 ou AC0201-02) 
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Kit de fixation RailDin et mural 

(Réf. : AC0301-01) 

 

4.2 Identification de la concentrateur 
Etiquette signalétique : 

Vous pouvez identifier le concentrateur WebdynRF grâce à son étiquette signalétique, qui se 

trouve sur le dessous du boîtier. 

 

 
Cette étiquette contient : 

 Nom du produit (WG0606-XXX) 

 La date de production (sous la forme SS/AA en haut à droite) 

 Le N° de série en clair et en code barre 128. 

 L’adresse MAC (Ethernet) en clair. 

 L’adresse ou l’ID radio en clair et en code barre 128. 
 

Version du logiciel : 

Vous trouverez la version du logiciel sur l'interface Web du concentrateur. La version du 

logiciel est indiquée dans la page « Overview ». 
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5 Montage 

5.1 Choix de l’environnement 
Respectez les conditions environnantes suivantes. 

 Température d’utilisation : de -5°C à +45°C. 

 
Les performances de la batterie sont dégradées pour des températures 
inférieures à 0°C et supérieures à 45°C. 

 Température de stockage : 
-20°C -> +45°C (pour une durée de moins d’un mois) 
-20°C -> +35°C (pour une durée de plus d’un mois) 

 L’humidité ambiante doit être comprise entre 10 à 90% RH. 

 Protégez la WebdynRF contre la poussière, l'humidité, les substances agressives et 
la buée. 

 La distance entre la WebdynRF et les équipements Modbus ne doit pas dépasser la 
distance maximale autorisée pour le type d’interface correspondant (RS485 ou 
RS232). 

 En cas d’utilisation de la liaison cellulaire, veillez à ce que la réception soit optimale 
lors du montage (voir le chapitre « 6.3.3 Connexion à Internet via une liaison GPRS 
ou 3G ») 

 

Le concentrateur WebdynRF doit envoyer les données de votre installation au serveur 

distant automatiquement et à intervalles réguliers, il vous faudra remplir les conditions 

suivantes : 

 Pour envoyer les données de l'installation via Ethernet, le réseau doit comprendre 
un routeur permettant l'accès à Internet. 

 Pour envoyer les données de l'installation via liaison GSM, la couverture réseau doit 
être satisfaisante. 

 Dans le cas d’une utilisation de l’option antenne GSM déportée reportez-vous au 
chapitre « 5.5 Montage de l'antenne GPRS/GSM déportée » avant de monter le 
concentrateur. 

 

 

Afin d’optimiser la sensibilité de réception GSM et Radio, il est impératif de 
laisser un espace vide autour des antennes de 20 cm. 

 
5.2 Montage de la WebdynRF sur pied 
La WebdynRF peut se poser sur pied sur une surface plane. 

 
 

5.3 Montage de la WebdynRF sur Rail DIN 
La WebdynRF peut être montée sur un rail métallique standardisé (Rail DIN) de 35 mm. 

Ce montage sur rail nécessite l’accessoire de montage supplémentaire (Réf : AC0301-01). 

 

1. Monter le kit de fixation sur le concentrateur, 
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2. Accrochez la WebdynRF au rail à l'aide des deux supports. 
 

5.4 Montage murale de la WebdynRF 
La WebdynRF peut être fixée sur un mur. 

Ce montage sur rail nécessite l’accessoire de montage supplémentaire (Réf : AC0301-01). 

 

1. Monter le kit de fixation sur le concentrateur, 

 
2. Lever les 2 languettes pour bloquer les fixations, 

 
3. Déterminez la position du concentrateur, et marquez les trous de perçage à l'aide 

d'un crayon, 
4. Percez les trous (diamètre : 6 mm) aux emplacements marqués et insérez les 

chevilles, 
5. Fixez la WebdynRF au mur à l'aide de vis. 

 

5.5 Montage de l'antenne GPRS/GSM déportée 
Uniquement en cas de commande de l’accessoire : Antenne GPRS bi bandes déportée avec 

5m, 10m ou 20m de câble (Réf. : AC0201-01, AC0201-03 ou AC0201-02). 
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Contenu du kit : 

A : 1 antenne. 

B : 1 équerre d’antenne avec câble d’antenne de 5, 10 ou 20 mètres. 

 

1. Déterminez la position de l'antenne en utilisant l'équerre sur le mur, et marquez les trous 

de perçage à l'aide d'un crayon, 

2. Percez les trous (diamètre : 6 mm) aux emplacements marqués et insérez les chevilles, 

3. Fixez l'équerre d'antenne au mur à l'aide de vis, 

4. Vissez l'antenne sur le câble d'antenne, 

5. Vissez le câble sur la prise antenne de la WebdynRF. 

 

 
Câble : RG-58. 

Fréquences : 824-960MHz ; 1710-1990MHz. 
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6 Raccordement électrique 

 

- Tous les travaux de câblage doivent impérativement être effectués par un 
électricien qualifié spécialisé. 

- Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication 
correspondant doivent être déconnectés du réseau électrique (DC et AC). 

- Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la 
documentation de vos équipements. 

 -  

 

6.1 Aperçu des interfaces externes et des LEDs 
Face avant du boîtier : 

 
 

Antennes : 

Antenne Description 

ANT RF Antenne pour liaison radio 

ANT GSM  Antenne pour liaison GPRS ou 3G 

 

Les boutons : 

Bouton Description 

REQUEST Appui court => Demande de connexion 

Appui long (3s) => Affiche le niveau de réception du signal GSM (voir LED 

GSM)  

3 appuis longs successifs => Retour usine des paramètres 

RESET Redémarrage matériel du concentrateur 

 

Les LEDs : 

LED Description 

POWER S’allume lorsque le produit est alimenté 

CPU S’allume suivant l’activité CPU 

RF Eteinte par défaut et clignote sur trafic radio ou lorsqu’un ordinateur est 

connecté en mode transparent. 
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GSM S’allume en cours de connexion GSM 

S’allume pendant 1 seconde sur la réception d’un SMS 

Sur un appui long du bouton Request elle indique le niveau du signal reçu 

RSSI par un nombre de clignotement (0 à 5 fois) 

0 – puissance du signal ≤ -112 dBm 

1 – puissance du signal entre -111 dBm et -96 dBm 

2 – puissance du signal entre -96 dBm et -81 dBm 

3 – puissance du signal entre -81 dBm et -66 dBm 

4 – puissance du signal entre -66 dBm et -51 dBm 

5 - puissance du signal > -51 dBm 

 

Face arrière du boîtier : 

 
Les connecteurs : 

LED Description 

12/24V Alimentation du concentrateur 

UPS Entrées de statuts onduleur 

Input 3 entrées TOR 

Output 1 sortie TOR 

RS485/RS422  1 port RS485/RS422 

USB Prise USB 

LAN Prise LAN 

Serial RS232 Port RS232 type DB9 

 

6.2 Raccordement à l’alimentation 
Raccordez l’alimentation seulement lorsque tous les autres appareils sont raccordés avec le 

concentrateur WebdynRF. 

Vérifier si les raccordements suivants (si utilisés) sont branchés correctement avant 

d’alimenter le concentrateur: 

 Sortie TOR, 

 Entrées TOR, 

 Entrée RS485 utilisée pour le raccordement d’équipements, 

 Entrée RS232 utilisée pour le raccordement d’équipements. 
 

Procédure : 

1- Brancher le câble sur l’entrée 12/24V du connecteur à vis débrochable du 
concentrateur en respectant la polarité, 

 
2- Branchez l’alimentation utilisée au secteur. 
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Phase de démarrage du concentrateur WebdynRF : 
 
Après le branchement du bloc d’alimentation, la LED POWER s’allume. Le 
concentrateur met environ 20 secondes à démarrer. Son initialisation est terminée 
lorsque la LED CPU clignote avec une période de 0,5s 

 

 

Informations sur les caractéristiques de l’alimentation à utiliser : 
 
L’alimentation doit délivrer entre 12 et 24V et 15W. 

 

6.3 Raccordement aux réseaux 
6.3.1 Connexion à un ordinateur 

a. Connexion directe de l’ordinateur au concentrateur 

 

 
Raccordez le concentrateur WebdynRF directement sur l’ordinateur en utilisant l’interface 

Ethernet du boîtier et un câble Ethernet croisé. Pour repérer la prise Ethernet du PC référez-

vous à la documentation du PC. 

 

 

Recommandations relatives au câblage Ethernet : 
 
La longueur et la qualité du câble peuvent avoir des répercussions négatives sur 
la qualité du signal : 

 Utilisez un câble de qualité, au minimum un câble blindé torsadé par paire  
(« shielded twisted pair ») de catégorie 5 (STP Cat 5) ou supérieure. 

 La longueur maximale autorisée du câble Ethernet est de 100 m par 
segment. 

 

b. Connexion de l’ordinateur au concentrateur dans un réseau local 

 

 
Raccordez le concentrateur WebdynRF au réseau local en utilisant l’interface Ethernet du 

boîtier et un câble Ethernet droit ou croisé. Pour repérer la prise Ethernet du Switch/Hub 

référez-vous à sa documentation. 

 

Recommandations relatives au câblage Ethernet : 
La longueur et la qualité du câble peuvent avoir des répercussions négatives sur 
la qualité du signal : 

 Un câble droit est nécessaire. 
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 Utilisez un câble de qualité, au minimum un câble blindé torsadé par paire 
(« shielded twisted pair ») de catégorie 5 (STP Cat 5) ou supérieure. 

 La longueur maximale autorisée du câble Ethernet est de 100 m par 
segment. 

 

c. Configuration réseau de l’ordinateur pour accéder au concentrateur 

En connexion directe de l’ordinateur au concentrateur (voir chapitre « 6.3.1-a Connexion 

directe de l’ordinateur au concentrateur ») ou en connexion de l’ordinateur au concentrateur 

via un switch (voir chapitre « 6.3.1-b Connexion de l’ordinateur au concentrateur dans un 

réseau local »), il est nécessaire de configurer d'une adresse IP fixe sur l’ordinateur dans la 

même plage d’adresse IP, et dans le même sous réseau, que le concentrateur WebdynRF. 

 

 

Les réglages du concentrateur WebdynRF à la livraison sont les suivants : 
Adresse IP : 192.168.1.12 
Masque de sous réseau : 255. 255. 255.0 
DHCP : désactivé 

 

 

Administrateur réseau 
Si votre réseau local est géré par un administrateur réseau, contactez-le avant 
d'intégrer le concentrateur WebdynRF dans votre réseau. 

 

L’étape suivante permet de configurer l’adresse réseau d’un PC pour accéder au 

concentrateur WebdynRF : 

 

Configuration d’une deuxième adresse IP sur le PC : 

1. Sous Windows (2000 ou XP) cliquez sur Démarrer/Paramètres/Connexions réseau et 
accès à distance. La fenêtre Connexions réseau et accès à distance s’affiche. 

2. Cliquez avec le bouton droit sur Réseau local puis cliquez sur Propriétés. 
3. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IPv4) puis cliquez sur Propriétés. 
4. Cliquez ensuite sur Avancé. 
5. Dans la zone Adresse IP cliquez sur Ajouter. 
6. Entrez l’adresse IP 192.168.1.xxx (xxx entre 1 et 254 et différent de 12) et le masque 

de sous-réseau 255. 255. 255.0. 
7. Cliquez sur Ajouter. 
8. Pour valider les réglages, cliquez sur OK dans chacune des trois fenêtres. 
9. Fermez la fenêtre Connexion réseau et accès à distance. 

 

6.3.2 Connexion à Internet via une ligne ADSL 
Raccordez le concentrateur WebdynRF au réseau ADSL en utilisant la prise Ethernet 

repérée par le label LAN sur la face arrière du concentrateur. 
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La longueur et la qualité du câble peuvent avoir des répercussions négatives sur la qualité 

du signal. 

Utilisez un câble Ethernet respectant  les remarques suivantes : 

 Un câble droit est conseillé. 

 Utilisez un câble de qualité, au minimum un câble blindé torsadé par paire (« shielded 
twisted pair ») de catégorie 5 (STP Cat 5) ou supérieure. 

 La longueur maximale autorisée du câble Ethernet est de 100 m par segment. 
 

 

Les paramètres de configuration IP du concentrateur WebdynRF à la 
livraison sont les suivants: 
 

Adresse IP : 192.168.1.12 
Masque de sous réseau : 255. 255. 255.0 
DHCP : Désactivé 

 

 

Administrateur réseau 
 
Si votre réseau local est géré par un administrateur réseau, contactez-le avant 
d'intégrer le concentrateur WebdynRF dans votre réseau. 

 

6.3.3 Connexion à Internet via une liaison GPRS ou 3G 
Pour utiliser la liaison GPRS ou la liaison 3G et permettre au concentrateur communiquer  

avec le serveur distant, il faut insérer une carte SIM dans le tiroir en interne du 

concentrateur. 

