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Notes générales
Le destinataire considère que le produit est agréé et qu’il est fourni sans interface avec les produits du 
destinataire. La documentation et/ou le produit sont fournis à des fins de test, d’évaluation, d’intégration 
et d’information. La documentation et/ou les produits sont fournis « en l’état » et peuvent présenter des 
déficiences. La documentation et/ou les produits sont fournis sans garantie d’aucune sorte, expresse 
ou implicite. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Webdyn décline également toute 
garantie, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande, d’exhaustivité, 
d’adéquation à un usage particulier et de non-violation des droits de tiers. Tout risque découlant de 
l’utilisation ou de la performance du produit et de la documentation reste à la charge du destinataire. 
Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans des dispositifs ou systèmes d’assistance à la vie où 
un dysfonctionnement du produit pourrait raisonnablement entraîner des blessures corporelles. Les 
applications incorporant le produit décrit doivent être conçues conformément aux spécifications 
techniques fournies dans ces directives. Le non-respect de l’une ou l’autre des procédures requises 
peut entraîner un dysfonctionnement ou de sérieuses divergences dans les résultats. 

En outre, toutes les consignes de sécurité relatives à l’utilisation des systèmes techniques mobiles, y 
compris les produits GSM, qui s’appliquent également aux téléphones cellulaires, doivent être respectées. 
Webdyn ou ses fournisseurs, quelle que soit la théorie juridique sur laquelle la réclamation est fondée, 
ne seront pas responsables des dommages consécutifs, accidentels, directs, indirects, punitifs ou autres 
(y compris, mais sans s’y limiter, les dommages pour perte de bénéfices commerciaux, interruption 
d’activité, perte d’informations ou de données commerciales, ou autre perte pécuniaire) résultant de 
l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser la documentation et/ou le produit, même si Webdyn a été informé 
de la possibilité de tels dommages. Les limitations de responsabilité ci-dessus ne s’appliquent pas en cas 
de responsabilité obligatoire, par exemple en vertu de la loi espagnole sur la responsabilité du fait des 
produits, en cas d’intention, de négligence grave, d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé, ou de violation 
d’une condition qui est à la base du contrat. Toutefois, les demandes de dommages-intérêts découlant 
de la violation d’une condition, qui est à la base du contrat, sont limitées aux dommages prévisibles, qui 
sont intrinsèques au contrat, à moins qu’ils ne soient causés par une négligence délibérée ou grave ou 
qu’ils ne soient fondés sur la responsabilité pour atteinte à la vie, au corps ou à la santé. La disposition 
ci-dessus n’implique pas un renversement de la charge de la preuve au détriment du destinataire. Sous 
réserve de modifications sans préavis. L’interprétation de la présente note générale sera régie par la loi 
espagnole et sera interprétée conformément à celle-ci, sans référence à aucune autre loi substantielle

Informations importantes
Cette description technique contient des informations importantes pour la mise en service et l’utilisation 
des appareils basés sur TITAN. Lisez-la attentivement avant d’utiliser ces appareils. La garantie est 
annulée si des dommages surviennent en raison du non-respect de ces instructions d’utilisation. Nous 
ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les pertes indirectes 
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LOGICIEL
1. Introduction
Le micrologiciel TITAN permet aux appareils 2G/3G/4G de disposer de capacités de passerelle avancées. 

Outre les fonctionnalités classiques d’un routeur, les appareils basés sur TITAN peuvent effectuer des 
passerelles 4G/3G/2G - RS232/485, exécuter des commandes AT par SMS (pour vérifier la couverture, 
commuter des relais, lire des entrées numériques, etc.), accepter des appels de données GSM (CSD) pour 
accéder à des dispositifs tels que des compteurs électriques, lire de manière autonome des dispositifs 
Modbus RTU ou Modbus TCP, envoyer des données de température et de distance vers le cloud, et bien 
plus encore.  

Pour mieux comprendre les fonctionnalités de ces appareils, il est recommandé de lire le chapitre 2 de ce 
manuel contenant la FAQ. Vous aurez ainsi une vision plus concrète de ce que vous pouvez réellement faire. 
Après avoir lu la FAQ, il est recommandé de consulter les notes d’application (documents PDF externes 
à ce document). Ces exemples vous donneront une image beaucoup plus claire des fonctionnalités de 
ces appareils. 

Nous venons en aide à tous les utilisateurs de nos modems et routeurs lorsqu’ils en ont besoin grâce à 
une assistance technique gratuite, rapide et efficace.  Ainsi, si vous avez des questions après avoir lu ce 
manuel, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail suivante : contact@webdyn.com. De même, si 
vous avez besoin d’une fonctionnalité qui n’est pas incluse dans l’appareil, ou si vous avez besoin d’une 
personnalisation, veuillez nous en informer et nous étudierons le cas.
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2. FAQ : concepts de base
• Que puis-je faire avec un appareil basé sur TITAN ? 

 
Il peut faire la même chose qu’un routeur 4G/3G/2G standard, mais avec un certain nombre 
de fonctions de passerelle avancées en plus. Par exemple, il peut fournir une connectivité 
Internet aux appareils qui sont connectés à son port Ethernet, ainsi que du NAT pour se 
connecter depuis Internet aux appareils reliés à ce port. 

• Peuvent-ils fournir une connectivité Internet aux appareils WiFi ? 
 
En effet, les appareils TITAN dotés d’une connectivité WiFi peuvent fonctionner comme des 
points d’accès WiFi, et peuvent donc fournir une connectivité Internet aux appareils clients 
WiFi qui s’y connectent. Ils peuvent également être configurés en tant que client WiFi, c’est-
à-dire que l’équipement basé sur TITAN peut se connecter à un point d’accès WiFi existant 
dans votre infrastructure et utiliser cette connexion comme accès à Internet. 

• Dispose-t-il de passerelles standard ? 
 
Oui, vous pouvez avoir autant de passerelles 4G/3G/2G-Série qu’il y a de ports série sur 
l’équipement que vous utilisez. Ces passerelles peuvent être de type TCP Client ou TCP 
Serveur et peuvent toutes fonctionner simultanément.  

• S’agit-il de passerelles série RS232 ou RS485 ? 
 
Tous les appareils ont au moins un ou les deux ports série RS232 et RS485. Selon le type de 
port série, elles seront d’un type, de l’autre ou des deux. 

• Les appareils basés sur TITAN permettent d’établir des passerelles IP - 
RS232/485, mais qu’en est-il des passerelles sécurisées SSL/TLS ? 
 
Les appareils basés sur TITAN permettent en effet la configuration de passerelles 
IP - RS232/485 de type Serveur et de type Client avec une sécurité SSL/TLS avec 
authentification mutuelle par certificat numérique (client / serveur).

• Le micrologiciel TITAN permet-il également le traitement des appels CSD ? 
(Par exemple, puis-je faire fonctionner une passerelle 4G/3G/2G-Série tout en 
acceptant un appel de données GSM/CSD pour lire un compteur électrique ?) 
 
Oui, mais à certaines conditions. Si l’équipement basé sur TITAN fonctionne en mode 2G, 
il n’y aura aucun problème. l’équipement doit accepter l’appel CSD lorsqu’il est reçu (pour 
réaliser une passerelle CSD-Série) et, à la fin de l’appel, prendre en charge la passerelle 
2G-Série.  Si l’équipement est configuré pour fonctionner également en mode 3G ou 4G, 
l’acceptation de l’appel CSD/GSM dépendra de votre opérateur téléphonique, car tous les 
opérateurs ne le permettent pas. Par exemple, si vous utilisez Movistar ou Orange et que 
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l’équipement fonctionne en mode « auto 4G/2G », il n’y aura aucun problème avec la prise 
d’appel CSD. L’équipement basé sur TITAN, quant à lui, fonctionne en mode 2G ou 4G (en 4G, 
il basculera en 2G), mais avec l’opérateur Vodafone, il ne le fera pas car il n’est pas pris en 
charge.

• Je veux un routeur 4G/3G/2G mais je dois pouvoir envoyer des commandes 
AT directement à un équipement basé sur TITAN, pour envoyer des SMS, 
vérifier la couverture, etc. Les équipements basés sur TITAN le permettent-
ils ?   
 
Oui, tous les modèles et sous diverses formes. Il est possible d’envoyer des commandes 
AT à distance à partir d’une connexion de type « Telnet », ou via SSH, via Modbus TCP, via 
SNMP, via HTTP/HTTPs, MQTT/MQTTs, via SMS et même des commandes intégrées dans les 
passerelles IP-Série elles-mêmes.  Il est également possible d’envoyer des commandes AT 
LOCALEMENT par le port Ethernet via « Telnet », SSH, Modbus TCP, SNMP, HTTP/HTTPs et par 
le port série RS232/RS485 via des commandes AT embarquées, ou Modbus RTU.

• Les dispositifs basés sur TITAN supportent-ils une passerelle Modbus TCP vers 
Modbus RTU ? 
 
Oui, il prend en charge la conversion de ces protocoles. Ainsi, si vous devez accéder à 
distance à des dispositifs Modbus RTU, l’équipement basé sur TITAN vous permettra de le 
faire en agissant comme une passerelle Modbus TCP vers Modbus RTU.

• Les équipements basés sur TITAN peuvent-ils également fonctionner de 
manière autonome en lisant les dispositifs Modbus RTU ou Modbus TCP et en 
envoyant les relevés vers le cloud ? 
 
Tout à fait. Les appareils basés sur TITAN peuvent lire des appareils Modbus RTU et/ou 
Modbus TCP, même en combinaison, stocker les relevés à l’intérieur et les envoyer à des 
plateformes WEB au moyen d’un objet JSON via HTTP/HTTPs, MQTT/MQTTS ou FTP.

• Si l’équipement basé sur TITAN lit les dispositifs Modbus RTU/TCP de manière 
autonome, cela m’empêche-t-il de me connecter sporadiquement et à 
distance aux dispositifs Modbus RTU/TCP depuis mon bureau pour effectuer 
des relevés occasionnels, modifier le micrologiciel, etc. ? 
 
Non. Vous pouvez avoir un équipement basé sur TITAN configuré pour lire les dispositifs 
Modbus de manière autonome et mettre en place une passerelle directe sporadique pour 
accéder aux dispositifs Modbus RTU depuis vos locaux.
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• L’équipement basé sur TITAN est-il doté d’un collecteur données et peut-il 
stocker des données ? 
 
Oui. Comme mentionné ci-dessus, les équipements basés sur TITAN peuvent stocker de 
nombreux types de données pour les transmettre ensuite à des plateformes web, MQTT, 
FTP. Il peut s’agir, par exemple, de relevés provenant de dispositifs Modbus RTU/TCP, mais 
aussi de relevés de température, de données série génériques RS232/RS485, de relevés de 
compteurs IEC-102, d’entrées et de sorties numériques, etc.

• Comment configurer les dispositifs basés sur TITAN ?  
 
Il existe plusieurs façons de configurer les appareils basés sur TITAN, mais en général, toute 
la configuration des appareils peut se faire via la configuration web, c’est-à-dire via le serveur 
web interne des appareils.

• Est-il possible de lire/charger une configuration complète dans 
l’équipement ? Cela facilite le processus de production lorsque le nombre de 
dispositifs à configurer est important. 
 
Oui, il est possible d’effectuer des sauvegardes/restaurations complètes de la configuration 
(pour copier la configuration d’un dispositif basé sur TITAN vers un autre dispositif basé sur 
TITAN). 

• Est-il possible de commander un équipement basé sur TITAN préchargé avec 
une configuration d’usine ? 
 
Oui, c’est possible. Mais pour les gros volumes (>500 unités). Veuillez contacter votre 
représentant commercial pour plus d’informations. 

• Prenez-vous en charge le service DynDNS ? 
 
Bien entendu, il est également compatible avec NO-IP.  En outre, vous disposez également de 
l’option supplémentaire « Private DNS » pour envoyer votre IP actuelle à chaque changement 
ou périodiquement à un serveur privé, par exemple le serveur de votre entreprise. Cette 
option supplémentaire inclut, en plus de l’envoi de l’adresse IP actuelle, d’autres données 
telles que la couverture, la technologie, l’IMEI, l’état des entrées et sorties numériques, etc. 

• L’équipement basé sur TITAN permet donc de gérer les entrées et sorties 
numériques ? 
 
Oui. Si votre modèle d’équipement basé sur TITAN possède des entrées ou des sorties 
numériques, il les gérera. Le collecteur de données interne peut être facilement configuré 
pour stocker et envoyer à une plateforme web (via HTTP/HTTPS, MQTT/MQTTS ou FTP) 
chaque fois qu’il y a un changement dans une entrée numérique ou définir une période 
de temps pour lire et envoyer l’état des entrées numériques. Il est également possible 
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d’interroger à tout moment l’état d’une entrée numérique par commande AT (qui peut être 
envoyée par Telnet, SSH, HTTP/S, SMS, MQTT/S, Modbus, SNMP, RS232, RS485...). Il en va 
de même pour les sorties numériques. 
En outre, il est possible d’accéder aux entrées/sorties numériques à partir de la section 
« scripts TITAN » de l’unité, d’où il est possible de programmer un petit script (en JavaScript) 
pour que l’unité utilise ces entrées/sorties numériques à la convenance de l’utilisateur. 

• Les équipements basés sur TITAN disposent-ils d’une horloge ? 
 
Oui, ils ont une horloge interne. Elle est synchronisée via NTP sur Internet.  

• Les dispositifs basés sur TITAN peuvent-ils être configurés par SMS ? 
 
Oui, les équipements basés sur TITAN peuvent être configurés par des commandes AT. Et les 
commandes AT (en plus de Telnet, SSH, HTTP/S, MQTT/S, Modbus, SNMP, RS232, RS485) 
peuvent être envoyées à l’équipement par SMS. Des commandes peuvent être envoyées à 
l’équipement pour le redémarrer, modifier sa configuration, connaître son adresse IP, vérifier 
sa couverture, etc.

• Est-il possible de personnaliser l’environnement de configuration web avec 
des logos et des images de l’entreprise ?   
 
Oui. Tout utilisateur est libre de personnaliser l’environnement web de configuration avec ses 
logos, pieds de page et titres de pages, etc. Il est même possible de choisir les menus que 
votre client final peut voir ou modifier. 

• Les dispositifs basés sur TITAN disposent-ils de voyants lumineux ? 
 
Oui, le nombre de LED dépend du modèle. Vous pouvez choisir la fonctionnalité des LED, 
soit pour indiquer la couverture, si l’équipement a des problèmes d’IP, de SIM, etc. Il 
est également possible d’utiliser les LED à partir des scripts TITAN, où il est possible de 
programmer un petit script JavaScript utilisateur pour allumer ou éteindre une LED du 
dispositif en fonction des besoins particuliers (par exemple, lorsqu’une entrée numérique est 
activée). 

• Est-il possible d’utiliser un appareil basé sur TITAN comme collecteur de 
données en série ? 
 
Oui. Un appareil basé sur TITAN peut être configuré pour lire tout ce qui arrive sur le port 
série, le stocker dans son collecteur de données interne et l’envoyer via HTTP/S, MQTT/S ou 
FTP à une plateforme sur Internet. 
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• Les équipements basés sur TITAN peuvent-ils être utilisés pour relever les 
compteurs IEC 870-5-102 ? 
 
Oui. Avec les équipements basés sur TITAN, vous pouvez effectuer les opérations suivantes 
en ce qui concerne le relevé des compteurs d’électricité avec le protocole IEC 870-5-102 : 
1. Relever le compteur via une passerelle 4G/3G/2G-RS232/485 2. Lire le compteur via un 
appel de données CSD 3. Configurer l’équipement basé sur TITAN pour qu’il lise le compteur 
de manière autonome à chaque période de temps configurée, en envoyant les valeurs 
instantanées à une plateforme web (via HTTP/S, MQTT/S ou FTP) à chaque période de temps 
et aussi, si on le souhaite, en envoyant des informations sur les prix une fois par jour. 
4. Dans la section « scripts TITAN », programmer un petit script JavaScript pour lire le 
compteur électrique à tout moment (par exemple, surveiller en permanence une certaine 
variable, obtenir des valeurs moyennes plus précises que les quarts d’heure, etc.) 

• Est-il possible de mettre en place un VPN avec un équipement basé sur 
TITAN ? 
 
Oui. Les équipements basés sur TITAN permettent la configuration d’un VPN IPSEC ou 
OpenVPN. 

• Quelles sont les autres caractéristiques pertinentes des équipements basés 
sur TITAN ? 
 
Tout au long de ce manuel, vous trouverez le détail des différentes fonctionnalités. En plus 
de ce qui a déjà été indiqué dans les paragraphes précédents, l’équipement basé sur TITAN 
permet les éléments suivants : 
- Configuration de l’autoréférence (autoréférence périodique, à une heure précise, 
autoréférence en cas de problème de connectivité IP, etc.) 
- Service d’authentification par Tacacs+ pour HTTP, Telnet et SSH 
- Configuration sécurisée via HTTPS 
- Configuration des permissions des utilisateurs pour accéder aux différentes fonctionnalités 
de l’équipement basé sur TITAN selon les rôles « admin », « user », « guest ». 
- Configuration du service SMTP pour l’envoi d’emails 
- Configuration en tant que MODBUS ESCLAVE.  Cela permet de configurer et/ou de lire les 
équipements basés sur TITAN, via Modbus. Par exemple, il peut être utilisé pour lire via 
Modbus l’état de ses entrées numériques, ou pour obtenir l’heure de l’équipement, changer 
une sortie numérique, etc., le tout à partir d’un équipement maître Modbus tel qu’un PLC. 
- Les scripts TITAN. Cette section vous permet d’écrire un petit script utilisateur en JavaScript 
pour, par exemple, lire des dispositifs série ou leur envoyer des données personnalisées, lire 
des dispositifs Modbus, lire ou modifier une sortie numérique, envoyer des SMS, des EMAIL, 
des trappes SNMP, lire un compteur IEC 870-5-102, envoyer des messages MQTT, effectuer 
des PING, modifier l’état des LED du dispositif, écrire et lire des fichiers, envoyer ou recevoir 
des fichiers via FTP, etc.
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3. Configuration étape par étape
Comme nous l’avons mentionné dans les sections précédentes, la configuration des équipements basés 
sur TITAN se fait principalement par le biais de son environnement web.

De quoi a-t-on besoin ?

• Un PC avec un navigateur web (Chrome, Brave, Firefox, ...) et un port Ethernet

• Un câble Ethernet pour interconnecter le PC et l’équipement

Étapes pour accéder à l’environnement de configuration

• Connectez un câble Ethernet entre le PC et l’équipement.

• Le PC doit avoir une IP fixe, dans la plage 192.168.1.X, comme adresse IP pour 192.168.1.2

• Ouvrez un navigateur, avec l’adresse http://192.168.1.2 . Une fenêtre comme celle qui suit 
devrait apparaître :

• Utilisez le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut :  admin et admin 
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4. Configuration
4.1 Mobile 

La section Mobile couvre tout ce qui concerne les paramètres 4G/3G/2G de l’équipement, de l’état de 
la connexion au suivi de la connexion en passant par les paramètres de configuration du réseau. 

4.1.1 Mobile > Status (Statut)

Cet écran montre l’état général de l’équipement.  

• Firmware Version : version FW de l’équipement 

• WAN Mobile IP : adresse IP du WAN (adresse IP attribuée à la connexion 4G/3G/2G), si 
disponible

• GSM Module : indique le fabricant et le modèle du module GSM interne de l’équipement.

• Network (2g/3g/4g) : indique si la connexion WAN actuelle utilise le réseau 2G (GPRS), 3G ou 
4G

• Signal Strength : indique la force du signal. 0=nulle, 31=maximale

• Extra signal info : pour la connectivité 3G et 4G, indique RSCP/ECN0 et RSRP/RSRQ

• Internal Temperature : affiche la température interne du processeur
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4.1.2 Mobile > Basic Settings (Paramètres de base)

Cette section vous permet de configurer les paramètres de la connexion WAN 4G/3G/2G. Vous devrez 
connaître certaines informations relatives à votre carte SIM, comme l’APN, le nom d’utilisateur et le mot 
de passe. Votre fournisseur doit vous les fournir.

• Mobile WAN : si vous avez besoin d’une connectivité IP (4G/3G/2G), paramétrez cette 
option sur « Activé ». Si vous n’avez pas l’intention d’utiliser une carte SIM, paramétrez-la sur 
« Désactivé ».

• Sim Mode : selon le modèle de l’équipement, 1 emplacement SIM ou 2 emplacements SIM 
sont disponibles. Si vous avez 2 emplacements SIM : « SIM1 » : le routeur utilisera la SIM1.  
« SIM2 » : le routeur utilisera la SIM2.  « SIM1 + SIM2 (backup) » : le routeur utilisera la SIM1 et 
en cas de problèmes utilisera la SIM2.

• SIM1 APN : APN de l’opérateur SIM1. Vous devez vérifier auprès de votre opérateur GSM

• SIM1 Username : nom d’utilisateur de l’opérateur SIM1. Vous devez vérifier auprès de votre 
opérateur GSM

• SIM1 Password : mot de passe opérateur SIM1. Vous devez vérifier auprès de votre opérateur 
GSM

• SIM1 Pin : si votre carte SIM1 possède un code PIN, vous devez le spécifier ici.

• SIM2 APN : APN de l’opérateur SIM2. Vous devez vérifier auprès de votre opérateur GSM

• SIM2 Username : nom d’utilisateur de l’opérateur SIM2. Vous devez vérifier auprès de votre 
opérateur GSM

• SIM2 Password : mot de passe opérateur SIM2. Vous devez vérifier auprès de votre opérateur 
GSM

• SIM2 Pin : si votre carte SIM2 possède un code PIN, vous devez le spécifier ici.

• Authentication : vous devez indiquer la méthode d’authentification « PAP » ou « CHAP ». Il est 
recommandé de régler la valeur par défaut sur « AUTO ».

• Sélection du réseau :  

• Auto (4G/3G/2G) : l’équipement utilisera la 4G s’il y a une couverture, sinon, la 3G ou la 
2G.

• Auto (4G/2G) : l’équipement utilisera la 4G s’il y a une couverture, sinon, la 2G.

• 4G : l’équipement utilisera le réseau 4G dans tous les cas. S’il n’y a pas de couverture 
4G, l’équipement ne passera pas en 2G ou 3G

• 3G : l’équipement utilisera le réseau 3G dans tous les cas. S’il n’y a pas de couverture 
3G, l’équipement ne passera pas en 2G.

• 2G : l’équipement utilisera le réseau 2G dans tous les cas.

• Sélection DNS :      

• Get DNS from Operator » fait en sorte que les DNS utilisés par l’équipement soient ceux 
attribués par l’opérateur téléphonique.

• Selected DNS servers » signifie que les serveurs DNS utilisés sont ceux spécifiés dans les 
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paramètres DNS1 et DNS2 discutés ci-dessous.

• DNS1 et DNS2 : serveurs DNS pour la résolution des noms de domaine. Nous recommandons 
d’utiliser les versions 8.8.8.8 et 8.8.4.4 de Google ou celles indiquées par votre fournisseur. 
Ces DNS seront utilisés si la fonction FailOver est sélectionnée lorsque la sortie de données se 
fait sur l’interface WAN 4G/3G/2G

• Gestion à distance du serveur web : si vous activez la case à cocher, vous pourrez accéder à 
la configuration web de l’équipement à distance, par le biais de son adresse IP publique (celle 
indiquée dans Mobile > Status). Vous pouvez modifier le port à partir du menu Other>Http / 
Https

Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet.
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4.1.3 Mobile > Keep Online (Rester en ligne)

À partir de cet écran, vous pouvez configurer un PING pour assurer la connectivité de l’équipement. En 
cas d’échec du PING aux heures configurées, la connexion 4G/3G/2G sera relancée. Il est conseillé 
d’utiliser cette fonction.

• Enabled : cochez la case pour autoriser l’équipement basé sur TITAN à envoyer un PING 
périodique pour vérifier la connectivité

• Ping Server: indique l’adresse IP ou DNS du serveur contre lequel effectuer un PING

• Period : indique en combien de minutes une vérification PING doit être effectuée

• Timeout : indique pendant combien de secondes l’équipement doit attendre la réponse PING 
avant de considérer que le PING a échoué

• Retries : indique le nombre de tentatives PING à effectuer avant de considérer les problèmes 
de connectivité et de redémarrer la session 4G/3G/2G

• Retry period : indique le nombre de minutes entre les tentatives

 

Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet
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4.1.4 Mobile > Basic Settings (Paramètres de base) > FailOver (Basculement)

Cet écran de configuration est accessible à partir du bouton situé en bas de la section Mobile > Basic 
Settings.  

Permet de configurer la fonction de basculement de l’équipement. Par exemple, pour configurer la sortie 
de données d’un équipement basé sur TITAN via son interface WiFi ou Ethernet et, en cas de défaillance 
de l’interface Ethernet ou WiFi, pour activer l’interface 4G/3G/2G afin que la sortie de données se fasse 
sur cette interface jusqu’à ce que l’interface WiFi ou Ethernet retrouve sa connectivité.

