
 

V1.3 

Manuel Utilisateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Utilisateur de NetAgent A 
 

 

Pour joindre le service technique :  

E-mail : ecus@ecus.fr 
 
Téléphone : 0 892 049 596 
Télécharger la dernière version : http://www.ecus.fr/spec/POWER_LOG/Manuel_NetAgent-A.pdf 
 

Hotline : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service 
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Lexique 

ASI : C’est l’appareil complet qui assure l’alimentation des charges sensibles. (Alimentation Statique sans Interruption) 

NetAgent : C’est le nom générique donné à la version du firware installé dans les cartes WEB/SNMP. Il y a plusieurs formats de carte qui 
supporte différents NetAgents. 

Le dernier en date est le NetAgent A, il est installé sur les cartes POWER_LOG CARTE DA 806. 
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1. Introduction  

Pour utiliser la carte NetAgent A, cette dernière doit être insérée et/ou connectée à l’ASI et le paramétrage de son adresse IP doit être correct et 
fait. 
Ce paramétrage peut être fait avec le programme Netility, Télécharger le manuel et le logiciel en suivant le lien : 
http://www.ecus.fr/spec/POWER_LOG/Manuel_Netility.pdf 

2. Interface 
2.1. Information 

2.1.1. UPS Status 
Cette page montre l’état actuel de l’ASI en mode graphique avec sa Tension, Fréquence et autres informations 

 
2.1.2. Etat système 

Informations du système 
Ici, vous trouverez toutes les informations de base de NetAgent A telles que le matériel / le firmware, version; Numéro de série; 
Uptime… etc. 
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Information onduleur 
Cette page affiche des informations sur l’onduleur / la batterie / la classification. Les données proviennent de la réponse de l’UPS ou 
les paramètres de la page Web [UPS Configuration] 

 
Statut réseau  
Ici, vous trouverez toutes les informations réseau de NetAgent A. 
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Etat du Wifi  
 
Cette page affiche le statut de la connexion sans fil et les informations lorsque NetAgent A communique via le dongle WiFi compatible. 
Cette page n’est pas affichée si le dongle wifi n’est pas installé 

 
2.1.3. Contrôle à distance 
L'utilisateur peut effectuer plusieurs tests sur l'ASI à distance. Une fois l'option sélectionnée, cliquez sur Appliquer pour l'exécuter. 
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2.1.4. Etat modem 
Cette page affiche l'état du modem lorsque le modem GPRS se connecte avec NetAgent A. 

 
2.1.5. NetFeeler 

Cette page indique l'état de l'environnement lorsque NetFeeler II via USB et ses accessoires sont connectés à NetAentA. 
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3. Configuration 
3.1.1. Configuration onduleur 

 
Caractéristiques onduleur 
Type de communication : 
Pour établir la connexion entre NetAgent A et l’ASI, sélectionnez le protocole compatible pris en charge par votre ASI indiqué dans la 
liste. Si un mauvais protocole est sélectionné, il y aura une mauvaise communication ou aucune. Par défaut le protocole Megatec est 
sélectionné. 
Nombre de batteries ： 
Entrez le nombre de batteries de l'onduleur. (bloc de 12 V) 
Tension charge batt. (cellule 2V) (V) : 
Entrez la tension de charge complète de la batterie (V) pour un élément de 2 V (2.267V est la valeur par défaut, il est recommandé de ne 
pas la changer) 
Tension de charge batterie épuisée (V): 
Entrez la tension de la batterie en fin de décharge pour un élément de 2V. (1.667 est la valeur par défaut, il est recommandé de ne pas la 
changer) 
Dernier remplacement batt. (mm/jj/aaaa) : 
Entrez la date du dernier remplacement de la batterie pour la gestion de cette dernière. 

 
Test Log 
Test onduleur tous les ： 
Semaine / 2 semaines / mois / trimestre UPS 
Moment de test (hh:mm) : 
Défini l’heure du début du test 
Type d'ASI de test: 
L'option peut être sélectionnée dans la liste déroulante 
tous les : 
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Entrez l'intervalle de temps pour enregistrer les données 

 
Seuil d'avertissement 
Communication perdue : 
Délai d’attente d’envoi d’une alerte d'avertissement lorsque NetAgent A et l’ASI perdent la connexion 
Charge critique (%) ： 
Lorsque la charge de l’ASI atteint ce %, NetAgent A enverra une alerte 
Température critique (°C): 
Lorsque la température de l'onduleur atteint la température configurée, NetAgent A envoie un avertissement 
Capacité critique (%) ： 
Lorsque la capacité de la batterie de l'onduleur atteint ce % d’autonomie restante, NetAgent A envoie un avertissement. 
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3.1.2. Plan Démarr. / coupur (planning On/OFF) 
Action sur l’ASI 
Lorsque l'événement sélectionné se produit dans la plage de temps configurée, l’ASI sera arrêtée.  