 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la WebdynRF en mode GPRS ou 3G, vous devez 

insérer une carte SIM présentant les caractéristiques suivantes : 

 Possibilité de recevoir et d’envoyer des SMS, 

 Communication GPRS ou 3G inclus. 

Insérez la carte SIM dans le produit. 

La configuration usine du concentrateur, la gestion du code est PIN Mode = off (voir le 

chapitre « 7.2.1 Configuration de la connexion modem »). 

Trois cas sont possibles : 

 Le code PIN est désactivé : la communication modem est active. 

 Le code PIN est activé et le code PIN saisi est correct : la communication modem est 
active. 
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 Le code PIN est activé et le code PIN saisi est incorrect : la communication modem 
est en erreur. 

 

 

Si la carte SIM a un code PIN activé et incorrect au premier démarrage du 
concentrateur, elle sera bloquée après 3 tentatives. 
Vous pouvez la débloquer en utilisant un téléphone portable avec le code PUK 
fourni par votre opérateur. 

 

Pour communiquer avec le serveur distant via GSM, le concentrateur doit être positionné 

dans une zone de couverture GSM optimale. 

Pour connaître la qualité de signal reçu par le concentrateur, utiliser le bouton « REQUEST » 

par un appui long (3 secondes). Le niveau de réception du signal GSM (RSSI) s’affiche sur 

la LED GSM par un nombre de clignotement (0 à 5 fois). La correspondance entre nombre 

de clignotement et puissance du signal est reportée ci-dessous : 

0 – puissance du signal ≤ -112 dBm 

1 – puissance du signal entre -111 dBm et -96 dBm 

2 – puissance du signal entre -96 dBm et -81 dBm 

3 – puissance du signal entre -81 dBm et -66 dBm 

4 – puissance du signal entre -66 dBm et -51 dBm 

5 - puissance du signal > -51 dBm 

 

 

La puissance du signal reçu doit être au minimum égal à -96 dBm soit 2 
clignotements. 

 

6.4 Raccordement de la sortie TOR 
Le concentrateur WebdynRF présente 1 sortie TOR. Cette sortie est un relai, une boucle 

sèche libre de potentiel. Elle accepte à ses bornes une tension max. de 24 V DC, et un 

courant max. de 1A. 

 

 

6.5 Raccordement des entrées TOR 
Le concentrateur WebdynRF présente 3 entrées TOR. 

Ces entrées peuvent être utilisées en entrée numérique pour déclencher des alarmes ou en 

compteur d’impulsions (voir les chapitres « 7.3.1 Configuration des ports »). 

Ces entrées sont constituées de pull-up à 3.3 V. Les fermetures et ouvertures sont détectées 

lorsque les entrées sont mises ou non à la masse. 
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Pour éviter toute détérioration du concentrateur, ne pas injecter de courant ou de 
tension sur les entrées TOR. 

 

En mode compteur d’impulsion, la durée de l’impulsion doit être au minimum de 10 ms pour 

être comptabilisée. 

 

6.6 Raccordement à un bus RS485 
Le présent chapitre décrit le raccordement de la WebdynRF à un bus de communication 

RS485 (cas du protocole Modbus RTU). 

 

L’interface RS485 utilisée est repérée par le label RS485/RS422. 

Cette interface est compatible 2 fils ou 4 fils. La détection du nombre de fils n’est pas 

automatique, le choix s’effectue via une configuration logicielle. 

 

Afin d'assurer le fonctionnement du bus de données, un bus RS485 doit être terminé aux 

deux extrémités par un bouchon 120 Ohms. Le concentrateur WebdynRF peut se trouver à 

l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de bus. Le concentrateur intégrant 

2 résistances de 120 Ohms, suivant le positionnement du concentrateur sur le bus, il sera 

peut être nécessaire de les activer (voir  chapitre « 6.6.1 Résistance de terminaison »). 

 

Consultez la documentation des équipements concernant leur principe de raccordement et 

de câblage au bus RS485. 

 

Une fois le câble RS485 disponible près du concentrateur: 

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm. 

3. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble. 

4. Dénudez les fils sur env. 6 mm. 

5. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485/RS422 en respectant les 

affectations dans votre bus de communication RS485. 

 

Montage en RS485 4 fils : 
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Montage en RS485 2 fils : 

 

 

6.6.1 Résistance de terminaison  
Il est parfois nécessaire, dans le cas d’une connexion RS485, d’activer ou non les 

résistances de terminaison de bus. Suivant le positionnement du concentrateur sur le bus, ce 

bouchon doit être activé ou désactivé via un jeu de deux cavaliers (JMP4 et JMP5) présents 

à l’intérieur du boîtier. 

 
Configuration des cavaliers de terminaison de bus JMP5 et JMP4 

 

TX

+ 

TX- RX

+ 

RX- 

D

+ 

D- 
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6.7 Raccordement RS232 
Le port RS232 peut être utilisé pour collecter des données d’un équipement M-Bus. Dans ce 

cas, un convertisseur M-Bus doit être connecté au port RS232 et ce port doit être configuré 

en mode M-Bus (voir les chapitres « 7.3.1 Configuration des ports »). 

Les équipements M-Bus doivent être configurés avec une adresse unique sur le bus. 

 

Un scan du bus doit être initié depuis l’interface web (voir le chapitre «7.7.2 Demande de 

scan M-Bus  »). Les équipements M-Bus découverts durant ce scan seront interrogés à 

chaque occurrence du scheduler associé. Si des équipements sont enlevés ou ajoutés sur le 

bus, un nouveau scan doit être initié afin que le concentrateur prenne en compte la 

modification. 

  

RS485 2 fils – Half Duplex 

Sans résistance de 

terminaison 

Avec résistance de 

terminaison 
JMP 

5 
JMP 

5 

JMP 

4 

JMP 

4 

Sans résistance de 

terminaison 
JMP 

5 
JMP 

4 

Avec résistance de 

terminaison 
JMP 

5 

JMP 

4 

RS485 4 fils – Full Duplex 
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7 Mise en service du concentrateur 
La 1ère configuration du concentrateur WebdynRF est réalisée via l’interface Web intégrée 

au produit. 

 

7.1 Connexion à l’interface Web embarquée 
1. Lancez le navigateur web 

L’interface web est compatible avec les dernières versions des navigateurs : Firefox, 

Chrome et Internet Explorer. Les versions plus anciennes peuvent fonctionner, mais 

ne sont plus supportées (par exemple IE 7). 

2. Appelez la page d’accueil du concentrateur WebdynRF en saisissant l’adresse IP du 
concentrateur dans votre navigateur web (par défaut, l’adresse est : 
http://192.168.1.12). 
 

3. Une fenêtre d’identification doit s’afficher : 
 

 
Saisissez votre identifiant et le mot de passe associé (par défaut, pour un accès 

administrateur, les identifiant et mot de passe sont : admin et high) 

 

4. La page d’accueil s’affiche : 

 
 

 
 

 

 
Si l’accès aux pages web est effectué pendant la phase d’initialisation du 

http://192.168.1.12/
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concentrateur, le logo  s’affiche. 
 
Attendre que le concentrateur soit complètement initialisé pour accéder aux 
pages web 

 

7.2 Configuration de la connectivité du concentrateur 
L’onglet « Connectivity » permet de configurer le concentrateur afin qu’il communique avec 

le serveur distant. 

 

7.2.1 Configuration de la connexion modem 

 

Paramètres Description 

PIN Mode 

Off : Le code PIN de la carte SIM doit être désactivé 

Manual : Le code PIN de la carte SIM doit être renseigné dans la case PIN 

Code 

PIN Code 
Code PIN de la carte SIM à renseigner si Manual est sélectionné dans PIN 

Mode 

Call Number 
Numéro d’appel GPRS. Le numéro par défaut « *99***1# » est valable dans 

la majorité des cas. 

APN Nom de l’APN de votre opérateur mobile 

Login Nom d’utilisateur APN de votre opérateur mobile 

Password Mot de passe APN de votre opérateur mobile 

Mode 

OnDemand : Le concentrateur établit la connexion uniquement lorsqu’elle 

doit communiquer avec le serveur distant. Elle la coupe lorsque le transfert 

de données est terminé après un délai configurable dans Disconnect delay. 

AlwaysOff : Ce mode est à utiliser en cas de connexion avec le serveur 

distant via Ethernet, mais avec une carte SIM insérée dans le 

concentrateur. La connexion ne se fait jamais via le modem, mais le 

concentrateur peut recevoir des appels ou des SMS entrant et émettre des 

SMS. 

Off : Le modem est toujours éteint. Ce mode est à utiliser en cas de 

connexion avec le serveur distant via Ethernet sans possibilité de recevoir 

des appels ou des SMS et émettre des SMS. 

Disconnect 

delay (s) 

Valeur en seconde du délai d’attente en mode OnDemand entre la fin des 

échanges de données et la fin de connexion. 
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Caller ID 

Liste des numéros de téléphone autorisés pour les appels et les SMS 

entrants. Lorsqu’aucun numéro n’est saisi, tous les numéros sont autorisés. 

Les numéros de téléphone doivent être inscrits au format international et 

commencer avec un « + » suivi du code du pays. 

 

 

Consultez votre opérateur mobile pour obtenir les informations (APN, login, mot 
de passe) relatives à votre carte SIM. 

 

7.2.2 Configuration de la connexion Ethernet 

 

Paramètres Description 

IP 
Adresse IP à laquelle le concentrateur WebdynRF est accessible via le 

réseau Ethernet. 

Netmask 

Masque de sous-réseau de votre réseau Ethernet. Ce masque limite le 

réseau Ethernet à des adresses IP définies, et sépare les plages réseau les 

unes des autres. 

Gateway 

Adresse de la passerelle de votre réseau Ethernet. L'adresse de la 

passerelle est l'adresse IP de l'appareil qui établit la connexion à Internet. 

En général, l'adresse entrée ici est celle de votre routeur ADSL. 

Use DHCP 

Vous avez la possibilité d’obtenir les paramètres Ethernet automatiquement 

si l’infrastructure du réseau le permet. Dans ce cas sélectionnez le mode 

dynamique et reportez-vous à la configuration de votre serveur DHCP pour 

connaître l’adresse IP de votre concentrateur. 

DNS servers 

Liste des serveurs DNS. Le serveur DNS (Domain Name System) traduit les 

adresses Internet explicites (par ex. www.webdyn.com) en adresses IP 

correspondantes. Entrez ici les adresses des serveurs DNS que vous avez 

reçue de votre fournisseur d'accès à l'Internet (FAI). Vous pouvez 

également entrer l'adresse IP de votre routeur. 

 

 

Le concentrateur ne peut utiliser la liaison Ethernet pour accéder au serveur que 
si la connexion via modem est désactivée (« off » ou « alwaysoff »). Dans le cas 
contraire, le concentrateur tentera de se connecter via la liaison modem. 

 



 

24 
 

MANUEL D’UTILISATEUR – WebdynRF 

WebdynRF WM-Bus - Manuel d’utilisation - Version 2.2 

7.2.3 Configuration du serveur FTP distant 
Ce champ permet de renseigner la configuration du serveur FTP distant permettant 

l’échange de données.  

 

Paramètres Description 

Address Adresse IP ou nom du serveur FTP distant 

Login 
Nom d’utilisateur utilisé par le concentrateur pour la connexion au serveur 

FTP distant 

Password 
Mot de passe utilisé par le concentrateur pour la connexion au serveur FTP 

distant 

Use FTPS A cocher si le serveur distant est de type FTPS 

Trust modem 

Mode de vérification des certificats. 

- Trust peer 

- Verify peer : Le certificat du serveur FTP doit être importé sur le 

concentrateur. 

Root Répertoire de racine sur le serveur FTP distant 

 

7.2.4 Configuration du serveur HTTP distant 
Ce champ permet de renseigner la configuration du serveur « Web service »  distant 

permettant l’échange de données. 
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Paramètres Description 

URL Adresse IP ou nom du serveur Web service distant 

Login 
Nom d’utilisateur utilisé par le concentrateur pour la connexion au serveur 

Web service distant 

Password 
Mot de passe utilisé par le concentrateur pour la connexion au serveur Web 

service distant 

Proxy 
Adresse IP d’un éventuel proxy de connexion à internet. 

Syntaxe : @IP:Port (exemple : 192.168.1.2:8080) 

Trust Model 

Mode de vérification des certificats. 

- Trust peer 

- Verify peer : Le certificat du serveur FTP doit être importé sur le 

concentrateur. 