• Enabled : cochez la case pour activer la fonctionnalité de basculement

• IP1 : pour vérifier la connectivité de l’interface de basculement utilisée (Ethernet ou WiFi), 
l’équipement basé sur TITAN effectue périodiquement un PING sur cette IP. En cas d’échec, la 
tentative de ping est réitérée sur IP2

• IP2 : pour vérifier la connectivité de l’interface de basculement utilisée (Ethernet ou WiFi), 
l’équipement basé sur TITAN effectue un PING sur cette IP2 en cas de défaillance de l’IP1. En 
cas d’échec, l’interface WAN (4G/3G/2G) est activée pour être utilisée pendant la durée de 
l’échec de connectivité

• Interface : interface de communication (ethernet ou WiFi) utilisée comme interface primaire 
de sortie des données

• 4G/3G/2G interface : comportement de l’interface de secours 4G/3G/2G. Il est possible de 
choisir entre le mode « On when failover » (Activée en cas de basculement) ou « Always on » 
(Toujours activée). En mode « On when failover », l’interface WAN 4G/3G/2G est désactivée 
et n’est activée et utilisée que lorsque l’interface primaire tombe en panne (interface WiFi 
ou ethernet).  En mode « Always on », l’interface WAN 4G/3G/2G est toujours active et est 
utilisée en cas de défaillance de l’interface primaire (WiFi ou Ethernet). Comme l’interface 
WAN 4G/3G/2G est déjà active, le basculement est plus rapide
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Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet

4.1.5  Mobile > Basic Settings > Operators (Mobile > Paramètres de base > Opérateurs)

Cet écran de configuration est accessible à partir du bouton situé en bas de la section Mobile > Basic 
Settings (Mobile > Paramètres de base).  

Permet de configurer l’APN, l’utilisateur et le mot de passe à utiliser en cas d’APN automatique.  Vous 
pouvez utiliser l’APN en mode automatique en spécifiant le texte « auto » (sans guillemets) dans les 
champs APN de la section Mobile > Basic Settings (Mobile > Paramètres de base).

Le fichier « operators.mtx » doit être au format suivant :

<ID_Operator>:<apn>,<username>,<password>     (où <username>,<password> sont optionnels)

Notes supplémentaires.

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet.
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4.2 Ethernet 

La section de configuration « Ethernet » fait référence à la partie de configuration des ports Ethernet de 
l’équipement basé sur TITAN.

4.2.1 Ethernet > Basic Settings (Paramètres de base)

Cette section vous permet de configurer les paramètres réseau de base de la connexion Ethernet. Ce 
menu est légèrement différent selon que l’équipement basé sur TITAN possède un ou plusieurs ports 
Ethernet.

Équipement basé sur TITAN avec 1 port Ethernet

• IP Address : adresse IP locale statique de l’interface Ethernet (par défaut 192.168.1.2)

• IP Subnet Mask : masque de sous-réseau (par défaut 255.255.255.0)

• IP Gateway : adresse IP de la passerelle sortante

• DNS1 : serveur DNS primaire

• DNS2 : serveur DNS secondaire
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Équipement basé sur TITAN avec plusieurs ports Ethernet

 

Pour les équipements dotés de plus d’un port Ethernet, il y aura toujours un port WAN et les autres LAN.

Configuration du port WAN

• IP Mode : permet d’utiliser une configuration IP statique ou dynamique (DHCP) pour le port 
WAN

• IP Address : adresse IP locale statique de l’interface WAN Ethernet (par défaut 192.168.1.2)

• IP Subnet Mask : masque de sous-réseau de l’interface WAN Ethernet (par défaut 
255.255.255.0)

• DNS1 : serveur DNS primaire

• DNS2 : serveur DNS secondaire

• IP Gateway : adresse IP de la passerelle sortante 

Configuration des ports LAN

• IP Address : adresse IP locale statique de l’interface LAN Ethernet (par défaut 192.168.10.2)

• IP Subnet Mask : masque de sous-réseau de l’interface LAN Ethernet (par défaut 255.255.255.0)

Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet
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4.2.2 Ethernet > DHCP Server (Serveur DHCP)

Cette section vous permet d’activer et de configurer le serveur DHCP affecté à l’interface Ethernet de 
l’équipement basé sur TITAN.

• Enable : en cochant cette case, le serveur DHCP est activé sur l’interface Ethernet

• Starting IP Address : indique la première adresse IP attribuée par le serveur DHCP

• Ending IP Address : indique la dernière adresse IP attribuée par le serveur DHCP

• MAC Address / IP Address : ces deux paramètres permettent au serveur DHCP de toujours 
attribuer la même adresse IP à une adresse MAC donnée

 

Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. Appuyez sur le bouton « SAVE RULE » pour chaque paire MAC / IP que vous 
voulez créer.  Vous pouvez en créer jusqu’à 10

• N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications prennent effet

4.3 WiFi 

La section de configuration « WiFi » fait référence à la partie de configuration de l’interface WiFi. La 
configuration WiFi en mode « Access Point » (point d’accès), permet, par exemple, de fournir un accès 
Internet à des appareils WiFi clients ou de configurer votre propre équipement basé sur TITAN. La 
configuration en mode « WiFi Client » (WiFi Client) permet de faire en sorte que l’équipement basé sur 
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TITAN utilise un autre point d’accès WiFi dans vos locaux comme sortie vers Internet.

4.3.1 WiFi > Basic Settings (Paramètres de base)

Cette section vous permet de configurer les paramètres réseau de base de l’interface WiFi.

• Enabled : en cochant cette case, vous activez l’interface WiFi de l’équipement basé sur TITAN

• WiFi mode : permet de sélectionner le mode de fonctionnement « Point d’accès WiFi » ou 
« Client WiFi ». Utilisez le mode « Point d’accès WiFi » si vous voulez utiliser l’équipement basé 
sur TITAN pour fournir un accès Internet aux appareils WiFi utilisant l’interface 4G/3G/2G.  
Utilisez « Client WiFi » si vous souhaitez utiliser une infrastructure WiFi existante (par exemple, 
le routeur à fibre optique d’une entreprise) comme accès Internet.

• WiFi SSID : SSID public (en mode « Point d’accès WiFi », indique le SSID qui sera créé par 
l’équipement basé sur TITAN, en mode « Client WiFi », indique le SSID auquel l’équipement 
basé sur TITAN se connectera)

• Security : permet de spécifier le mode de sécurité WiFi.  WPA2 recommandé

• KEY : spécifie le mot de passe WiFi, requis pour le mode WPA2

• IP Mode : dans le mode « Client WiFi », spécifiez si une adresse IP statique doit être utilisée 
comme adresse IP du WiFi local ou si l’IP doit être prise via DHCP

• IP Address : adresse IP de l’interface WiFi.  Par défaut 192.168.2.1

• Subnet Mask : masque de sous-réseau de l’interface WiFi

• DNS1 : serveur DNS primaire

• DNS2 : serveur DNS secondaire

• IP Gateway : en mode « Client WiFi » permet de spécifier la passerelle lorsque l’IP locale est 
statique

• Internet Access : activer pour pouvoir accéder à l’Internet à partir d’un appareil WiFi

• LAN Access : permet d’accéder aux appareils connectés au port Ethernet de l’ordinateur à 
partir d’un appareil WiFi



contact@webdyn.com | webdyn.com
V6.19 subject to change | Webdyn © by Flexitron Group23

Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet
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4.3.2 WiFi > DHCP Server (Serveur DHCP)

Cette section vous permet d’activer et de configurer le serveur DHCP attribué à l’interface WiFi de 
l’équipement basé sur TITAN.

• Enabled : en cochant cette case, le serveur DHCP de l’interface WiFi sera activé

• Starting IP Address : indique la première adresse IP attribuée par le serveur DHCP

• Ending IP Address : indique la dernière adresse IP attribuée par le serveur DHCP

• MAC Address / IP Address : ces deux paramètres permettent au serveur DHCP de toujours 
attribuer la même adresse IP à une adresse MAC donnée

 

Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. Appuyez sur le bouton « SAVE RULE » pour chaque paire MAC / IP que vous 
voulez créer.  Vous pouvez en créer jusqu’à 10. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur 
pour que les modifications prennent effet
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4.4 Firewall (Pare-feu)

Section permettant de configurer les aspects de sécurité de l’équipement. 

4.4.1 Firewall (Pare-feu) > NAT

Section à partir de laquelle les ports peuvent être mappés pour un accès externe aux dispositifs internes 
connectés à l’équipement. Par exemple, si vous avez une caméra IP connectée au port Ethernet de 
l’équipement basé sur TITAN et que vous souhaitez y accéder depuis un ordinateur distant, cette section 
doit être configurée en conséquence. Vous pouvez créer jusqu’à 10 règles au total.

• Name service : nom descriptif de la règle de mappage

• Protocol : indique le protocole de mappage de port. TCP, UDP ou les deux

• Input port : indique le port d’entrée vers le dispositif basé sur TITAN via l’interface WAN

• Output port : indique le port de redirection vers le dispositif interne connecté à l’équipement 
basé sur TITAN

• Server IP Address : adresse IP du dispositif à contrôler en externe (par exemple, l’adresse IP 
d’une caméra)

 

Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet

• Rappelez-vous également que pour effectuer un NAT correctement :

• L’adresse IP du réseau local de l’équipement à contrôler doit se trouver dans la plage de 
réseau de l’adresse IP du réseau local de l’équipement basé sur TITAN
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• L’adresse IP de la passerelle du dispositif à contrôler doit être l’adresse IP du réseau local 
de l’équipement basé sur TITAN.  Voir les exemples en annexe pour plus d’informations

• Il est possible de spécifier l’interface pour le NAT. Si vous ne connaissez pas l’utilitaire, utilisez 
l’option « auto ». L’utilisation de cette option, par exemple, peut être utile pour OpenVPN, si vous 
voulez accéder à des dispositifs accrochés au port Ethernet via NAT (et ainsi avoir la même 
configuration pour l’accès à distance à différents points)

4.4.2 Firewall (Pare-feu) > Authorized IPs (IP autorisées)

Cet écran permet de définir jusqu’à 3 adresses IP autorisées à accepter des connexions sur l’interface 
WAN pour les différents services de l’équipement. Par exemple, si vous spécifiez une adresse IP autorisée 
90.166.108.200 (par exemple l’adresse IP de votre bureau), certains services de l’équipement basé sur 
TITAN ne seront accessibles qu’à partir de cette adresse IP.

• Authorized IP1 : adresse IP autorisée numéro 1

• Authorized IP2 : adresse IP autorisée numéro 2

• Authorized IP3 : Adresse IP autorisée numéro 3

• Router configuration : indique s’il faut accepter les connexions à distance à l’environnement 
de configuration Web de l’équipement à partir de n’importe quelle adresse IP ou seulement à 
partir des adresses IP autorisées.

• Serial Gateways : spécifie si les connexions distantes aux services de passerelles 4G/3G/2G-
RS232/485 sont acceptées à partir de n’importe quelle IP ou seulement à partir d’adresses 
IP autorisées.

• Remote console : indique s’il faut accepter les connexions au service de console distante 
(telnet ou SSH) à partir de n’importe quelle IP ou seulement à partir d’adresses IP autorisées.

• NAT : indique s’il faut accepter les connexions distantes aux ports mappés de l’équipement à 
partir de n’importe quelle IP ou seulement à partir d’adresses IP autorisées.

• ModBus TCP Slave : spécifie si les connexions à distance au service Modbus TCP Slave de 
l’équipement basé sur TITAN sont acceptées depuis n’importe quelle IP ou seulement depuis 
les adresses IP autorisées.

• SNMP : indique s’il faut accepter les connexions à distance au service SNMP de l’équipement 
basé sur TITAN à partir de n’importe quelle IP ou seulement à partir d’adresses IP autorisées.

• OpenVPN : spécifie s’il faut accepter les connexions à distance au service « OpenVPN Server » 
de l’équipement basé sur TITAN depuis n’importe quelle IP ou seulement depuis les adresses 
IP autorisées.

• PING : ne répondra qu’aux demandes PING provenant d’IP autorisées

• Outgoing Connections : permet de spécifier si le dispositif basé sur TITAN peut fournir un accès 
Internet à toutes les adresses IP ou seulement aux adresses IP autorisées.  Par exemple, 
imaginez que vous souhaitez que seuls les appareils Ethernet ou WiFi connectés au TITAN 
puissent envoyer des données à votre serveur, évitant ainsi que l’équipement soit détourné 
pour d’autres actions (navigation sur Internet, etc...)
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Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet

• Les restrictions IP se situent uniquement au niveau de la connectivité WAN.  L’accès WiFi est 
protégé par la clé de réseau WPA2 elle-même. En d’autres termes, si vous disposez d’une 
connexion WiFi et que vous avez besoin de sécurité, activez WPA2 dans la section WiFi > Basic 
Settings (Paramètres de base)

• Si vous utilisez les restrictions « Outgoing connections », n’oubliez pas que vous devez spécifier 
l’adresse IP du serveur DNS à utiliser dans le cas où vous utilisez des noms de domaine au 
lieu d’adresses IP

• Si vous avez besoin de plus de 3 adresses IP autorisées, vous pouvez spécifier plus d’une 
adresse IP dans n’importe quelle case, en les séparant par « , »
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4.4.3 Firewall > MAC Filter (Pare-feu > Filtre MAC)

Cette section permet de configurer le dispositif pour filtrer les communications sur l’interface Ethernet 
(ou Wifi) en fonction des adresses MAC.

• Mode - Toutes les adresses MAC sont autorisées sauf celles de la liste : Toutes les adresses 
MAC sont autorisées, sauf les adresses MAC indiquées dans la liste, qui seront bloquées. Il s’agit de la 
configuration par défaut.

• Mode - Seules les adresses MAC répertoriées sont autorisées : Toutes les adresses MAC sont 
bloquées, à l’exception des adresses MAC répertoriées, qui seront autorisées.

• MAC List (Liste MAC) :  Liste des adresses autorisées ou bloquées, selon le mode de 
fonctionnement.

4.4.4 Firewall > Routes (Pare-feu > Routes)

À partir de cette section, il est possible de configurer le dispositif pour ajouter jusqu’à 5 chemins de 
routage par interface. 

• Network - Indique le réseau pour la route à configurer.

• Mask - Indique le masque de réseau pour la route à configurer.

• Gateway - Adresse IP de la passerelle à utiliser pour la route à configurer.

• Interface - Interface physique de la route à configurer.
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4.5 Serial Settings (Paramètres de série) > Serial portX (PortX série)

Depuis la section Serial Settings (Paramètres de série), il est possible d’établir la configuration de chaque 
port série de l’équipement basé sur TITAN (vitesse, parité, ...) ainsi que la fonction spéciale que chacun 
d’eux aura (passerelles IP-série, passerelles Modbus TCP-RTU, ...).

4.5.1 Serial Settings (Paramètres de série) > Serial portX (PortX série)

Les appareils basés sur TITAN possèdent plusieurs ports série. Ils peuvent réaliser des passerelles 
4G/3G/2G-Série et CSD-Série pour contrôler à distance des dispositifs RS232 ou RS485. Le nombre de 
ports série de type RS232 ou RS485 dépend du modèle d’équipement basé sur TITAN utilisé. 

• Baudrate : spécifie la vitesse du port série (115200, ... , 300)

• Data bits : spécifie le nombre de bits de données (7, 8)

• Parity : spécifier la parité (aucune, paire, impaire)

• Stop bits : nombre de bits d’arrêt (1, 2)

• Flow control : spécifier le contrôle de flux (aucun, matériel)

• Timeout ms : indique les millisecondes à attendre sans recevoir de données par le port série, 
avant d’envoyer des données sur IP.  Si vous spécifiez « 0 » (valeur par défaut), les données 
sont envoyées via IP dès qu’elles arrivent sur le port série. Un nombre, par exemple 10, spécifie 
qu’aucune donnée n’est envoyée à moins qu’il n’y ait une période d’au moins 10 ms sans 
réception de données sur le port série. Cela permet aux données d’arriver à destination moins 
fragmentées.
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• Allow local embedded AT Commands : la sélection de cette case à cocher permet l’envoi de 
commandes AT LOCALES intégrées dans une passerelle 4G/3G/2G-Série de type Serveur 
ou Client. Les commandes AT doivent être envoyées par le port série RS232 ou RS485 de 
l’équipement basé sur TITAN mais encapsulées entre les balises <MTXTUNNEL> et </
MTXTUNNEL>. Par exemple, si une couverture est souhaitée, vous pouvez envoyer la commande 
<MTXTUNNEL>AT+CSQ</MTXTUNNEL>.  Si vous voulez réinitialiser un dispositif à distance, 
envoyez la commande <MTXTUNNEL>AT^MTXTUNNEL=REBOOT </MTXTUNNEL>.

• Allow remote embedded AT Commands : la sélection de cette case à cocher permet l’envoi 
de commandes AT à distance intégrées dans une passerelle 4G/3G/2G-Serial de type Server 
ou Client. Les commandes AT doivent être envoyées sur la connexion de passerelle établie 
mais encapsulées entre les balises <MTXTUNNELR> et </MTXTUNNELR>. Par exemple, si 
une couverture est souhaitée, vous pouvez envoyer la commande <MTXTUNNELR>AT+CSQ</
MTXTUNNELR>.  Si vous voulez réinitialiser un dispositif à distance, envoyez la commande 
<MTXTUNNELR>AT^MTXTUNNEL=REBOOT </MTXTUNNELR>.

• Allow incoming GSM call (CSD Data Call) : en cochant cette case, on indique qu’un appel de 
type CSD est accepté sur le port série.  Ne fonctionne que lorsque le port est configuré comme 
une passerelle TCP Server ou TCP Client et, dans certains cas (comme le relevé de compteur 
IEC-102), lorsqu’il est configuré comme « Nothing or Used by External Devices » (rien ou utilisé 
par des dispositifs externes).  Lorsqu’un appel CSD est reçu et accepté, les connexions IP sont 
suspendues jusqu’à la fin de l’appel CSD

• Fonction : Nothing or Used by External Device (Rien ou Utilisé par un dispositif externe) : 
sélectionnez cette option de fonctionnement si vous ne voulez pas utiliser un certain port série 
comme une passerelle IP / série ou si vous voulez que le port série (RS232 ou RS485) soit 
utilisé par un dispositif externe spécifié dans la section de configuration «Dispositifs externes».  
Par exemple, si vous souhaitez utiliser un capteur de température ou tout autre dispositif 
spécifié dans le menu « External Devices » (dispositifs externes), vous devez sélectionner cette 
option

• Fonction : Serial – IP Gateway (TCP Server) : sélectionnez cette option de fonctionnement si 
vous souhaitez établir une passerelle transparente Serial - 4G/3G/2G en mode TCP Server, 
c’est-à-dire un scénario dans lequel l’équipement basé sur TITAN est à l’écoute sur un port TCP 
donné, attendant de recevoir une connexion pour établir la passerelle

• TCP Local Port : port d’écoute TCP pour la passerelle série - 4G/3G/2G

• • Timeout :   temps (secondes) sans données sur la passerelle pour fermer automatiquement le 
socket.

• • TCP Local Priority Port :  priorité Port d’écoute TCP pour la passerelle série - 4G/3G/2G. S’il y a 
une connexion active sur ce port, aucune connexion ne sera acceptée sur le port local TCP. Utile pour 
la lecture des compteurs d’électricité avec priorité de connexion IP.

• Temporal client RS232 : sélectionnez cette option si vous voulez activer un socket temporaire 
lorsque vous travaillez en mode serveur TCP mais que la passerelle IP/Série n’est pas établie 
et que vous recevez des données par le port série. Si vous activez cette option, il est nécessaire 
que les paramètres « Remote IP », « Remote TCP Port », « ID String » de la section TCP Client ci-
dessous soient correctement configurés

• Temporal client Wakeup : cette option vous permet d’activer un socket temporaire lorsque 
vous travaillez en mode Serveur TCP mais que la passerelle IP/Série n’est pas établie et que le 
temps configuré est atteint. Si vous activez cette option, il est nécessaire que les paramètres 
« Remote IP », « Remote TCP Port », « ID String » de la section TCP Client ci-dessous soient 
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correctement configurés

• Temporal client Time : indique le temps pendant lequel un socket temporaire est actif

• Temporal client Random : il est possible de définir un temps aléatoire en secondes pour un 
client temporaire qui sera ajouté au temps de réveil. Ceci n’est utile que si vous avez un grand 
nombre d’ordinateurs qui se connectent en même temps, et que vous voulez entrer un temps 
aléatoire pour distribuer le nombre de connexions simultanées contre un serveur

• SSL/TLS : si les passerelles du serveur TCP doivent être sécurisées, il est possible de le faire 
en utilisant cette option. Si elle est activée, la section des certificats « Serial Settings > SSL 
Certs » (Paramètres de série > Certificats SSL) doit également être configurée

• Fonction : Serial – IP Gateway (TCP Client) : sélectionnez cette option de fonctionnement si 
vous souhaitez établir une passerelle transparente Serial - 4G/3G/2G en mode TCP Client, 
c’est-à-dire un scénario dans lequel l’équipement basé sur TITAN se connecte à un port IP / 
TCP donné pour établir la passerelle Serial - 4G/3G/2G

• Remote IP : adresse IP à laquelle l’équipement basé sur TITAN se connectera 

• Remote TCP Port : port TCP auquel le dispositif basé sur TITAN se connectera 

• Reconnection time : en cas d’échec de la connexion ou de problèmes de connexion, indique 
combien de millisecondes doivent être laissées entre les tentatives de connexion. 0 = 
reconnexion immédiate.  Faites attention à cette valeur si vous n’avez pas de carte SIM à tarif 
fixe ou si vous avez contracté un volume de données mensuel très faible.

• ID String : chaîne de caractères qui est envoyée juste après l’établissement du socket avec l’IP 
distant.  Ce texte vous permettra d’identifier le dispositif qui établit la connexion.  Par exemple, 
si vous avez 100 appareils basés sur TITAN dans ce mode de fonctionnement, cela vous permet 
de distinguer après une connexion lequel de ces 100 appareils a établi la connexion.

• Fonction :   Serial – IP Gateway (Modbus TCP / Modbus RTU) : sélectionnez cette option de 
fonctionnement si vous voulez établir une passerelle Serial - 4G/3G/2G avec conversion du 
protocole Modbus TCP - Modbus RTU.  N’utilisez pas cette option si votre logiciel de contrôle 
utilise Modbus RTU, une passerelle TCP Server normale suffit.  Utilisez cette option si votre 
logiciel de contrôle utilise le protocole Modbus TCP.  En cas de doute, veuillez consulter le site 
contact@webdyn.com 

• Serial - IP Gateway (MQTT) : sélectionnez cette option si vous souhaitez établir une passerelle 
IP-Serial via le protocole MQTT. Afin d’utiliser cette option, il est nécessaire de configurer le 
client MQTT, que vous trouverez sous « Autre - MQTT »

• TX Mqtt Topic : l’équipement basé sur TITAN transmettra au sujet MQTT défini dans ce paramètre 
toutes les données reçues sur le port série (données envoyées en mode RAW)

• RX Mqtt Topic : l’équipement basé sur TITAN s’abonnera au topic MQTT défini dans ce paramètre 
et renverra par son port série toutes les données reçues dans ce topic (données envoyées en 
mode RAW)

• Fonction : serial – IP gateway (UDP) : sélectionnez cette option de fonctionnement si vous 
souhaitez établir une passerelle série - IP transparente via le protocole UDP

• Remote IP : adresse IP du serveur distant où les données seront envoyées via UDP 

• Remote UDP Port : port UDP du serveur distant 
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• Local UDP Port : port d’écoute UDP du dispositif
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Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet

• Si un port série TTL apparaît, il s’agit d’un port série interne de l’équipement basé sur TITAN 
pour les cartes de communication spéciales (RF868 MHz, GPS, ...), c’est-à-dire qu’il ne s’agit 
pas d’un port série externe de l’équipement

4.5.2 Serial Settings (Paramètres de série) > SSL Certificates (Certificats SSL)

Les passerelles IP-Série des équipements basés sur TITAN peuvent être établies à l’aide de connexions 
SSL/TLS, tant sur les connexions TCP client que TCP serveur. Si des connexions SSL/TLS sont utilisées, 
il est nécessaire de configurer la section correspondante du certificat.

La section Serial Gateway > SSL/TLS Certificates (TCP SERVERS) fait référence aux certificats lorsque le 
port COM a été configuré comme une socket TCP Server.

• Server Certificate : certificat (format PEM) à utiliser par l’équipement basé sur TITAN pour tout 
service configuré comme TCP Server.

• Server KEY : clé privée du certificat utilisé par l’équipement basé sur TITAN lorsqu’il est 
configuré par TCP Server.
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• Client authentication : si cette case est cochée, le dispositif basé sur TITAN n’autorisera la 
connexion à ses sockets de serveur TCP qu’aux clients utilisant les certificats de client autorisés.

• Client certificate 1 : en cas d’utilisation de l’option « Client authentication », ce champ permet 
de saisir le certificat 1 autorisé.

• Client certificate 2 : en cas d’utilisation de l’option « Client authentication », ce champ permet 
de saisir le certificat 2 autorisé.

• Client certificate 3 : en cas d’utilisation de l’option « Client authentication », ce champ permet 
de saisir le certificat 3 autorisé.

La section Serial Gateway > SSL/TLS Certificates (TCP CLIENT) fait référence aux certificats lorsque le 
port COM a été configuré comme une socket TCP Client

Les certificats pour les sockets TCP Client ne sont nécessaires que lorsque le serveur TCP distant (où la 
machine basée sur TITAN se connectera) a besoin d’une authentification par certificat.

• Client Port1 Certificate : certificat (format PEM) à utiliser par les équipements basés sur TITAN 
lorsqu’un port série Port1 agit comme un client TCP avec SSL/TLS avec identification du 
certificat

• Client Port1 KEY : clé privée du certificat utilisé par l’équipement basé sur TITAN lorsqu’un port 
série Port1 agit comme un client TCP avec SSL/TLS avec identification par certificat
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• Client Port2 Certificate : certificat (format PEM) à utiliser par l’équipement basé sur TITAN 
lorsqu’un port série Port2 agit comme un client TCP avec SSL/TLS avec identification du 
certificat

• Client Port2 KEY : clé privée du certificat utilisé par les équipements basés sur TITAN lorsqu’un 
port série Port2 agit en tant que client TCP avec SSL/TLS avec identification du certificat

La section Serial Gateway > SSL/TLS Certificates > est un utilitaire qui vous permet de générer facilement 
une paire de .crt et .key pour les tests de performance.