 
Remote Shutdown (Arrêt à distance) 
Cela permet d’arrêter les serveur lorsque l’événement sélectionné se produit sans installation de logiciel d'arrêt sur chaque serveur.  
L’événement doit d'abord être ajouté sous Action ASI, puis entrez l'adresse IP du serveur qui doit être arrêté par SSH ou Telnet avec une 
commande compatible par le serveur. 
Par exemple : Pour arrêter l'hôte 1 (serveur Windows) et l'hôte 2 (serveur Linux) après 1 minute suivant une coupure de courant. 
Tout d'abord, allez dans l'onglet Action de l'onduleur, sélectionnez l'événement «Échec de l'alimentation secteur», puis «Arrêter le 
serveur». 
Cliquez sur Ajouter. L'action sera ajoutée à la liste.  
Renouvelez l’opération pour le serveur 2. 
Une fois l’action ajoutée, allez à l’onglet Arrêt à distance, entrez l’adresse IP du serveur 1 et 2, sélectionnez Telnet ou SSH pour l’accès, 
puis entrez le nom d’utilisateur / mot de passe du serveur avec sa commande d'arrêt du serveur. Pour Windows, «shutdown /a» est la 
commande d'arrêt. Pour Linux, "halt" est la commande d’arrêt. Pour MAC, c’est «sudo shutdown» .  
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Plan hebdomadaire (Planning hebdomadaire)  
Cet onglet permet de définir l'heure d’arrêt ou de mise en marche de l’ASI chaque jour de la semaine ainsi que le délai d’information. 

 
Plan journalier (Planning journalier)  
Cet onglet permet de définir l'heure d’arrêt ou de mise en marche de l’ASI pour certains jours. 
Les paramètres ici remplacent ceux du programme hebdomadaire. 
Un avertissement sera envoyé X minute avant l'événement d’arrêt de l’ASI 
NetAgent A enverra un message d'avertissement avant un arrêt planifié. 
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Attente réseau  
Cet onglet explique comment réactiver les serveurs lors du retour du courant ou lorsque la capacité de la batterie a atteint la valeur 
configurée en %. (Assurez-vous que l’ordinateur supporte cette fonction et configurez-le comme «Activé» dans le BIOS.)  
Entrez l'adresse IP de ce serveur et le système recherchera son adresse IP pour lui donner l’ordre de démarrage. 

 

3.1.3. Réseau 
Cette page permet de définir les paramètres réseau de NetAgent A. 
IPv4 
Les adresses IP de NetAgent A et DNS peuvent être obtenues selon la liste déroulante avec les options Manuellement ou 
automatiquement par l’utilisation de DHCP au reboot.  
Si l'adresse IP et le DNS ont été configurés avec Netility, les informations s'afficheront automatiquement ici.  
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IPv6 
Toutes les cartes séries NetAgent A prennent en charge IPv6. L’adresse IP peut être obtenue à partir de la liste déroulante avec l’option 
suivante: (Automatique /Sans état DHCPV6 /DHCPV6 /Manuel) 
Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer, NetAgent A redémarre 

 

Ethernet  
Type de connexion : 
Cette section définit la vitesse de communication entre NetAgent A et le réseau. 
Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer, NetAgent A redémarre 
Stop UPS communication Ethernet lorsque déconnecté : 
Cette section définit si la communication de l’ASI doit être arrêtée lorsque NetAgent A est déconnecté du réseau Ethernet. 
Modbus on TCP Device ID : 
Entrez l'ID de l'appareil pour lire / écrire des données lors de l'utilisation de la communication Modbus sur TCP avec le protocole 
Megatec et la table de registres Modbus.  