Upload POST 

path 
Répertoire de racine sur le serveur Web service distant 

 

7.2.5 Configuration du fuseau horaire et de la connexion NTP 

 

Paramètres Description 

Timezone 

Champ texte pour indiquer le fuseau horaire. Le format doit respecter le 

format TZ, voir le lien : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zone.tab 

Alarm 

threshold (s) 

Différence en seconde entre l’heure du concentrateur et l’heure de 

synchronisation NTP au-delà de laquelle une alarme est émise 

NTP servers 
Adresses des serveurs NTP utilisés pour la synchronisation de l’horloge du 

concentrateur 

 

 

Lorsque la connexion est réalisée via la liaison Ethernet, le concentrateur se 
synchronise avec le serveur NTP à chaque connexion. Mais dans le cas d’une 
connexion via modem, la synchronisation NTP n’est réalisée que lors de la 
première connexion de la journée. 

 

7.2.6 Configuration des transferts de données 
Le concentrateur peut déposer sur le serveur distant 4 types de données : 

 Données de configuration du concentrateur. 

 Données de supervision du concentrateur. 

 Alarmes 

 Données Wavenis. 
 

Pour chaque type de donnée, le concentrateur elle peut utiliser la méthode FTP ou la 

méthode Web Service. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zone.tab
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Toutes les données sont déposées au format XML. Cependant, pour les données Wavenis, 

le format peut être modifié (XML ou CSV). Lorsque le format CSV est sélectionné, seuls les 

données Wavenis seront à ce format. Toutes les autes données seront envoyées au format 

XML. 

 

Le dépôt des données doit être associé à un Schedule en renseignant son identifiant unique 

configuré (voir chapitre 7.5 Configuration des schedules). 

 

Consultez le chapitre « 8.1.3 Le format des fichiers » pour connaître le format et 
le contenu des fichiers de configuration, de supervision, d’alarme et de données 

 

7.2.7 Bouton Request 

 
Par défaut, un appui sur le bouton “Request” en face avant du produit déclenche une 

connexion au serveur distant, le téléchargement des données enregistrées, et le dépôt d’un 

fichier de statut. Les deux peuvent sélectivement être désactivés. 

Un SMS d'état peut également être envoyé au destinataire spécifié dans le champ « SMS 

Status recipient ». 

 

7.2.8 Keepalive 

 
Permet la dépose régulière d’un fichier sur le serveur distant permettant de savoir si la 

liaison entre les concentrateurs et le serveur est toujours active. 

 

Le choix du type de fichier est : 

 Supervision : un fichier de supervision, 

 Log : le dernier fichier de log, 

 Void : un fichier vide. 
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La fréquence des envois est configurée en sélectionnant un schedule (voir chapitre 7.5 

Configuration des schedules). 

 

7.3 Configuration système 
7.3.1 Configuration des ports 

 
Les ports du concentrateur peuvent être configurés avec les paramètres suivants : 

Port Valeurs Description 

rs232 Off 
Mbus 

RS232 désactivé 
RS232 activé en mode MBus 

rs485 Off 
Modbus 

RS485 désactivé 
RS485 activé en mode Modbus 

Input #1/mode Digital input 
Pulse 

Mode entrée numérique 
Mode entrée impulsion 

Input #2/mode Digital input 
Pulse 

Mode entrée numérique 
Mode entrée impulsion 

Input #3/mode Digital input 
Pulse 

Mode entrée numérique 
Mode entrée impulsion 

 

Lorsque le protocole Modbus est activé sur le port RS485, les paramètres du port série 

doivent être définis : 

 

Nom Valeur 

Baudrate  4800 
9600 
19200 (valeur par défaut) 
38400 
57600 
115200 

Data bits 8 

Parity  odd 
even (valeur par défaut) 
none 

stop_bit 1 (valeur par défaut) 
2 
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7.3.2 Configuration des paramètres Wavenis 
Ce champ n’est disponible que dans la version Wavenis du concentrateur. 

 
Le mode de gestion des dates et heures des modules Wavenis permet définir sur le 

concentrateur WebdynRF comment traiter les dates et heures envoyées ou à envoyer aux 

modules. 

Les modules peuvent être gérés en heure : 

 UTC (GMT) : Heure UTC 

 Local time with DST : Heure locale avec le décalage été/hivers 

 Local time w/o DST : Heure locale sans le décalage été/hivers 
 

Le mode pont Wavenis (Wavenis TCP bridge) permet de configurer le concentrateur en 

mode Serial/IP pour l’utiliser comme un WavePort Coronis à travers le réseau Ethernet. 

Pour activer ce mode, il faut activer la case Enabled et de préciser le numero de port TCP à 

utiliser. 

Cette configuration permet, à travers le logiciel Toolbox de Webdyn, d’utiliser le logiciel 

Wavenet Monitor de Coronis pour configurer le réseau radio. 

 

7.4 Configuration des alarmes 
Le concentrateur peut générer plusieurs types d’alarme : 

 Système 

 Wavenis 

 Entrée TOR 

 Modbus 

7.4.1 Alarmes Système 

 
Les alarmes Système sont de 5 types : 

 Power : alarme générée sur perte et retour d’alimentation 

 Modem IP : alarme générée si l’adresse IP obtenue lors d’une connexion via modem 
change 

 MSISDN : alarme générée si la carte SIM insérée dans le concentrateur est changée 

 SW Version : alarme générée si la version du firmware ou du noyau change (suite à 
une mise à jour) 

 Défaut : alarmes représentants un défaut de fonctionnement du concentrateur 
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Chaque source d'alarme peut être activée individuellement et être transférée immédiatement 

sur serveur distant (On) ou à la connexion suivante (Delayed). 

 

Les alarmes de disfonctionnement du concentrateur (« Default ») sont par défaut émises 

immédiatement vers le serveur distant. Il est cependant possible de les désactiver ou de 

reporter leurs envois à la connexion suivante. Pour cela, il faut saisir dans les champs 

correspondant au comportement souhaité leurs codes. 

Ci-dessous les codes et défauts disponibles, 

Code Description 

D_MODEM Défaut du modem 

D_MODEM_PUK Carte SIM bloquée 

D_ETHERNET Défaut de l’interface Ethernet 

D_WAVENIS Défaut radio Wavenis 

D_RFID Défaut radio RFID 

D_INTERNAL_BAT Défaut batterie interne 

 

Dans la case Ignored peuvent être listées les codes défauts ignorés par le concentrateur. 

Dans le cas ou plusieurs code défaut sont saisis, ils doivent être séparés par le caractère ‘,’ 

(virgule). 

 

Dans la case Delayed peuvent être listées les codes défauts transférés à la connexion 

suivante par le concentrateur. Dans le cas ou plusieurs code défaut sont saisis, ils doivent 

être séparés par le caractère ‘,’ (virgule). 

7.4.2 Alarmes Entrées TOR 

 
Par défaut aucune alarme n’est active sur les entrées TOR. Pour en ajouter, cliquez « Add 

new digital input alarm ». 

 

Une alarme pour une entrée numérique peut être configurée comme suit : 

 

Nom Description 

Index Index de l’entrée numérique, 

1 : Entrée 1 

2 : Entrée 2 

3 : Entrée 3 

Label Nom de l'alarme (uniquement informatif) 

Mode On : Envoi immédiat 

Off : Envoi désactivé 

Delayed : Envoi à la prochaine connexion 

Type None : Alarme désactivée 

Raising : Envoi d’une alarme sur fermeture seulement de 
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l’entrée (Set) 

Falling : Envoi d’une alarme sur ouverture seulement de 

l’entrée (Reset) 

Both : Envoi d’une alarme sur ouverture et fermeture de 

l’entrée (Set + Reset) 

 

7.4.3 Alarmes Sortie TOR 

 
Une alarme peut être configurée pour la sortie numérique. 

Nom Description 

Label Nom de l'alarme (uniquement informatif) 

Mode On : Envoi immédiat 

Off : Envoi désactivé 

Delayed : Envoi à la prochaine connexion 

Type None : Alarme désactivée 

Raising : Envoi d’une alarme sur fermeture seulement de la 

sortie (Set) 

Falling : Envoi d’une alarme sur ouverture seulement de la 

sortie (Reset) 

Both : Envoi d’une alarme sur ouverture et fermeture de la 

sortie (Set + Reset) 

 

7.4.4 Alarmes Wavenis 

 
 

Lorsque le concentrateur reçoit un message d'alarme Wavenis, il l’acquitte (au module 

expéditeur). 

Si l'alarme se déclenche à partir d'un module connu, le concentrateur la traite et initie ensuite 

une connexion vers le serveur distant pour la déposer. 

Si l'alarme provient d'un module inconnu, une alarme « Wavenis_unknown » est déclenchée. 

Cette alarme sera envoyé qu'une seule fois par module et peut être immédiatement envoyée 

(On) ou à la prochaine connexion (Delayed). 

Si l'alarme se déclenche à partir d'un module connu, mais a suivi un chemin radio différent 

de celui configuré, une alarme « Incorrect route » est déclenchée. Cette alarme sera envoyé 

qu'une seule fois par module et peut être immédiatement envoyée (On) ou à la prochaine 

connexion (Delayed). 

 



 

31 
 

MANUEL D’UTILISATEUR – WebdynRF 

WebdynRF WM-Bus - Manuel d’utilisation - Version 2.2 

Le concentrateur ne filtre pas les alarmes Wavenis (c’est-à-dire qu’il n'y a pas de paramètres 

permettant de sélectionner les alarmes d'un module donné). Elles peuvent être néanmoins 

activées et / ou désactivées lors de la configuration du module lui-même. 

 

Le mode de traitement des alarmes disponible est le mode basique. Dans ce mode, les 

informations envoyées au serveur sont uniquement celles contenues dans la trame d’alarme. 

 

 
Le mode étendu n’est pas implémenté. 

 

7.5 Configuration des schedules 
Le scheduler est en charge de toutes les tâches périodiques. La configuration du scheduler 

consiste en une liste de schedules. Chacun de ces schedules possède un identifiant unique 

qui est utilisé pour lier une ou plusieurs tâches à un schedule. Ils peuvent être utilisés 

indépendamment pour déclencher la collecte de données et télécharger des données. 

 
Chaque schedule est configuré comme suit : 

Nom Description 

Id Identifiant unique du schedule. L’identifiant doit être un 

nombre entier. 

Label Nom uniquement informatif du schedule 

Type Daily, Weekly, Monthly, Yearly ou Follower : voir description 

ci-dessous 

Time Heure de la première occurrence (non utilisé pour les 

schedules de type « Yearly ») 

Day of Week Numéro du jour dans la semaine de la première occurrence 

(1=Lundi, 7=Dimanche) (utilisé uniquement pour les 

schedules de type « Weekly ») 

Day of Month Numéro du jour dans le mois de la première occurrence 

(utilisé uniquement pour les schedules de type « Monthly ») 

Date & Time Date et heure de la première occurrence dans une période 

donnée (utilisé uniquement pour les schedules de type 

« Yearly ») 

Interval Interval entre les occurrences (en secondes) 

Count Nombre d’occurrences 

Parent Référence au schedule parent pour un schedule de type 
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« Follower ». 

 

Configuration des différents types de schedules : 

 

- Schedule de type « Daily » : 

Chaque jour, la première occurrence T0 est donnée par l’heure renseignée dans le champ 

« Time ». 

Le format est le suivant : HH:MM:SS (par exemple 09:30:00) 

 

Les occurrences suivantes interviendront à l’heure Ti : 

 

𝑇𝑖 = 𝑇0 + 𝑖 × ∆𝑡        {
 𝑖 < 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
 ∀𝑖 𝑗𝑜𝑢𝑟(𝑇𝑖) = 𝑗𝑜𝑢𝑟(𝑇0) 

 

∆t correspond à la valeur en secondes renseignée dans le champ « Interval ». 

 

- Schedule de type Weekly : 

Chaque semaine, la première occurrence T0 est donnée par le jour de la semaine renseigné 

dans le champ « Day of week » et l’heure renseignée dans le champ « Time ». 

 

Les occurrences suivantes interviendront à l’heure Ti : 

 

𝑇𝑖 = 𝑇0 + 𝑖 × ∆𝑡        {
 𝑖 < 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
 ∀𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒(𝑇𝑖) = 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒(𝑇0) 

 

∆t correspond à la valeur en secondes renseignée dans le champ « Interval ». 

 

- Schedule de type Monthly : 

Chaque mois, la première occurrence T0 est donnée par le numéro de jour du mois 

renseigné dans le champ « Day of month » et l’heure renseignée dans le champ « Time ». 

 

Les occurrences suivantes interviendront à l’heure Ti : 

 

𝑇𝑖 = 𝑇0 + 𝑖 × ∆𝑡        {
 𝑖 < 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
 ∀𝑖 𝑚𝑜𝑖𝑠(𝑇𝑖) = 𝑚𝑜𝑖𝑠(𝑇0) 

 

∆t correspond à la valeur en secondes renseignée dans le champ « Interval ». 

 

- Schedule de type Yearly : 

Chaque année, la première occurrence T0 est donnée par la date renseignée dans le champ 

« Date & Time ». 