4.6 External Devices (Dispositifs externes) 

Dans cette section, on configure le collecteur de données interne, ainsi que les périphériques série 
externes (sondes de température, dispositifs Modbus RTU ou Modbus TCP, dispositifs génériques RS232-
485, etc ...). 

4.6.1 External Devices (Dispositifs externes) > Logger configuration (Configuration du 
collecteur)

Si vous avez besoin d’un équipement basé sur TITAN pour collecter des données à partir de dispositifs 
externes (dispositifs Modbus, capteurs de température, dispositifs série génériques, récepteurs GPS, 
dispositifs W-Mbus, compteurs IEC-102, ...) et les envoyer à un serveur externe, vous devez d’abord 
configurer le collecteur interne, c’est-à-dire savoir comment collecter les données, où et comment les 
envoyer. C’est à cela que sert cette section.

Cette section vous permet de configurer les paramètres relatifs au collecteur de données interne. Vous 
pouvez envoyer les données à un serveur via HTTP/HTTPS, FTP/FTPS ou MQTT/MQTTS. Dans tous les 
cas, les données sont envoyées au format JSON

Paramètres généraux

• ID : facultatif. Il s’agit d’un paramètre texte qui permet d’entrer une chaîne d’identification qui 
est incluse dans le JSON.
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• Mode d’envoi : FIFO ou LIFO.  En mode FIFO, les données sont transmises au serveur dans 
l’ordre d’arrivée, c’est-à-dire que les premières données qui entrent dans le collecteur de 
données sont les premières à être envoyées.  Le mode LIFo est l’inverse, les dernières données 
reçues étant envoyées en premier. Le mode LIFO peut être utile dans les applications où vous 
souhaitez toujours afficher les données à l’écran en temps réel. Par exemple, un appareil peut 
rester sans couverture pendant plusieurs jours et stocker de grandes quantités de données 
sans pouvoir les transmettre. Une fois la couverture rétablie, il peut s’écouler un certain temps 
avant que toutes les données accumulées ne soient envoyées au serveur. En mode LIFO, en 
envoyant d’abord les dernières données collectées, les données en temps réel peuvent être 
rapidement affichées sur un écran tandis que le reste des données précédemment collectées 
arrive plus tard.

• Time format : l’objet de données JSON comprend toujours un horodatage (date et heure) avec 
l’heure à laquelle les données stockées ont été enregistrées. Ce paramètre vous permet de 
spécifier le format de l’horodatage.

• Use script : si cette case est cochée, avant que l’équipement basé sur TITAN ne stocke les 
données collectées (par exemple une lecture Modbus) dans sa mémoire interne (collecteur 
de données) au format JSON par défaut de l’équipement basé sur TITAN, les données peuvent 
être formatées pour être stockées dans un autre format. Cela peut être très utile pour envoyer 
des données à des plateformes qui exigent une structure spécifique. Voir la note d’application 
relative au « scripts de transformation JSON » pour plus d’informations.

Par exemple, les registres Modbus lus par un équipement basé sur TITAN seraient stockés en 
standard dans le format suivant :

{“IMEI”:”869101054287806”,”TYPE”:”MODB”,”TS”:”2022-06-03T11:38:01Z”,”ID”:”TRES”,”A
”:”192.168.1.28:502”,”ST”:”1”,”N”:”6”,”V”:[1,2,3,4,5,6],”P”:”ID0001”}

Mais il peut être intéressant de modifier cette structure, d’ajouter de nouveaux champs 
personnalisés, etc.

{“data”:{“IMEI”:”869101054287806”,”TYPE”:”MODB”,”TS”:”2022-06-03T11:38:01Z”,”ID”:”T
RES”,”A”:”192.168.1.28:502”,”ST”:”1”,”N”:”6”,”V”:[1,2,3,4,5,6],”P”:”ID0001”,”myField1”:12
3,”MyField2”:456}}

Ce changement de format peut être effectué à l’aide des « scripts de transformation JSON »

• Use array : par défaut, les équipements basés sur TITAN envoient des données à un serveur 
(MQTT, HTTP) sur la base d’un enregistrement par enregistrement, c’est-à-dire une transmission 
par enregistrement envoyé.  Si vous sélectionnez l’option « Use array », les données sont 
envoyées sous forme de tableau, ce qui permet d’envoyer jusqu’à 100 lectures simultanément 
et d’accélérer considérablement le processus d’envoi des données.

Par exemple, si cette case n’est pas cochée, les données sont transmises dans le format JSON 
standard des équipements basés sur TITAN

{“IMEI”:”869101054287806”,”TYPE”:”MODB”,”TS”:”2022-06-03T11:38:01Z”,”ID”:”TRES”,”A
”:”192.168.1.28:502”,”ST”:”1”,”N”:”6”,”V”:[1,2,3,4,5,6],”P”:”ID0001”}

Si la case à cocher est sélectionnée, les données sont transmises sous forme de tableau avec 
un contenu compris entre 1 et 100 éléments, en fonction des données stockées à l’intérieur 
du collecteur de données.

[{“IMEI”:”869101054287806”,”TYPE”:”MODB”,”TS”:”2022-06-03T11:38:01Z”,”ID”:”TRES”,”
A”:”192.168.1.28:502”,”ST”:”1”,”N”:”6”,”V”:[1,2,3,4,5,6],”P”:”ID0001”},{“IMEI”:”869101054
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287806”,”TYPE”:”MODB”,”TS”:”2022-06-03T11:39:01Z”,”ID”:”TRES”,”A”:”192.168.1.28:50
2”,”ST”:”1”,”N”:”6”,”V”:[1,2,3,4,5,6],”P”:”ID0001”},{“IMEI”:”869101054287806”,”TYPE”:”M
ODB”,”TS”:”2022-06-03T11:40:01Z”,”ID”:”TRES”,”A”:”192.168.1.28:502”,”ST”:”1”,”N”:”6”,”
V”:[1,2,3,4,5,6],”P”:”ID0001”}, … ]

Mode HTTP 

• Enabled : cliquez pour activer le mode d’envoi des données à une plateforme web via HTTP/
HTTPs

• Mode : mode d’envoi des données. Vous pouvez choisir entre HTTP GET (JSON), HTTPS GET 
(JSON), HTTP POST (JSON), HTTPS POST (JSON)

• Custom parameters : permet d’ajouter des paramètres facultatifs pour les méthodes HTTP GET 

• Custom header1, Custom header2 et Custom header3 : permet d’ajouter des en-têtes aux 
requêtes HTTP/HTTPS. De nombreuses plateformes WEB exigent un en-tête contenant un 
jeton d’identification. À partir de cette section, vous pouvez le configurer.

• Server : URL complet pour l’envoi des données collectées dans le collecteur de données. Par 
exemple : www.metering.es/json/set.asp?data=

• Server Login : si votre plate-forme a un accès restreint, entrez le nom d’utilisateur ici.

• Server Password :  si votre plateforme a un accès restreint, veuillez saisir votre mot de passe 
d’utilisateur ici.

Mode FTP 
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• Enabled : cliquez pour activer le mode d’envoi des données vers un serveur FTP (le format du 
fichier de données est au format JSON)

• FTP prot. : permet de sélectionner le protocole d’envoi, en choisissant entre FTP et le protocole 
sécurisé FTPS

• FTP Server : serveur FTP pour l’envoi de données (IP ou DNS)

• FTP port : port du serveur FTP, généralement 21

• FTP Path : chemin d’accès au serveur où le vidage des données aura lieu

• FTP Username : le nom d’utilisateur d’un compte sur votre serveur FTP qui est accessible en 
écriture

• FTP Password : le mot de passe d’un compte sur votre serveur FTP qui est accessible en 
écriture

• FTP File Period : à quelle fréquence vous voulez que la TITAN envoie le fichier de données 
accumulées à votre serveur (chaque jour, chaque heure ou chaque minute)

Mode MQTT 

• Enabled : cliquez pour activer le mode d’envoi des données à un broker MQTT (toutes les 
données sont envoyées au format JSON).

• MQTT Topic : sujet MQTT vers lequel les données stockées dans le collecteur seront envoyée

Statut en temps réel

Permet de visualiser l’état du collecteur de données interne de l’équipement basé sur TITAN et de 
visualiser les données en attente de transmission. Cela peut également être utile pour certaines 
applications où l’on ne souhaite pas transmettre de données à un serveur distant.
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Depuis cette section, vous pouvez également supprimer toutes les données que l’équipement basé 
sur TITAN a en attente d’envoi en cliquant sur le bouton « DELETE ALL PENDING REGISTERS FROM 
LOGGER ». Vous pouvez également filtrer par texte. 

Notes supplémentaires

• Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer 
les changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications 
prennent effet

• Lorsque vous utilisez le mode d’envoi HTTP ou MQTT, les données sont envoyées à votre serveur 
au fur et à mesure qu’elles sont collectées. En cas d’absence de couverture 4G/3G/2G ou de 
problèmes d’envoi de données (par exemple, une panne du serveur distant), l’équipement 
basé sur TITAN stocke les données à l’intérieur pour les envoyer ultérieurement lorsque la 
communication est redevenue normale

• En utilisant le mode d’envoi FTP, les données sont stockées dans un fichier de structure 
d’enregistrement JSON et envoyées selon l’intervalle de temps sélectionné (minute, heure, 
jour) pour l’envoi. En cas d’absence de couverture GSM ou de problèmes d’envoi de données 
(par exemple, une panne du serveur distant), l’équipement basé sur TITAN stocke les données 
à l’intérieur pour les envoyer ultérieurement lorsque la communication est redevenue normale

• Le nom du fichier FTP qui est créé sur votre serveur sera au format :

IMEI-année-mois-jour.txt > si la période sélectionnée pour l’envoi des données est « tous 
les jours »

IMEI-année-mois-jour-heure.txt  > si la période sélectionnée pour l’envoi des données est 
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« toutes les heures »

IMEI-année-mois-jour-heure-minute.txt > si la période sélectionnée pour l’envoi des données 
est « toutes les minutes »

• Si vous utilisez le mode MQTT, n’oubliez pas de configurer correctement la section « OTHER > 
Mqtt ». Dans cette section, vous devez saisir tous les paramètres de configuration nécessaires 
pour connecter l’équipement basé sur TITAN à votre courtier MQTT

4.6.2 External Devices (Dispositifs externes) > Temperature Sensor (Capteur de 
température)

Si votre modèle d’équipement basé sur TITAN prend en charge une sonde de température MTX-Temp-
RS232, vous pouvez envoyer périodiquement la température à une plateforme web, envoyer un message 
d’alerte SMS lorsque la température est supérieure ou inférieure à un certain seuil, etc.

• Enabled (activé) :   Cochez cette case si vous avez une sonde de température MTX-Temp-RS232 
connectée à un port série.

• Serial Port (port série) :    Sélectionnez le port série du dispositif où la sonde de température MTX-
Temp-RS232 est connectée. 

• Interval (intervalle) :     Si vous avez l’intention d’envoyer des relevés de température périodiques 
à votre serveur web, veuillez indiquer ici la période, en minutes.

• Logger (collecteur) :    Si vous souhaitez utiliser le collecteur interne pour stocker les données 
de température (pour les envoyer ultérieurement à une plate-forme Web), vous devez sélectionner cette 
option.  Quand cette option ne doit-elle pas être activée ?  Par exemple, si vous souhaitez envoyer un 
SMS d’alerte uniquement si la température est en dehors des limites.

• Alarms enabled (alarmes activées) :    Sélectionnez cette option si vous souhaitez activer les 
alarmes pour les températures hors limites.

• Max Temperature (Température maximale) :    Température maximale au-delà de laquelle une 
alarme de température élevée est envisagée.

• Text alarm on  (max) (Alarme texte activée (max)) :     Texte d’alarme envoyé lorsqu’une alarme de 
température élevée est activée.

• Text alarm off  (max) (Arrêt de l’alarme texte (max)) :     Texte d’alarme envoyé lorsqu’une alarme 
de température élevée est désactivée.

• Min Temperature (Température minimale) :    Température minimale au-dessus de laquelle une 
alarme de basse température est considérée.

• Text alarm on  (min) (Alarme texte activée (min)) :     Texte d’alarme envoyé lorsqu’une alarme de 
basse température est activée.

• Text alarm off  (min) (Arrêt de l’alarme texte (min)) :     Texte d’alarme envoyé lorsqu’une alarme 
de basse température est désactivée.

• Phone numbers (Numéros de téléphone) :   Numéros de téléphone (séparés par un point-virgule 
« ; ») auxquels envoyer des messages d’alarme SMS

• Current temperature (Température actuelle) :    Indique, si un capteur de température MTX-Temp-
RS232 est connecté, la température actuelle en temps réel.
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Notes supplémentaires.

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

- L’hystérésis utilisée par l’équipement est de 1 degré.  Par exemple, si vous réglez la température 
élevée sur 50 ºC, l’alarme se déclenchera lorsque la température atteindra 50 ºC, mais l’alarme ne 
cessera pas tant que la température ne sera pas redescendue à au moins 49 ºC.  Cela permet d’éviter 
l’envoi continu de SMS lorsque la température est juste au niveau du seuil sélectionné.

- Exemple du format de la trame JSON envoyée :

{“IMEI”:”358884050088207”,”TS”:”25/12/2014 17:40:09”,”TYPE”:”TEMP”, ”P”:”1234”,”TEM”:25.5,”
TEMH”:0,”TEML”:0}

Où :

 IMEI :   numéro d’identification de l’équipement. Unique pour chaque équipement

 TS : timestamp DD:MM:YYYYY HH:MM:SS (horodatage JJ:MM:AAAA HH:MM:SS)

 TYPE : type de trame. Dans ce cas, la température

 P :    champ ID du collecteur (External Devices (Dispositifs externes) > Logger configuration 
  (Configuration du collecteur))

TEM :  température

 TEMH :  alarme de température élevée (0=non, 1=oui)

 TEML : alarme de basse température (0=non, 1=oui)
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4.6.3 External Devices (Dispositifs externes) > Modbus RTU / TCP

Les appareils basés sur TITAN sont préparés pour lire, stocker et envoyer à un serveur externe (via HTTP/
HTTPS, FTP ou MQTT/MQTTS) les registres des appareils externes Modbus RTU et Modbus TCP.  En 
d’autres termes, il peut programmer une lecture périodique d’un maximum de 40 dispositifs Modbus 
RTU et/ou TCP, en sélectionnant les registres de lecture, puis en envoyant les lectures à un serveur via 
un objet JSON.

• Enabled (activé) :   Cochez cette case si vous avez un ou plusieurs dispositifs Modbus RTU 
connectés à un port série et que vous avez l’intention de lire les registres Modbus de manière autonome.

• Serial Port (port série) :    Permet de sélectionner le port série RS232 ou RS485 de l’équipement 
basé sur TITAN où le dispositif Modbus RTU est connecté.

• Logger (collecteur) :    Si vous souhaitez utiliser le collecteur interne pour stocker les registres 
Modbus lus (pour les envoyer ultérieurement à une plateforme web), sélectionnez cette option.  

• Device name (nom du dispositif) : Nom identifiant un dispositif Modbus RTU ou Modbus 
TCP.

• Address (adresse) :        adresse Modbus rtu du dispositif à lire. Dans le cas d’un 
dispositif modbus tcp, l’IP et le port doivent être spécifiés (format IP:port)

• Command (commande) :       lire la commande Modbus.

• Start (démarrer) :   registre initial de lecture

• Num Words (nombre de mots) :     nombre de registres à lire

• Reg type:    type de registre à lire

• Period (période) :   la période de lecture, c’est-à-dire le nombre de minutes 
pendant lesquelles le jeu d’enregistrements doit être lu.

Important :  Voir la note d’application AN27 (ANV6_27-Router-TITAN-Modbus-RTU-RTU-TCP-Concentrator-
multimap_HTTP.pdf et ANV6_32-Router-TITAN-Modbus-RTU-TCP-Concentrator-multimap_MQTT.pdf) pour 
obtenir des informations détaillées et des exemples d’utilisation de cette fonctionnalité des équipements 
basés sur TITAN.
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Notes supplémentaires.

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

- Si vous souhaitez créer un nouveau dispositif Modbus RTU, vous devez remplir le formulaire et 
appuyer sur le bouton « SAVE DEVICE ».

- Voici un exemple du format de la trame JSON stockée avec les relevés à envoyer à un serveur :

{“IMEI”:”354740050367237”,”TS”:”17/02/2014 19:02:46”,”TYPE”:”MODB”, “P”:”1234”,”ST”:1,”A”:1,
”V”:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]}

Où :

 IMEI :   numéro d’identification de l’équipement. Unique pour chaque équipement

 TS : timestamp DD:MM:YYYYY HH:MM:SS (horodatage JJ:MM:AAAA HH:MM:SS)

 TYPE : type de données. Dans ce cas, Modbus

 P :    champ ID du collecteur (External Devices (Dispositifs externes) > Logger configuration 
  (Configuration du collecteur))

 ST : enregistrement initial
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 A : adresse Modbus du dispositif lu

 V : tableau des enregistrements lus

- Il est recommandé de lire le chapitre sur les commandes AT disponibles, car il est possible de 
lire et de modifier les valeurs des registres Modbus via les commandes AT, à partir de l’environnement 
de configuration web, de la console à distance (Telnet), de SSH, ou de SMS, etc

- Dans les champs « Start » et « Num Words », il est possible de définir des entrées non consécutives 
à partir de la version 3.26 du firmware.  Voir la note d’application AN27 (ANV6_27-Router-TITAN-
Modbus-RTU-TCP-Concentrator-multimap_HTTP.pdf) et AN32 ANV6_32-Router-TITAN-Modbus-RTU-TCP-
Concentrator-multimap_MQTT.pdf ) pour obtenir de plus amples informations et des exemples.

4.6.4 - External Devices (Dispositifs externes) > GPS Receiver (Récepteur GPS)

Ce menu permet de configurer les données de positionnement GPS des appareils basés sur TITAN 
utilisant un module GPS interne ou, si aucun module GPS interne n’est disponible, un récepteur GPS 
NMEA connecté à l’un de ses ports RS232 ou RS485  

• Enabled (activé) :   Cochez cette case si vous avez un module GPS interne (ou externe) connecté 
à l’équipement basé sur TITAN que vous voulez utiliser.

• Serial Port (port série) :    Sélectionnez le port série de l’équipement basé sur TITAN où le GPS est 
connecté.  

• Interval (intervalle) :    Sélectionnez, en secondes, la période de lecture du GPS (vous obtiendrez 
une position GPS toutes les secondes). Indiquez une valeur minimale de 30 secondes.

• Logger (collecteur) :   Cochez cette case si vous souhaitez enregistrer les positions GPS lues 
dans le collecteur interne pour, par exemple, les envoyer à votre plateforme web via HTTP/HTTPS, MQTT/
MQTTS ou FTP.  C’est très utile si vous souhaitez utiliser des équipements basés sur TITAN pour mettre 
en œuvre un système de gestion de flotte par GPS.

• TCP port listener (auditeur de port TCP) :  Permet d’obtenir des trames NMEA via une connexion 
IP sur l’équipement basé sur TITAN. Par exemple, si vous ouvrez un socket contre l’IP de l’équipement 
basé sur TITAN vers le port spécifié dans ce point, vous pourrez obtenir des trames de positionnement 
NMEA en temps réel.

• Heure du système :     cochez cette case si vous souhaitez que l’heure du système soit synchronisée 
avec l’heure lue par le GPS.

• TCP Client IP (IP du client TCP) :  Permet de spécifier une adresse IP pour envoyer des trames 
NMEA à un serveur externe.

• TCP Client Port (port du client TCP) :  Permet de spécifier le port TCP pour envoyer des trames 
NMEA depuis le serveur externe spécifié dans le paramètre « TCP Client IP ».

• TCP Client Timeout (délai d’attente du client TCP) :  Spécifie les secondes que l’équipement basé 
sur TITAN doit laisser s’écouler entre la détection d’une fermeture de prise et sa réouverture.
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Notes supplémentaires.
- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

4.6.5 - External Devices (Dispositifs externes) > Generic Serial Device (Dispositif série 
générique)
Cette section vous permet de configurer un collecteur de données de type RS232 ou RS485.
Fondamentalement, l’équipement basé sur TITAN lira, stockera les données série collectées par l’une 
des interfaces mentionnées ci-dessus et les enverra à une plateforme web via HTTP/S, MQTT/S ou FTP.
Particulièrement adapté à la collecte de données à partir de dispositifs série qui émettent une trame de 
données de temps en temps (capteurs de température, capteurs d’humidité, alarmes série, ...)

• Enabled (activé) :   Cochez cette case si vous voulez connecter un dispositif en série et faire en 
sorte que le dispositif basé sur TITAN exécute la fonction de collecteur de données.
• Serial Port (port série) :   Sélectionnez le port série de l’équipement basé sur TITAN où est 
connecté le dispositif série à enregistrer.
• Interval (intervalle) :   En indiquant « 0 », toutes les trames série reçues seront collectées. En 
indiquant « 1 », une trame sur deux sera collectée. En indiquant « 2 », les trois trames seront collectées.
• Only changes (changements uniquement) :   Cochez la case si vous souhaitez uniquement 
enregistrer les trames qui diffèrent de la trame précédente. Par exemple, si vous connectez un capteur 
de température, ce dernier peut émettre les mêmes données en série pendant un certain temps jusqu’à 
ce que la température change. Si vous cochez cette case, seules les données de série seront collectées 
lorsque les données changent.
• Logger (collecteur) :   Cochez cette case si vous voulez sauvegarder les données série dans le 
collecteur interne pour les envoyer ultérieurement vers votre plateforme web via HTTP/HTTPS, FTP ou 
MQTT/MQTTS
• TX period (période TX) :     un nombre supérieur à 0 indique la période (en secondes) pendant 
laquelle les trames de données « TX Frame1 », « TX Frame2 », « TX Frame3 », « TX Frame4 », « TX Frame5 » 
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doivent être envoyées sur le port série. Cette option vous permet d’« interroger » des dispositifs série avec 
des protocoles propriétaires.
• TX FrameX :   Indique qu’une trame de données doit être transmise sur le port série toutes les 
X secondes spécifiées dans le paramètre « TX period ».  Ces trames doivent être spécifiées au format 
hexadécimal.  Exemple :   0102030A0D… 

 

Notes supplémentaires.

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

4.6.6 - External Devices (Dispositifs externes) > IEC102 Meter (Compteur IEC102)

Dans cette section, vous pouvez configurer l’équipement basé sur TITAN pour lire un compteur électrique 
avec le protocole IEC 60870-5-102. 

• Enabled (activé) :   Cochez cette case si vous souhaitez connecter un compteur électrique avec le 
protocole IEC-60870-5-102 auquel l’équipement basé sur TITAN doit s’interroger de manière autonome.

• Serial Port (port série) :    Sélectionnez le port série de l’équipement basé sur TITAN où le compteur 
électrique IEC-60870-5-102 est connecté.

• Period (période) :   Période (en minutes) pendant laquelle le compteur électrique IEC-60870-5-
102 doit être interrogé par l’équipement basé sur TITAN pour lire les valeurs instantanées.
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• Integrated values (valeurs intégrées) :  Cochez cette case si, en plus de lire les valeurs 
instantanées, le dispositif basé sur TITAN doit lire les verrouillages. Si la case est cochée, chaque minuit, 
l’équipement basé sur TITAN lira et stockera les fermetures de compteur.

• Logger (collecteur) :   Cochez cette case si vous voulez sauvegarder les données série dans le 
collecteur interne pour les envoyer ultérieurement vers votre plateforme web via HTTP/HTTPS, FTP ou 
MQTT/MQTTS

• ID Meter (compteur d’identification) :     Entrez un texte d’identification pour le compteur électrique.

• Link Address (adresse du liaison) :   adresse de liaison du compteur électrique.

• Meas. Address :   adresse du point de comptage du compteur électrique.

• Password (mot de passe) :   mot de passe du compteur électrique.

 

Notes supplémentaires.

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.

- Les trames envoyées par les équipements basés sur TITAN ont le format suivant :
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Trames avec des valeurs instantanées :

Où : 

IMEI :     Numéro d’identification de l’équipement basé sur TITAN 

TYPE :  Type JSON. Dans ce cas, le type IEC102 

TS :  Horodatage du moment où les données ont été collectées 

P :  Champ d’identification facultatif (du collecteur) 

VABA :  Énergie active absolue 

VABRI :    Énergie inductive réactive absolue 

VABRC : Énergie inductive réactive absolue 

PAT :  Puissance active totale 

PRT :  Puissance réactive totale 

FPT :  Facteur de puissance totale 

PAF1 :  Puissance active Phase I 

PRF1 :  Puissance réactive Phase I 

FPF1 :  Facteur de puissance Phase I 

PAF2 :  Puissance active Phase II 

PRF2 :  Puissance réactive Phase II 

FPF2 :  Facteur de puissance Phase II 

PAF3 :  Puissance active Phase III 

PRF3 :  Puissance réactive Phase III 

FPF3 :  Facteur de puissance Phase III 

IF1 :  Intensité de Phase I 

TF1 :  Tension de Phase I 

IF2 :  Intensité de Phase II 

TF2 :  Tension de Phase II 

IF3 :  Intensité de Phase III 

TF3 :  Tension de Phase III
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Voir la note d’application ANV6_51-Router-TITAN-Metering-IEC-60870-5-102.pdf

4.7 Other

4.7.1 Other (Autre) > AT Command (Commande AT)

Cette section permet d’envoyer une commande AT directement au modem interne de l’équipement 
basé sur TITAN. Par exemple, il peut être intéressant de vérifier la couverture, d’identifier les cellules 
téléphoniques environnantes, etc. 