  



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 13 

Manuel Utilisateur 

Dynamic DNS 
Il s’agit d’un service gratuit qui permet à l’utilisateur de créer un alias d’une adresse IP dynamique en un hostname statique. Assurez-
vous que le compte / mot de passe a été enregistré auprès du fournisseur de service DNS 

Service Provider : 
Les fournisseurs de DNS dynamiques peuvent être sélectionnés dans la liste 
Domain Name:  
C'est le nom de domaine que vous avez créé à partir du fournisseur DDNS sélectionné ci-dessus. 
Nom d'utilisateur Login:  
Ceci est le nom de connexion / compte que vous avez créé avec le fournisseur DDNS sélectionné. 
Mot de passe : 
Entrez le mot de passe que vous avez attribué à votre compte DDNS. 
Use external STUN server to get Public IP to register : 
Choisissez Oui pour vous assurer que NetAgent A utilise le WAN / l’IP publique pour la mise à jour du serveur DDNS sélectionné 
Si vous souhaitez utiliser iCV99.net en tant que service, indiquez l’hôte de Megatec, les instructions à suivre sont données ci-dessous : 
1. Assurez-vous que NetAgent A est capable de se connecter à Internet. Sélectionnez icv99.net dans la liste déroulante du fournisseur 

de services. Le nom de domaine et le nom de connexion seront automatiquement renseignés avec le numéro de série de l'appareil. 
Entrez le mot de passe du NetAgent A qui est imprimé sur l'étiquette NetAgent A, puis cliquez sur Appliquer. 

2. Si vous utilisez un routeur, connectez-vous au routeur et indiquez l'adresse IP et le numéro de port sous le serveur virtuel pour le 
transfert de port. Veuillez-vous reporter au manuel du routeur.  

ASI 
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Exemple illustré ci-dessous 
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3. Après 20 minutes, NetAgent A doit être connecté avec son nom de domaine DDNS. 

 

New Domain name 

Enter le mot de passe 

Entrer le e-mail 
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PPPoE  

 
Utilisez cette option pour permettre à NetAgent A de se connecter directement à Internet à l'aide de votre modem xDSL via PPPoE. 
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour activer la connexion. Une fois la configuration établie, NetAgent A se connectera 
directement à Internet. Toute défaillance de connexion anormale entraînera la recomposition du numéro. 

  

ASI 

Entrer Login Name 

Enter le mot de passe 

Selectionnez Connect Always 

Onduleur (ASI) 
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3.1.4. LAN sans fil (Wi-fi) 
 
Ceci permet de configurer le réseau NetAgent A Wireless avec un dongle USB sans fil compatible. 
(1) SSID: nommez-le (n'importe lequel) 
(2) Autorisation: sélectionnez WPA2-Personal 
(3) WPAEncryption: AES 
(4) WPA-PSKKey: entrez un mot de passe (code ASCII de 8 à 63 chiffres) 
 

 
 
 

 
 

(3) 

(4) 

Ensure Wireless>WPS>Enable WPS is “ON”  
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(1) Connectez la clé électronique U1 Tamio ou autre à la carte NetAgent A (s’il s’agit du modèle DA806, utilisez le câble M2509 pour la 
conversion) 
(2) Appuyez sur le bouton WPS du dongle pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune commence à clignoter. 

 
Réglage WPS pour le routeur sans fil : 
Lorsque le voyant jaune du NetAgent A clignote, ouvrez la page de configuration WPS du routeur sans fil. Avec le mode de connexion 
WPS. 
(1) Sélectionnez «Bouton WPS» 
(2) Cliquez sur "Démarrer" 

 

Bouton WPS  

Aucun câble n’est requis 
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Start WPS Connection Process 

When WPS connection successfully, the yellow  

LED on NetAgentAA stop flashing 
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Ouvrez Netility pour vous connecter à NetAgent A : 
(1) Une fois que NetAgent A est connecté à un routeur sans fil via WPS, Netility devrait pouvoir trouver ce NetAgent A sans fil. 

(2) Connectez-vous à la page Web de NetAgent A, sous Configuration> page LAN sans fils (chapitre 2.5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque NetAgent A se connecte avec un routeur sans fil, le symbole est 
affiché 
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3.1.5. SNMP 
 

Cette page permet de configurer les paramètres NetAgent A SNMP devant être utilisés par le système de gestion de réseau (NMS). 
Par exemple: SNMPView, il est disponible sur le CD NetAgent A Utility. 

 
Général 
Système MIB  

Nom du système : 
Cette section donne un nom à NetAgent A. 
Interlocuteur : 
Cette section est pour donner un nom à l'administrateur. 
Endroit : 
Cette section permet de définir l'emplacement de NetAgent A. 