Le format est le suivant : AAAA-MM-JJTHH:MM:SS (exemple, pour une première occurrence 

le 11 février 2012 à 13H00 : Time = 2012-02-11T13:00:00). 

 

Les occurrences suivantes interviendront à l’heure Ti : 

 

𝑇𝑖 = 𝑇0 + 𝑖 × ∆𝑡        {
 𝑖 < 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
 ∀𝑖 𝑎𝑛𝑛é𝑒(𝑇𝑖) = 𝑎𝑛𝑛é𝑒(𝑇0) 
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∆t correspond à la valeur en secondes renseignée dans le champ « Interval ». 

 

- Schedule de type Follower : 

Un schedule de type «Follower» sera produit après la fin de chaque occurrence du schedule 

de référence. Le schedule « Parent » ne peut pas être de type « Follower ». 

 

Ce type permet de déclencher par exemple un téléchargement des données vers le serveur 

distant après l'achèvement de la collecte des données prévue. 

 

Exemple 1 : 

Vous souhaitez collecter les données de tous les modules Mbus une fois par jour à minuit et 

télécharger les données, juste après. Vous pouvez configurer un schedule de type « Daily » 

pour la collecte de données, et un schedule de type « Follower » du premier schedule pour 

le téléchargement des données. 

Exemple 2 : 

Besoin Type Time Day of 

Week 

Day of 

Month 

Date & Time Interval Count 

Tous les 

mardis à 

15:00:00 

Weekly 15:00:00 Tuesday   0 1 

Tous les 

2
èmes

 jours 

du mois à 

00:00:00 

Monthly 00:00:00  2  0 1 

Tous les 

jours à 

14:00:00  

Daily 14:00:00    0 1 

Toutes les 

heures 

entre 8H00 

et 18H00 

tous les 

mardis 

Weekly 08:00:00 Tuesday   3600 11 

Toutes les 2 

heures 

entre 8H00 

et 20H00 le 

31 

décembre 

Yearly    2012-12-31T08:00:00 7200 7 
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7.6 Configuration des interfaces 
7.6.1 Entrées impulsionnelles 

 
Les entrées numériques peuvent être sélectivement configurées en compteurs d’impulsions 

(voir le chapitre « 7.3.1 Configuration des ports »). Une fois l’entrée activée, un compteur 

associé va s’incrémenter après chaque impulsion de plus de 10ms. La valeur courante sera 

sauvegardée pour chaque occurrence du schedule spécifié. 

Les paramètres label et unit sont ajoutés dans les données enregistrées avec la valeur 

d’index. 

7.6.2 M-Bus 
Les équipements M-Bus sont reliés au concentrateur WebdynRF via le port RS232 et un 

adaptateur RS232/M-Bus. 

    

 
 

 

Port RS232 
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Veuillez-vous référer à la documentation du fabricant de l’adaptateur RS232/M-Bus pour le 

câblage des différents éléments. 

 

Lorsque tous équipements sont connectés, dans l’onglet « Actions » de l’interface web du 

concentrateur, lancez une détection des équipements M-Bus via le bouton « Autodetect ». 

Le concentrateur interrogera l’ensemble des adresses M-bus, et installera tous les 

équipements qui auront répondu. 

 

Pour tester les équipements M-Bus sans les installer, vous pouvez exécuter un scan du bus 

via le bouton « Scan ». 

 

La fréquence d’interrogation des équipements M-Bus est définie par le schedule associé à la 

variable « metering->mbus->schedule ». Cette variable est accessible via l’interface web 

locale dans l’onglet « Metering ». 

 

7.6.3 Modbus 
Le concentrateur WebdynRF est exclusivement Maitre Modbus RTU et TCP. 

 

En cas d’utilisation d’esclave(s) Modbus RTU, le protocole Modbus doit être 
activé sur le port RS485/RS422 (voir le chapitre « 7.3.1 Configuration des 
ports » 

 

Dans l’onglet « Modbus » de l’interface web locale, vous pouvez configurer les temps de 

réponse maximum pour les protocoles Modbus RTU et TCP. Ces paramètres sont aussi 

accessibles à distance via les variables disponibles sous « modbus-> tcp » et « modbus-> 

rtu » 
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Nom Description 

RTU 

Timeout (ms) Timeout de réponse Modbus RTU en ms  

Turnaround (ms) Délais de retournement Modbus RTU en ms 

TCP 

Timeout (ms) Timeout de réponse Modbus TCP en ms 

 

Un esclave Modbus est défini par un label, un dataset, une adresse Modbus et un schedule. 

Dans le cas d’un esclave Modbus Modbus TCP, une adresse IP est nécessaire. 

 

Nom Description 

Label Nom uniquement informatif 

Dataset Identifiant du dataset associé (entier) 

Address Adresse Modbus (de 1 à 247) 

IP Adresse IP (vide pour les équipements RTU) 

Schedule Identifiant du schedule 

 

Un dataset défini les variables disponibles sur un esclave Modbus, et comment les 

récupérer. Pour configurer un dataset, vous devez définir, 

 

Nom Description 

Id Identifiant unique de l’ensemble de données Modbus (entier) 

Label Nom de l’ensemble de données (uniquement informatif) 

Polling Interrogation en continue (true ou false) 

 

Ainsi que les variables disponibles, chaque variable étant définie par les paramètres 

suivants, 

Nom Description 

Name Nom de la variable (uniquement informatif) 
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Type Type de variable (S0, S1, S3, S4) 

Address Adresse de registre étendue 16-bit 

Size Taille en bits pour les Discrete inputs et Coils, et en 
octets pour les Input et Holding registers 

Format Format de la variable (raw, boolean, integer, float ou 
asci) 

Flags Liste des options à appliquer (voir ci-dessous les 
options disponibles). 

Threshold low Niveau de seuil bas 

Threshold high Niveau de seuil haut 

Threshold hysteresis Hystérésis appliquée aux deux seuils 

 

Le type de variable défini le code fonction à utiliser pour lire ou écrire la variable. 

 
Les formats disponibles sont les suivants : 

 
Le champ « Flag » peut être complété d’une ou plusieurs options. En cas d’options multiples, 

les options doivent être séparées par une virgule. Ci-dessous la liste des options disponibles. 

 
Lorsque l’option « is_status » est définie, ou qu’au moins un seuil est définie, la variable est 

considérée comme une variable d’état. C’est-à-dire, qu’en cas de changement d’état, la 

valeur de la variable est sauvegardée dans le fichier de données. Ci-dessous un schéma 

décrivant les changements d’états en fonction des seuils et de l’hystérésis. 



 

38 
 

MANUEL D’UTILISATEUR – WebdynRF 

WebdynRF WM-Bus - Manuel d’utilisation - Version 2.2 

 
Dans le cas où la variable est une variable d’état, et que l’option « is_alarm » est présente, 

un fichier d’alarme est généré à chaque changement d’état. L’option « is_alarm » n’a aucun 

effet si la variable n’est pas une variable d’état (option « is_status »). 

La variable « Polling » permet d’activer l’interrogation en continue de l’esclave Modbus. 

Lorsqu’elle est désactivée, l’esclave Modbus n’est interrogé que sur déclenchement du 

schedule associé. 

7.6.4 Wireless Mbus 
Le concentrateur WebdynRF WM-Bus existe en version 868 MHz et 169 MHz. 

La version 868 MHz du concentrateur permet la gestion des modes S et T (unidirectionnel et 

bidirectionnel), ainsi que le mode C (en unidirectionnel uniquement). 

La version 169 MHz du concentrateur permet la gestion du mode N (unidirectionnel et 

bidirectionnel),  pour les sous-modes de ‘a’ à ‘f’. 

 
Le choix du mode (S1, S, T1, T, N1 ou N) s’effectue via la variable « metering->wmbus-

>mode ». Dans le cas du N, vous devez sélectionner le sous-mode via la variable 
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« metering->wmbus->channel ».  Ces variables sont aussi accessible via l’interface web 

locale, et l’onglet « Metering ». 

 
Cet onglet permet aussi d’ajouter les modules WM-Bus à relever. 

 
Les modules peuvent être configurés unitairement, par groupe. 

Ci-dessous un exemple de groupe de modules. Ce groupe représente tous les modules du 

fabricant « WDN » (Webdyn), ayant pour clé de cryptage 

« 00000000000000000000000000000000 ». 

 
Les modules n’apparaissant pas dans cette liste seront ignorés. 

Il est cependant possible de relever tous modules vus (et non cryptés) par le concentrateur. 

Pour cela, il faut activer le mode « Bypass filter ». Lorsque ce mode est activé, tous les 

modules ou groupes de modules sont ignorés. 

 

7.6.5 Wavenis 
Le concentrateur supporte les modules Wavenis suivants : 
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 Waveflow (1, 2 et 4 entrées)  

 Wavetherm Dallas (1 et 2 entrées), PT100 (1 entrée) and PT1000 (1 entrée)  

 Wavesense 4-20mA (1 entrée) and 0-5V (1 entrée)  

 Wavelog (2 et 4 entrée) 

 Wavetic 

 Cobalt 

 Switchflow 
 
La configuration réseau radio Wavenis peut se faire de deux façons : 

 Si le réseau Wavenis existe déjà sous le logiciel Coronis Wavenet Monitor, vous 
l’exporter au format XML et l’importer via l’outil WebdynRF ToolBox 

 Dans le cas contraire, vous pouvez configurer manuellement les modules un par un 
en utilisant l’onglet « Wavenis » de l’interface web embarquée. 

 

 
 

Chaque module est configuré comme suit : 

Nom Description 

Address Adresse Wavenis  

Label Nom du module (uniquement informatif) 

Type Type de module 

Mode Mode de relevé (immédiat, datalog) 

Nb Input Nombre d’entrées du module 

Schedule Identifiant du schedule utilisé pour le relevé du module 

Repeaters Liste des adresses radio des répéteurs  

 

L’adresse Wavenis peut être renseignée dans sa forme hexadécimale (12 chiffres) ou dans 

sa forme décimale (15 chiffres, avec un tiret optionnel après les 5ème  et 7ème chiffres). 

 

Les répéteurs doivent être renseignés dans le sens concentrateur vers module. 

 

Les modules associés à un même schedule sont relevés dans l'ordre configuré. 

 

Une requête pour un module donné est répétée jusqu'à trois fois si nécessaire. 

 

7.6.6 RFID 
Le concentrateur WebdynRF RFID est compatible avec les tags RFID ELA 

Un seuil minimum de niveau de réception doit être configuré sur le concentrateur pour définir 

les tags RFID à relever. Tous les tags n’atteignant pas ce seuil ne seront pas sauvegardés 
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dans les fichiers de données. Ce seuil doit être défini dans la variable « rfid-

>rssi_threshold ». 

Il est possible de configurer un offset sur le CRC pour ne sauvegarder dans les fichiers de de 

données, que les tags ayant le même offset de CRC. Cet offset est à définir dans la variable 

« rfid->crc ». 

Un tag RFID peut être de type ID ou de type ID+DATA. 

Dans le cas d’un tag de type ID, les 3 bits suivants l’ID sont gérés comme des alarmes. Sur 

changement de leurs valeurs, une alarme est déclenchée. 

Dans le cas d’un tag de type ID+DATA, les 12 bits suivants l’ID sont considérés comme des 

données. Cependant, des valeurs spéciales peuvent être envoyées alternativement  avec  

les valeurs « normales ». Il est alors possible de définir des règles pour traiter ces valeurs 

comme des alarmes. Ces règles doivent être définies sous « rfid->alarm->sources-

>data_codes » 

 
 

7.7 Actions exécutables 
L’onglet « Actions » de l’interface web permet d’exécuter certaines actions localement. 

7.7.1 Demande de connexion au serveur distant 
 

 
Le bouton « Request » a le même effet que le bouton physique présent en face avant du 

produit.  

Lors d’un appui sur ce bouton, une fenêtre popup apparaît affichant toutes les étapes de 

connexion notamment la synchronisation NTP, la vérification du répertoire Inbox et indique 

tous les fichiers téléchargés. 

7.7.2 Demande de scan M-Bus 
a. Scan M-Bus 

Un scan des équipements M-Bus peut être lancé par ce bouton. Il permet de tester la 

communication avec les équipements M-bus. 

 
b. Scan M-Bus avec sauvegarde 

Comme le bouton pour le bouton « Scan », ce bouton lance une détection des équipements. 

Cependant, les équipements M-Bus découverts durant ce scan seront sauvegardés, et 

interrogés à chaque occurrence du scheduler associé. Si des équipements sont enlevés ou 

ajoutés sur le bus, un nouveau scan doit être initié afin que le concentrateur prenne en 

compte la modification. 
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7.7.3 Demande de reboot 
Ce bouton permet de redémarrer le concentrateur. 