D’autre part, il est également possible de configurer jusqu’à 5 commandes AT spéciales permettant de 
configurer l’équipement au moment du démarrage.

• AT Command :   commande AT pour l’exécution en temps réel (par exemple, AT+CSQ).  Appuyez sur 
le bouton « SEND AT COMMAND » pour exécuter la commande AT. 

• AT1, ... AT5 :    commandes AT d’initialisation.
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Notes supplémentaires. 

- Si vous avez défini des commandes AT d’initialisation, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » 
pour enregistrer les modifications. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications 
prennent effet.

4.7.2 Other (Autre) > DynDns

Les appareils basés sur TITAN sont compatibles avec le service DynDNS et No-IP.  Si vous ne disposez 
pas d’une carte SIM avec une IP fixe et que vous souhaitez utiliser les services externes DynDNS ou NO-
IP, vous pouvez les configurer à partir de cette section.

• Enabled : cochez cette case si vous voulez activer l’utilisation de DynDNS ou NO-IP. 

• Server : spécifiez le serveur de service (members.dyndns.org ou dynupdate.no-ip.com). 

• Domain : entrez le dns que vous avez créé (par exemple mydomain.dyndns.org) 

• Login : connectez-vous à votre compte DynDNS ou NO-IP 

• Password : mot de passe de votre compte DynDNS ou NO-IP 

• Period :  période, en minutes, pendant laquelle l’IP actuelle est rafraîchie sur les serveurs DynDNS 
ou NO-IP 

• Hide WAN IP :   si cette case est cochée, l’IP sera détectée par le serveur DynDNS. Doit être activé 
si vous voulez utiliser DynDNS en utilisant le port Ethernet ou Wifi de l’équipement basé sur TITAN 
comme un port Internet.
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

- L’IP est mise à jour sur les serveurs DynDNS ou NO-IP chaque fois qu’elle change. Toutefois, il est 
recommandé d’utiliser le paramètre de configuration « Period », par exemple à une valeur de 60, de sorte 
que quoi qu’il arrive, il soit envoyé toutes les heures. 

4.7.3 Other (Autre) > Private DynDns (DynDns privés)

Le service Private DynDNS permet d’envoyer l’adresse IP actuelle de l’équipement basé sur TITAN et 
certaines valeurs d’état à son propre serveur.  Les données peuvent être envoyées soit par HTTP (HTTP/S 
GET, HTTP/S POST), soit en envoyant une trame spécifique par socket sur un port TCP configurable et 
également par MQTT.

Méthode HTTP ou TCP Socket 

• Enabled : Cochez cette case si vous voulez activer l’utilisation de Private DNS. 

• Mode : Vous pouvez choisir entre le socket TCP et HTTP/S GET, HTTP/S POST et HTTP/S PUT 

• Server : L’IP ou le DNS du serveur distant 

• Server Login : Connexion à partir de votre serveur web (si vous utilisez un mode « HTTP ») 

• Password :  Mot de passe de votre serveur web (si vous utilisez un mode « HTTP ») 

• TCP Port : Port TCP si vous utilisez le mode « socket » 

• ID :  haîne d’identification (pour le mode « http get » ou « socket ») 
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• Period : Période, en minutes, pendant laquelle l’IP actuelle est rafraîchie sur le serveur. Notez 
qu’indépendamment de cette période, dès que l’IP publique change, elle est envoyée. 

• Custom header1 : En-tête HTTP personnalisé 1 

• Custom header2 : En-tête HTTP personnalisé 2 

• Custom header3 : En-tête HTTP personnalisé 3 

• IO Status : Activez si vous souhaitez également envoyer l’état des entrées et sorties numériques et 
des compteurs.

 Méthode MQTT 

• Enabled :   Cochez cette case si vous voulez activer l’utilisation de MQTT 

• Period :   période, en minutes, pendant laquelle l’IP actuelle sera envoyée à votre serveur via MQTT. 
Notez qu’indépendamment de cette période, dès que l’IP publique change, elle est également 
envoyée. 

• MQTT Topic.   Sujet MQTT à utiliser pour les rapports avec IP 

• MQTT QoS :   Qualité de service utilisée par MQTT pour envoyer l’IP 

• IO Status :   Activez si vous voulez envoyer également l’état des entrées et sorties numériques et des 
compteurs.
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

- Exemple du format de la trame JSON envoyée :

Où : 

TYPE : type de trame. Dans ce cas, le DNS. 

IMEI :   numéro d’identification de l’équipement. Unique pour chaque équipement 

P :    champ ID du collecteur (External Devices (Dispositifs externes) > Logger configuration 
 (Configuration du collecteur)) 

IP :   IP de l’interface WAN (2g / 3g) 

CSQ : 0...31 (intensité du signal) 

MOD : Modèle d’équipement basé sur TITAN 

Voir :   Version FW 

IMSI : IMSI de la carte SIM 

TECH : technologie utilisée (2g,3g,4g) 

TS : horodatage 

CID : identification de la cellule téléphonique utilisée 

RSSI : niveau de puissance du signal. 

RSRP : 3G rsrp 

RSRQ : 3G rsrp 

IOx: valeur actuelle de l’entrée/sortie numérique « x » 

COx: valeur actuelle du compteur d’impulsions associé à l’entrée numérique « x » 
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4.7.4 Other (Autre) > SMS Control (Contrôle des SMS)

Cette section vous permet de configurer le contrôle SMS de l’équipement. Par exemple, vous pouvez 
configurer cette section pour que l’équipement redémarre ou modifie une sortie numérique à la réception 
d’un SMS, ou spécifier les numéros de téléphone autorisés à cet effet.

• AT enabled :   cochez cette case si vous souhaitez que le dispositif basé sur TITAN accepte les 
commandes AT par SMS, par exemple pour connaître la couverture à distance, pour effectuer une 
réinitialisation, pour modifier une configuration, ..    

• AT header :    saisissez ici le texte d’en-tête des SMS de la commande. Par exemple, si vous écrivez 
« mtx » dans cette case , lorsque vous enverrez une commande AT par SMS, par exemple la commande 
« AT+CSQ » pour connaître la couverture de l’équipement, vous devrez envoyer un SMS avec le texte 
« mtx AT+CSQ » 

• All phones :   cochez cette case si vous voulez que tous les téléphones puissent envoyer des 
commandes AT à l’équipement.  Ne cochez pas cette case si vous souhaitez indiquer des numéros 
de téléphone autorisés. 

• Authorized Number X :    dans ces cases, vous pouvez spécifier jusqu’à 10 numéros de téléphone 
autorisés.    

• Alias / ATCommand :   il est possible d’entrer jusqu’à 10 alias pour exécuter les commandes SMS. 
Imaginez que vous voulez envoyer un SMS pour mettre à jour un certain registre MODBUS d’un 
appareil externe.  Par exemple, vous pouvez configurer un ALIAS de sorte que, lorsque l’équipement 
basé sur le TITAN reçoit le texte « reg on », il exécute effectivement en interne la commande AT :    
at^mtxtunnel=setmodbus,1;5;16;2 en écrivant la valeur 2 dans l’enregistrement 5 du dispositif avec 
l’adresse Modbus 1. 

• Alias Result OK :    texte à envoyer en réponse à l’exécution réussie d’une commande ALIAS. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez renvoyer une réponse personnalisée pour chaque ALIAS indiquant la réponse 
entre les balises :   <a1>Ok</a1><a2>Perfect</a2>…  

• Alias Result ERROR :   texte à envoyer en réponse en cas d’échec de l’exécution d’une commande 
ALIAS.  Si vous le souhaitez, vous pouvez élaborer une réponse personnalisée pour chaque ALIAS en 
indiquant la réponse entre les balises :   <a1>Error</a1><a2>Upsss</a2>…
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

- Voir la note d’application ANV6_3 pour plus d’informations et des exemples. Vous verrez 
également comment ajouter des paramètres à l’ALIAS 

4.7.5 Other (Autre) > Periodic autoreset (Autoréférencement périodique) 

Dans cette section, vous pouvez configurer une autoréférence programmée de l’équipement basé sur 
TITAN. 

• Autoreset not enabled (réinitialisation automatique désactivée) :   Activez cette option si vous ne 
souhaitez pas que les équipements basés sur TITAN soient automatiquement réinitialisés. 

• Autoreset every X hours (réinitialisation automatique toutes les X heures) :  Activez cette option si 
vous souhaitez que le dispositif basé sur TITAN se réinitialise automatiquement après un certain 
nombre d’heures. 

• Number of hours (nombre d’heures) :   Si vous choisissez une réinitialisation automatique toutes 
les X heures, vous devez indiquer dans cette case X le nombre d’heures après lesquelles la 
réinitialisation doit avoir lieu. Indiquez 24 pour une réinitialisation quotidienne. 

• Auto-reset at specific time (réinitialisation automatique à un moment spécifique) :   Sélectionnez 
cette option si vous voulez que l’équipement basé sur TITAN se réinitialise automatiquement à un 
certain moment de la journée 

• Time for autoreset (heure de réinitialisation automatique) :   Heure spécifique pour la réinitialisation 
automatique quotidienne. 

• Auto-reset if router can’t obtain IP after X minutes (réinitialisation automatique si le routeur 
n’obtient pas l’IP après X minutes) :   Option hautement recommandée pour les situations de perte 
de contexte. Par exemple, il vous permet de spécifier les minutes au bout desquelles l’équipement 
basé sur TITAN doit démarrer automatiquement s’il ne parvient pas à obtenir une adresse IP.
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

4.7.6 Other (Autre) > Time Servers (NTP) (Serveurs de temps (NTP))

Le dispositif basé sur TITAN est doté d’une horloge en temps réel qui lui permet de conserver l’heure 
même après une coupure de courant de quelques heures. Périodiquement, cette horloge interne doit 
être synchronisée avec des serveurs de temps via le protocole NTP.  

 Time Servers (NTP)

• Enabled :   cochez cette case si vous souhaitez utiliser des serveurs de temps NTP. 

• NTP Server 1 :   adresse IP ou DNS du serveur de temps NTP 1 

• NTP Server 1 port :   port 1 du serveur de temps NTP 

• NTP Server 2 :   adresse IP ou DNS du serveur de temps NTP 2 

• NTP Server 2 port :   port 2 du serveur de temps NTP 

• Time Zone :   permet de spécifier le fuseau horaire. 

Time Servers (NTP) > Local Time Server.

• Enabled :   cochez cette case si vous souhaitez utiliser le routeur Titan comme serveur de 
temps NTP

• NTP Server port :  port du serveur NTP du routeur Titan
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

4.7.7 Other (Autre) > Remote console (TCP Server) (Console à distance (serveur TCP))

Si vous devez un jour effectuer une opération spéciale sur l’équipement basé sur TITAN via une 
connexion « Telnet » ou « SSH », vous pouvez le faire en configurant cette section. En d’autres 
termes, cette connexion spéciale permet également d’envoyer des commandes AT à l’équipement 
basé sur TITAN via une connexion TELNET ou SSH. Cela vous permet de modifier la configuration de 
l’équipement, de commuter une sortie numérique, etc. Voir la section 5 de ce manuel pour une liste 
des commandes AT disponibles. 

• Enabled :    cochez cette case si vous souhaitez utiliser cette connexion spéciale. 

• TCP Port :    port d’écoute TCP de l’équipement, où la connexion doit être établie. 

• Login :    nom d’utilisateur qui sera demandé après l’ouverture de session. 

• Password :    mot de passe de l’utilisateur à demander après avoir saisi le nom de l’utilisateur 

• SSH :    cochez cette case si vous voulez utiliser SSH au lieu de Telnet.

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. Si vous 
activez/désactivez cette case SSH, veillez à saisir à nouveau le mot de passe également. 

- La console à distance est accessible à la fois localement (Ethernet ou Wifi) et à distance via une 
connexion 4G/3G/2G. 
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4.7.8 Other (Autre) > SNMP 

Les appareils basés sur TITAN disposent du protocole SNMP. Grâce à SNMP, vous pouvez effectuer des 
opérations SET et GET à partir d’applications SNMP standard

• Enabled :    Sélectionnez si vous voulez activer le service SNMP du dispositif basé sur TITAN 

• Version SNMP :    Peut être sélectionné entre SNMPv2c et SNMP v3 

• UDP port :    Le port UDP standard pour SNMP est 161, mais vous pouvez en spécifier un personnalisé. 

• Custom OID (OID personnalisé) :    Permet de modifier l’OID Enterprise-Product par rapport à la valeur 
par défaut (.45711.1.1) si vous souhaitez l’adapter aux valeurs de votre entreprise. 

• Community (Communauté) :    Le mot de passe pour pouvoir exécuter les commandes SET et GET. 
Seulement requis pour SNMPv2 

• Username (nom d’utilisateur) :    Nom d’utilisateur en cas d’utilisation de SNMPv3 (non nécessaire 
pour SNMPv2) 

• Auth Password (mot de passe d’authentification) :    Mot de passe d’authentification pour SNMPv3 
(non requis pour SNMPV2) 

• Mot de passe privé :    Mot de passe de confidentialité pour SNMPv3 (non requis pour SNMPv2) 

• Auth Protocol (protocole d’authentification) :    Protocole d’authentification (MD5 ou SHA) 

• Priv Protocol (protocole privé) :    Protocole de chiffrement (DES, AES128) 

• Traps – Enabled :    Active les trappes d’équipement basées sur TITAN 

• Traps – UDP Port :    Spécifiez le port pour les TRAPPES SNMP. 

• Traps – IP :    Adresse IP pour l’envoi de TRAPPES SNMP. 

• Traps – Community :    Champ communautaire pour l’envoi de TRAPPES (uniquement pour SNMPv2c) 

• Alarme OS :    Permet d’activer les trappes d’alarme du système d’exploitation de l’équipement en 
cas de défaillance critique. 

• Nombre de trappes d’alarme activées :    Indique le nombre de trappes à envoyer lorsqu’une trappe 
d’alarme est déclenchée. 

• Number traps alarm off (nombre de trappes d’alarme désactivées) :    Indique le nombre de trappes 
à envoyer lorsqu’une trappe d’alarme est désactivée. 

• Trap period :    Indique la période, en secondes, entre l’envoi de trappes d’alarme.
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

- Sur l’écran précédent, il y a un lien avec le texte « Click here for download MIB » (Cliquez ici pour 
télécharger la MIB). Téléchargez le fichier pour obtenir la MIB avec les OID.

- Grâce au protocole SNMP, vous pouvez surveiller l’équipement, par exemple en l’interrogeant 
pour obtenir le RSSI (couverture), la date et l’heure, le temps de fonctionnement, s’il fonctionne en mode 
4G/3G/2G, ou l’opérateur utilisé.  

- Une option très intéressante est la section « Action ». Vous y verrez que vous pouvez faire deux 
choses. L’une d’elles consiste à réinitialiser l’équipement à distance. L’autre est que vous pouvez exécuter 
une commande AT à distance via SNMP (l’écriture dans le registre exécutera la commande AT et sa 
lecture vous donnera la réponse).  En envoyant des commandes AT, vous pouvez faire n’importe quelle 
action via SNMP, depuis la lecture d’un dispositif Modbus connecté à l’équipement, la modification 
des paramètres de configuration, la lecture d’une position GPS, la lecture d’une entrée numérique, la 
modification de l’état d’une sortie numérique .. 
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4.7.9 Other (Autre) >> TACACS+

Les dispositifs basés sur TITAN ont la possibilité de s’authentifier par Tacacs+.  Cette fonction doit 
permettre une authentification externe pour les services HTTP, Telnet et SSH de l’équipement basé sur 
TITAN. Pour utiliser cette fonctionnalité, cette section doit être configurée.

• Server : Adresse IP ou DNS du serveur Tacacs+ 

• Port. Port d’écoute du serveur Tacacs+ (par défaut 49). 

• KEY : Mot de passe de cryptage. 

• Service http :  Cochez cette case dans le cas où vous souhaitez que l’accès HTTP à 
l’équipement basé sur TITAN utilise le service d’authentification Tacacs+. 

• Console de service : Cochez cette case si vous souhaitez que l’accès TELNET ou SSH 
(Remote Console) à l’équipement basé sur TITAN utilise le service d’authentification Tacacs+.
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet.

4.7.10 Other (Autre) > MQTT

Les équipements basés sur TITAN peuvent fonctionner comme des clients MQTT en se connectant à 
un courtier MQTT / MQTT.  La configuration de l’équipement basé sur TITAN en tant que client MQTT 
permet d’envoyer les données collectées dans le collecteur interne (données provenant des capteurs, 
de l’équipement Modbus, ...) via MQTT. Vous devez configurer correctement cette section si vous 
sélectionnez l’envoi par MQTT dans la section LOGGER.

• Enabled :    Sélectionnez si vous voulez activer le service client MQTT 

• Username :    Nom d’utilisateur MQTT. Vide si non utilisé. 

• Password :    Mot de passe MQTT. Vide si non utilisé 

• ID :    Champ d’identification du dispositif 

• QoS :    Qualité du service (0,1,2) 

• KeepAlive :    Secondes pour le keepalive (recommandé 300) 

• Persistence :    Sélectionnez si vous voulez que les données soient persistantes 

• AT Topic :    Sujet 1 auquel les équipements basés sur TITAN s’abonneront. Les commandes AT que 
vous envoyez à cette rubrique seront exécutées sur l’équipement. 

• AT Resp Topic :     Les réponses aux commandes AT reçues via MQTT par les équipements basés 
sur TITAN dans le « sujet AT » seront envoyées à ce sujet via MQTT. 

• AT Topic 2 :     Sujet 2 auquel les équipements basés sur TITAN s’abonneront. Les commandes AT 
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que vous envoyez à cette rubrique seront exécutées sur l’équipement. 

• AT Resp Topic 2 :     Les réponses aux commandes AT reçues via MQTT par l’équipe basée sur TITAN 
dans le sujet « AT Topic 2 » seront envoyées à ce sujet via MQTT 

• AT Topic 3 :     Sujet 3 auquel les équipements basés sur TITAN s’abonneront. Les commandes AT 
que vous envoyez à cette rubrique seront exécutées sur l’équipement. 

• AT Resp Topic 3 :     Les réponses aux commandes AT reçues via MQTT par l’équipe basée sur TITAN 
dans le sujet « AT Topic 3 » seront envoyées à ce sujet via MQTT 

• MQTT Script Topic 1 :     Sujet MQTT dans lequel un script personnalisable sera exécuté lors de la 
réception de données. Consultez la section sur les scripts de ce manuel et les notes d’application 
pour plus d’informations. 

• MQTT Script Topic 2 :     Sujet MQTT dans lequel un script personnalisable sera exécuté lors de la 
réception de données. Consultez la section sur les scripts de ce manuel et les notes d’application 
pour plus d’informations. 

• Client Certificate :     En cas d’utilisation de MQTTS avec authentification du client, il sera 
nécessaire d’insérer dans ce champ le fichier .key du certificat du client (format PEM).

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 



contact@webdyn.com | webdyn.com
V6.19 subject to change | Webdyn © by Flexitron Group63

- Notez qu’il est possible de saisir le texte [IMEI] au lieu du numéro IMEI.  Autrement dit, si l’IMEI 
est 012345678912345, il revient au même d’utiliser le TOPIC /0123456789012345/TEST que le topic 
/[IMEI]/TEST.

- Notez que si vous utilisez MQTTS, vous devrez peut-être inclure le certificat CA utilisé par le 
broker MQTT dans la section « Other àCA Certificates » (Autres certificats àCA).

- Dans les versions précédentes du microprogramme TITAN, la réponse aux commandes AT de 
n’importe quel sujet était envoyée à un seul sujet. Si vous voulez le même traitement, vous pouvez définir 
la même valeur dans les rubriques « AT Resp Topic », « AT Resp Topic 2 », « AT Resp Topic 3 »

4.7.11 Other (Autre) > HTTP / HTTPS

Configuration HTTP et activation HTTPS pour l’environnement de configuration. 

• HTTP Port :    indique le port TCP de configuration à distance via HTTP. Par exemple, si vous 
spécifiez 8080, l’URL de configuration sera http://x.x.x.x:8080 .  Par défaut, le port standard est 
80, mais si vous souhaitez effectuer un NAT vers le port TCP80 d’un appareil interne de l’EPF 
(caméra IP, automate), vous devrez le modifier en 8080, par exemple. Le service HTTP n’est pas 
utilisable à distance si HTTPS est activé.  

• HTTPS enabled :    Activez le service HTTPS (les certificats sont générés automatiquement après le 
redémarrage). 

• HTTP Port :    Indique le port TCP de configuration sur HTTPS. Défaut 443. 

• HTTPS Key and Cert :    Il est possible d’utiliser votre propre certificat pour le serveur HTTPS de 
l’équipe basée sur TITAN. Dans ce champ, il est possible de saisir au format PEM le CERTIFICAT et 
la CLÉ dans le même fichier (format PEM)

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

- Lorsque vous essayez de vous connecter à un équipement basé sur TITAN via HTTPS, votre 
navigateur affichera probablement un message d’avertissement concernant le certificat numérique 
auto-signé. C’est tout à fait normal. 



contact@webdyn.com | webdyn.com
V6.19 subject to change | Webdyn © by Flexitron Group64

4.7.12 Other (Autre) > User Permissions (Permissions de l’utilisateur). 

Dans cette section, vous pouvez configurer les autorisations auxquelles l’utilisateur et l’invité auront 
accès. Les options de configuration que vous ne sélectionnez pas n’apparaîtront pas dans le menu 
de gauche de l’environnement de configuration lorsque vous vous connecterez à l’équipement avec 
l’utilisateur « user » ou « guest ».
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

4.7.13 Other (Autre) > Passwords (Mots de passe). 

Il existe trois noms d’utilisateur pour accéder à la configuration de l’équipement. L’utilisateur « admin » 
(administrateur), à partir duquel vous aurez accès à toute la configuration de l’équipement, et l’utilisateur 
« user » (utilisateur) à partir duquel vous aurez accès aux configurations que vous sélectionnez (très utile 
si vous personnalisez l’équipement avec vos logos).  Dans cette section, vous pouvez modifier le mot de 
passe des deux utilisateurs. Vous disposez également de l’utilisateur « guest » (invité), qui vous permettra 
d’accéder aux mêmes menus que l’utilisateur « user », mais sans pouvoir effectuer de changements de 
configuration.

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 
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4.7.14 Other (Autre) > CA Certificates (Certificats CA)

Tous les services utilisant des connexions sécurisées sous SSL/TLS contre des serveurs HTTPS ou 
MQTTS doivent disposer du certificat CA Root utilisé par ce serveur, afin de vérifier le certificat du 
serveur. Dans cette section, il est possible de saisir jusqu’à 2 serveurs CA Root personnalisés (au 
format PEM). 

Il est également possible de sélectionner l’option « Allow all certificates » (Autoriser tous les certificats). 
Cette option n’est pas recommandée, sauf si vous disposez d’une connexion sécurisée (IPSec, 
OpenVPN, SIM avec APN privé, etc.) car il n’y aura pas de vérification du certificat d’un serveur distant.

Notes supplémentaires. 

- Les équipements basés sur TITAN disposent d’une liste interne des certificats CA Root les plus 
courants. Si vous devez utiliser un certificat qui n’est pas disponible, vous pouvez le saisir ici. 
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4.7.15 Other (Autre) > Email Configuration (Configuration des e-mails)

Les équipements basés sur TITAN permettent d’envoyer des notifications par e-mail. Ils permettent 
également d’envoyer des e-mails par le biais de commandes AT (par exemple, si vous avez un PLC et que 
vous voulez envoyer un message SMS ou un E-MAIL, vous pouvez le faire en envoyant une commande AT 
à l’équipement basé sur TITAN). 

Les équipements basés sur TITAN doivent être pré-configurés afin de pouvoir envoyer des e-mails. C’est-
à-dire que vous devez configurer le serveur SMTP à utiliser dans cette section.

• Enabled :   Active le service d’e-mail. 

• Smtp Server :  Indique l’adresse IP ou DNS du serveur SMTP (par ex  

    smtp.gmail.com, smtpout.secureserver.net, ...) 

• Smtp Port :   Port TCP du serveur SMTP 

• Authentication :  Sélectionnez si le serveur SMTP nécessite une authentification 
    (généralement oui) 

• TLS :   Indiquez si le serveur SMTP nécessite TLS 

• User :   Nom d’utilisateur du compte de messagerie source 

• Password :   Mot de passe du compte e-mail source 

• Adresse e-mail :  Adresse e-mail source à partir de laquelle les e-mails seront envoyés

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

- Notez que si vous utilisez le serveur SMTP de GMAIL, vous devrez créer un « mot de passe 
d’application ».  Pour ce faire, allez dans votre « Gestionnaire de compte Google », sélectionnez le menu 
« Sécurité » et ajoutez un « Mot de passe pour les applications ». 
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4.7.16 Other (Autre) > Modbus Slave (Esclave Modbus)

Les équipements basés sur TITAN peuvent être configurés pour agir comme un dispositif esclave 
Modbus TCP et/ou comme un dispositif esclave Modbus RTU. Par exemple, en utilisant le protocole 
Modbus, vous pouvez commuter à distance (via 4G/3G/2G, Ethernet ou Wifi) les sorties numériques 
de l’équipement, interroger l’état des entrées numériques, ainsi qu’envoyer des SMS, recevoir des SMS 
ou même envoyer des e-mails via Modbus. 