SNMP UDP Port: 
NetAgent SNMP Port : 
Le port que NetAgnetA reçoit et envoie à la commande SNMP. (La valeur par défaut est 161) 
Trap Port de réception :  
Le port pour recevoir la trap SNMP. (La valeur par défaut est 162) 

SNMPv3 Engine ID 
SNMPv3 Engine ID Format Type : 
Type de format d'ID de moteur SNMPv3: 
Lors de l'utilisation de SNMPv3, NetAgentA requiert que son ID de moteur soit identifié afin de générer une clé d'authentification et 
de cryptage. Le type de format peut être sélectionné dans la liste déroulante avec l'option MAC Address / IPv4 / IPv6 / Manual 
Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer, NetAgentA redémarre 
SNMPv3 Engine ID Text : 
Contenu de l'ID de moteur SNMPv3 

ASI 001 ASI 002 ASI 003 
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Contrôle d’accès  
Gestionnaire des adresses IP : 
Cela permet de définir l'adresse IP à partir de laquelle l'administrateur peut gérer NetAgentA. Il est valable pour 8 adresses IP maximum. 
Pour gérer NetAgentA à partir de n'importe quelle adresse IP, entrez *. *. *. * Dans l'adresse IP du gestionnaire. 
Version : 
Ceci permet de choisir entre SNMPv1 et SNMPv2. Lorsque vous sélectionnez Tous et V3, le nom d'utilisateur, mot de passe, 
authentification et confidentialité sont obligatoires. 
Communauté : 
Cette section permet de définir un nom de communauté pour le système NMS. Le nom de communauté doit être identique à celui défini 
dans NMS. (Par défaut, c'est public) 
Permission (Autorisation) : 
C'est pour définir les autorisations des administrateurs. Les options sont Lecture, Lecture / Écriture et Aucun accès. 
Description : 
Facultatif.  
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Avis de Trap  

 
 
Adresse IP du destinataire : 
Pour définir l'adresse IP du destinataire pour la réception des interruptions envoyées par NetAgentA. Il est possible de renseigner 
jusqu’à 8 adresses IP. 
Accepter : 
Sélectionnez le type de trappe dans la liste déroulante. Lorsque SNMPv3 Trap ou SNMPv3 Inform est sélectionné, les informations de 
nom d'utilisateur / mot de passe et d'authentification sont requises. 
Communauté : 
Le récepteur d'interruption et NetAgentA doivent appartenir à la même communauté. (Par défaut, c'est public) 
Trap Type : 
Sélectionnez MIB PPC ou MIB RFC1628 (PPC par défaut) 
Le fichier MIB est disponible sur le CD fourni avec NetAgentA 
Niveau :  
Cette section permet de définir le niveau d’interruption pour chaque récepteur. Il y a trois niveaux comme ci-dessous 
- Information : pour recevoir toutes les événements. 
- Avertissement : pour ne recevoir que les avertissements et événements graves. 
- Grave: pour ne recevoir que des événement graves. 
 (Veuillez-vous référer au manuel du DDN pour les niveaux de traps.) 
Description : 
Ceci est à faire pour la référence de l'administrateur 
Événements : 
Ceci permet de sélectionner des événements pour que NetAgentA envoie des interruptions. Cliquez sur Sélectionner pour afficher la 
liste complète des événements.  
Cliquez sur Test pour envoyer un test d'interruption afin de vous assurer que tous les paramètres sont corrects. 
Envoyez des interruptions de restauration de l'alimentation et de restauration de l'adaptateur pendant X fois dans l'intervalle X 
secondes. 
Cela permet de définir le nombre d'interruptions à envoyer en une seconde prédéfinie lors de la restauration de l'alimentation sur 
NetAgentA. C’est pour vérifier si la communication entre le récepteur d’interruption et NetAgentA reste bien ou pas après le 
rétablissement de l’alimentation. 
Demande d'information SNMP 
Cela permet de définir le nombre de fois que NetAgentA peut demander une réponse à l'host avec une valeur prédéfinie. (La valeur par 
défaut est 3 fois en un intervalle de 5 secondes) 
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Equipements connectés 
 
Cet onglet permet de définir quels sont les équipements qui sont connectés à l’ASI et leur consommation en % de celle de l’ASI surveillé 
par NetAgentA.  