 

 

7.7.4 Mise à l’heure manuelle 
Ce formulaire permet la mise à l’heure du concentrateur en cas de non disponibilité d’un 

serveur NTP. 

 
En cliquant sur le bouton « Update », la date et l’heure de l’ordinateur sont copiés dans le 

formulaire sous le bon format. 

Si vous souhaitez saisir manuellement la date et l’heure le format doit être le suivant : 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss 

Avec, 

 AAAA : Année sur 4 digits 

MM : Mois dans l’année sur 2 digits 

JJ : Jour dans le mois sur 2 digits 

hh : Heure sur 2 digits 

mm : Minutes sur 2 digits 

ss : Secondes sur 2 digits 

 

La prise en compte de la nouvelle date n’est effective qu’après validation du formulaire par 

l’appui sur le bouton « Submit ». 

7.7.5 Téléchargement de fichiers système 
Ce formulaire permet le téléchargement local de fichier sur le concentrateur. 

 
Seuls les fichiers de configuration et les mises à jour sont acceptés via ce formulaire. 
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8 Exploitation 

8.1 Le serveur distant 
Le concentrateur communique avec un serveur distant soit via le protocole FTP, soit via des 

Web Services. Ce serveur permet la gestion du concentrateur à distance. 

 

Le serveur distant a plusieurs rôles : 

- Remonter les données et alarmes collectées localement par le concentrateur. 

A chaque connexion au serveur, que ce soit suite à une demande manuelle, le 

déclenchement d’une alarme ou le déclenchement du schedule de connexion, le 

concentrateur profite de la connexion au serveur pour déposer ses données en 

mémoire. 

- Sauvegarder une copie de la configuration 

Une sauvegarde de la configuration du concentrateur est disponible dans le 

répertoire « CONFIG/ » du serveur. Chaque fois que la configuration du 

concentrateur est modifiée (localement ou à distance), le concentrateur envoi dans 

ce répertoire une copie de sa configuration. 

- Reconfigurer le concentrateur ou déclencher des actions sur ce dernier 

Les fichiers de configuration ou de commande doivent être déposés sur le serveur 

dans un répertoire INBOX associé au concentrateur (voir les chapitres « 8.1.1 Le 

serveur FTP » et «8.1.2 Le serveur de Web Services  »). 

- Superviser le concentrateur et aider au diagnostic 

Le concentrateur peut déposer des fichiers de statut du concentrateur et un 

keepalive, ainsi que des logs pour permettre le diagnostic. 

 

8.1.1 Le serveur FTP 
Le serveur FTP est défini par les paramètres suivants : 

- Une adresse : Cette adresse peut être une adresse IP ou un nom de domaine. 

Dans le cas de l’utilisation d’un nom de domaine, un serveur DNS doit être configuré 

dans le concentrateur pour permettre la résolution du nom de domaine en adresse 

IP. 

Il est possible de changer le port de connexion FTP (par défaut 21) précisant à la fin 

de l’adresse, le port à utiliser après le caractère ‘:’. Le format à utiliser est le suivant : 

« adresse:port » (par exemple « 192.168.1.2:8021 ») 

- Un identifiant et un mot de passe : Ces paramètres permettent de définir le compte 

FTP à utiliser. 

- Un répertoire racine : Le répertoire racine peut être la racine du serveur FTP « / » ou 

une suite de sous-répertoires (par exemple « WebdynRF/0045EF/ »). 

Sous le répertoire racine, le serveur FTP doit contenir, les répertoires suivants, 

Nom Droits Description 

CONFIG/ Ecriture Contient l’image de la configuration. La 
configuration est sauvegardé dans un fichier 
nommé « <uid>.xml » 

DATA/ Ecriture Contient les données collectées 
Le nom du fichier de données respecte le 
format suivant : 

<uid>-<timestamp>.<format>.gz 

ALARM/ Ecriture Contient les alarmes 
Le nom du fichier d’alarme respecte le format 
suivant : 
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<uid>-<timestamp>.<format>.gz 

SUPERVISION/ Ecriture Contient les fichiers de statut, ainsi que les 
logs 
Les noms des fichiers respectent le format 
suivant : 

<uid>-<timestamp>.<format>.gz 

INBOX/<uid>/ Lecture/Ecriture Boite aux lettres pour envoyer une 
configuration ou une commande au 
concentrateur 

BIN/ Lecture Contient les fichiers de mise à jour 

 

Les droits d’accès minimums aux différents répertoires doivent être définis comme précisé 

dans le tableau ci-dessus. 

Le concentrateur ne crée pas les répertoires si ces derniers n’existent pas. 

Si les répertoires n’existent pas ou que les droits sont insuffisants, veuillez contacter 

l’administrateur du serveur. 

Il est possible de sécuriser les échanges entre le concentrateur et le serveur FTP en activant 

le mode sécurisé. Dans ce cas, le protocole utilisé est le protocole FTPS. Il faut alors choisir 

entre le mode « Trust peer » ou « Verify peer ». 

Avec le mode « Trust peer », les communications sont cryptées, mais aucun certificat n’est 

nécessaire pour se connecter au serveur FTP. 

Avec le mode « Verify peer », les communications sont cryptées, et le certificat du serveur 

FTP doit être injectés sur le concentrateur. Pour cela, veuillez contacter notre support 

technique (voir le chapitre «  11. Support »). 

8.1.2 Le serveur de Web Services 
Le serveur de Web Services est défini par les paramètres suivants : 

- Une adresse : Cette adresse peut être une adresse IP ou un nom de domaine. 

Dans le cas de l’utilisation d’un nom de domaine, un serveur DNS doit être configuré 

dans le concentrateur pour permettre la résolution du nom de domaine en adresse 

IP. 

Il est possible de changer le port de connexion (par défaut 80) précisant à la fin de 

l’adresse, le port à utiliser après le caractère ‘:’. Le format à utiliser est le suivant : 

« adresse:port » (par exemple « 192.168.1.2:8080 ») 

- Un identifiant et un mot de passe : Ces paramètres permettent de définir le compte à 

utiliser. 

- Un répertoire racine : Le répertoire racine peut être la racine du serveur « / » ou une 

suite de sous-répertoires (par exemple « WebdynRF/0045EF/ »). 

 

Nom Description 

CONFIG/<uid>.xml Configuration actuelle du concentrateur. Ce 
fichier est transféré par le concentrateur après 
chaque modification de sa configuration. La 
modification de ce fichier n’a pas d’effet sur le 
concentrateur. Le concentrateur va simplement 
l’écraser la prochaine fois que sa configuration 
est modifiée (voir ci-dessous INBOX). 

DATA/<uid>-<timestamp>.<format>.gz Fichiers de données téléchargés par le 
concentrateur sur le serveur distant. 

ALARM/<uid>-<timestamp>.xml.gz Fichiers d’alarme téléchargés par le 
concentrateur sur le serveur distant. 
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SUPERVISION/<uid>-<timestamp>.xml.gz Fichiers de supervision téléchargés par le 
concentrateur sur le serveur distant (états et 
résultats de scan). 

SUPERVISION/<uid>-<timestamp>.log.gz Fichiers de logs téléchargés par le concentrateur 
sur le serveur distant sur requête. 

INBOX/<uid>/*.xml Le concentrateur urveille ce répertoire. Tout 
fichier placé dans celui-ci sera téléchargé et 
traité par le concentrateur. 

BIN/<firmware> Ce répertoire contient le firmware du 
concentrateur pour réaliser une mise à jour   

 

8.1.3 Sélection des serveurs 
Les protocoles à  utiliser pour les communications avec le ou les serveurs distants sont 

configurables via les variables. 

Seul le répertoire racine du serveur FTP est configurable. Le serveur doit contenir, dans ce 

répertoire racine, les répertoires suivants : 

Nom Droits Description 

CONFIG/ Ecriture Contient l’image de la configuration. La 
configuration est sauvegardé dans un fichier 
nommé « <uid>.xml » 

DATA/ Ecriture Contient les données collectées 
Le nom du fichier de données respecte le 
format suivant : 

<uid>-<timestamp>.<format>.gz 

ALARM/ Ecriture Contient les alarmes 
Le nom du fichier d’alarme respecte le format 
suivant : 

<uid>-<timestamp>.<format>.gz 

SUPERVISION/ Ecriture Contient les fichiers de statut, ainsi que les 
logs 
Les noms des fichiers respectent le format 
suivant : 

<uid>-<timestamp>.<format>.gz 

INBOX/<uid>/ Lecture/Ecriture Boite aux lettres pour envoyer une 
configuration ou une commande au 
concentrateur 

BIN/ Lecture Contient les fichiers de mise à jour 

 

avec, 

 <uid> : Identifiant du concentrateur 

 <timestamp> : Le format d’horodatage est «AAAAMMJJ-HHMMSS» de sorte qu’un tri 

alphabétique du répertoire donne l’ordre chronologique 

<format> : « xml » ou « csv », ainsi que « log » pour les fichiers de traces 

 

Les fichiers de données et d’alarme sont compressés au format « .gz ». 

 

Le concentrateur télécharge toujours les fichiers en suivant un processus en 2 étapes : 

 Le fichier est téléchargé avec une extension supplémentaire « .tmp ». 

 Le fichier est renommé en supprimant l’extension « .tmp ». 
Ce processus permet au serveur distant de distinguer facilement les fichiers en cours de 

téléchargement des fichiers complètement téléchargés. 
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Les fichiers échangés avec le serveur distant respectent les formats décrits par 
les fichiers schémas (fichiers XSD). Chaque version du firmware est livrée avec 
ses fichiers schémas associés. 

 

 

Les schémas XML spécifiant le format des différents fichiers XML utilisés par le 
concentrateur peut évoluer dans les futures versions lorsque de nouvelles 
fonctionnalités seront ajoutées. Ces changements seront apportés afin que les 
anciens fichiers XML restent compatibles avec les nouveaux schémas XML. De 
même, comme les fichiers XML générés par le concentrateur peuvent contenir 
des éléments supplémentaires, leur traitement doit être mis en œuvre afin que les 
nouveaux éléments soient ignorés. 

 

8.1.4 Le format des fichiers 
Le format des fichiers de données, d’alarmes, de commandes et de configuration échangés 

avec le serveur est le format XML. 

Cependant, il est possible pour les données provenant des modules Wavenis d’avoir des 

fichiers au format CSV. Ce format a été implémenté pour faciliter le portage de solution des 

anciennes gammes de produit Webdyn WGE-E-COR et WGE-G-COR vers une solution à 

base de produit WebdynRF. 

 

8.2 La configuration 
8.2.1 Configuration via un fichier de configuration 

Le fichier de configuration du concentrateur WebdynRF est au format XML. Veuillez-vous 

référer au fichier XSD de configuration relatif à votre version de firmware pour connaitre les 

détails du format des fichiers de configuration. 

Vous trouverez en annexe de ce manuel (« Annexe A – Liste des variables ») la liste des 

variables et leurs significations. 

Une sauvegarde de la configuration courante est disponible sur le serveur distant dans le 

« CONFIG/ ». Que ce soit après une modification locale ou distante de la configuration, le 

concentrateur envoi sur le serveur distant sa nouvelle configuration. 

L’envoi d’un fichier de configuration peut être réalisé localement via l’interface web, ou 

distance via le répertoire « INBOX ». 

Localement, dans l’onglet « Actions », sélectionnez via le formulaire « File upload » le fichier 

de configuration souhaité, puis validez votre choix en cliquant sur le bouton « Upload ». Le 

fichier va être envoyé sur le concentrateur et appliqué. 

 
A distance, déposez dans le répertoire « INBOX » de votre concentrateur (« INBOX/<uid>/ », 

avec <uid> l’identifiant de votre concentrateur), le fichier de configuration. Lors de prochaine 

connexion au serveur, le concentrateur téléchargera le fichier de configuration disponible sur 

le serveur avant de le supprimer de ce dernier, et de l’appliquer. 
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Tous les fichiers déposés dans le répertoire « INBOX » correspondant au concentrateur 

seront téléchargés avant d’être supprimé et appliqué. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un 

format de nom prédéfini. 

En cas d’erreur dans le fichier de configuration (fichier corrompu, valeur incorrecte, …), le 

fichier ne sera pas appliqué, et une alarme sera générée sur le serveur. Veuillez-vous vérifier 

la cohérence de votre fichier de configuration par rapport au fichier XSD correspondant à 

votre version de firmware avant de l’envoyer sur votre concentrateur. 

Il n’est pas nécessaire de renvoyer toute la configuration à votre concentrateur. Un fichier de 

configuration peut contenir une complète ou partielle. Vous pouvez donc envoyer un fichier 

de configuration contenant une seule variable. 