La table de mémoire contenant les adresses Modbus des registres de l’équipement basé sur TITAN est 
alors disponible. Les commandes Modbus prises en charge sont les suivantes : 0x03 pour effectuer 
une lecture et 0x10 pour une écriture. 
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Registre 
d’identification

R/W Valeurs possibles description

1 R 0 … 32635 Version du firmware
2 R 0 … 32635 Firmware-Subversion

6 R 0 … 31 GSM-Signal RSSI
7 R 2,3,4 Technologie 

utilisée(2=2g,3=3g,4=4g)
8 R 1....31 Jour
9 R 1.....12 mois
10 R 2000...2099 année
11 R 0....23 Heure
12 R 0.....59 minutes
13 R 0.....59 Secondes

20 W 1 Exécuter une réinitialisation 

30 RW 0,1 GPIO 0
31 RW 0,1 GPIO 1
32 RW 0,1 GPIO 2
33 RW 0,1 GPIO 3

34 RW 0,1 GPIO 4

98 W 0 … 32635 Longueur de la commande 
AT à exécuter

99 R 0 … 32635 Longueur de la réponse de 
la commande AT

100..354 W ASCII Texte de la commande AT 
(en ASCII)

500...754 R ASCII Texte de la réponse AT de la 
commande (en ASCII)

1000 R/W 0,1 1 indique les nouveaux 
SMS reçus. Après avoir lu 
le SMS, un automate doit 
écrire un 0
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Commandes AT via le protocole Modbus 

Une autre caractéristique très intéressante des appareils basés sur TITAN est qu’ils permettent l’exécution 
de commandes AT via le protocole Modbus.  Par exemple, si vous disposez d’un PLC qui agit comme un 
maître Modbus TCP, vous pouvez envoyer via le protocole Modbus TCP un ordre à l’équipement pour qu’il 
exécute une commande AT, pouvant ainsi obtenir des données telles que la couverture, envoyer un SMS, 
obtenir l’heure, réinitialiser l’équipement, etc. 

 Ce qui suit décrit comment exécuter une commande AT via Modbus  

 Procédure d’exécution d’une commande AT via Modbus

La procédure d’exécution d’une commande AT via Modbus est très simple. La meilleure façon de le 
comprendre est de prendre un exemple. Imaginons que nous voulions exécuter la commande AT+CSQ 
pour obtenir la couverture 

1- Écrire la commande AT, en ASCII, en partant du registre 100.

Registre d’identification valeur description
100 65 ASCII de la lettre A
101 84 ASCII de la lettre T
102 43 ASCII de la lettre +
103 67 ASCII de la lettre C
104 83 ASCII de la lettre S
105 81 ASCII de la lettre Q

1001 R 0.....18 Longueur du téléphone 
dans l’envoi de SMS

1002...1019 R ASCII numéro de téléphone qui a 
envoyé le SMS

1020 R 0....160 Longueur du message SMS
1021...1180 R ASCII SMS 
1021...1180 R ASCII SMS 

10000 RW 0....65535 Registre des utilisateurs 
10000

10001...19998 RW ASCII Registre des utilisatrices de 
10001 à 19998

19999 RW 0...65535 Registre des utilisateurs 
19999
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2- La commande AT+CSQ a 6 caractères, donc pour exécuter la commande AT, il faut écrire un 6 dans 
le registre 98. Après avoir écrit dans le registre 98, la commande AT doit être exécutée immédiatement.

Registre d’identification valeur description
98 6 Taille de la commande à 

exécuter

3.- Vérifier le résultat de l’exécution de la commande AT en lisant le registre 99. La valeur lue correspond 
à la longueur de la réponse. Une valeur de 0 indique qu’il n’y a pas encore de réponse (l’exécution n’est 
pas terminée, ce qui prend généralement moins d’une seconde). Une valeur supérieure à 0 indique la 
longueur de la réponse.

Registre d’identification valeur description
99 28 Taille de réponse de la 

commande

4.- Enfin, lire les 28 registres où la réponse est contenue à partir du registre 500

Registre d’identification valeur description
500 65 A
501 84 T
502 43 +
503 67 C
504 83 S
505 81 Q
506 13 \r
507 13 \r
508 10 \n
509 43 +
510 67 C
511 83 S
512 81 Q
513 58 :
514 32 [space]
515 49 1
516 54 6
517 44 ,
518 57 9
519 57 9
520 13 \r
521 10 \n
522 13 \r
523 10 \n
524 79 O
525 75 K
526 13 \r
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527 10 \n

Dans le cas de cette commande AT, les registres concernés sont 515 et 516 qui indiquent une couverture 
d’une valeur « 16 ».    

P.S. N’oubliez pas que si vous voulez utiliser cette fonction pour envoyer un SMS, vous devez utiliser la 
commande AT indiquée dans ce guide :   AT^MTXTUNNEL=SMS,téléphone,message 

 Procédures de réception d’un SMS

La procédure de réception de messages SMS via Modbus TCP est très simple. Votre automate doit 
vérifier périodiquement le registre 1000.  Si la valeur lue est « 1 », cela signifie qu’un nouveau message 
SMS est arrivé. Vous devez ensuite le lire en utilisant les registres concernés 1001-1180. Une fois lu, 
vous devez écrire « 0 » dans le registre 1000.

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

- Voir le tableau des registres Modbus dans les menus de configuration de l’unité TITAN elle-
même, dans la section Other (Autre) > Modbus Slave (Esclave Modbus) 

4.7.17 Other (Autre) > TITAN Scripts (Scripts TITAN)

Les dispositifs basés sur TITAN permettent l’exécution d’un script programmable par l’utilisateur 
en langage JAVASCRIPT (ECMAScript 5) https://www.w3schools.com/jsref/default.asp. Ce script 
permet d’accéder à différentes fonctionnalités de l’unité basée sur TITAN pour effectuer de petites 
personnalisations (telles que la lecture de dispositifs via le port série, la lecture d’entrées numériques, 
la modification d’une sortie numérique, la lecture d’un dispositif Modbus, l’envoi d’un message SMS, 
d’un E-MAIL, d’un message MQTT à un certain sujet, l’envoi d’un TRAP SNMP, la sauvegarde et la lecture 
de fichiers dans l’unité, etc. 

L’écran de configuration des scripts TITAN se présente comme suit :
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Dans le menu déroulant ci-dessus, vous disposez de plusieurs exemples de toutes les fonctionnalités 
que vous pouvez utiliser. Pour charger un exemple, sélectionnez l’exemple de votre choix dans le menu 
déroulant (l’exemple « Hello World » est recommandé pour la première fois), puis cliquez sur le bouton 
« Load Example » (charger l’exemple). Le code source de l’exemple apparaîtra alors à l’écran. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Save Script » (enregistrer le script) pour enregistrer le code d’exemple 
dans la mémoire d’exécution de l’équipement basé sur TITAN.  Après cela vous pouvez cliquer sur le 
bouton « Run Script » (exécuter le script) pour exécuter le script et dans quelques secondes dans la 
section console vous verrez les traces du programme « mtx.println() ».
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Si vous souhaitez crypter le code du script, cliquez sur le bouton « Encrypt Script » (crypter me script). Une 
fenêtre pop-up contenant un nouveau code apparaît.

Après avoir collé ce nouveau code dans le script, l’ordinateur basé sur TITAN pourra l’exécuter de la 
même manière.
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Pour plus d’informations sur le cryptage des scripts, voir les exemples 24 et 25. 

Options de configuration des scripts TITAN

Une fois que vous aurez développé et exécuté votre script, vous voudrez qu’il s’exécute de manière 
autonome chaque fois que l’ordinateur basé sur TITAN redémarre. Pour ce faire, cochez la case 
« Autostart » (Démarrage automatique). Une fois que cette case est cochée, vous devez spécifier le 
mode de démarrage automatique. La méthode habituelle est « Once after Power Up » (Une fois après le 
démarrage), c’est-à-dire que le script sera exécuté une fois après le démarrage de l’ordinateur basé sur 
TITAN. C’est optimal pour la plupart des applications de ce type :

while (true) {

... 

} 

dans lequel le code est exécuté de manière cyclique. Mais vous pouvez trouver plus pratique de faire 
exécuter le script automatiquement à un certain intervalle de temps (toutes les 1 minute, 2 minutes, 
5 minutes, etc.) pour effectuer certaines tâches. Par exemple, imaginez le cas où vous avez besoin d’un 
script pour lire un dispositif Modbus RTU toutes les 15 minutes et envoyer la lecture à un serveur MQTT. 
Dans ce cas, vous trouverez peut-être plus pratique d’exécuter le script toutes les 15 minutes.

L’objet « mtx » des TITANScripts. 

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, les TITANScripts vous permettent de programmer 
de petits scripts en langage JavaScript (ECMAScript 5) pour interagir avec certaines fonctionnalités 
des équipements basés sur TITAN.  Ces fonctionnalités sont accessibles par certaines fonctions d’un 
objet « mtx ». Chacune de ces fonctions est décrite ci-dessous. Il est fortement recommandé d’étudier 
les petits exemples inclus dans la section « Other à TITAN Scripts » (Autres scripts à TITAN) pour une 
meilleure compréhension. Gardez à l’esprit que les scripts TITAN ont été conçus pour réaliser de petites 
personnalisations du comportement des équipements basés sur TITAN, et non pour programmer un 
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quelconque type d’application, comme cela pourrait être fait dans d’autres langages tels que « Java », 
« C++ », « Python », etc. En fait, tout ce que vous pouvez faire est contenu dans les exemples inclus.

Fonctions liées aux entrées/sorties numériques IOx : 

Dans les « Notes » de chaque fonction, vous trouverez une liste d’exemples de scripts disponibles utilisant 
cette fonction. Ces exemples sont hébergés au sein même du routeur via le menu « Autres à TITAN Scrits ».

• Fonction : mtx.ioGet(idIO) 

Description : Permet d’obtenir l’état d’une entrée/sortie numérique. 

Paramètres : idIO :  int  0,1,2,3,4, ….   (identifiant IO) 

Réponse : int   (0=entrée non activée, 1=entrée activée, -1=erreur) 

Notes :  voir les exemples : 3, 15, 16

• Fonction : mtx.ioSet(idIO, value) 

Description : permet de modifier l’état d’une sortie numérique. 

Paramètres : idIO :  (int)  0,1,2,3,4, ….   (identifiant IO) 

  valeur :  (int) 0,1   (valeur logique de la sortie numérique) 

Réponse : booléenne (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 16

• Fonction : mtx.counterGet(idIO) 

Description : permet d’obtenir la valeur du compteur d’impulsion associé à une entrée. 

Paramètres : idIO :  int  0,1,2,3,4, ….   (identifiant de l’entrée numérique) 

Réponse : longue  valeur du compteur 

Notes :  voir les exemples : 34

• Fonction : mtx.counterSet(idIO, value) 

Description : permet de modifier la valeur initiale d’un compteur d’impulsions 

Paramètres : idIO :  (int)  0,1,2,3,4, ….   (identifiant IO) 

  valeur :  (longue) (valeur du compteur) 

Réponse : booléenne (true=opération OK, false=opération ERROR) 
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Notes :  voir les exemples : 34

Fonctions liées aux LED du routeur : 

• Fonction : mtx.ledSet(idLed, value) 

Description : permet d’allumer/éteindre une led 

Paramètres : idLed :  (int)  0,1,2, ….   (identifiant du led de l’équipement) 

  valeur :  (int) 0=off, 1=on, 2=clignotement lent,   

     3=clignotement rapide. 

Réponse : booléenne (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 21 

Fonctions liées aux COMMANDES AT :

• Fonction : mtx.atSend(command, timeout) 

Description : permet d’exécuter une commande AT sur l’équipement basé sur TITAN lui-même 

Paramètres : commande : (String) Commande AT à exécuter 

  timeout : (int) millisecondes du délai d’attente 

Réponse : String :  réponse à la commande AT.  «»= Erreur 

Notes :  voir les exemples : 2

Fonctions liées à MQTT :

• Fonction : mtx.mqttIsConnected() 

Description : indique si l’équipement basé sur TITAN est connecté à un courtier MQTT 

Paramètres : Aucun. 

Réponse : booléenne  (true=Oui, false=Non) 

Notes :  voir les exemples : 4, 35 

• Fonction : mtx. mqttSend(message, topic, qos) 

Description : vous permet d’envoyer un message MQTT textuel à un sujet mqtt donné avec une QoS 
donnée 

Paramètres : message : (String) Message texte à envoyer 

  topic :  (String) Sujet mqtt à qui envoyer le message 

   qos :  (int) QoS d’envoi (0,1,2) 
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Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 4, 8, 35

• Fonction : mtx. mqttSendArray(array byte, topic, qos) 

Description : permet d’envoyer un message MQTT d’un tableau d’octets à un sujet mqtt donné avec 
une QoS donnée 

Paramètres : message : (array byte) Message textuel à envoyer 

  topic :  (String) Sujet mqtt à qui envoyer le message 

   qos :  (int) QoS d’envoi (0,1,2) 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 35

• Fonction : mtx. mqttSubscribe(topic) 

Description : les scripts TITAN permettent de s’abonner à un sujet MQTT afin de recevoir des 
communications d’un courtier. Grâce à cette fonction, il est possible de s’abonner à ce sujet. 

Paramètres : sujet :  (String) Sujet mqtt où les scripts TITAN recevront les messages 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 35

• Fonction : mtx. mqttGetArray() 

Description : fonction qui permet de vérifier et de recevoir si des données sont arrivées au topic 
configuré par la fonction précédente mtx.mqttSubscribe(topic) 

Paramètres : Aucun 

Réponse : array bytes : (null=pas de données, !null=réseau d’octets avec des données) 

Notes :  voir les exemples : 35

Fonctions liées à TRAPS SNMP :

• Fonction : mtx.trapSend(oid, message, severity) 

Description : envoie une trappe SNMP 

Paramètres : oid :  (String) OID de la trappe SNMP 

  message : (String) Texte associé à la trappe SNMP 

   severity  (int) Gravité de la trappe (1, ... ,7) 
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Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 5, 9

Fonctions liées à SMS :

• Fonction : mtx.smsSend(phoneNumber, textMessage) 

Description : envoie un message SMS à un numéro de téléphone 

Paramètres : phoneNumber : (String) Numéro de téléphone d’envoi 

  textMessage : (String) Texte du message SMS 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 3, 10, 17, 18,40

• Fonction : mtx.smsRead() 

Description : vérifie si un nouveau message SMS est arrivé 

Paramètres : Aucun 

Réponse : array String : (null=pas de nouveau SMS, data[0]=numéro de téléphone 

      data[1]=message SMS) 

Notes :  voir les exemples : 40

Fonctions liées à HTTP :

• Fonction : mtx.httpRequest(url, headers,method,data,dataType) 

Description : envoie un e-mail à une adresse e-mail 

Paramètres : url :  (String)  Url de connexion 

  en-têtes : (HashMap)  En-têtes HTTP personnalisés 

    méthode : (String) GET ou POST 

   data :  (String) données à envoyer avec la requête http  

    dataType : (String) type de données à envoyer avec la requête http 

Notes :  voir les exemples : 39

Fonctions liées à EMAILS :
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• Fonction : mtx.emailSend(address, subject) 

Description : envoie un e-mail à une adresse e-mail 

Paramètres : adresse : (String) Adresse e-mail de destination 

  subject  : (String) Objet de l’e-mail envoyé 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 6, 11

Fonctions liées à TELEGRAM :

• Fonction : mtx. telegramSendTextMessage(apiToken, chatID,message) 

Description : envoie un message texte à un groupe de discussion Telegram 

Paramètres : apiToken : (String) Jeton API du robot Telegram 

  chatID :  (String) Identifiant du chat vers lequel envoyer le message 

  message : (String) Message texte à envoyer  

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 41, 42

Fonctions liées à la carte SIM

• Fonction : mtx.simID() 

Description : renvoie la carte SIM utilisée 

Paramètres : Aucun 

Réponse : int : (-1=ERROR, 0=pas de SIM, 1=SIM1, 2=SIM2) 

Notes :  voir les exemples : 18

• Fonction : mtx.simInserted() 

Description : indique si la carte SIM actuelle est insérée 

Paramètres : Aucun 

Réponse : int : (-1=ERREUR, 0=non inséré, 1=inséré) 

Notes :  voir les exemples : ---
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• Fonction : mtx.simStatus() 

Description : renvoie l’état du SIM actuel 

Paramètres : Aucun 

Réponse : int : (-1=ERREUR, 0=ERREUR SIM, 1=SIM OK) 

Notes :  voir les exemples : 18

Fonctions relatives aux PORTS SÉRIE :

Fonction : mtx.serialOpen(idPort,baudrate,databits,parity,stopbits,flowcontrol) 

Description : ouvre un port série 

Paramètres : idPort :  (int) ID du port série (1,2) 

   baudrate : (int) vitesse (460800, 230400, ... , 1200, 600, 300) 

    databits : (int) nombre de bits par données (8,7) 

   parité :  (int) 0=aucune, 1=impaire 2=paire  

   stopbits : (int) 1,2 

   flowcontrol : (int) 0=non, 1=hardware (si disponible) 

Réponse : booléenne : true : OK,  false : ERROR 

Notes :  voir les exemples : 19

• Fonction : mtx.serialClose(idPort) 

Description : ferme un port série 

Paramètres : idPort :  (int) ID du port série (1,2) 

Réponse : booléenne : true : OK,  false : ERROR 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.serialRead(idPort) 

Description : lit et renvoie les données lues sur un port série RS232 ou RS485 

Paramètres :  idPort :  (int) ID du port série (1,2) 

Réponse : byte [] :  tableau d’octets avec les données lues 

   null :   aucune donnée lue. 

Notes :  voir les exemples : 19
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• Fonction : mtx.serialWrite(idPort,data,start,length) 

Description : envoie un tableau d’octets sur le port série 

Paramètres : idPort :  (int) ID du port série (1,2) 

   data :  (byte[]) Tableau d’octets pour e 

   start :  (int) index de départ du tableau d’octets d’envoi 

   length :  (int) nombre d’octets à envoyer. 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 19

Fonctions liées à MODBUS :

• Fonction : mtx.modbusRTUGetWords(address, command, start, numRegisters) 

Description : lit et renvoie les registres Modbus d’un dispositif Modbus RTU 

Paramètres : address : (int) Adresse Modbus RTU (1 ... 254) 

   command : (int) Commande Modbus 3 ou 4 

  start :  (int) adresse initiale du registre à lire 

   numRegisters : (int) nombre d’enregistrements à lire (1 ... 64) 

Réponse : int [] : tableau de MOTS avec les données lues (valeurs 0 ... 65535) 

   null : ERREUR de lecture. 

Notes :  voir les exemples : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 30

• Fonction : mtx.modbusRTUSetWords(address, command, start, values[]) 

Description : écrit les registres Modbus à un dispositif modbus RTU 

Paramètres : adresse : (int) Adresse Modbus RTU (1 ... 254) 

   command : (int) Commande Modbus (16) 

  start :  (int) adresse initiale du registre à écrire 

   values[] : (int[]) tableau avec les MOTS à écrire 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 12 

• Fonction : mtx.modbusRTUGetBits(address, command, start, numBits) 

Description : lit et renvoie les registres Modbus de type bit d’un dispositif modbus RTU 

Paramètres : adresse : (int) Adresse Modbus RTU (1 ... 254) 

   command : (int) Commande Modbus 1 ou 2 

  start :  (int) adresse du bit du registre initial à lire (1 ... 65535) 
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   numBits : (int) nombre de bits à lire (1 ... 64) 

Réponse : int [] :  tableau de BITS avec les bits lus (valeurs 0,1) 

   null : ERREUR de lecture 

Notes :  voir les exemples : 13

• Fonction : mtx.modbusRTUSetBit(address, command, start, value) 

Description : écrit 1 registre Modbus de type bit à un dispositif modbus RTU 

Paramètres : adresse : (int) Adresse Modbus RTU (1 ... 254) 

   command : (int) Commande Modbus (5) 

  start :  (int) adresse du bit de registre initial à écrire 

   values :  (int) valeur à écrire (0,1) 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 14

• Fonction : mtx.modbusTCPGetWords(ip, port, command, start, numRegisters) 

Description : lit et renvoie les registres Modbus d’un dispositif Modbus TCP 

Paramètres : ip :  (String) Adresse IP du dispositif Modbus TCP 

   port :  (int) Port TCP de l’équipement Modbus TCP 

   command : (int) Commande Modbus 3 ou 4 

  start :  (int) adresse initiale du registre à lire 

   numRegisters : (int) nombre d’enregistrements à lire (1 ... 64) 

Réponse : int [] :  tableau de MOTS avec les données lues (valeurs 0 ... 65535) 

   null : ERREUR de lecture. 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.modbusTCPSetWords(ip, port, command, start, values[]) 

Description : écrit les registres Modbus à un dispositif Modbus TCP 

Paramètres : ip :  (String) Adresse IP du dispositif Modbus TCP 

   port :  (int) Port TCP de l’appareil Modbus TCP 

   command : (int) Commande Modbus (16) 

  start :  (int) adresse initiale du registre à écrire 
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   values[] : (int[]) tableau avec les MOTS à écrire 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 22

• Fonction : mtx.modbusTCPGetBits(ip, port, command, start, numBits) 

Description : lit et renvoie les registres Modbus de type bit d’un dispositif Modbus TCP 

Paramètres : ip :  (String) Adresse IP du dispositif Modbus TCP 

   port :  (int) Port TCP de l’équipement Modbus TCP 

   command : (int) Commande Modbus 1 ou 2 

  start :  (int) adresse du bit du registre initial à lire (1 ... 65535) 

   numBits : (int) nombre de bits à lire (1 ... 64) 

Réponse : int [] :  tableau de BITS avec les bits lus (valeurs 0,1) 

   null : ERREUR de lecture. 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.modbusTCPSetBit(ip, port, command, start, value) 

Description : écrit 1 registre Modbus de type bit à un dispositif Modbus TCP 

Paramètres : ip :  (String) Adresse IP du dispositif Modbus TCP 

   port :  (int) Port TCP de l’appareil Modbus TCP 

   command : (int) Commande Modbus (5) 

  start :  (int) adresse du bit de registre initial à écrire 

   values :  (int) valeur à écrire (0,1) 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.modbusSaveWord(idRegister, registerValue)

Description : Écrit une valeur de type mot dans la zone de mémoire de l’utilisateur

Paramètres : idRegister : (int)  adresse du registre  (10000 ... 19999)

   registerValue : (int)  valeur du registre (0 ... 65535)

Réponse : booléenne :  (true=opération OK, false=opération ERROR)

Notes :  voir les exemples : ---
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• Fonction : mtx.modbusSaveDWord(idRegister, registerValue)

Description : Écrit une valeur de type mot dans la zone de mémoire de l’utilisateur

Paramètres : idRegister : (int)  adresse du registre  (10000 ... 19999)

   registerValue : (long)  valeur du registre (0 ... 4294967295)

Réponse : booléenne :  (true=opération OK, false=opération ERROR)

Notes :  voir les exemples : 49

• Fonction : mtx.modbusReadWord(idRegister)

Description : Lit une valeur de type mot dans la zone de mémoire utilisateur

Paramètres : idRegister : (int)  adresse du registre  (10000 ... 19999)

Réponse: int :  valeur du registre lu (0 ... 65535)

           -1 : erreur 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.modbusReadDWord(idRegister)

Description : Lit une valeur de type double mot dans la zone de mémoire utilisateur

Paramètres : idRegister : (int)  adresse du registre  (10000 ... 19999)

Réponse : long :  valeur du registre lu (0 ... 4294967295)

           -1 : erreur 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.iec102AddMeter(idMeter,linkAddress,measAddress,password)

Description : Ajoute un compteur au gestionnaire de compteurs. Maximum 100.

Paramètres : idMeter (String) identifiant du compteur

   linkAddress (int) adresse de liaison du compteur

    measAddress (int) adresse du point de mesure du compteur

   password (long) mot de passe du compteur

Réponse : booléenne true :   compteur ajouté avec succès.

     false :  error

Notes :  voir les exemples : 32, 47, 48, 49
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• Fonction : mtx.iec102DeleteAllMeters()

Description : Supprime tous les compteurs du gestionnaire de compteurs. 

Paramètres : 

Réponse : booléenne true :   compteurs retirés avec succès.

     false :  error

Notes :  voir les exemples : 32, 47, 48, 49

• Fonction : mtx.iec102GetAllMeters()

Description : Renvoie une liste de tous les compteurs stockés dans le gestionnaire de compteurs. 

Paramètres : 

Réponse : ArrayList [] Liste de tous les identifiants de compteur

Notes :    voir les exemples : 48, 49

• Fonction : mtx.iec102GetPresence()

Description : Vérifie la présence d’un compteur 

Paramètres : idMeter (String) identifiant du compteur

Réponse : int  -2 : pas encore initialisé

     -1 : bus occupé par la lecture

      0 : compteur détecté

     >0 : erreur

Notes :    voir les exemples : 47

• Fonction : mtx.iec102GetLastInstantValues(idMeter) 

Description : lit les dernières valeurs instantanées lues par les équipements basés sur TITAN. 

Paramètre(s) : idMeter (String) Identifiant de l’équipement basé sur TITAN 

Réponse : String  JSON avec les données lues 

   “”  ERROR  

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.iec102SetInstantValues(idMeter) 

Description : exécute la commande de lecture des valeurs instantanées du compteur. 
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Paramètre(s) : idMeter (String) Identifiant de l’équipement basé sur TITAN 

Réponse : booléenne : (true=opération OK, false=opération ERROR) 

Notes :  voir les exemples : 32,48,69

• Fonction : mtx.iec102GetInstantValues(idMeter) 

Description : lit les valeurs instantanées du compteur lues par l’équipement basé sur TITAN. 