 
 
3.1.6. E-mail 
 
Pour envoyer une notification par courrier électronique lorsqu'un événement survient ou un journal de données. Les supports de 
chiffrement sont SSL / TLS / STARTTLS 
 
Paramètres de messagerie  

 Serveur courriel :  
Entrez l'adresse du serveur de messagerie 

Test E-mail 

Format du mail reçu 
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Port D'Email : 
Port SMTP utilisé pour l'envoi d'email 
Activer SSL sur Email Transmission : 
Sélectionnez le type SSL pour la transmission du courrier électronique 
Adresse courriel serveur : 
Entrez l'adresse email de l’expéditeur.  
Serveur courriel demande authentification : 
Si ce serveur de messagerie nécessite une authentification ou non 
Nom d'utilisateur : 
Si l'authentification est requise, entrez son nom de compte. 
Mot de passe : 
Si l'authentification est requise, entrez son mot de passe 
Sending test mail : 
Entrez l'adresse email de destination pour vérifier que toute la configuration est correcte  
 
Adresse courriel du destinataire (En cas  d’événements)  
Pour configurer les adresses électroniques afin qu'elles reçoivent un e-mail d'avertissement envoyé par NetAgentA. Lorsque 
l'événement sélectionné se produit. 
La configuration est valable pour un maximum de 8 adresses électroniques.  

 
Adresse courriel du destinataire (Rapport journalier) 
Cette section permet de définir les adresses électroniques permettant de recevoir le rapport quotidien de NetAgentA à une heure 
prédéfinie. 4 adresses e-mail maximum sont disponibles. Le rapport quotidien sera le contenu des événements et du journal de 
données.  
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3.1.7. SMS 
Paramétrage SMS 
Lorsqu'un événement sur l’ASI se produit, il permet l'envoi et la réception de signaux de messages courts («SMS») à l'aide d'un modem 
GSM / GPRS / CDMA.  
Les informations sur les opérations sont les suivantes pour un ou trois ports de NetAgentA. 

 
Envoie d’un SMS lorsque l'événement se produit: 
Désactiver ： Aucun service SMS 
Utiliser un modem local : lorsque le modem GSM est connecté directement à NetAgentA 
   (Reportez-vous à la section Modem SMS pour son installation) 
Utiliser le service à distance : lorsque le modem GSM se connecte à un PC avec un serveur SMS 
   logiciel installé 
   (Reportez-vous à la section SMS Server pour l'installation du logiciel SMS Server) 
Serveur SMS : 
Si vous choisissez d'utiliser le service distant pour envoyer des SMS, entrez l'adresse IP du serveur SMS. 
Port SMS : 
Si vous choisissez d'utiliser le service distant pour envoyer des SMS, entrez le numéro de port utilisé par SMS Server pour l'envoi de SMS. 
(Le port 80 est le port par défaut) 
Nom du compte : 
Si vous souhaitez utiliser le service distant pour envoyer des SMS, entrez le nom du compte du serveur SMS si nécessaire. 
Mot de passe : 
Si vous souhaitez utiliser le service distant pour envoyer des SMS, entrez le mot de passe du serveur SMS si nécessaire 
Envoi de SMS de test : 
Lorsque le modem et la configuration sont prêts, entrez un numéro de téléphone portable pour recevoir des SMS de test 

ASI 

ASI 
Onduleur (ASI) 

Onduleur (ASI) 
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Numéro receveur GSM (en cas d’évènement) 
Enregistre le numéro des portable des destinataires pour la notification par SMS lorsqu'un événement ou un événement NetFeeler se 
produit. Vous pouvez attribuer jusqu’à 8 numéros de téléphone au total.  
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3.1.8. Web/Telnet/FTP 
Définit les autorisations pour chaque compte d'utilisateur pour l'accès Web, Telnet et FTP avec un maximum de 8 utilisateurs. Activer / 
désactiver également un port spécifique pour HTTP / HTTPS, Telnet / SSH et FTP 
HTTP/HTTPS 
Entrez un numéro de port spécifique pour accéder ou désactiver pour HTTP, proxy HTTP, HTTPS 
Compte HTTP / HTTPS 
Nom d'utilisateurs : 
Pour définir un mot de passe pour l'accès Web NetAgentA. 
Mot de passe : 
Pour définir un mot de passe pour l'accès Web NetAgentA. 
Autorisation (Permission) : 
Pour définir Aucun accès / Lecture / Lecture et écriture 
- Règle d'autorisation : au moins un compte d'utilisateur doit être en lecture / écriture 
- Règle d'autorisation : le nom d'utilisateur avec Lecture et Écriture ne peut pas être vide 
Filtre IP ： 
Seule une adresse IP spécifique peut se connecter à NetAgentA 
*. *. *. * Signifie toute adresse IP 
Déconnexion automatique après une minute d'inactivité. (0 est désactivé) 
La page Web NetAgentA sera automatiquement déconnectée si elle est inactive pour la valeur prédéfinie.  