Par défaut, la configuration envoyée au concentrateur est appliquée par-dessus la 

configuration courante. Seules les variables présentes dans le fichier de configuration seront 

écrasées. Cependant, il est possible d’appliquer les valeurs par défauts à l’ensemble des 

variables avant d’appliquer les nouvelles valeurs. Pour cela, dans la balise principale 

« config », ajoutez l’attribut « factory=true ». 

 

8.2.2 Configuration via SMS 
Il est possible de configurer certains paramètres du concentrateur par SMS. Pour cela, le 

concentrateur doit être munit d’une carte SIM, et son modem doit être actif. 

 

 

Attention à ne pas envoyer de SMS supérieurs à 160 caractères. Un SMS ne 
pouvant contenir plus de 160 caractères. 

 

Seuls les variables sous la balise « <com> » sont accessibles par SMS. 

 

Le format d’un SMS de configuration est le suivant : 

 
ou 

 

cmd=config 

shortname1=value1 

shortname2=value2 

cmd=config;shortnam

e1=value1;shortname

2=value2 
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avec, 

 shortname1, shortname2 : désignation des variables 1 et 2 

value1, value2 : valeurs à appliquer aux variables 1 et 2 

 

Pour faciliter la saisie des variables sur un téléphone mobile, une variable est représentée 

sous la forme d’un « shortname ». Un « shortname » étant composé de la concaténation des 

premières lettres des balises composant la variable. 

Par exemple : 

com->modem->modem  cmm 

com->ethernet->address  cea 

 

Veuillez-vous référer à l’annexe « Annexe A – Liste des variables » pour connaitre la liste 

des variables accessibles par SMS et leurs valeurs possibles. 

 

8.3 Les données 
Les données sont remontées dans le répertoire « DATA/ » du serveur, sous la forme de 

fichiers au format XML, et compressés au format «gz ». Il est cependant possible de 

remonter les données provenant d’équipement Wavenis au format CSV. 

Ci-dessous le format des noms des fichiers de données 

<uid>-<timestamp>.<format>.gz 

avec, 

 <uid> : Identifiant du concentrateur 

 <timestamp> : Format de l’horodatage est «AAAAMMJJ-HHMMSS» de sorte qu’un tri 

alphabétique du répertoire donne l’ordre chronologique 

<format> : « xml » ou « csv » 

 

Exemple : 

00DE04-20170220-112704.xml.gz 

 

Le format des fichiers de données est décrit par le fichier XSD de données. Les fichiers XSD 

pouvant évoluer en fonction des versions de firmwares. Ils sont délivrés avec chaque mise à 

jour. 

 

La fréquence d’envoi des fichiers sur le serveur distant peut être définie par un schedule. 

Cependant, lors d’une connexion au serveur, suite à une demande manuelle ou au 

déclenchement d’une alarme, le concentrateur profite de la connexion pour déposer les 

données en mémoire. 

 

8.4 Les alarmes 
Les alarmes sont remontées sous la forme de fichiers au format XML, et compressés au 

format «gz ». Elles sont déposées dans le répertoire « ALARM/ » du serveur distant. 

Le format des noms des fichiers de données est identique à celui des fichiers de données. 

Ci-dessous le format des noms des fichiers d’alarmes 

<uid>-<timestamp>.xml.gz 

avec, 

 <uid> : Identifiant du concentrateur 
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 <timestamp> : Format de l’horodatage est «AAAAMMJJ-HHMMSS» de sorte qu’un tri 

alphabétique du répertoire donne l’ordre chronologique 

 

Exemple : 

00DE04-20170309-090507.xml.gz 

Le format des fichiers d’alarmes est décrit par le fichier XSD de d’alarmes. Les fichiers XSD 

pouvant évoluer en fonction des versions de firmwares. Ils sont délivrés avec chaque mise à 

jour. 

Les alarmes peuvent être configurée pour être déposées immédiatement après leur 

déclenchement (On), lors de la prochaine connexion (Delayed) ou désactivées (Off). 

 

8.5 Les commandes 
Il est possible d’exécuter à distance des actions sur le concentrateur. Pour cela, il faut 

envoyer au concentrateur une commande. Cette commande pouvant être envoyée via un 

fichier de commande au format XML, ou par SMS. 

Via un fichier XML, ce dernier doit être déposé sur le serveur distant dans le répertoire 

« INBOX » associé au concentrateur (« INBOX/<uid>/ », avec <uid>, l’identifiant du 

concentrateur). De la même manière que pour les fichiers de configuration. Tous les fichiers 

présents dans ce répertoire seront téléchargés avant d’être supprimés et exécutés. 

Le format des fichiers de commandes est décrit par le fichier XSD de commandes. Les 

fichiers XSD pouvant évoluer en fonction des versions de firmwares. Ils sont délivrés avec 

chaque mise à jour. 

Via SMS, le format doit être le suivant : 

 
ou 

 
avec, 

 command : commande à envoyer 

param1, param2, …, parami : paramètres de la commande 

value1, value2, …, valuei : valeurs des paramètres 

 

Toutes les commandes acceptent deux paramètres facultatifs « uid » et « cid » : 

 uid : identifiant unique du concentrateur 

 cid : identifiant de commande 

 

Une commande sera rejetée si le paramètre uid inclus et ne correspond pas à l'uid du 

concentrateur. 

Le cid peut être librement choisi par l'émetteur de la commande. Il sera inclus avec tout 

téléchargement associé. 

 

Ci-dessous la liste des commandes disponibles sur le concentrateur. 

 

cmd=command 

param1=value1 

param2=value2 

… 

parami=valuei 

cmd=command;param1=

value1;param2=value

;…;parami=valuei 
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Commande Sous-commande Version Description 

reboot  Toutes Redémarrage du produit 

factory  Toutes Retour aux paramètres usines 

connect  Toutes Connexion immédiate au serveur distant 

status  Toutes Récupération du statut du concentrateur 

log  Toutes Récupération du journal de bord 

d_output  Toutes Contrôle de la sortie relai 

modbus write Toutes Ecriture sur un esclave modbus 

mbus scan  Test des équipements mbus présent sur le 
bus 

 autodetect  Détection et installation des équipements 
mbus présent sur le bus 

settime   Mise à l’heure du concentrateur 

timesync  Wavenis Mise à l’heure des modules Wavenis à partir 
de l’heure du concentrateur 

scan  Wavenis Lecture de données sur les modules 
(valeurs, niveau rssi, date & heure, 
compteur de fin de vie, profile TIC) 

wavenis 
 

moduflow-open Wavenis Ouverture de la vanne associée au module 
Waveflow 

moduflow-close Wavenis Fermeture de la vanne associée au module 
Waveflow 

moduflow-state Wavenis Récupération de l’état de la vanne associée 
au module Waveflow 

raw Wavenis Envoi d’une commande Wavenis brute 

wmbus update W-Mbus Mise à jour d’un module radio W-Mbus 
Webdyn 

read_config W-Mbus Lecture de paramètres d’un module radio 
W-Mbus Webdyn 

write_config W-Mbus Ecriture de paramètres d’un module radio 
W-Mbus Webdyn 

 

8.5.1 Commande « reboot » 
La commande « reboot » permet de déclencher un redémarrage immédiat du produit. Il n’y a 

aucun retour/acquittement suite à l’envoi de cette commande. 

Aucune sous-commande ou paramètre n’est nécessaire pour cette commande. 

Exemple : 

- Par fichier, 

 
- Par SMS, 

 

8.5.2 Commande « factory » 
La commande « factory » permet d’effacer toutes les paramètres de configuration du produit. 

Il n’y a aucun retour/acquittement suite à l’envoi de cette commande. 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd uid="0054DF"> 

  <reboot /> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=reboot 
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Aucune sous-commande ou paramètre n’est nécessaire pour cette commande. 

Exemple : 

- Par fichier, 

 
- Par SMS, 

 

8.5.3 Commande « connect » 
La commande « connect » permet de déclencher une connexion immédiate du produit au 

serveur distant. Il n’y a aucun retour/acquittement suite à l’envoi de cette commande. 

Aucune sous-commande ou paramètre n’est nécessaire pour cette commande. 

Exemple : 

- Par SMS, 

 

8.5.4 Commande « status » 
La commande « status » permet de récupérer des informations sur le statut du produit. 

Lorsque la demande est effectuée via un fichier, un fichier de statut est déposé sur le 

serveur distant dans le répertoire « SUPERVISION/ ». Lorsque la demande est effectuée par 

SMS, la réponse est envoyée par SMS à l’émetteur de la commande. 

Aucune sous-commande ou paramètre n’est nécessaire pour cette commande. 

Exemple : 

- Par fichier, 

 
- Par SMS, 

 

8.5.5 Commande « log » 
La commande « log » permet de récupérer le journal de bord du concentrateur. Le journal de 

bord est déposé sur le serveur distant dans le répertoire « SUPERVISION/ ». 

Aucune sous-commande ou paramètre n’est nécessaire pour cette commande. 

Exemple : 

- Par fichier, 

 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <factory /> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=factory

oot 

cmd=connect 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd cid="status cmd 1"> 

  <status /> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=status 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <log /> 

 </cmd> 

</commands> 
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- Par SMS, 

 
 

8.5.6 Commande « d_output » 
La commande « d_output » permet de contrôler la sortie relai du concentrateur. 

Il faut associer à cette commande une sous-commande pour définir l’action à réaliser. Les 

sous-commandes disponibles sont les suivantes : 

- « open » : Ouverture du relai 

- « close » : Fermeture du relai 

Exemple : 

- Par fichier, 

 
- Par SMS, 

 
 

8.5.7 Commande « modbus » 
La commande « modbus » permet l’écriture de valeurs dans des registres des esclaves 

Modbus configurés sur le concentrateur. 

Pour cela, il est nécessaire de préciser la sous-commande « write », la donnée à écrire dans 

l’attribut « data », la liste des esclaves et registre dans lesquels il faut écrire cette valeur. 

Les adresses des esclaves doivent respecter le format suivant, 

- Modbus RTU : 

<modbus_address>/<register_type>@<register_address> 

 Exemple : 45/S3@0x0056 

 

- Modbus TCP : 

<device_ip>:<modbus_address>/<register_type>@<register_address> 

 Exemple : 192.168.0.17:223/S3@0x0F56 

 

Exemple : 

- Par fichier, 

 
- Par SMS, 

cmd=log 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <d_output subcmd="open" /> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=d_output 

subcmd=close 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <modbus subcmd="write" data="0xFF"> 

   <address>1/S4@0x0000</address> 

   <address>2/S4@0x0000</address> 

  </modbus> 

 </cmd> 

</commands> 
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8.5.8 Commande « mbus » 
La commande « mbus » permet d’effectuer les mêmes actions que localement sur les pages 

web. C’est-à-dire, un scan du bus mbus, et une installation automatique des équipements 

mbus. 

Il faut associer à cette commande une sous-commande pour définir l’action à réaliser. Les 

actions disponibles sont les suivantes : 

- « scan » : Test des équipements présents sur le bus mbus. Le résultat du test est 

envoyé sur le serveur distant sous la forme d’un fichier d’alarme. 

Pour plus d’information concernant le format de l’alarme, veuillez-vous référer au 

fichier XSD d’alarme relatif à votre version de firmware. 

- « autodetect » : Détection et installation des équipements Mbus disponible sur le bus. 

Exemples : 

- Par fichier, 

 
- Par SMS, 

 
 

8.5.9 Commande « settime » 
La commande « settime » permet de mettre à l’heure le concentrateur à distance en cas de 

non disponibilité du serveur NTP. 

Cette commande prend en paramètre une balise « <time> » qui contient la date et l’heure à 

appliquer. Le format de la date et de l’heure est le suivant : 

AAAA-MM-JJThh:mm:ss 

avec, 

- AAAA : Année sur 4 digits 

- MM : Mois dans l’année sur 2 digits 

- JJ : Jour dans le mois sur 2 digits 

- hh : Heure sur 2 digits 

- mm : Minutes sur 2 digits 

- ss : Secondes sur 2 digits 

Exemples : 

- Par fichier, 

cmd=d_output 

subcmd=close 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <mbus subcmd="scan" /> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=mbus 

subcmd=autodetect 
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- Par SMS, 

 

8.5.10 Commande « timesync » 
La commande « timesync » n’est disponible que pour la version Wavenis du concentrateur. 

Elle permet d’effectuer la mise à l’heure des modules Wavenis configurés sur le 

concentrateur. 

Par défaut la commande est appliquée à l’ensemble des modules configurés sur le 

concentrateur. Il est cependant possible de préciser une liste de modules. 

Exemple : 

o Par fichier, 

 
o Par SMS, 

 

8.5.11 Commande « scan » 
La commande « scan » n’est disponible que pour la version Wavenis du concentrateur. Elle 

permet d’aller lire certains paramètres sur les modules Wavenis. 

Par défaut la commande est appliquée à l’ensemble des modules configurés sur le 

concentrateur. Il est cependant possible de préciser une liste de modules. 