Paramètre(s) : idMeter (String) Identifiant de l’équipement basé sur TITAN 

Réponse : String  JSON avec les données lues 

   “”  ERROR  

Notes :  voir les exemples : 32,48,69

• (String) identifiant du compteur

• lit les valeurs instantanées du compteur (String) identifiant du compteur

JSON avec les données lues depuis le compteurFonction : mtx.iec102SetFiscalClose(idMeter, 
hourIni, minuteIni, dayIni, monthIni, yearIni, hourEnd, minuteEnd, dayEnd, monthEnd, yearEnd)

Description : exécute l’ordre de lecture des clôtures fiscales

Paramètres : idMeter (String) identifiant du compteur 

   hourIni  (int) heure initiale (0 … 23)

   minuteIni (int) minute initiale (0 … 59)

    dayIni  (int) jour initial (1 … 31)

   monthIni (int) mois initial (1 … 12)

   yearIni  (int) année initiale (22 … 99)

  hourEnd (int) heure finale (0 … 23)

   minuteEnd (int) minute finale (0 … 59)

    dayEnd  (int) jour final (1 … 31)

   monthEnd (int) mois final (1 … 12)

   yearEnd (int) année finale (22 … 99)

Réponse : booléenne :  (true=opération OK, false=opération ERROR)

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.iec102GetFiscalClose(idMeter)
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Description : lecture des valeurs de clôture du compteur.

Paramètres: idMeter (String) identifiant du compteur

Réponse : String  JSON avec les données lues dans le compteur

   “”  ERROR 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.iec102SetIntegratedTotal(idMeter, hourIni, minuteIni, dayIni, monthIni, 
yearIni, hourEnd, minuteEnd, dayEnd, monthEnd, yearEnd, mode, period)

Description : exécute la commande de lecture des totaux intégrés (courbe de charge)

Paramètres : idMeter (String) identifiant du compteur 

   hourIni  (int) heure initiale (0 … 23)

   minuteIni (int) minute initiale (0 … 59)

    dayIni  (int) jour initial (1 … 31)

   monthIni (int) mois initial (1 … 12)

   yearIni  (int) année initiale (22 … 99)

  hourEnd (int) heure finale (0 … 23)

   minuteEnd (int) minute finale (0 … 59)

    dayEnd  (int) jour final (1 … 31)

   monthEnd (int) mois final (1 … 12)

   yearEnd (int) année finale (22 … 99  

   mode  (int) 0 = absolu, 1 = incrémental

  period  (int) 0 = horaire, 1 = quart d’heure

Réponse : booléenne :  (true=opération OK, false=opération ERROR)

Notes :  voir les exemples : 52

• Fonction : mtx.iec102GetIntegratedTotal(idMeter)

Description : lit les valeurs des totaux intégrés (courbe de charge) du compteur 

Paramètres : idMeter (String) identifiant du compteur

Réponse : String  JSON avec les données lues dans le compteur

   “”  ERROR 
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Notes :  voir les exemples : 52

Fonctions liées à GPS : 

• Fonction : mtx.gpsGetData() 

Description : renvoie la position GPS actuelle de l’équipement basé sur TITAN. 

Paramètres : Aucun 

Réponse : String  JSON avec les données GPS 

   «»  ERROR (si aucune trame NMEA n’est détectée) 

Notes :  voir les exemples : 33

Fonctions liées au COLLECTEUR :

• Fonction : mtx.loggerWrite(data) 

Description : écrit des données dans le collecteur interne de l’équipement basé sur TITAN  

Paramètres : données : (String) données à stocker dans le collecteur 

Réponse : booléenne vrai = opération réussie 

 

     false = erreur (par exemple, longueur des données supérieure 

     à la taille du journal du collecteur). 

Notes :  voir les exemples : 26

Fonctions liées aux FICHIERS :

• Fonction : mtx.fileWrite(index, data, append) 

Description : écrit les données dans un fichier au sein de l’équipement basé sur TITAN  

Paramètres : index :  (int) index du fichier (0 ... 9) 

   data :  (String) données à écrire dans le fichier 

   append : (booléenne) true=ajoute du texte au fichier existant 

     false=supprime le fichier et sauvegarde le texte 

Réponse : booléenne vrai = opération réussie 

     false = erreur (par exemple, longueur des données du fichier   

     supérieure à 100 KB). 

Notes :  voir les exemples : 27, 28, 30
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• Fonction : mtx.fileRead(index) 

Description : lit les données d’un fichier d’équipement basé sur TITAN  

Paramètres : index :  (int) index du fichier (0 ... 9) 

Réponse : String  données contenues dans le fichier 

Notes :  voir les exemples : 27, 29

• Fonction : mtx.fileSize(index) 

Description : renvoie la longueur des données d’un fichier  

Paramètres : index :  (int) index du fichier (0 ... 9) 

Réponse : long  taille du fichier (en octets) 

Notes :  voir les exemples : 28, 30

• Fonction : mtx.fileFtpDownload(tls, index, server, port, username, pass, remoteFile,  

   timeout, addExtension) 

Description : reçoit un fichier de données TITAN d’un serveur distant via FTP  

Paramètres : tls :  (int) 0=FTP, 1=FTPS 

   index :  (int) index du fichier (0 ... 9) où stocker les données 

   server :  (String) IP ou DNS du serveur FTP distant 

   port :  (int) 0 ... 65535 

   username : (String) Nom d’utilisateur du serveur FTP 

   pass :  (String) Mot de passe du serveur FTP 

   remoteFile : (String) Fichier distant à télécharger 

    timeout : (int) Secondes de délai d’attente pour terminer le téléchargement 

   addExtension : (String) Si le fichier est téléchargé, cette extension est ajoutée 

Réponse : booléenne vrai = opération réussie 

     false = erreur  

Notes :  voir les exemples : 29
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• Fonction : mtx.fileFtpUpload(tls, index, server, port, username, pass, remoteFile, timeout) 

Description : Envoie un fichier de données TITAN à un serveur distant via FTP  

Paramètres : tls :  (int) 0=FTP, 1=FTPS 

   index :  (int) index du fichier (0 ... 9) 

   server :  (String) IP ou DNS du serveur FTP distant 

   port :  (int) 0 ... 65535 

   username : (String) Nom d’utilisateur du serveur FTP 

   pass :  (String) Mot de passe du serveur FTP 

   remoteFile : (String) Fichier distant à télécharger 

    timeout : (int) Secondes de délai d’attente pour terminer l’envoi 

Réponse : booléenne vrai = opération réussie 

     false = erreur  

Notes :  voir les exemples : 28, 30

• Fonction : mtx.fileFtpRename(tls, server, port, username, pass, currentFileName, newFileName, 
timeout) 

Description : envoie un fichier de données TITAN à un serveur distant par FTP  

Paramètres :  tls :  (int) 0=FTP, 1=FTPS 

   server :  (String) IP ou DNS du serveur FTP distant 

   port :  (int) 0 ... 65535 

   username : (String) Nom d’utilisateur du serveur FTP 

   pass :  (String) Mot de passe du serveur FTP 

   currentFileName (String) Nom du fichier distant actuel 

   newFileName (String) Nouveau nom de fichier distant 

    timeout : (int) Secondes de délai pour terminer l’opération 

Réponse : booléenne vrai = opération réussie 

     false = erreur  

Notes :  voir les exemples : ---
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• Fonction : mtx.scriptFtpDownload(tls, server, port, username, pass, remoteFile,  

   timeout, addExtension) 

Description : télécharger un fichier script depuis un serveur FTP  

Paramètres : tls :  (int) 0=FTP, 1=FTPS 

   server :  (String) IP ou DNS du serveur FTP distant 

    port :  (int) 0 ... 65535 

   username : (String) Nom d’utilisateur du serveur FTP 

   pass :  (String) Mot de passe du serveur FTP 

   remoteFile : (String) Script distant à télécharger 

    timeout : (int) Secondes de délai d’attente pour terminer le téléchargement 

   addExtension : (String) Si le fichier est téléchargé, cette extension est ajoutée 

Réponse : booléenne vrai = opération réussie 

     false = erreur  

Notes :  voir les exemples : 31

Fonctions liées au MODEM : 

 

• Fonction : mtx.imeiCheck(imei, message) 

Description : vérifie si l’IMEI passé en paramètre est correct  

Paramètres : imei :  (String) imei à vérifier 

   message : (String) message à renvoyer en cas d’erreur 

Réponse : vide 

Notes :  voir les exemples : 25

• Fonction : mtx.imeiGet() 

Description : renvoie l’IMEI du modem interne de l’équipement basé sur TITAN 

Paramètres : Aucun  

Réponse : String   L’imei du modem interne de l’équipement basé sur TITAN 

Notes :  voir les exemples : 30
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Fonctions liées à OTAP : 

 

Fonction : mtx.otapFTPConfig(tls, server, port, user, pass,  

          remoteConfigFile,secTimeout,addExtension) ; 

Description : Exécute une commande de téléchargement de configuration à distance via FTP/FTPS. 

    Si la configuration est téléchargée correctement, il est possible de renommer le fichier  

   (de sorte qu’il ne soit pas retéléchargé) et d’installer la configuration.  

Paramètres : tls :  (int) 0=non TLS, 1=oui TLS 

   server :  (String) Serveur FTP 

  port :  (int)  port FTP 

  user :  (String)  nom d’utilisateur FTP 

  pass :  (String)  mot de passe FTP 

  remoteConfigFile : (String)  fichier distant (par exemple, path1/path2/fichier) 

   sectimeout : (int)  secondes de délai d’attente 

  addExtension : (String) Si elle est téléchargée, cette extension est ajoutée au fichier    

     à distance (pour qu’elle ne se télécharge pas à nouveau) 

Réponse : booléenne true=processus démarré , false ; processus non démarré 

Notes :  voir les exemples : 37

• Fonction : mtx.otapFTPLastStatus() 

Description : renvoie l’état actuel d’un processus OTAP  

Paramètres :  

Réponse : int   0=none, 1=running, 2=OK, 3=ERROR 

Notes :  voir les exemples : 37
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Fonctions liées à WATCHDOG : 

• Fonction : mtx.watchdogSet(mode, timeout) 

Description : initialise watchdog  

Paramètres : int mode : (int) 0=réinitialisation du mode 

   timeout : (int) Secondes pour réinitialiser s’il n’y a pas de rafraîchissement (0, 30 
...    

               100000). 0=Désactivé. 

Réponse : booléenne true=OK, false : ERROR 

Notes :  voir les exemples : 20

• Fonction : mtx.watchdogKick() 

Description : rafraîchit le watchdog afin qu’il ne redémarre pas le modem 

Paramètres : Aucun  

Réponse : booléenne true=OK, false : ERROR 

Notes :  voir les exemples : 20

Fonctions liées au temps : 

•  Fonction : mtx.pause(mseconds) 

Description : crée une pause des millisecondes configurées 

Paramètres : mseconds  (long) millisecondes de temps d’attente 

Réponse : booléenne vrai = opération réussie 

     false = erreur 

Notes :  voir les exemples : 1, 2, 3, 4, 5, ... , 35 

• Fonction : mtx.timestamp() 

Description : renvoie la date et l’heure de l’équipement basé sur TITAN 

Paramètres : Aucun 

Réponse : Date et heure de la chaîne du dispositif basé sur TITAN 
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Notes :  voir les exemples : 28, 30

• Fonction : mtx.timeGetYear() 

Description : renvoie l’année  

Paramètres : Aucun 

Réponse : int  année actuelle à quatre chiffres 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.timeGetMonth() 

Description : renvoie le mois  

Paramètres : Aucun 

Réponse : int  mois actuel (1=janvier ... 12=décembre) 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.timeGetDay() 

Description : renvoie le jour  

Paramètres : Aucun 

Réponse : int  jour actuel (1 ... 31) 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.timeGetHour() 

Description : renvoie l’heure  

Paramètres : Aucun 

Réponse : int  heure actuelle (0 ... 23) 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.timeGetMinute() 

Description : renvoie les minutes  

Paramètres : Aucun 

Réponse : int   minute actuelle (0 ... 59) 
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Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.timeGetSecond() 

Description : retourne les secondes  

Paramètres : Aucun 

Réponse : int  seconde actuelle (0 ... 59) 

Notes :  voir les exemples : ---

Fonctions relatives aux Sockets :

• Fonction : mtx. socketOpen (idSocket,ssl,ip,port)

Description : Ouvre un socket TCP Client contre un IP/DNS

Paramètres : idSocket (int) identifiant du socket (0 … 9)

   ssl  (int) 0=no, 1=sí

   idSocket (String) Adresse IP ou DNS du serveur distant

   port TCP (int) Pont TCP du serveur distant (0 … 65535)

Réponse : booléenne true = opération réussie

     false = error

Notes :  voir les exemples : 45, 46

• Fonction : mtx. socketClose (idSocket)

Description : Ferme un socket client TCP 

Paramètres : idSocket (int) identifiant du socket (0 ... 9)

Réponse : booléenne true = opération réussie

     false = error

Notes   voir les exemples : 45, 46

• Fonction : mtx. socketIsOpen(idSocket)

Description : Vérifie si un socket client TCP a une connexion établie

Paramètres : idSocket (int) identifiant du socket (0 ... 9)

Réponse : booléenne true = oui, il y a une connexion établie     false = 
non, il n’y a pas de connexion établie.

Notes :  voir les exemples : 45, 46

• Fonction : mtx. socketSend(idSocket, data[])



contact@webdyn.com | webdyn.com
V6.19 subject to change | Webdyn © by Flexitron Group97

Description : envoie des données via un socket TCP(IP)

Paramètres: idSocket (int) identifiant du socket (0 … 9)

   values[] : (byte[]) tableau contenant les octets à envoyer

Réponse : booléenne :  (true=opération OK, false=opération ERROR)

Notes :  voir les exemples : 45, 46

• Fonction : mtx. socketIsData(idSocket)

Description : Vérifie s’il y a des données en attente de lecture sur un socket client TCP 

Paramètres : idSocket (int) identifiant du socket (0 … 9)

Réponse : booléenne true = des données sont en attente

     false = aucune donnée n’est en attente

Notes :  voir les exemples : 45, 46

• Fonction : mtx. sockeRead(idSocket)

Description : Lit les octets disponibles sur un socket client TCP 

Paramètres : idSocket (int) identifiant du socket (0 … 9)

Réponse : byte[]  Tableau d’octets contenant les données reçues

     null:  error 

Notes :  voir les exemples : 45, 46

DIVERSES fonctions : 

• Fonction : mtx.mobileGetIP() 

Description : renvoie l’adresse IP associée au WAN mobile 

Paramètres : Aucun 

Réponse : String  «»= Aucune,  “x.x.x.x” 

Notes :  voir les exemples : ---

• Fonction : mtx.powerStatus() 

Description : indique si le routeur dispose d’une alimentation externe. Utile pour les équipements  

   avec batterie interne ou supercap.  

Paramètres : Aucun 
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Réponse : int  0=non, 1=oui, -1=erreur 

Notes :  voir les exemples : 6

• Fonction : mtx.println(data) 

Description : envoie des données textuelles à la console de débogage 

Paramètres : data  (String) données textuelles à écrire par la console 

Réponse : vide 

Notes :  voir les exemples : 1, 2, 3, 4, 5, ... , 35

• Fonction : mtx.ping(ip, timeout) 

Description : génère un ping vers une IP ou un DNS distant 

Paramètres : ip  (String) IP ou DNS distant pour effectuer PING 

   timeout (int)  délai d’attente en millisecondes 

Réponse : booléenne true = ping réussi 

     false = erreur de ping 

Notes :  voir les exemples : 17

• Fonction : mtx.base64Encode(data) 

Description : encode un tableau d’octets en base64 

Paramètres : data  (byyte[]) tableau d’octets à encoder 

Réponse : String  données codées en base64 

     «»= erreur 

Notes :  voir les exemples : 26

• Fonction : mtx.stringToByteArray(data)

Description : convertit une chaîne de caractères en un tableau d’octets

Paramètres : data  (String)  données à convertir en tableau d’octets

Réponse : byte[]  tableau d’octets

     null = error

Notes :  voir les exemples : 51
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• Fonction : mtx.byteArrayToString (data, init, length)

Description : convertit un tableau d’octets en une chaîne de caractères

Paramètres : data  (byte[])  tableau d’octets

   init  (int)  position

   length  (int)  nombre d’octets à convertir

Réponse : String  Chaîne de caractères avec la conversion

     “” = error

Notes :  voir les exemples : ---

Liste d’exemples. 

Dans l’environnement WEB de la configuration du routeur, dans la section « Other à TITAN Scripts » 
(Autres scripts TITAN), vous trouverez un certain nombre d’exemples de scripts. Une brève description de 
chacun d’eux est donnée ci-dessous.

Exemple 1 - Hello World 

Exemple de base de la façon d’écrire des traces de débogage pour la sortie standard.

Exemple 2.- Request AT Command (Demande de commande AT) 

Exemple montrant comment envoyer des commandes AT au modem interne de l’équipement (pour 
obtenir la couverture, l’identification de la cellule téléphonique utilisée, ...)

Exemple 3.- Send SMS when GPIO change (Envoyer un SMS lorsque le GPIO change)  

Exemple d’envoi d’un message SMS lors de la détection d’un changement dans une entrée numérique 
de l’équipement.

Exemple 4.- Send MQTT message to broker (Envoyer un message MQTT au courtier) 

Exemple de la façon d’envoyer un message MQTT au courtier auquel l’équipement est connecté. 

Exemple 5.- Send SNMP TRAP (Envoyer un TRAP SNMP) 

Exemple d’envoi d’un TRAP SNMP.

Exemple 6.- Send EMAIL when power fails (Envoyer un E-MAIL en cas de panne de courant) 

Exemple d’un envoi d’e-mail. Dans cet exemple, l’e-mail est envoyé lorsqu’une panne de courant 
est détectée. Exemple valable uniquement pour les modèles de routeurs avec batterie interne ou 
supercap.
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Exemple 7.- Read Modbus RTU word register (Lire le registre Modbus RTU de type WORD) 

Exemple de lecture d’un registre Modbus de type WORD à partir de scripts TITAN.

Exemple 7b.- Lecture d’un registre Modbus TCP word

Exemple de lecture d’un registre Modbus TCP de type WORD à partir de scripts TITAN.

Exemple 8 - Read Modbus RTU word register and send by MQTT (Lire le registre Modbus RTU de 
type WORD et envoyer par MQTT) 

Exemple montrant comment lire un registre Modbus de type WORD et envoyer les données lues à un 
sujet MQTT.

Exemple 9.- Read Modbus RTU word register and send TRAP (Lire le registre Modbus RTU de type 
WORD et envoyer le TRAP) 

Exemple montrant comment lire un registre Modbus de type WORD et envoyer un TRAP SNMP en 
fonction de la valeur du registre lu.

Exemple 10.- Read Modbus RTU word register and send SMS (Lire le registre Modbus RTU de type 
WORD et envoyer le TRAP)  

Exemple montrant comment lire un registre Modbus de type WORD et envoyer un SMS en fonction de 
la valeur du registre lu.

Exemple 11.- Read Modbus RTU word register and send EMAIL (Lire le registre Modbus RTU de 
type WORD et envoyer le TRAP) 

Exemple montrant comment lire un registre Modbus de type WORD et envoyer un EMAIL en fonction de 
la valeur du registre lu.

Exemple 12.- Write Modbus RTU word registers (Écrire des registres Modbus RTU de type WORD) 

Exemple montrant comment écrire dans un registre Modbus de type WORD.

Exemple 13.- Read Modbus RTU bit register (Lire un registre Modbus RTU de type bit) 

Exemple montrant comment lire un registre Modbus de type bit.

Exemple 14.- Write Modbus RTU bit register (Écrire un registre Modbus RTU de type bit) 

Exemple montrant comment écrire un registre Modbus de type bit.
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Exemple 14b - Lecture des registres de mots Modbus RTU, sauvegarde des données dans 
l’enregistreur pour un envoi programmé

Exemple montrant comment lire les registres modbus RTU d’un dispositif externe via le port série 
RS485, créer un JSON avec une structure de données personnalisée et stocker ce JSON dans 
l’enregistreur de données Titan pour être envoyé via la méthode configurée (MQTT, HTTP, FTP).

Exemple 15.- Read all Digital Inputs (Lire toutes les entrées numériques) 

Exemple montrant comment lire toutes les IOs (entrées et/ou sorties numériques) de l’équipement. 
Valable uniquement pour les équipements dotés d’entrées et/ou de sorties numériques.

Exemple 16.- Write Digital Output (Écrire une sortie numérique) 

Exemple montrant comment changer l’état d’une sortie numérique de l’équipement. Uniquement 
valable pour les équipements dotés de sorties numériques.

Exemple 17.- Ping ip and send SMS if problem with Ping (IP Ping et envoi de SMS en cas de 
problème avec le Ping) 

Exemple montrant comment effectuer le PING d’un dispositif connecté à l’équipement et envoyer 
un SMS en cas de problème avec le PING, par exemple pour détecter un dysfonctionnement d’un 
équipement connecté.

Exemple 18 - Send SMS Alarm when Backup SIM 2 is being used (Envoyer une alerte SMS en cas 
d’utilisation de la carte SIM de secours 2) 

Exemple montrant comment envoyer un SMS d’alerte lorsque la SIM secondaire devient 
opérationnelle. Valable uniquement pour les appareils DUAL SIM.

Exemple 19 - Read and Write data from SERIAL PORT (Lire et écrire des données à partir du PORT 
SERIE) 

Exemple montrant comment effectuer des lectures et des écritures sur un port série. Exemple valable 
uniquement pour les équipements dotés d’un ou plusieurs ports série RS232 et/ou RS485

Exemple 20.- Use of WATCHDOG (Utilisation du WATCHDOG)  

Exemple montrant comment utiliser le watchdog des scripts TITAN. Redémarrage en cas de 
dysfonctionnement du script.

Exemple 21.- Use of LEDs for custom indications (Utilisation des LED pour des indications 
personnalisées)  

Exemple montrant comment utiliser les LED de manière personnalisée, en gérant l’allumage et 
l’extinction à partir d’un script.
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Exemple 22 - TITAN as MODBUS concentrator saving data into internal memory (TITAN, 
concentrateur MODBUS, sauvegarde des données dans la mémoire interne) 

Exemple montrant comment utiliser l’équipement comme concentrateur Modbus en sauvegardant 
les données lues dans la mémoire interne. Par exemple, il est possible de lire de manière autonome 
différents capteurs Modbus RTU et de stocker les registres lus à différentes positions dans la mémoire 
de l’équipement et, à partir d’un emplacement distant, de lire via Modbus TCP les données des 
registres stockés dans l’équipement.

Exemple 23 - Exchanging data through AT Commands sent by SMS, MQTT, Telnet, SSH, HTTP ... 
(Échange de données via des commandes AT envoyées par SMS, MQTT, Telnet, SSH, HTTP ...) 

Exemple montrant comment échanger des données via des commandes AT à partir de scripts envoyés 
par SMS, MQTT, Telnet, etc. Autrement dit, vous pouvez envoyer une commande AT via SMS, MQTT, 
Telnet, etc. à l’équipement et, à partir du script que vous aurez programmé, vous pourrez recevoir ces 
données et agir en conséquence.

Exemple 24.- Encrypting the code of Script (Crypter le code du Script) 

Exemple montrant comment crypter le code d’un script. Par exemple, si vous allez fournir à un tiers 
un ordinateur avec un script préprogrammé et que vous ne voulez pas montrer le code source, vous 
pouvez crypter le script comme indiqué dans cet exemple.

Exemple 25 - Encrypting the code of Script and avoid the Piracy of the Script (Crypter le code du 
script et éviter le piratage du script) 

Exemple montrant comment crypter le code d’un script. Par exemple, si vous fournissez un ordinateur 
avec un script préprogrammé à un tiers et que vous ne voulez pas montrer le code source afin qu’il ne 
puisse pas être copié ou piraté, vous pouvez crypter le script comme indiqué dans cet exemple.

Exemple 26 - Saving DATA into the internal TITAN LOGGER (Sauvegarder des DONNÉES dans le 
COLLECTEUR interne TITAN) 

Exemple montrant comment stocker des données dans la mémoire interne de l’équipement. De cette 
façon, il profitera des mécanismes automatiques de l’équipement avec sa mémoire pour envoyer des 
données à un broker MQTT, un serveur HTTP, etc.

Exemple 27 - Use of user FILES for read, write and append data (Utiliser des FICHIERS utilisateur 
pour lire, écrire et ajouter des données) 

Exemple montrant comment créer des fichiers utilisateurs pour écrire, lire et ajouter des données.

Exemple 28.- Uploading user FILES by FTP (Charger des FICHIERS utilisateur par FTP) 

Exemple montrant comment envoyer des fichiers utilisateurs via FTP.
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Exemple 29.- Downloading user FILES by FTP (Télécharger des FICHIERS utilisateur par FTP) 

Exemple montrant comment recevoir des fichiers utilisateurs via FTP.

Exemple 30 - Read Modbus RTU, save data into FILE, and send it by FTP (Lire un Modbus RTU, 
sauvegarder des données dans le FICHIER et envoyer par FTP)  

Exemple montrant comment lire les données Modbus RTU à partir d’un script, sauvegarder les 
données dans un fichier utilisateur et envoyer le fichier via FTP.

Exemple 31 - Download and install new version of SCRIPT from FTP Server (Télécharger et installer 
une nouvelle version de SCRIPT à partir d’un serveur FTP)  

Exemple montrant comment mettre à jour à distance un script utilisateur.

Exemple 32 - Read instant values of IEC-60870-5-102 Meter (Lire des valeurs instantanées du 
compteur IEC-60870-5-102)  

Exemple montrant comment lire les valeurs instantanées d’un compteur d’énergie avec le protocole 
IEC-60870-5-102 à partir d’un script.

Exemple 33.- Read GPS data from TITAN (Lire les données GPS de TITAN)  

Exemple montrant comment obtenir la position GPS à partir d’un script. Valable uniquement pour les 
équipes avec GPS.