 
Telnet/SSH 
Entrez un numéro de port spécifique pour accéder ou désactiver pour Telnet / SSH 
Compte Telnet / SSH 
Identique aux paramètres de compte / mot de passe HTTP 
Ceci est pour dupliquer les mêmes paramètres de HTTP 
Nom d'utilisateur : 
Pour définir un mot de passe pour l'accès NetAgentA Telnet. 
Mot de passe : 
Pour définir un mot de passe pour l'accès NetAgentA Telnet. 
Autorisation : 
Pour définir Aucun accès / Lecture / Lecture et écriture) 
- Règle d'autorisation: au moins un compte d'utilisateur doit être en lecture / écriture 
- Règle d'autorisation: le nom d'utilisateur avec Lecture et Écriture ne peut pas être vide 
Filtre IP ： 
Seule une adresse IP spécifique peut se connecter à NetAgentA 
*. *. *. * Signifie toute adresse IP 
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FTP/FTP-SSL 
Pour sélectionner l'accès entre FTP et FTP-SSL avec un numéro de port spécifique ou pour le désactiver Compte FTP / FTP-SSL 
Identique aux paramètres de compte / mot de passe HTTP 
Ceci est pour dupliquer les mêmes paramètres de HTTP 
Nom d'utilisateur : 
Pour définir un mot de passe pour l'accès FTP NetAgentA. 
Mot de passe : 
Pour définir un mot de passe pour l'accès FTP NetAgentA. 
Autorisation : 
Pour définir Aucun accès / Lecture / Lecture et écriture) 
-  Règle d'autorisation: au moins un compte d'utilisateur doit être en lecture / écriture 
- Règle d'autorisation: le nom d'utilisateur avec Lecture et Écriture ne peut pas être vide 
Filtre IP ： 
Seule une adresse IP spécifique peut se connecter à NetAgentA 
*. *. *. * Signifie toute adresse IP 
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SSL Information 
NetAgentA prend en charge le protocole HTTPS et modifie la version de cryptage SSL pour la connexion réseau. L'utilisateur peut 
télécharger sa clé publique et sa certification pour authentification 
Protocoles HTTPS 
Sélectionnez la version de cryptage 
- SSL v2 
- SSL v3 
- SSL v1.0 
- SSL v1.1 
- SSL v1.2 
Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer, NetAgentA redémarre. 
Informations SSL 
Ceci est pour télécharger le certificat SSL. Lorsque la clé publique et le certificat sont téléchargés sur le serveur Web NetAgentA, la 
communication est cryptée par SSL 
(Pour communiquer via Https, assurez-vous d'activer le port Https 443.) Pour créer sa propre clé publique et sa propre certification, 
veuillez-vous reporter au logiciel OpenSSL sur le CD. 

 
Radius serveur 
 
Si l'authentification du serveur RADIUS est requise pour le réseau, vous pouvez ajouter NetAgentA en entrant le paramètre suivant. 

 
Activer RADIUS dans la connexion Web / Telnet : 
Pour sélectionner si activer RADIUS 
Adresse du serveur RADIUS : 
Entrer l'adresse IP du serveur RADIUS 
Port d'authentification : 
Numéro de port RADIUS (la valeur par défaut est 812) 
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Clé partagée : 
Entrez la clé partagée entre le serveur RADIUS et le client 
Délai de connexion dépassé : 
Définissez le nombre de secondes pour suspendre la durée de connexion après le rejet du serveur RADIUS 
Nouvelle tentative de connexion : 
Définit le nombre de connexions au serveur RADIUS à nouveau  

 
3.1.9. BACnet 
NetAgentA prend en charge BACnet / IP (Building Automation and Control / Internet Protocol) 
Configurez l'ID de périphérique et le numéro de port d'accès du NetAgentA lors de l'utilisation de BACnet pour la communication 
Notification :  
Entrez l'adresse IP du PC ou du serveur qui doit être averti par le logiciel BACnet lorsqu'un événement se produit.  
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3.1.10. SMS Modem 
Lorsqu'un modem GPRS compatible se connecte à NetAgentA, il peut envoyer une notification par SMS lorsqu'un événement survient. 
Pour cela suivre la procédure de configuration du modem.  