Il est nécessaire de préciser avec la commande «scan», via l’attribut « mode », les 

informations à lire sur les modules. Les informations accessibles via cette commande sont 

les suivantes : 

- « data » : les données instantanées 

- « rssi » : niveau RSSI 

- « life-counter » : compteur de durée de vie de la batterie 

- « rtc » : valeur de l’horloge RTC 

- « tic » : profile de configuration 

Pour «rssi», «life-counter» et «rtc», le concentrateur va également récupérer les informations 

du/des répéteur(s) sur le chemin des modules. 

Pour « data », une commande alarme avec error=”none” sera envoyé pour indiquer au 

serveur qu’une commande a été exécutée. 

Exemple : 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <settime> 

   <time>20170124T11:45:00</time> 

  </settime> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=settime 

time=20170124T11:45:00 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <timesync> 

   <address>011A0A30AAA0</address> 

   <address>011A0A30AAA1</address> 

</timesync> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=timesync 
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o Par fichier, 

 
o Par SMS, 

 

8.5.12 Commande « wavenis » 
La commande « wavenis » n’est disponible que pour la version Wavenis du concentrateur. 

Elle permet d’effectuer des actions sur les modules Wavenis. 

Il faut associer à cette commande une sous-commande pour définir l’action à réaliser, et la 

liste des modules Wavenis concernés. Les actions disponibles sont les suivantes : 

- « moduflow-open » : Ouverture de la vanne 

- « moduflow-close » : Fermeture de la vanne 

- « moduflow-state » : Récupération de l’état de la vanne 

- « raw » : Envoi d’une commande Wavenis brute 

Dans le cas des sous-commandes « moduflow-state » et « raw », les résultats seront 

envoyer au serveur sous la forme d’un fichier alarme (dans le répertoire « ALARM/ »), dans 

une balise « wavenis_cmd ». Pour plus d’information concernant le format des fichiers 

d’alarmes, veuillez-vous référer au fichier XSD d’alarmes livré avec votre version du 

firmware. 

Les adresses des modules destinataires de la commande doivent être précisés dans la 

commande via des balises « <address></address> » 

Exemples : 

o Par fichier, 

 
o Par SMS, 

 
Pour l’utilisation de la sous-commande « raw », veuillez-vous référer au protocole de 

communication Wavenis pour un Waveport ou une Wavecard. La commande envoyée à la 

Wavecard sera une commande de type REQ_SEND_FRAME que vous devrez compléter en 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <scan mode="data rtc"> 

   <address>011A0A30AAA0</address> 

   <address>011A0A30AAA1</address> 

</scan> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=scan 

mode=life-counter,rtc 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <wavenis subcmd="moduflow-open"> 

   <address>011A0A30AAA0</address> 

   <address>011A0A30AAA1</address> 

</wavenis> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=wavenis 

subcmd=moduflow-close 

address=011A0A30AAA0 

address=011A0A30AAA1 
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précisant dans l’attribut « data » la commande applicative et ses paramètres associés (au 

format hexadécimal). 

Exemples : 

o Par fichier, 

 
o Par SMS, 

 

8.5.13 Commande « wmbus » 
La commande « wmbus » n’est disponible que pour la version W-Mbus du concentrateur, et 

ne fonctionne qu’avec des modules radio W-Mbus Sens’RF Webdyn. Ces modules doivent 

être en mode bidirectionnel et appairés au concentrateur. 

La commande « wmbus » permet la mise à jour, ainsi que la lecture et l’écriture de 

paramètres des modules. 

Il faut associer à cette commande une sous-commande pour définir l’action à réaliser. Les 

actions disponibles sont les suivantes : 

- « update » : Mise à jour du firmware du module 

- « read_config » : Lecture de paramètres 

- « write_config » : Ecriture de paramètres 

Pour définir le module concerné par la commande, l’adresse du module W-Mbus doit être 

précisée. L’adresse étant composée des informations suivantes : 

- id : identifiant du module 

- manufacturer : fabricant du module (« WDN » pour Webdyn ») 

- version : Version matérielle du module 

- medium : Type de module 

Dans le cas d’une commande de mise à jour, le fichier la mise à jour et son code md5 

associé doivent être précisés. 

Exemples : 

o Par fichier, 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <wavenis subcmd="raw" data="10012001"> 

   <address>011A0A30AAA0</address> 

   <address>011A0A30AAA1</address> 

</wavenis> 

 </cmd> 

</commands> 

cmd=wavenis 

subcmd=raw 

data=10012001 

address=011A0A30AAA0 
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Pour les commandes de lecture et d’écriture, la liste des variables concernées doit être 

précisée, ainsi que les valeurs associées en cas d’écriture. 

Exemples : 

o Par fichier, 

 

 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <wmbus subcmd="update"> 

   <address> 

    <id>012345</id> 

    <manufacturer>WDN</manufacturer> 

    <version>1</version> 

    <medium>7</medium> 

   </address> 

   <update> 

    <firmware>wmbus_firmware.bin</firmware> 

    <checksum>2f44cb81f6160403fa53705f85610bab</checksum> 

   </update> 

  </wmbus> 

</cmd> 

</commands> 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <wmbus subcmd="read_config"> 

   <address> 

    <id>012345</id> 

    <manufacturer>WDN</manufacturer> 

    <version>1</version> 

    <medium>7</medium> 

   </address> 

   <config> 

    <index_per_frame /> 

    <emission_period /> 

   </config> 

  </wmbus> 

</cmd> 

</commands> 

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

 <cmd> 

  <wmbus subcmd="write_config"> 

   <address> 

    <id>012345</id> 

    <manufacturer>WDN</manufacturer> 

    <version>1</version> 

    <medium>7</medium> 

   </address> 

   <config> 

    <index_per_frame>1</index_per_frame> 

    <emission_period>10</emission_period> 

   </config> 

  </wmbus> 

</cmd> 

</commands> 
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Pour connaitre la liste des variables disponibles sur les modules radio Sens’RF Webdyn, 

veuillez-vous référer à l’annexe B de ce manuel. 
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9 Mise à jour 
Le noyau et le firmware du concentrateur peuvent être mis à jour. 

Une mise jour ne peut s’appliquer que d’une version d’origine à une version de destination. 

Un fichier de mise à jour prévu pour passer d’une version A à une version C, ne pourra pas 

s’appliquer pour passer d’une version B à une version C. Dans ce cas, la mise à jour ne sera 

pas effectuée, et une alarme sera générée. 

Le concentrateur WebdynRF peut être mis à jour localement via l’interface web et l’onglet 

« Actions » (voir le chapitre « 7.7.5 Téléchargement de fichiers système ») ou à distance. 

Pour une mise à jour à distance, le fichier contenant la mise à jour doit être déposé dans le 

répertoire « BIN » du serveur distant, et une commande de mise à jour (« update ») doit être 

envoyée au concentrateur. 

La commande de mise à jour peut être envoyée soit via un fichier de commande et le 

serveur distant, soit par SMS. La commande devant contenir le nom du fichier contenant la 

mise à jour (champ « firmware »), ainsi que son code md5 associé (champ « checksum »), il 

fortement conseillé d’utiliser un fichier de commande. 

Format de la commande : 

- Fichier de commande 

 
- SMS 

 
 

  

<commands xmlns="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.webdyn.com/WRF_command_20110606 command.xsd"> 

  <cmd> 

    <update> 

      <firmware>update_A_to_C_app.tar.bz2</firmware> 

      <checksum>c1fb7d81f3d53a8b7bf94098115249d3</checksum> 

    </update> 

  </cmd> 

</commands> 

cmd=update 

firmware=update_A_to_C_app.tar.bz2 

checksum= c1fb7d81f3d53a8b7bf94098115249d3 
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10 Support 
En cas de problèmes techniques relatifs à nos produits, consultez les FAQ disponibles sur 

notre site web : 

 

http://www.webdyn.com 

 

ou contactez le support technique de WEBDYN à l’adresse, 

 

support@webdyn.com 

  

http://www.webdyn.com/
mailto:support@webdyn.com
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Annexe A : Variables du concentrateur WebdynRF 

 

A
rb

o
re

s
c

e
n

c
e
 

N
o

m
 

S
h

o
rt

n
a
m

e
 

D
e

s
c

ri
p

ti
o

n
 

 uid u Identifiant du 
concentrateur (par 
défaut les 6 derniers 
digits de l’adresse 
MAC) 

name n Nom optionnel du 
produit 

enable_local_config e Activation/Désactivation 
de l’accès à la 
configuration locale 

com modem pin mode cmpm Activation/Désactivation 
du PIN 

code cmpc Code PIN 

 call_number cmc Numéro d’appel GPRS 

apn cma APN 

login cml Identifiant d’APN 

password cmp Mot de passe APN 

mode cmm Mode de connexion du 
modem  

delay cmd Temps avant 
déconnexion en 
secondes 

whitelist caller_id cmwc Liste des numéros de 
téléphone pouvant 
envoyer des SMS au 
concentrateur 

… … 

caller_id cmwc 

ethernet  use_dhcp ceu Activation/Désactivation 
du client DHCP 

ip cei Adresse IP 

netmask cen Masque de sous-réseau 

gateway ceg Passerelle du réseau 
local 

dns server ceds Liste des serveurs DNS 

… … 

server ceds 

keepalive file ckf Type de fichiers à 
envoyer 

schedule cks Identifiant du schedule 
pour l’envoi périodique 
du keepalive 

request upload cru Activation/Désactivation 
de la connexion au 
serveur suite à un appui 
sur le bouton 
« REQUEST » 

include_status cri Envoi d’un fichier de 
supervision sur le 
serveur suite à un appui 
sur le bouton 
« REQUEST » 

sms_status_recipient crs Numéro de téléphone 
du destinataire du SMS 
de statut suite à un 
appui sur le bouton 
« REQUEST » 
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Numéro au format 
international 

time ntp server ctns Liste des adresses 
serveurs NTP 

… … 

server ctns 

 timezone ctt Timezone au format tz 

alarm_threshold cta Seuil de déclenchement 
d’alarme en seconde 

min_sync_time ctm Temps minimum entre 
2 synchronisations NTP 
(en seconde) 

ftp address cfa Adresse du serveur 
FTP 

login cfl Identifiant du compte 
FTP 

password cfp Mot de passe du 
compte FTP 

mode cfm Mode de connexion 
FTP Passif ou Actif  

secured cfs Activation/Désactivation 
du mode sécurisé 
(FTPS) 

trust_model cft Mode de 
fonctionnement du 
mode sécurisé : 

- Trust peer 
- Verify peer 

root_path cfr Répertoire racine sur le 
serveur FTP 

ws_notification cfw Activation/Désactivation 
de l’envoi de notification 

ws address cwa Adresse du serveur de 
Web Services 

login cwl Identifiant du serveur de 
Web Services 

password cwp Mot de passe du 
serveur de Web 
Services 

webservice_proxy cww Adresse du serveur 
proxy (optionnel) 

trust_model cwt Mode de 
fonctionnement du 
mode sécurisé : 

- Trust peer 
- Verify peer 

upload_path cwu Répertoire racine du 
serveur de Web 
Services 

upload config method  Protocole de 
communication pour la 
gestion des fichiers de 
configuration 

omit_password   

supervision method  Protocole de 
communication pour 
l’envoi du fichier des 
fichiers de supervision 

alarm method  Protocole de 
communication pour 
l’envoi des fichiers 
d’alarmes 

data method  Protocole de 
communication pour la 
gestion des fichiers de 
données 

format  Format des fichiers de 
données pour les 
données Wavenis 

schedule  Identifiant du schedule 
lié à l’envoi des 
données 
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common size_limit  Taille maximum des 
données en mémoire 
avant le déclenchement 
d’une connexion 

alarm sources  power  Configuration de 
l’alarme de perte de 
l’alimentation secteur 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
- delayed : activée et 

envoi lors de la 
connexion suivante 

modem_ip  Configuration de 
l’alarme de changement 
d’adresse IP modem 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
- delayed : activée et 

envoi lors de la 
connexion suivante 

msisdn  Configuration de 
l’alarme de changement 
de carte SIM 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
- delayed : activée et 

envoi lors de la 
connexion suivante 

sw_version  Configuration de 
l’alarme de mise à jour 
du logiciel (firmware ou 
noyau) 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
- delayed : activée et 

envoi lors de la 
connexion suivante 

defaults ignored  Liste des défauts qui 
doivent être ignorés 

delayed  Liste des défauts qui ne 
doivent pas être 
envoyés 
immédiatement, mais 
seulement à la 
connexion suivante 

d_inputs d_input index  Numéro de l’entrée 
concernée 

label  Descriptif de l’alarme 

mode  Configuration de 
l’alarme 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
- delayed : activée et 

envoi lors de la 
connexion suivante 

type  Mode de 
déclenchement : 