Exemple 34.- Read digital COUNTERS (Lire des COMPTEURS numériques)  

Exemple montrant comment lire la valeur des compteurs d’impulsions. Valable uniquement pour les 
équipements dotés d’entrées numériques.

Exemple 35 - Subscribe a MQTT topic (S’abonner à un sujet MQTT) Read and Send byte array data 
(Lire et envoyer les données d’un tableau d’octets)  

Exemple montrant comment s’abonner à un sujet MQTT pour recevoir un tableau de données.

Exemple 36 - IO Line Passing by MQTT (Passer une ligne d’E/S par MQTT) Send digital input status 
to remote digital output (Envoyer l’état de l’entrée numérique à la sortie numérique distante)  

Exemple montrant l’utilisation de 2 dispositifs basés sur TITAN avec des entrées/sorties numériques. 
Lorsqu’il y a un changement d’état dans une entrée numérique d’un équipement, l’état d’une sortie 
numérique doit être modifié dans l’équipement distant. C’est-à-dire qu’il montre comment reproduire 
une entrée numérique vers une sortie numérique distante.

Exemple 37.- Check and download by FTPS a remote router Configuration (Vérifier et télécharger 
par FTPS une configuration de routeur à distance)  
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Cet exemple montre comment faire en sorte qu’un appareil basé sur TITAN télécharge un fichier de 
sauvegarde de la configuration via FTPS. Le routeur télécharge le fichier, le renomme sur le serveur 
distant (afin de ne pas le télécharger à nouveau) et installe la configuration téléchargée.

Exemple 38.- Download by FTPS a remote file with AT inside and execute them (Télécharger par 
FTPS un fichier distant contenant des AT et l’exécuter)  

Cet exemple montre comment il est possible de faire télécharger par un appareil basé sur TITAN un 
fichier contenant des commandes AT via FTPS. Une fois le fichier téléchargé, l’équipement basé sur 
TITAN exécute les commandes AT lues dans le fichier.

Exemple 39.- Send data by HTTP GET and HTTP POST with custom headers (Envoyer des données 
par HTTP GET et HTTP POST avec des en-têtes personnalisés) 

Exemple de démonstration de la façon d’effectuer des demandes HTTP/HTTPS avec les méthodes GET 
et POST, permettant également l’utilisation d’en-têtes personnalisés.

Exemple 40 - Read all received SMS from SCRIPT (Lire tous les SMS reçus du SCRIPT) 

Exemple de lecture à partir d’un script de tous les SMS reçus dans l’équipement basé sur TITAN. A 
partir du script, il est possible, une fois le SMS reçu, d’obtenir le numéro de téléphone de l’expéditeur 
du SMS et le message texte associé.

Exemple 41.- Send TELEGRAM message when a GPIO changes (Envoyer un message TELEGRAM 
lorsqu’un GPIO change) 

Exemple d’envoi d’un message texte à un chat de groupe de l’application de messagerie Telegram 
lorsqu’une entrée numérique de l’équipement basé sur TITAN change. Voir les notes d’application pour 
plus d’informations.

Exemple 42.- Send TELEGRAM message when a MODBUS register changes (Envoyer un essage 
TELEGRAM lorsqu’un registre MODBUS change) 

Exemple d’envoi d’un message texte à un groupe de discussion de l’application de messagerie 
Telegram lors de la modification de la valeur d’un registre Modbus lu par l’équipement basé sur TITAN 
via Modbus RTU à partir d’un dispositif connecté via le port RS485. Voir les notes d’application pour 
plus d’informations.

Exemple 43.- Read CellID and get approximate Latitude and Longitude from third party (Lire le 
CellID et obtenir la latitude et la longitude approximatives d’un tiers) 

Exemple de la façon d’obtenir la longueur et la latitude à partir des informations obtenues de la cellule 
téléphonique utilisée par le modem. En outre, une API tierce est utilisée. 

Exemple 44.- Read the cheapest energy hour from REE website by HTTP REST api (Lire l’heure 
d’énergie la moins chère du site web REE par l’api HTTP REST) 

Exemple de téléchargement depuis REE (Red Eléctrica de España) via HTTP GET (REST API) des tarifs 
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horaires du marché réglementé de l’électricité en Espagne.  Une fois que les tarifs horaires de l’énergie 
ont été téléchargés, on recherche l’heure où le prix de l’énergie est le plus bas.  La sortie numérique 
de l’équipement ne sera activée que pendant cette heure (par exemple pour activer un chauffe-eau 
électrique) afin d’économiser au maximum sur la facture d’électricité.

Exemple 45 - Lecture et envoi de données par l’intermédiaire d’un client TCP SOCKET.

Exemple de mise en place d’un socket client TCP contre un serveur et d’envoi et de réception de données 
par ce biais.

Exemple 46 - Lecture et envoi de données par un client TSSL/TLS CP SOCKET.

Exemple de configuration d’un socket client TCP avec sécurité SSL/TLS contre un serveur et d’envoi et 
de réception de données par ce biais.

Exemple 47 - Vérification de la présence d’un compteur IEC-60870-5-102 et envoi d’une alarme par 
SMS en cas de non-détection

Exemple de vérification périodique de la présence d’un compteur IEC-60870-5-102. En cas de non 
présence, un SMS d’alarme est envoyé pour signaler la situation.

Exemple 48 - Lecture des valeurs instantanées de plusieurs compteurs IEC-60870-5-102 et 
enregistrement des données dans l’enregistreur

Exemple montrant comment lire les valeurs instantanées de plusieurs compteurs d’énergie avec le 
protocole IEC-60870-5-102 à partir d’un script. Les données seront stockées dans l’enregistreur interne 
pour être envoyées à une plateforme WEB via HTTP, MQTT ou FTP.

 Exemple 49 - Configuration de la passerelle IEC-60870-5-102 vers MODBUS TCP/RTU

Exemple de convertisseur IEC-60870-5-102 vers Modbus. Exemple montrant comment lire les valeurs 
instantanées d’un compteur avec le protocole IEC-60870-5-102 et les stocker dans la zone de mémoire 
utilisateur afin qu’elles puissent être lues via modbus TCP ou modbus RTU par un dispositif externe (par 
exemple un PLC).

 Exemple 50.- Communication avec l’application ANDROID par MQTT

Exemple montrant comment interagir à partir d’un script avec une application Android conçue par 
l’utilisateur. Il est indispensable de consulter la note d’application 61

Exemple 51 - Transmission de tous les SMS reçus via le port série RS232

Exemple montrant comment recevoir un SMS à partir d’un script et transmettre le contenu du message 
directement via le port série RS232.
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Exemple 52 - Lecture des valeurs INTEGRÉES des compteurs IEC-60870-5-102 et stockage des 
données dans l’enregistreur

Exemple montrant comment lire les courbes de charge (valeurs intégrées) d’un compteur IEC-60870-5-
102 tous les jours à 2 heures du matin et stocker les données dans la mémoire de l’enregistreur afin que 
les données soient automatiquement envoyées comme configuré (MQTT, HTTP, FTP).

Script de la fonction de transformation JSON 

La fonction script JSON Transformer vous permet de modifier le format des données avant de les 
envoyer à une plateforme WEB via HTTP, MQTT ou FTP.  De cette façon, vous pouvez adapter le format 
des données envoyées par l’équipement basé sur TITAN à celui requis par la plate-forme.  Voir la 
note d’application ANV6_57-Router-TITAN-Json_Transformer_Script pour plus de détails sur cette 
fonctionnalité.

Script de fonction de sujet MQTT 

Cette fonctionnalité permet l’exécution d’un script lorsque l’équipement basé sur TITAN reçoit des 
données sur des sujets MQTT spécifiques.  Il peut ainsi recevoir et traiter les données reçues d’une 
plateforme web MQTT, quel que soit le format des données.  Reportez-vous à la note d’application 
ANV6_58-Router-TITAN-Mqtt_Topic_Function_Script pour des informations complètes sur cette 
fonctionnalité.

4.7.18 Other (Autre) > Connectivity tools (Outils de connectivité)

Il est parfois utile de connaître le numéro de la carte SIM insérée dans l’équipement basé sur TITAN ou 
de vérifier la connectivité par rapport à une IP ou un DNS donné du point de vue de l’équipement ou 
de vérifier la connectivité par rapport à un port TCP d’un serveur externe ou simplement de savoir si 
la section de configuration de l’e-mail est correcte. Cette section fournit un ensemble d’outils de base 
pour répondre à tous ces besoins.

• Utilitaire « Send SMS » (Envoyer un SMS).

Comme son nom l’indique, cet utilitaire permet d’envoyer très facilement un message SMS d’un 
appareil basé sur TITAN à un téléphone mobile. Il peut être utile pour obtenir rapidement le numéro de 
téléphone de la carte SIM.
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Cet utilitaire permet d’effectuer un PING du point de vue de l’équipement basé sur TITAN vers une IP 
ou un DNS donné, permettant de vérifier la connectivité entre les deux entités.

• Utilitaire « Send EMAIL » (Envoyer un E-MAIL).

Cet utilitaire vous permet de vérifier la configuration correcte pour l’envoi d’e-mails à partir d’un 
équipement basé sur TITAN. Pour ce faire, il faut d’abord configurer la section « OtheràEmail » (Autre 
e-mail).

• Utilitaire « Check TCP Connection » (Vérifier la connexion TCP).

Cet utilitaire vous permet de vérifier si un port TCP est disponible pour la connexion du point de vue de 
l’équipement basé sur TITAN. Pour vérifier cette connectivité, l’équipement crée un socket Client TCP 
qui tente de se connecter contre l’IP/DNS et le port TCP indiqués. S’il réussit à établir la connexion, le 
résultat sera affiché comme étant réussi.  En option, il est possible d’ajouter un champ de données 
ASCII supplémentaire que l’équipement basé sur TITAN utilisera pour envoyer par le socket une fois la 
connexion établie. 

La partie inférieure de l’écran présente une section « Results » (Résultats) où sont affichés les résultats 
des outils précédents. L’exemple suivant montre le résultat d’une tentative de connexion à l’adresse 
www.google.com et le port TCP 80.
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4.7.19 Other (Autre) >> Digital I/O (E/S numériques)

De nombreux modèles de modems et d’équipements basés sur TITAN disposent d’entrées et/ou de 
sorties numériques. Cette section permet de les configurer.

• Enabled.   Active le service d’entrée/sortie de l’équipement basé sur TITAN. Il est nécessaire de 
l’activer si vous avez l’intention de les utiliser. 

• Period.   Permet de définir une période de temps (en minutes) pendant laquelle il faut lire les 
entrées et les sorties numériques, ainsi que les compteurs d’impulsions, et stocker la lecture dans 
le collecteur de données interne de l’équipement basé sur TITAN pour l’envoyer ensuite à une plate-
forme via HTTP/S ou MQTT/S.

Une fois l’option activée et l’équipement redémarré, vous pouvez configurer le comportement des 
entrées et des sorties numériques en appuyant sur le bouton « CONFIG » correspondant à chacune 
d’elles. N’oubliez pas que les entrées et sorties numériques peuvent également être gérées à partir du 
Script TITAN.
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Configuration des entrées numériques.

L’écran de configuration des entrées numériques se présente comme suit.

• Digital input mode :   Indique le fonctionnement de l’entrée numérique. Vous pouvez choisir entre 
« normal » si vous ne voulez pas utiliser l’entrée pour les alarmes, ou choisir « Alarme (pin 0 à 
1) » ou « Alarme (pin 1 à 0) » si vous voulez configurer une alarme à déclencher lorsque la valeur 
logique de l’entrée numérique passe de 0 à 1 ou vice versa. 

• SMS enabled :   Doit être activé si l’équipement basé sur TITAN est destiné à envoyer un message 
SMS lorsqu’une alarme est activée ou désactivée. 

• Phone numbers :   Entrez ici les numéros de téléphone auxquels envoyer des SMS. Si vous 
souhaitez qu’ils soient envoyés à plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez indiquer plusieurs 
numéros de téléphone séparés par «  ; ». 

• Test SMS Alarm On :   Texte du message SMS à envoyer lorsque l’alarme est activée. 

• Test SMS Alarm Off :   Texte du message SMS à envoyer lorsque l’alarme est désactivée. 

• Logger enabled :   Doit être activé si l’équipement basé sur TITAN est destiné à stocker le 
changement de l’entrée numérique dans le Logger pour être envoyé à une plateforme via HTTP/
HTTPs, MQTT/MQTTS ou FTP.
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Si l’option LOGGER est activée, il s’agit de l’objet JSON à envoyer au serveur. 

{“IMEI”:”867962046823806”,”TYPE”:”GPIO”,”TS”:”2021-11-03T08:16:00Z”,”ID”:0,”VALUE”:1,”DIR”:”I
NPUT”,”P”:”ID0001”} 

Où : 

IMEI :  imei du modem 

TYPE :  type de trame. Dans ce cas, « GPIO » 

TS :  Horodatage du moment où l’événement s’est produit 

ID :  Identifiant IO (0, 1, ...) 

VALUE : Valeur logique de l’entrée numérique (0, 1) 

DIR :  Indique si le GPIO est de type INPUT (entrée) ou OUTPUT (sortie) 

P :  Champ ID défini dans la section LOGGER (collecteur)

Il est également possible de lire la valeur de l’entrée numérique en temps réel en appuyant sur le 
bouton « READ INPUT ».

Configuration des sorties numériques. 

L’écran de configuration des sorties numériques se présente comme suit.
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Cet écran permet de modifier l’état d’une sortie numérique, ainsi que de lire l’état actuel de la sortie. 
N’oubliez pas qu’il est également possible de modifier l’état d’une sortie numérique à partir de TITAN 
Scripts.

4.7.20 Other (Autre) > Custom Skin (Skin personnalisé)

Les équipements basés sur TITAN vous permettent de configurer avec vos propres logos l’en-tête de 
l’environnement de configuration web, ainsi que le titre et le pied de page.  Cela permet, dans une 
certaine mesure, de donner l’apparence d’un produit personnalisé ou d’une marque blanche. 

•  Définissez une image personnalisée :   sélectionnez une image de 922 x 172 pixels (type gif) pour 
la zone d’en-tête. 

• Définir des étiquettes personnalisées :    saisissez le texte que vous souhaitez voir apparaître dans 
le titre et le pied de page de l’environnement de configuration Web.

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. 

- Notez que, si vous configurez l’équipement avec votre en-tête et vos textes personnalisés pour 
qu’ils soient vus par des tiers, cela n’a pas de sens de ne pas utiliser la section « Other (Autre) > User 
Permissions (Autorisations de l’utilisateur) ».  Utilisez cette section pour que l’utilisateur « user » n’ait pas 
accès à la section « Other (Autre) > Custom Skin (Skin personnalisé) ». 
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4.7.21 Other (Autre) > Custom Led (Led personnalisée)

Les dispositifs basés sur TITAN disposent de plusieurs LED configurables. Cette section vous permet de 
leur donner le comportement qui convient le mieux à vos besoins. 

• Not used : La LED est toujours éteinte, non utilisée. 

• IP :   La LED s’allume si l’équipement a une adresse IP (WAN 4G/3G/2G) 

• RSSI : Le voyant clignote lorsque la couverture est faible et reste allumé sans clignoter lorsque 
la couverture est bonne. Désactivé indique une couverture critique ou nulle. 

• SIM Error : Le voyant s’allume lorsqu’une défaillance de la carte SIM est détectée 

• TITAN Scripts : La Led est utilisée à partir de la section Scripts TITAN de l’équipement

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

4.7.22 Other (Autre) > SYSLOG

Depuis cette section, il est possible d’avoir accès à un journal interne de l’équipement basé sur TITAN 
où il est possible de voir l’état de l’équipement lui-même (couverture, enregistrement dans le réseau, 
opérateur, résultat de l’envoi aux serveurs...), les actions effectuées par les utilisateurs, etc. 
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Cliquez sur le bouton « SYSLOG CONFIG » pour accéder à la section de configuration de SYSLOG. Dans 
cette section de configuration, il est possible de définir les configurations suivantes.

• Enabled Local :  « Disabled » :  le SYSLOG n’est pas utilisé. « RAM » (option 
recommandée) stocke le SYSLOG dans la RAM. « FLASH » (disponible uniquement sur certains 
équipements basés sur TITAN) permet de sauvegarder le SYSLOG en flash. Recommandé 
uniquement pour le débogage et non pour une utilisation permanente, car une utilisation constante 
peut user excessivement la mémoire FLASH. 

• Enabled Server 1 :  Cocher cette case permet d’envoyer le SYSLOG via UDP à un serveur 
distant. 

• Remote Server 1 :  IP ou DNS du serveur distant 1 devant recevoir le SYSLOG 

• Remote Port 1 :  Serveur distant USD port 1 

• Enabled Server 2 :  Cocher cette case permet d’envoyer le SYSLOG via UDP à un second 
serveur distant. 

• Remote Server 2 :  IP ou DNS du serveur distant 2 devant recevoir le SYSLOG 

• Remote Port 2 :  Serveur distant USD port 2 

• MQTT Topic :  Si un sujet MQTT est spécifié, le syslog en temps réel sera envoyé au 
sujet MQTT spécifié. La section Other (Autre) à MQTT doit être configurée. 

• Network Log :  En cochant cette case, l’état du réseau est régulièrement ajouté au
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Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

4.7.23 Other (Autre) > Backup / Usine (Sauvegarde / Usine)

Vous pouvez effectuer une sauvegarde complète de la configuration de l’équipement à partir de ce menu. 
Vous pouvez enregistrer la configuration dans un fichier et la réenregistrer sur votre ordinateur lorsque 
vous en avez besoin. Il vous permet également de configurer l’équipement aux paramètres d’usine. 

• Bouton « Factory Settings » (Paramètres d’usine) :    appuyez sur ce bouton si vous souhaitez 
rétablir les paramètres d’usine de l’équipement.  

• Lien « Download settings » (Paramètres de téléchargement) :    cliquez sur le lien pour télécharger 
la configuration de l’équipement dans un fichier nommé « config.mtx ». 

• Bouton « Sélectionner le fichier » :    pour restaurer une configuration sauvegardée, après avoir 
spécifié le fichier de configuration à utiliser, appuyez sur le bouton « Upload » (Restaurer) pour 
télécharger le fichier 
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4.7.24 Other (Autre) > Reboot (Redémarrer)

Cette section permet de redémarrer l’équipement. Par exemple, pour appliquer les modifications après 
un changement de configuration. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur le bouton « Reboot » (Redémarrer) 

Selon l’équipement, l’option « Power down » (Mise hors tension) est également disponible. Cette option 
permet d’éteindre un modèle d’équipement avec une batterie interne, comme le modèle MTX-Router-Q.  
Avant d’appuyer sur le bouton « Power down » (Mise hors tension), vous devez débrancher l’alimentation 
(220Vac) de l’équipement avant d’appuyer sur le bouton. Après quelques secondes, tous les voyants 
s’éteignent.
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4.8 VPN

4.8.1 VPN > OpenVPN Server (Serveur OpenVPN)

Les routers basés sur TITAN peuvent faire office de serveur OpenVPN.  En établissant un VPN, tous les 
appareils accrochés au bus Ethernet de l’équipement, ou même les passerelles IP-RS232/485, seront 
accessibles en toute sécurité depuis l’autre extrémité du réseau VPN.  Une infrastructure VPN est très 
utile pour contourner la plupart des problèmes liés aux proxies, aux pare-feu, etc., notamment avec 
l’utilisation de cartes SIM d’un opérateur qui accorde des adresses IP privées (10.x.x.x.x)

• Enabled :    Cochez cette case si vous voulez activer le service OpenVPN en mode serveur 

• Mode :    Permet de définir le mode de connexion VPN. Le réglage « Always On » (Toujours activé) 
permet de garder le VPN actif à tout moment. Le réglage « Under Request » (Sur demande) 
activera le VPN aussi longtemps que vous le souhaitez.  Par exemple, vous pouvez activer le 
VPN uniquement à des moments très précis pour des travaux de maintenance. Lorsque vous 
souhaitez activer le VPN, il vous suffit d’envoyer une commande AT (voir chapitre 5 concernant les 
commandes AT) par SMS, ou par Telnet, ou par Webserver ou SNMP ou même par Modbus TCP. 
Une fois le temps configuré écoulé, le VPN se désactive. 

• Protocol :    peut établir le protocole d’établissement. Peut utiliser les protocoles UDP et TCP.  

• Port :    le port standard est 1194, mais vous pouvez spécifier un port VPN de votre choix.

• LZO compression (compression LZO) :    Cochez cette case si vous voulez activer cette option. 
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• Auth :    Permet de choisir la méthode d’authentification. 

• Cipher     Permet de choisir l’algorithme de cryptage. 

• Server Subnet :    Spécifiez le sous-réseau à créer après la création du VPN. Par exemple, si 
vous spécifiez le sous-réseau 10.8.0.0.0, lorsque le VPN est activé, l’équipement basé sur TITAN 
adoptera l’adresse 10.8.0.1.  

• Server Mask :    Spécifiez le masque de réseau à appliquer au VPN 

• Allow Lan Access :    Cochez cette case si vous voulez pouvoir accéder à distance à des dispositifs 
suspendus à partir du port Ethernet de votre ordinateur.  Ne l’activez pas si vous souhaitez 
uniquement pouvoir accéder à l’équipement basé sur TITAN et aux passerelles IP-RS232/485 qu’il 
gère.

• Fichiers requis pour OpenVPN

Afin d’utiliser un équipement basé sur TITAN comme serveur OpenVPN, vous devrez créer et 
télécharger les fichiers ca.crt (certificat d’autorité), server.crt (certificat de serveur), server.key (clé 
privée de serveur), dh1024.pem (paramètres Diffie Hellman).    

En bas de l’écran, vous verrez que vous pouvez télécharger des fichiers de démonstration qui ne 
doivent être utilisés qu’à des fins de test. N’oubliez pas que dans une application réelle, vous devez 
générer vos propres certificats.

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

-  Des notes d’application (documents PDF externes à ce document) avec des exemples de 
fonctionnalité OpenVPN avec des équipements basés sur TITAN sont disponibles. 

4.8.2 VPN > OpenVPN Client (Client OpenVPN)

Les routers basés sur TITAN peuvent faire office de client OpenVPN.  En établissant un VPN, tous les 
appareils accrochés au bus Ethernet de l’équipement, ou même les passerelles IP-RS232/485, seront 
accessibles en toute sécurité depuis l’autre extrémité du réseau VPN.  Une infrastructure VPN est très 
utile pour contourner la plupart des problèmes liés aux proxies, aux pare-feu, etc., notamment avec 
l’utilisation de cartes SIM d’un opérateur qui accorde des adresses IP privées (10.x.x.x)
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• Enabled :    Cochez cette case si vous voulez activer le service OpenVPN en mode Client 

• Mode :    Permet de définir le mode de connexion VPN. Le réglage « Always On » (Toujours activé) 
permet de garder le VPN actif à tout moment. Le réglage « Under Request » (Sur demande) 
activera le VPN aussi longtemps que vous le souhaitez.  Par exemple, vous pouvez activer le 
VPN uniquement à des moments très précis pour des travaux de maintenance. Lorsque vous 
souhaitez activer le VPN, il vous suffit d’envoyer une commande AT (voir chapitre 5 concernant les 
commandes AT) par SMS, ou par Telnet, ou par Webserver ou SNMP ou même par Modbus TCP. 
Une fois le temps configuré écoulé, le VPN se désactive. 

• Protocol :    Permet de définir le protocole d’établissement. Peut utiliser les protocoles UDP et TCP.  

• Port :    Le port standard est 1194, mais vous pouvez spécifier un port VPN de votre choix. 

• LZO compression (compression LZO) :    Cochez cette case si vous voulez activer cette option. 

• Auth :    Permet de choisir la méthode d’authentification. 

• Cipher:    Permet de choisir l’algorithme de cryptage. 
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• IP Server :    Entrez l’adresse IP publique du serveur distant qui fera office de serveur OpenVPN

• Fichiers requis pour OpenVPN 

Afin d’utiliser un équipement basé sur TITAN en tant que client OpenVPN, vous devrez créer et 
télécharger les fichiers ca.crt (certificat d’autorité), client.crt (certificat client), client.key (clé privée 
client).   

En bas de l’écran, vous verrez que vous pouvez télécharger des fichiers de démonstration qui ne 
doivent être utilisés qu’à des fins de test. N’oubliez pas que dans une application réelle, vous devez 
générer vos propres certificats.

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

-  Des notes d’application (documents PDF externes à ce document) avec des exemples de 
fonctionnalité OpenVPN avec des équipements basés sur TITAN sont disponibles. 

4.8.3 VPN > IPSec

Les équipements basés sur TITAN disposent de la fonction IPSEC. En établissant un VPN, tous les 
appareils accrochés au bus Ethernet de l’équipement, ou même les passerelles IP-RS232/485, seront 
accessibles en toute sécurité depuis l’autre extrémité du réseau VPN.  Une infrastructure VPN est très 
utile pour contourner la plupart des problèmes liés aux proxies, aux pare-feu, etc., notamment avec 
l’utilisation de cartes SIM d’un opérateur qui accorde des adresses IP privées (10.x.x.x)
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• Enabled :    Cochez cette case si vous voulez activer le service IPSec 

• ipsec.conf :    Entrez votre fichier de configuration VPN IPSec ici. Vous pouvez consulter et modifier 
les exemples en bas de l’écran en fonction de vos besoins. 

• ipsec.secrets :    Entrez ici le contenu du fichier ipsec.secrets de votre VPN IPSec. Vous pouvez 
consulter et modifier les exemples en bas de l’écran en fonction de vos besoins.