 

 

État du modem 

 

1. Si clignote toutes les 0,8 secondes : 
   Initialisation du modem en cours, veuillez patienter 
 Si aucune réponse 
(1) Vérifiez si le code PIN est entré correctement ou si un code PIN est requis 
(2) Vérifiez si la carte SIM est insérée correctement 
(3) Vérifiez si le réseau télécom est correct 

2. Si clignotte toutes les 3 secondes: 
   Le modem est prêt à fonctionner 

 
paramétrage modem SMS 
Port de communication modem :  
Sélectionnez «ttyUSB0» pour que le modem USB se connecte directement à NetAgentA 
Communication SMS :   
Choisissez entre GPRS ou CDMA 
Code PIN de la carte SIM : 
Si un code PIN est requis pour la carte SIM, veuillez renseigner 
Confirmer le code PIN de la carte SIM 
Retapez le code PIN de la carte SIM 
Lorsque tout est terminé, cliquez sur Appliquer. Les informations et l'état du modem peuvent être vérifiés à partir de Informations> État 
du modem SMS 
Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer, NetAgentA redémarre. 

2. Placez la carte SIM sur le support et insérez-
la dans le modem GSM. 

3. Connectez l’antenne au modem 

1. Appuyez sur le bouton pour éjecter le support 
de la carte SIM. 

Led Etat du Moden  
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Envoi message 
Numéro de téléphone cellulaire : 
Entrez le numéro du portable du destinataire 
Contenu SMS (max.70 caractères) :  
Entrez le texte du contenu SMS et sélectionnez le codage. Unicode ou Caractère 
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3.1.11. NetFeeler 
NetFeeler est le capteur d'environnement externe facultatif. Il sert à détecter la température, l'humidité et la présence d'eau. NetFeeler 
a un récepteur RF intégré pour fonctionner avec des capteurs d'extension tels que les capteurs de fumée et de sécurité. 
Valeur critique d'humidité / température : 
Définit les valeurs critiques minimale et maximale pour la température et l'humidité. NetFeeler envoie un message d'avertissement 
lorsqu'il détecte des valeurs de température ou d'humidité inférieures et supérieures à ces paramètres. 
Indication de sécurité :  
NetFeeler peut connecter jusqu'à 7 capteurs de sécurité qui communiquent via RF. Cette section permet de définir l’emplacement ou le 
nom de chaque capteur. 
 

 
3.1.12. Système 
Cette page permet de définir l’heure, la langue et la configuration du système de NetAgentA. 
 
Date heure 
 
Temps système 

NetAgentA peut se synchroniser avec un serveur de temps externe ou interne pour avoir une date et une heure correctes. 
Temps système (aaaa/mm/jj hh:mm:ss) : 
Affiche le temps actuel de NetAgent A 

Temps entre actualisations automatique : 
Défini un intervalle pour la synchronisation de l'heure. 

Serveur horaire : 
Le serveur de temps peut être sélectionné dans la liste déroulante  
Il est aussi possible d’ajouter un autre serveur de temps manuellement. 

Zone de temps (relative au GMT) : 
Pour sélectionner son fuseau horaire GMT 
 
Utilisez Daylight Saving Time (Utilisation de l'heure d'été) : 
Indiquez si vous souhaitez utiliser le système d’heure avancée pour régler l’horloge pendant 1 heure en mode avancé (heure d’été) 
 

Restart 

Auto Restart System for Every (0: Disable) : 
NetAgentA pour redémarrer automatiquement à l'heure ou à la minute prédéfinie 

Système de redémarrage manuel après 30 secondes : 
Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer, NetAgentA redémarre au bout de 30 secondes. 
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Language 
Cette page permet de définir l’interface de langue pour NetAgentA. 
 
Langue de l'interface :  
Pour définir la langue des pages Web NetAgentA. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la page Web de NetAgentA, 
NetAgentA détecte automatiquement la langue du système d'exploitation du PC et affiche la même langue sur ses pages Web. Les 
utilisateurs peuvent choisir la langue par préférence 
Remarque: les utilisateurs devront activer les cookies avant d’utiliser cette fonction. 
Préférence de courrier électronique :  
Sélectionnez votre préférence de langue lorsque vous recevez des e-mails et des SMS. 
Les Langues prises en charge par NetAgentA sont : 
 

  