- none : Désactivé 
- raising : 

Déclenchement sur 
fermeture 

- falling : 
Déclenchement sur 
ouverture 

- both : 
Déclenchement sur 
ouverture et 
fermeture 

… …  … 
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d_input ...  … 

…  … 

d_output label  Descriptif de l’alarme 

mode  Configuration de 
l’alarme 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
- delayed : activée et 

envoi lors de la 
connexion suivante 

type  Mode de 
déclenchement : 

- none : Désactivé 
- raising : 

Déclenchement sur 
fermeture 

- falling : 
Déclenchement sur 
ouverture 

- both : 
Déclenchement sur 
ouverture et 
fermeture 

scheduler schedules schedule  id  Identifiant du schedule 
(Entier) 

label  Nom du schedule 

type  Type de schedule 
- day 
- month 
- year 
- follow 

parent  Identifiant du schedule 
parent dans le cas d’un 
schedule de type 
« follow » 

start 
 

time  Heure de 
déclenchement de la 
première itération du 
schedule dans le cas 
d’un schedule de type 
« day », « week » ou 
« month » 

datetime  Date et heure de 
déclenchement de la 
première itération du 
schedule dans le cas 
d’un schedule de type 
« year » 

dayofweek  Jour de déclenchement 
dans la semaine de la 
première itération du 
schedule dans le cas 
d’un schedule de type 
« week » 

dayofmonth  Jour de déclenchement 
dans le mois de la 
première itération du 
schedule dans le cas 
d’un schedule de type 
« month » 

 interval  Intervalle en seconde 
entre 2 itérations 

count  Nombre d’itérations 

… …  … 

schedule  …  … 

…  … 

wavenis bridge enabled  Activation/Désactivation 
du mode bridge 
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port  Port de connexion TCP 
pour le mode bridge 

time mode  Mode de gestion de 
l’heure des modules 
Wavenis 

alarm sources unknown  Configuration de 
l’alarme sur réception 
d’une alarme d’un 
module Wavenis non 
configuré 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
- delayed : activée et 

envoi lors de la 
connexion suivante 

route  Configuration de 
l’alarme sur réception 
d’une alarme via les 
mauvais répéteurs 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
- delayed : activée et 

envoi lors de la 
connexion suivante 

modules module  address  Adresse du module 
Wavenis 

label  Nom du module 
Wavenis 

type  Type de module 

repeaters repeater  Répéteur 1 

repeater  Répéteur 2 

repeater  Répéteur 3 

 mode  Mode de relève des 
données 

- immediate 
- datalog 

nbinput  Nombre d’entrées du 
module 

schedule  Identifiant de schedule 
pour la collecte 

… …  … 

module … …  … 

… …  … 

metering pulse  schedule  Identifiant du schedule 
pour la collecte des 
entrées impulsionnelles 

input_1 label  Nom de l’entrée 
impulsionnelle 1 

unit  Unité de l’entrée 
impulsionnelle 1 

input_2 label  Nom de l’entrée 
impulsionnelle 2 

unit  Unité de l’entrée 
impulsionnelle 2 

input_3 label  Nom de l’entrée 
impulsionnelle 3 

unit  Unité de l’entrée 
impulsionnelle 3 

mbus  schedule  Identifiant du schedule 
pour la collecte des 
données des 
équipements mbus 

modules module address  Adresse mbus 

... …  … 

module …  … 
 
 



 

66 
 

MANUEL D’UTILISATEUR – WebdynRF 

WebdynRF WM-Bus - Manuel d’utilisation - Version 2.2 

 
 
 

wmbus mode  Mode WM-bus (S, T, N) 

long_preamble  Activation/Désactivation 
des préambules longs 

channel  Canal en mode N 

bypass_filter  Activation/Désactivation 
du filtre 

frame_format  Format de trame wM-
Bus. Le format A est 
supporté dans tous les 
modes, le format B 
seulement en mode C 
et N 

 tracked_retry start_delay  Délai entre la détection 
des données 
manquantes et la 
première requête pour 
ces données 

retry_count  Nombre de tentatives 
de récupération des 
données suivies 

req_timeout  Temps d’attente 
maximum d’une requête 
pour être envoyé à un 
module 

max_req_nbr_module  Nombre maximum de 
points manquants par 
module 

max_req_nbr_global  Nombre maximum de 
points manquants pour 
tous les modules 

 dynamic_power_management enabled  Active/Désactive la 
gestion automatique de 
la puissance d’émission 
des modules 

  count  Nombre de requête 
pour effectuer le calcul 
de la puissance 
moyenne 

  per target  Objectif du PER 

  hysteresis  Hystérésis du PER 

 rssi target  Objectif du RSSI 

 hysteresis  Hystérésis du RSSI  

 
 
 
 

ignore_snd_ir  Ignore ou non  les 
trames d’installation 
(ignore_snd_ir) 

ignore_not_tracked  Ignore les trames des 
modules qui ne sont 
pas suivi 

interpret_timepoint  Format de l’horodatage 
des points 

no_upload_delay  Activation/Désactivation 
de la récupération des 
points dans le bon ordre 
dans le fichier de 
données 

enable_drift_corr  Surveille et corrige, ou 
non, le drift des 
mesures des émetteurs 

 schedules schedule id  Id du schedule de 
surveillance des 
mesures 

max_delta  Indique la dérive 
maximale de la mesure 
par rapport au « 
schedule » 

max_spread  Indique le delta dans 
lequel la WebdynRF 
essaye de distribuer les 
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transmissions 

max_sync_space  Indique l’espacement 
minimal entre les 
commandes 
consécutives de 
resynchronisation pour 
un module. 

… …  … 

schedule …  … 

modules module address  Filtre des modules sur 
l’adresse  

id  Filtre des modules sur 
l’Id 

manufacturer  Filtre des modules sur 
le fabricant 

version  Filtre des modules la 
version des modules 

medium  Filtre des modules sur 
le medium 

label  Descriptif du filtre 

key  Clé de cryptage à 
appliquer aux modules 
concernés par le filtre 

… …  … 

module …  … 

tracked_modules module id  Id du module 

manufacturer  Fabricant du module 

version  Version du module 

medium  Type de module 

active  Activation/Désactivation 
du suivi du module 

autocorrect_drift   

… …  … 

module …  … 

rfid  rssi_threshold  Niveau RSSI de filtrage 
des tags 

crc  Décalage de CRC 
optionnel 

detection_delay entering  Délais avant qu’un tag 
soit considéré dans la 
zone 

leaving  Délais avant qu’un tag 
soit considéré hors 
zone 

alarm sources  entering  Alarme lorsqu’un tag 
entre dans la zone 

leaving  Alarme lorsqu’un tag 
sort de la zone 

id_flags  Alarme lorsqu’un tag ID 
présente un indicateur 
est défini 

data_codes code label  Description du filtre 
d’alarme 

id_mask  Masque du filtre 
d’alarme 

id_value  Id du filtre d’alarme 

data_value  Valeur du filtre 

mode  Configuration du mode 
des alarmes 

- on : activée et envoi 
immédiat 

- off : désactivée 
delayed : activée et 
envoi lors de la 
connexion suivante 
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reset_count  Nombre consécutif de 
valeurs correctes avant 
de déterminer la fin de 
l’alarme. 

… …  … 

code …  … 

 decimation  Facteur de décimation 

modbus modbus timeout  Temps max. sans 
réponse des esclaves 
Modbus/TCP (en ms) 

rtu timeout  Temps max. sans 
réponse des esclaves 
Modbus RTU (en ms) 

turnaround  Temps de retournement 
Modbus RTU (en ms) 

datasets dataset  id  Identifiant du dataset 
(entier) 

label  Nom du dataset 

vars var  name  Nom de la variable 

type  Type de variable 

address  Adresse du 1
er
 registre 

de la variable 

size  Taille de la variable 

format  Format de la variable 

flags  Options de la variable 

threshold low  Seuil bas 

high  Seuil haut 

hysteresis  Hystérésis 

… … …  … 

var … …  … 

 boundaries   

polling  Activation/Désactivation 
de l’interrogation en 
permanence 

… … …  … 

dataset … …  … 

modules module label  Nom de l’esclave 
Modbus 

dataset  Identifiant du dataset à 
utiliser 

address  Adresse Modbus de 
l’esclave Modbus 

ip  Adresse IP de l’esclave 
Modbus/TCP 

schedule  Identifiant du schedule 
de collecte de l’esclave 
Modbus 

… …  … 

module …  … 

system log level  Niveau des traces du 
journal de bord 

password admin  Mot de passe 
administrateur 

install  Mot de passe 
installateur 

data  Mot de passe utilisateur 

ports rs232 mode  Configuration du port 
RS232 

rs485 mode  Configuration du port 
RS485 

baudrate  Vitesse du port RS485 
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data  Nombre de bits de 
données du port RS485 

parity  Parité du port RS485 

stop_bit  Nombre de bits de stop 
du port RS485 

input_1 mode  Configuration de 
l’entrée 1 

input_2 mode  Configuration de 
l’entrée 2 

input_3 mode  Configuration de 
l’entrée 3 
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Annexe B : Variables des modules Sens’RF 

 
Nom Droits 

d’accès 
Valeurs Pulse Thyg Description 

input_nbr R/W 1 ou 2 X  Nombre d’entrées 

index_per_frame R/W Entier de 1 à 128 X X Nombre de point par trame 

measure_period R/W Entier de 1 à 65535 X X Fréquence d’acquisition en 
minutes 

software_version R  X X Version du firmware 

hardware_version R   X Version matérielle 

address R 16 caractères 
hexadécimaux 

X X Identifiant du module 

aes_key W 32 caractères 
hexadécimaux 

X X Clé de cryptage AES 

uptime R Entier X X Temps de mise en service en 
secondes 

vbat R Entier X X Tension de la pile en mV 

decimation R/W Entier de 1 à 255 X X Ratio entre le nombre de mesure 
et d’envoi 

static_rf_attenuation R/W Entier de 1 à 27 X X Atténuation statique en dBm 

dynamic_rf_attenuation R/W Entier de 1 à 27 X X Atténuation dynamique en dBm 

max_bidir_count_per_month R/W Entier de 1 à 255 X X Nombre maximum de 
communications bidirectionnelles 
par mois 

emission_window_ratio R/W Entier de 1 à 255 X X Ratio entre l’intervalle d’envoi et 
les fenêtres d’écoutes 

emission_power_ratio R/W Entier de 1 à 255 X X Ratio en les fenêtres d’écoutes et 
la puissance max des trames de 
données 

frame_desc_ratio R/W Entier de 0 à 255 X X Ratio entre les trames 
d’informations et les trames de 
données 

emission_offset R/W Entier de 0 à 65535 X X Temps entre la collecte de la 
donnée et l’envoi [secondes] 

pulse_width R/W Entier de 32 à 255 X  Largeur minimum d’une impulsion 
en ms 

pulse_weight R/W Entier de 1 à 255 X  Poids d’une impulsion 

data_vif_code R/W Entier de 1 à 255 X  Code VIF 

install_RSSI_IR R Entier de 1 à 255 X X Niveau RSSI SND IR 

install_RSSI_NKE R Entier de 1 à 255 X X Niveau RSSI SND NKE 

mode R/W 0 : Mode T 
1 : Mode S 

2 : Mode Na 
3 : Mode Nb 
4 : Mode Nc 
5 : Mode Nd 
6 : Mode Ne 
7 : Mode Nf 

X X Mode W-Mbus 

preamble_length R/W 0 : Court 
1 : Long 

X X Longueur du préambule pour les 
modes S et T 

bidir_mode R/W 0 : Auto 
1 : Monodirectionnel 

2 : Bidirectionnel 

X X Mode Mono ou Bidirectionnel 

battery_threshold R/W Entier X X Seuil de la batterie 

battery_counter R/W Entier X X Compteur de vie de la batterie 

index_count R Entier X  Nombre d’index sauvegardés en 
mémoire. 

max_rf_power R/W Entier X X Puissance radio max 

stat_measure_count R Entier X X Nombre de trames radio 

stat_tx_count R Entier X X Nombre de trames émises 

stat_rx_count R Entier X X Nombre de trames reçues 

stat_param_write_count R Entier X X Nombre d’écriture 
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stat_param_read_count R Entier X X Nombre de lecture 

stat_update_count R Entier X X Nombre de mise à jour 

shift_measure W Entier X X Commande pour décaler l’envoi 
par rapport à la mesure (en 
secondes) 

del_measures W Entier X X Commande pour supprimer des 
mesures 

set_index_1 W Entier X  Commande pour saisir la valeur 
de l’index 1 

set_index_2 W Entier X  Commande pour saisir la valeur 
de l’index 2 

power_counter_erase W Entier X X Commande pour réinitialiser le 
compteur de fin de vie de pile 

medium R/W Entier X X Type de module 

 

 