Équipement basé sur TITAN agissant comme client IPSec :

• xca1-cert.pem : fichier avec le certificat CA root de votre serveur IPSEC 

• xclient1-cert.pem : fichier avec le certificat du client 

• xclient1-key.pem : fichier avec la CLÉ

Équipement basé sur TITAN agissant comme un serveur IPSec : 

• ca-cert.pem : fichier CA root de l’équipement basé sur TITAN  

• ca-key.pem : fichier avec la CLÉ du CA de l’équipement basé sur TITAN  

• server-cert.pem : fichier certifié de l’équipement basé sur TITAN 

• server-key.pem : fichier avec la CLÉ de l’équipement basé sur TITAN 

• client1-cert.pem : fichier avec le certificat du client 1 autorisé à se connecter 

• client2-cert.pem : fichier avec le certificat du client 1 autorisé à se connecter 

• client3-cert.pem : fichier avec le certificat du client 1 autorisé à se connecter

Notes supplémentaires. 

- Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton « SAVE CONFIG » pour enregistrer les 
changements. N’oubliez pas de redémarrer l’appareil pour que les modifications prennent effet. 

- Des notes d’application (documents PDF externes à ce document) contenant des exemples de la 
fonctionnalité IPSec avec des équipements basés sur TITAN sont disponibles. 

5. Commandes AT
L’équipement basé sur TITAN permet d’envoyer des commandes AT directement au modem interne via 
plusieurs interfaces :

1. Via un port série. 

2. Via une passerelle 4G/3G/2G-Série (via WAN IP, Ethernet ou Wifi) par le biais de commandes AT 
intégrées. 

3. Via SMS 

4. Via Telnet (console à distance, via 4G/3G/2G, Ethernet ou Wifi). Via SSH (console à distance, via 
4G/3G/2G, Ethernet ou Wifi) 
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5. Via un serveur Web (via 4G/3G/2G, Ethernet ou Wifi) 

6. Via Modbus RTU (via le port série RS232 ou RS485) 

7. Via Modbus TCP (via 4G/3G/2G, Ethernet ou Wifi) 

8. Via SNMP (via 4G/3G/2G, Ethernet ou Wifi) 

9. Via URL. Expliqué à la fin de ce point.

Par conséquent, sous votre propre responsabilité, vous pouvez envoyer des commandes AT à 
l’équipement.  

• AT^MTXTUNNEL=REBOOT 
• Action : réinitialiser l’équipement basé sur TITAN. 

•       Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. 

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

• Exemple :     AT^MTXTUNNEL=REBOOT

   OK

• AT^MTXTUNNEL=VERSION 
• Action : renvoie la version du micrologiciel de l’équipement basé sur TITAN. 

Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. 

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

Exemple :     AT^MTXTUNNEL=VERSION

   5.2.6.17

   OK

• AT^MTXTUNNEL=GETIP 
• Action : renvoie l’adresse IP du WAN (2G / 3G / 4G) 

     Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. 

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

Exemple :     AT^MTXTUNNEL=GETIP

   88.28.221.14

   OK
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• AT^MTXTUNNEL=GETIMEI 
• Action : renvoie l’IMEI du modem interne

Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. 

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

Exemple :     AT^MTXTUNNEL=GETIMEI

   869101054255506

   OK

• AT^MTXTUNNEL=GETCELLID

Action :     renvoie la cellule téléphonique utilisée par le modem.

        Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. 

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

Exemple :    AT^MTXTUNNEL=GETCELLID

[4;214;07;219B;15F2D2A]

OK

Où :   4 = technologie utilisée (2=2g,3=3)

   214 = MCC       (code pays du mobile)

   07 = MNC  (code de réseau mobile)

  07 = LAC   (code de zone locale)

  15F2D2A  = CID  (ID de cellule)

Commandes AT relatives à la messagerie :

• AT^MTXTUNNEL=TRAP,OID;myMessage;mySeverity 

• Action : Permet d’envoyer un TRAP SNMP, avec un OID donné, le message associé et la sévérité.

     Paramètres :

<OID> :  OID du piège à envoyer par SNMP

<myMessage> :  message texte à envoyer

<mySeverity> :  0 ... 7 gravité du piège
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Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. Message envoyé.

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=TRAP,.1.3.6.1.4.1.45711.1.1.11.1.1;myMessage;5

• AT^MTXTUNNEL=SMS,telephoneNumber,message 

• Action : Permet d’envoyer un message SMS à un numéro de téléphone spécifique. 

      Paramètres :

<telephoneNumber> :  numéro de téléphone auquel envoyer le message SMS

<message> :  message texte à envoyer

Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. Message SMS envoyé à la file 
d’attente 

     sortante.

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

   OK

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=SMS,+34677123456,alarme anti-effraction

• AT^MTXTUNNEL=EMAIL,destinationAddress,Subject 

• Action : Permet d’envoyer un e-mail (objet uniquement) à une adresse e-mail spécifique. 
Pour envoyer l’e-mail, vous devez avoir préalablement configuré la section « Other (Autre) > Email 
Configuration (Configuration des e-mails) ». 

Paramètres :

<destinationAddress> :  adresse e-mail de destination

<subject> :  message à envoyer par e-mail

   

Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. E-mail envoyé.

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=EMAIL,jgallego@matrix.es,Alarme de température
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• AT^MTXTUNNEL=TELEGRAM,SEND,tokenID,chatID,mensaje 

• Action : Permet d’envoyer un message texte Telegram à un groupe de discussion Telegram 
spécifique. Il est nécessaire de créer un bot avec son tokenID et d’obtenir le chatID du chat auquel 
le message doit être envoyé 

Paramètres :

<tokenID> :  identificateur de jeton

<chatID> :  identifiant de chat

<message> :  message à envoyer par télégramme

Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. Message envoyé.

  ERROR :

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=TELEGRAM,SEND,5416419553:ZZHof6enVx-
y7uFQrL15cpf3QCHqNHp7Dtg,-730297962,My message

Commandes AT relatives aux E/S :
• AT^MTXTUNNEL=GETIO,idIO 

• Action : Renvoie la valeur d’une entrée ou sortie numérique, où idIO est l’identifiant de l’IO 
(0,1,2...) 

Paramètres :

<idIO> :  0, ... X   nombre d’E/S

Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès renvoyant l’état de 

     l’entrée ou de la sortie numérique.

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

• AT^MTXTUNNEL=SETIO,idIO,value 

• Action : Permet de changer l’état d’une sortie numérique, où idIO est l’identifiant de l’IO 
(0,1,2...) et value est la valeur logique de la sortie (0, 1) 

Paramètres :

<idIO> :  0, … X   nombre d’E/S

<value> :  0,1       valeur à régler sur la sortie numérique
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        Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès. Sortie numérique mise à jour.

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=SETIO,3,1

• AT^MTXTUNNEL=GETCOUNTER,idIO 

• Action : Renvoie la valeur du compteur d’impulsion associé à une entrée numérique, où idIO est 
l’identifiant de l’IO (0,1,2...) 

      Paramètres :

<idIO> :  0, ... X   nombre d’E/S

Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès renvoyant la valeur du   

     compteur d’impulsions associé à l’entrée numérique

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

• AT^MTXTUNNEL=SETCOUNTER,idIO,value 

• Action : Permet de modifier la valeur d’un compteur d’impulsions associé à une entrée 
numérique, où idIO est l’identifiant de l’IO (0,1,2...) et valeur est la valeur du compteur

      Paramètres :

<idIO> :  0, … X   nombre d’E/S

<value> :  0,1       valeur à régler sur le compteur associé à l’entrée numérique.

Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès

  ERROR : Commande exécutée avec erreur

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=SETCOUNTER,3,1000

Commandes AT relatives à OpenVPN :
• AT^MTXTUNNEL=OVPNS,minutes 

• Action : Si vous avez configuré la section VPN > Serveur OpenVPN comme un OpenVPN à la 
demande, avec cette commande AT vous pouvez activer l’OpenVPN en mode serveur pour les 
minutes spécifiées. 

Paramètres :
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<minutes> :  1 … 525 600 minutes

      Résultat :

  OK :  Commande exécutée avec succès

 ERROR : Commande exécutée avec erreur

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=OVPNS,5  

  (Cet exemple activerait le VPN pendant 5 minutes)

• AT^MTXTUNNEL=OVPNC,minutes 

• Action : Si vous avez configuré la section VPN > Client OpenVPN comme un OpenVPN à la 
demande, avec cette commande AT vous pouvez activer l’OpenVPN en mode client pour les 
minutes spécifiées. 

Paramètres :

<minutes> :  1 … 525 600 minutes

       Résultat :

  OK :  Commande exécutée avec succès

 ERROR : Commande exécutée avec erreur

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=OVPNC,5 

 (Cet exemple activerait le VPN pendant 5 minutes)

Commandes AT relatives aux tests de connectivité :
• AT^MTXTUNNEL=COMMAND,timeout,command 

• Action : Permet d’exécuter certaines commandes spéciales internes à l’équipement basé 
sur TITAN. Pour l’instant, seules les commandes « ping » et « traceroute » sont disponibles.  Il est 
possible de spécifier un délai d’attente (en secondes) ainsi que la commande à exécuter. 

Paramètres :

<timeout> : 1 … 60 secondes de délai d’attente

<command> :  ping, traceroute

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=COMMAND,5,ping –c 3 8.8.8.8 

(Cet exemple exécute 3 PING vers l’IP 8.8.8.8 avec un délai d’attente de 5 secondes)
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Commandes AT relatives à MODBUS
• AT^MTXTUNNEL=GETMODBUS • ,<modbusAddress>;<addressFirstRegister>; 

<numWords>;<comand>
Action : Définit la valeur d’un ou de plusieurs registres Modbus d’un dispositif. Attention : les paramètres 
relatifs au modbus sont séparés par « ; » et non par «

Paramètres :

<modbusAddress> : adresse du dispositif Modbus (1 ... 255) ou adresse IP@dir:port

<addressFirstRegister> : adresse du premier registre à lire (0 ... 65535)

< numWords> :  nombre de registres Modbus à lire (1 ... 64)

<command> :  Commande d’écriture Modbus (5,6,15,16)

Résultat :

  OK :  Commande exécutée avec succès. Renvoie les mots lus  

    séparés par des « , »

 ERROR: Commande exécutée avec erreur

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=GETMODBUS,192.168.1.200:502;1;1;1;1;3;3;3 envoyé depuis 
l’environnement de configuration Web (bien qu’il puisse également être envoyé par SMS ou par 
console à distance (Telnet)), obtenant les valeurs 20,21,22 comme réponse
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• AT^MTXTUNNEL=SETMODBUS,dirModbus;dirFirstRegister;command;data1;data2; …dataX 

• Action : définit la valeur de certains registres Modbus d’un dispositif, où : 

Résultat :

  OK :  Commande exécutée avec succès

 ERROR : Commande exécutée avec erreur

Paramètres :

<modbusAddress> : adresse du dispositif Modbus (1 ... 255) ou adresse IP@dir:port

<addressFirstRegister> : adresse du premier registre à écrire (0 ... 65535)

<command> :  Commande d’écriture Modbus (5,6,15,16)

-<data1>, .. <dataX> :  valeurs des registres Modbus à écrire (0 ... 65535)

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=SETMODBUS,1;3;16;10;11;12;13;14;15 écrit dans le dispositif 
Modbus RTU avec l’adresse 1, en commençant par le registre 3 et en utilisant la commande 
d’écriture Modbus 16, les valeurs 10,11,12,13,14 et 15. 

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=SETMODBUS,192.168.1.202@1:502;3;16;10;11;12;13;14;15 écrit 
au dispositif Modbus TCP avec l’adresse IP 192.168.1.202 en utilisant l’adresse RTU @1 et le port 
TCP 502, en commençant au registre 3 et en utilisant la commande d’écriture Modbus 16, les 
valeurs 10,11,12,13,14 et 15. 

 

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=SETMODBUS,1;3;6;10 écrit dans le dispositif Modbus RTU avec 
l’adresse 1, dans le registre 3 et en utilisant la commande d’écriture Modbus 6, la valeur 10 

• Exemple : AT^MTXTUNNEL=SETMODBUS,1;18;5;1 écrit sur le dispositif Modbus RTU avec 
l’adresse 1, à la bobine 18 et en utilisant la commande d’écriture Modbus 5, la valeur 1 
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• Exemple : AT^MTXTUNNEL=SETMODBUS,1;25:15;1;0;1;0;1  écrit au dispositif Modbus RTU avec 
l’adresse 1, en commençant par la bobine 25 et en  utilisant la commande d’écriture Modbus 15, 
la valeur des bobines 1,0,1,0 et 1

Commandes AT relatives à l’heure du système :
• AT^MTXTUNNEL=GETTIME 

• Action :      Renvoie l’heure actuelle du système au format AAAA-MM-JJTHH:MM:SSZ (UTC)

Résultat :

  OK :  Commande exécutée avec succès

 ERROR : Commande exécutée avec erreur

       

Exemple :    

   AT^MTXTUNNEL=GETTIME

   2016-21-05T10:56:52Z

   OK

• AT^MTXTUNNEL=SETTIME,<dateAndHour>

Action :     Renvoie l’heure actuelle. 

Paramètres :

<dateAndHour> date / heure au format UTC   AAAA-MM-JJTHH:MM:SSZ

       Résultat :

   OK :  Commande exécutée avec succès

   ERROR : Commande exécutée avec erreur

        Exemple :    

AT^MTXTUNNEL=SETTIME,2023-01-10T14:42:23Z

OK



contact@webdyn.com | webdyn.com
V6.19 subject to change | Webdyn © by Flexitron Group130

Commandes AT relatives à la configuration du dispositif Titan :

• AT^MTXTUNNEL=GETPARAM,paramName

Action : permet de lire la valeur de tout paramètre de configuration de l’équipement basé sur TITAN. 
Par exemple, vous pouvez consulter la configuration de chaque paramètre à partir d’une plateforme 
Web ou d’un appareil connecté au port Ethernet ou Wifi de TITAN.  Si vous double-cliquez avec la souris 

sur un champ de n’importe quelle page de configuration de TITAN, vous obtiendrez le nom du champ

Paramètres :

<paramName> nom du paramètre de configuration à lire

        Résultat :

   OK :  Lecture du paramètre de configuration correcte

   ERROR : Erreur dans la lecture du paramètre de configuration correcte

      
       Exemple :

 AT^MTXTUNNEL=GETPARAM,WAN_APN

  m2m.movistar.es
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• AT^MTXTUNNEL=SETPARAM,paramName,paramValue 

Action : permet de modifier la valeur de tout paramètre de configuration d’un équipement 
basé sur TITAN. Par exemple, vous pouvez modifier la configuration de presque tous les paramètres 
de l’équipement basé sur TITAN à partir d’une plateforme Web ou d’un appareil connecté au port 
Ethernet ou Wifi de l’équipement basé sur TITAN.  Si vous double-cliquez avec la souris sur un champ 
de n’importe quelle page de configuration d’un dispositif basé sur TITAN, vous obtiendrez le nom du 
champ. Pour voir le nom du champ avec un « double clic », vous devez d’abord envoyer la commande 

AT :  AT^MTXTUNNEL=SETPARAM,MTX_SHOWNAMES,1

:        Paramètres :

<paramName> nom du paramètre de configuration à modifier

<paramValue>      nouvelle valeur du paramètre de configuration 

      Résultat :

   OK :  La valeur du paramètre de configuration a été modifiée avec 
succès

   ERROR : Erreur dans la modification de la valeur du paramètre de 
configuration.

        Exemple :

AT^MTXTUNNEL=SETPARAM,WAN_APN,m2m.movistar.es

  OK
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• AT^MTXTUNNEL=SETFILE,<fileName>,<length>,<{data_base64}>

Action :     de la même manière que la commande AT^MTXTUNNEL=SETPARAM permet de modifier 
la valeur d’un paramètre de configuration au moyen d’une commande AT, ce paramètre permet de 
modifier la configuration des paramètres de type fichier (scripts, certificats, opérateurs, ...). Le nom du 
fichier apparaît à côté des cases de configuration correspondantes.

Paramètres :

<fileName> nom du fichier

<length> longueur des données du champ data_base64, sans compter { }

<{data_base64}> :  données du fichier codées en base64. Le texte doit être entouré de { }

       Résultat :

   OK :  Le fichier a été téléchargé avec succès

   ERROR : Erreur dans l’exécution de la commande.

        Exemple :

Par exemple, si vous voulez modifier le fichier « operators.mtx » situé dans la section Mobile > Basic 
Settings > Operators (Mobile > Paramètres de base > Opérateurs) 

La commande AT à envoyer serait :
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Note :  voici quelques liens utiles pour vos tests :

  https://www.base64encode.org/

https://wordcounter.net/character-count

• AT^MTXTUNNEL=GETFILEHASH,<fileName>

Action :     renvoie la valeur HASH d’un fichier stocké dans l’appareil.

Paramètres :

<fileName> nom du fichier

       Résultat :

   {<HASH>}OK : HASH du fichier.

   ERROR : Erreur dans l’exécution de la commande.

       

        Exemple :

Par exemple, si vous voulez demander le HASH du fichier « operators.mtx ».

AT^MTXTUNNEL=GETFILEHASH,operators.mtx

{06FD031D0CE8B58EA41A4E282047818E0EB74EFEEF3097F719968571DD7D8BC3}

OK

Commandes AT relatives aux compteurs IEC-60870-5-102
• AT^MTXTUNNEL=SETIEC102,<IDMETER>

Action :     cette commande permet de forcer le démarrage de la lecture des valeurs en temps réel d’un 
compteur avec le protocole IEC-60870-5-102. Le service dans la section « External Devices > IEC102 
Meter » doit être actif et correctement configuré.

            Paramètres :

<IDMETER> :   identifiant du compteur. Étiquette configurée dans la section « External Devices > IEC102 
Meter » ou dans le code d’un script au moyen de la fonction mtx. iec102AddMeter

            Résultat :

   OK :  Le processus a été lancé.

   ERROR : Erreur dans le démarrage du processus

    BUSY :  Bus série occupé par un appel CSD, passerelle IP-RS232

            Exemple :

   AT^MTXTUNNEL=SETIEC102,ID0001

   OK
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• AT^MTXTUNNEL=GETIEC102,<IDMETER>

Action :     lecture du résultat de l’exécution de la commande AT^MTXTUNNEL=SETIEC102,<IDMETER>. 
Le service dans la section « External Devices > IEC102 Meter » doit être actif et correctement configuré.

            Paramètres :

<IDMETER> :   identifiant du compteur. Étiquette configurée dans la section « External Devices > IEC102 
Meter » ou dans le code d’un script au moyen de la fonction mtx. iec102AddMeter

               Résultat :

   OK :  Lecture correcte

   ERROR : Erreur de lecture ou processus de lecture pas encore terminé.  
  

       Exemple :

• AT^MTXTUNNEL=SETIEC102_CTAVM2, <IDMETER>, <hourIni>, <minuteIni>, 
<dayIni>,<monthIni>,<yearIni>,<hourEnd>,<minuteEnd>,<dayEnd>,<monthEnd>,<yearEnd>

Action :     cette commande permet de forcer le démarrage du relevé des clôtures fiscales (contrat I) d’un 
compteur avec le protocole IEC-60870-5-102. Le service dans la section « External Devices  IEC102 
Meter » doit être actif et correctement configuré.

            Paramètres :

<IDMETER> :   identifiant du compteur. Étiquette configurée dans la section « External Devices  IEC102 
Meter » ou dans le code d’un script au moyen de la fonction mtx. iec102AddMeter

<hourIni> :   heure initiale de l’intervalle (0 ... 23)

<minuteIni> :   minute initiale de l’intervalle (0 ... 59)

<dayIni> :   jour initial de l’intervalle (1 ... 31)

<monthIni> :   mois initial de l’intervalle (1 ... 12)

<yearIni> :   année initiale de l’intervalle (20 ... 99)

<hourEnd> :   heure finale de l’intervalle (0 ... 23)

<minuteEnd> :   minute finale de l’intervalle (0 ... 59)

<dayEnd> :   jour final de l’intervalle (1 ... 31)

<monthEnd> :   mois final de l’intervalle (1 ... 12)

<yearEnd> :   année finale de l’intervalle (20 ... 99)
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           Résultat :

   OK :  Le processus a été lancé.

   ERROR : Erreur dans le démarrage du processus

    BUSY :  Bus série occupé par un appel CSD, passerelle IP-RS232

            Exemple :

   AT^MTXTUNNEL=SETIEC102_CTAVM2,ID001,0,0,22,12,22,0,0,24,1,23

   OK

• AT^MTXTUNNEL=GETIEC102_CTAVM2,<IDMETER>

Action :     lecture du résultat de l’exécution de la commande AT^MTXTUNNEL=SETIEC102_
CTAVM2,<IDMETER>. Le service dans la section « External Devices > IEC102 Meter » doit être actif et 
correctement configuré.

            Paramètres :

<IDMETER> :   identifiant du compteur. Étiquette configurée dans la section « External Devices > IEC102 
Meter » ou dans le code d’un script au moyen de la fonction mtx. iec102AddMeter

             Résultat :

   OK :  Lecture correcte

   ERROR : Erreur de lecture ou processus de lecture pas encore terminé.  
  

        Exemple :
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• AT^MTXTUNNEL=SETIEC102_CCINX2, <IDMETER>, >, <hourIni>, <minuteIni>, 
<dayIni>,<monthIni>,< yearIni>,<hourEnd>,<minuteEnd>,<dayEnd>,<monthEnd>,< 
yearEnd>,<absoluteIncremental>,<period>

Action :     cette commande permet de forcer le démarrage de la lecture des totaux intégrés (courbe de 
charge) d’un compteur avec le protocole IEC-60870-5-102. Le service dans la section « External Devices 
> IEC102 Meter » doit être actif et correctement configuré.

            Paramètres :

<IDMETER> :   identifiant du compteur. Étiquette configurée dans la section « External Devices > IEC102 
Meter » ou dans le code d’un script au moyen de la fonction mtx. iec102AddMeter

<hourIni> :   heure initiale de l’intervalle (0 ... 23)

<minuteIni> :   minute initiale de l’intervalle (0 ... 59)

<dayIni> :   jour initial de l’intervalle (1 ... 31)

<monthIni> :   mois initial de l’intervalle (1 ... 12)

<yearIni> :   année initiale de l’intervalle (20 ... 99)

<hourEnd> :   heure finale de l’intervalle (0 ... 23)

<minuteEnd> :   minute finale de l’intervalle (0 ... 59)

<dayEnd> :   jour final de l’intervalle (1 ... 31)

<monthEnd> :   mois final de l’intervalle (1 ... 12)

<yearEnd> :   année finale de l’intervalle (20 ... 99)

<absoluteIncremental> :   0=absolu, 1=incrémental

<period> :   0=horaire, 1=quart d’heure

           Résultat :

   OK :  Le processus a été lancé.

   ERROR : Erreur dans le démarrage du processus

    BUSY :  Bus série occupé par un appel CSD, passerelle IP-RS232

           Exemple :

   AT^MTXTUNNEL=SETIEC102_CCINX2,ID001,15,0,19,1,23,20,0,19,1,23,1,0

   OK

• AT^MTXTUNNEL=GETIEC102_CCINX2,<IDMETER>

Action :     lecture du résultat de l’exécution de la commande AT^MTXTUNNEL=SETIEC102_
CCINX2,<IDMETER>. Le service dans la section « External Devices > IEC102 Meter » doit être actif et 
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correctement configuré.

            Paramètres :

<IDMETER> :   identifiant du compteur. Étiquette configurée dans la section « External Devices >IEC102 
Meter » ou dans le code d’un script au moyen de la fonction mtx. iec102AddMeter

            Résultat :

   OK :  Lecture correcte

   ERROR : Erreur de lecture ou processus de lecture pas encore terminé.  
  

       Exemple :
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6.- Nouvelles versions du firmware

6.17 - Possibilité de lecture autonome des courbes de charge des compteurs IEC-60870-5-102 à partir 
d’un Script. Nouvelles fonctions SCRIPT mtx.iec102SetIntegratedTotal et mtx. iec102GetIntegratedTotal.

- Nouveau SCRIPT exemple 52, montrant comment lire les courbes de charge d’un compteur IEC-60870-
5-102.

 - Nouvelles commandes AT^MTXTUNNEL=SETIEC102_CCINX2 et AT^MTXTUNNEL = GETIEC102_
CCINX2 pour la lecture des courbes de charge des compteurs IEC-60870-5-102

6.18 - Amélioration de la gestion des connexions TCP Client en cas de perte de contexte.

6.19.-  Filtrage MAC de la section « Firewall > Mac Filter »

 - IEC60870-5.102. Ajout de paramètres (patDir, paf1Dir, paf2Dir, paf3Dir) pour spécifier l’énergie 
importée/exportée dans le JSON des valeurs instantanées d’énergie. 

- IEC60870-5.102.  Nouveau paramètre de configuration dans la section « External Devices > Meter 102 
» qui permet d’attribuer un signe aux paramètres pat/fpt, paf1/fpf1, paf2/fpf2, paf3/fpf3

- Amélioration de l’esthétique de l’écran de programmation de Titan Scripts

- Ajout des méthodes HTTP PUT et HTTPS PUT dans les options d’envoi de l’enregistreur et des scripts.

- Modification de l’exemple 39 de SCRIPT pour inclure la méthode HTTP PUT.

- Nouvelle fonction mtx.loggerSendingEnabled pour la section SCRIPTS.  Cette fonction permet d’activer/
désactiver le service d’envoi des données stockées dans l’enregistreur.

- Nouveau SCRIPT de l’exemple 7b. Lecture d’un registre modbus TCP.

- Nouveau SCRIPT d’exemple 14b. Lecture de registres modbus RTU, personnalisation du JSON d’envoi, 
stockage dans l’enregistreur et programmation de l’envoi selon un calendrier spécifique.

- Nouvelle commande AT^MTXTUNNEL=GETFILEHASH,<filename> qui permet de lire le HASH d’un fichier 
de configuration interne.  