  English      繁體中文    
  Deutsch         簡體中文      
  Português    한글  
  Español    日本語  
  Français    Русский  
  Italiano    ไทย  
  Türkçe    Polska  
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Save Restore (Sauver et/ ou restaurer la configuration) 
Sauver configuration actuelle 
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration sur votre PC. Le fichier texte aura un format par défaut  

YYYY_MMDD _ ####.Cfg.  
Les autorisations administrateur sont requises. 
Remettre configuration précédente 
Utilisez cette fonction pour restaurer une configuration *.cfg précédemment enregistrée.  
Cliquez sur Parcourir… jusqu'à l'emplacement du fichier, puis cliquez sur Restaurer. 
Remettre configuration d'usine 
Cette fonction réinitialisera tous les paramètres à leur valeur par défaut enregistrée en sortie d’usine 

 

4. Liste des informations 
4.1. Liste événements 

Cet agenda montre tous les événements, donnant leur date / heure avec une description détaillée de chacun. L'événement peut être 
vérifié à une date spécifique du calendrier en cliquant sur la date 
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Sur la partie droite vous avez pour la date choisie la lise des évènements et un graphe pour visualisez le type d’événement et leur 
occurrence.  

 

4.2. SMS Log 
Affiche la liste des SMS envoyés avec la date et l’heure du SMS ainsi qu’une description détaillée de chacun. Lorsque la limite est 
atteinte, il réécrit sur les journaux précédents. 
Le journal SMS peut être sauvegardé dans un fichier csv. 
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4.3. Data Log 
Data Chart 
Il enregistre la tension d'entrée / la tension de sortie de l'ASI / la fréquence / la charge / la capacité / la température, etc. sous forme de 
graphique. Les journaux peuvent être enregistrés au format CSV en cliquant sur «Enregistrer». La barre du haut peut être ajustée pour 
vérifier l'état du journal à une heure précise de la journée.  

 

Journal des données 
Il enregistre la tension d'entrée / la tension de sortie de l'ASI / la fréquence / la charge / la capacité / la température, etc. dans une liste 
détaillée. Lorsque NetFeeler est connecté, son état et ses mesures seront également disponibles.  
4.3.1. Journal de test de la batterie 
L'option d'auto-test de l’ASI est disponible sous Informations système > Contrôle à distance. 
Cette page affiche graphiquement le test de la batterie.  
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5. Management 
5.1.1. Netility Web 
Ceci permet d’afficher tous les NetAgentA au sein du réseau avec leur numéro de série; Adresse Mac; Version du matériel / du 
micrologiciel et son adresse IP. Double-cliquez sur l'unité en surbrillance pour ouvrir la page Web de l’appareil. 

Si NetAgentA est accessible via IP WAN, Netility Web pourrait également répertorier tous les autres NetAgentA disponibles sous le 
même réseau local que le NetAgentA doté de l’IP WAN. (Le port HTTP 81 doit être activé sur le NetAgentA avec IP WAN et le domaine 
pour être défini sur http: //xxx.xxx.xx: 81 (xxx.xx est l'adresse IP ou le nom de domaine WAN)  

 

5.1.2. File Manager 
C'est l’arborescence des fichiers du journal généré par NetAgentA.  
Un fichier journal Log.dat spécifique peut être téléchargé et/ou supprimer. Une fois le fichier supprimé, Le journal correspondant sera 
également effacé dans l'affichage du journal sous Information du journal  
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5.1.3. Recherche erreur port série 
Il indique l’état de la communication entre NetAgentA et l’ASI, le résultat est inscrit dans les colonnes Envoyé et Reçu. 

Journal 
Les commandes peuvent être envoyées automatiquement par NetAgentA ou manuellement vers l’ASI. 
Informations envoyées 
Cette colonne montre la commande envoyée en temps réel 
Informations envoyées 
Ceci affiche la réponse que NetAgentA reçoit de l’ASI. 

 

Information sur le port série (et configuration) 
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5.1.4. Aide 
Ceci est utile pour illustrer chaque fonctionnalité et option proposée par NetAgentA. 

 

5.1.5. Sur 
Il indique le matériel / firmware de NetAgentA et son numéro de série. 

Sur  

 

Mise à jour du firmware 
Sur cet onglet, vous pourrez mettre à jour le firmware manuellement ou automatiquement selon un planning 
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6. Hardware (Description de la carte) 
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Siège Social 

Ecus 
N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141 
16590 BRIE 
Téléphone : 0 892 049 596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail : ecus@ecus.fr 
 
Hotline : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service 

 


