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01. AVIS DE SÉCURITÉ

Ce produit est certifié selon les normes de sécurité de la
Communauté Européenne (CE).

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 Juin 2011 concernant la limitation 
de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques.

(Applicable dans les pays avec des systèmes de recyclage).
Ce marquage sur le produit, ou de la littérature indique que 
le produit et les accessoires électroniques (ex. Chargeur, 
câble USB, le matériel électronique, les télécommandes, etc.) 
ne doivent pas être jeté avec les autres déchets ménagers 
à la fin de sa vie utile. Pour éviter des éventuels dommages 
à l’environnement ou à la santé humaine provenant de 
l’élimination incontrôlée des déchets, nous vous prions 
de séparer ces éléments des autres types de déchets 
et à les recycler de façon responsable pour promouvoir 
la réutilisation durable des ressources matérielles. Les 
particuliers doivent contacter un revendeur où ils ont acheté
ce produit ou une Agence de l’Environnement National, pour
savoir où et comment ils peuvent prendre ces articles 
pour leur recyclage. Les utilisateurs professionnels 
doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et 
conditions du contrat d’achat. Ce produit et ses accessoires 
électroniques ne doivent pas être mélangés avec d’autres 
déchets commerciaux.
Ce marquage indique que le produit et les accessoires 
électroniques (ex. Chargeur, câble USB, les équipements 
électroniques, les télécommandes, etc.), sont soumis à des 
décharges électriques. Soyez prudent lors de la manipulation 
du produit et suivre toutes les règles de sécurité indiqués 
dans cette notice.

ATTENTION:



3
FR

01. AVIS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT GENERAUX
• Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité 
et l’utilisation. Lisez attentivement toutes les instructions avant de 
commencer les procédures d’installation / d’utilisation et conservez 
ce manuel dans un endroit sûr, où vous pourrez le consulter à tout 
moment.

• Ce produit est destiné à être utilisé uniquement comme décrit dans 
ce manuel. Toute autre application ou opération non prise en compte 
est expressément interdite car elle pourrait endommager le produit et 
/ ou mettre les personnes en danger de causer des blessures graves.

• Ce manuel s’adresse principalement aux installateurs professionnels 
et n’empêche pas l’utilisateur de lire la section “Normes d’utilisation” 
afin de garantir le fonctionnement correct du produit.

• L’installation et la réparation de cet équipement doit être effectuée 
que par des techniciens qualifiés et expérimentés, en veillant à ce 
que toutes ces procédures soient effectuées en conformité avec les 
lois et les réglementations en vigueur. Il est expressément interdit 
aux utilisateurs non professionnels et inexpérimentés de prendre des 
mesures sauf sur demande expresse de techniciens spécialisés.

• Les installations doivent être fréquemment inspectées afin de 
détecter tout déséquilibre et toute trace d’usure ou de détérioration 
des câbles, des ressorts, des charnières, des roues, des supports ou 
de tout autre élément d’assemblage mécanique.

• N’utilisez pas l’équipement si une réparation ou un réglage est 
nécessaire.

• Lors de la maintenance, du nettoyage et du remplacement de pièces, 
le produit doit être débranché de l’alimentation électrique. Cela 
inclut également toute opération nécessitant l’ouverture du capot du 
produit.

• L’utilisation, le nettoyage et la maintenance de ce produit peuvent 
être effectués par des personnes âgées de huit ans et plus et des 
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou par des personnes ignorant le fonctionnement du produit, 

à condition qu’elles aient supervision ou des instructions données par 
des personnes expérimentées dans l’utilisation du produit de manière 
sûre et qui comprennent les risques et les dangers encourus.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit ou des dispositifs 
d’ouverture afin d’empêcher le déclenchement involontaire de la 
porte ou du portail motorisé.

AVERTISSEMENT POUR L’INSTALLATEUR
• Avant de commencer les procédures d’installation, assurez-vous de 
disposer de tous les dispositifs et matériels nécessaires pour bien 
mener l’installation du produit.

• Notez votre indice de protection (IP) et votre température de 
fonctionnement pour vous assurer qu’il convient au site d’installation. 

• Fournissez le manuel du produit à l’utilisateur et dites-lui comment le 
manipuler en cas d’urgence.

• Si l’automatisme est installé sur un portail avec une porte piétonne, 
un mécanisme de verrouillage de porte doit être installé lorsque le 
portail est en mouvement.

• N’installez pas le produit “à l’envers” ou soutenu par des éléments ne 
supportant pas son poids. Si nécessaire, ajoutez des supports sur des 
points stratégiques pour assurer la sécurité de l’opérateur.

• Ne pas installer le produit dans zones des explosifs
• Les dispositifs de sécurité doivent protéger les éventuelles zones 
d’écrasement, de coupure, de transport et de danger en général de la 
porte ou du portail motorisé.

• Vérifiez que les éléments à automatiser (portails, portes, fenêtres, 
stores, etc.) sont en parfait état de fonctionnement, alignés et de 
niveau. Vérifiez également que les arrêts mécaniques nécessaires se 
trouvent aux endroits appropriés.

• La Centrale électronique doit être installée dans un endroit protégé 
de tout liquide (pluie, humidité, etc.), de la poussière et des parasites.

• Vous devez acheminer les différents câbles électriques à travers 
des tubes de protection afin de les protéger contre les contraintes 
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01. AVIS DE SÉCURITÉ

mécaniques, essentiellement sur le câble d’alimentation. Veuillez 
noter que tous les câbles doivent entrer dans la boîte de commande 
par le bas.

• Si l’automatisme doit être installé à une hauteur de plus de 2,5 m du 
sol ou d’un autre niveau d’accès, les exigences minimales de sécurité 
et de santé doivent être suivies par l’utilisation de travailleurs ayant 
un équipement de sécurité aux travaux de la directive 2009/104. / CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009.

• Fixez l’étiquette permanente de la libération manuelle aussi près que 
possible du mécanisme de libération.

• Un moyen de déconnexion, tel qu’un interrupteur ou un disjoncteur 
sur le tableau de distribution, doit être prévu sur les conducteurs 
d’alimentation fixes du produit, conformément aux règles d’installation.

• Si le produit à installer nécessite une alimentation de 230 Vca ou 
110 Vca, assurez-vous que la connexion est établie avec un tableau 
électrique doté d’une connexion à la terre.

• Le produit est uniquement alimenté sur basse tension par sécurité 
avec la centrale électronique. (Uniquement sur les moteurs 24V).

AVERTISSEMENT POUR L’UTILISATEUR
• Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter 
chaque fois que nécessaire.

• Si le produit est en contact avec des liquides sans que soit conçu pour 
tel fait, vous devrez immédiatement déconnecter le produit du courant 
électrique pour éviter les courts-circuits e consultez un technicien 
qualifié.

• Assurez-vous que l’installateur vous a fourni le manuel du produit et 
vous a expliqué comment manipuler le produit en cas d’urgence.

• Si le système nécessite des réparations ou des modifications, 
déverrouillez l’équipement, mettez le système hors tension et ne 
l’utilisez pas tant que toutes les conditions de sécurité ne sont pas 
remplies.

• En cas de déclenchement des disjoncteurs ou de défaillance du fusible, 

localisez le dysfonctionnement et corrigez-le avant de réinitialiser le 
disjoncteur ou de remplacer le fusible. Si le problème ne peut pas être 
réparé en consultant ce manuel, contactez un technicien.

• Laissez la zone d’opération du portail électrique libre pendant que le 
portail est en mouvement et ne créez pas de résistance au mouvement 
du portail.

• N’effectuez aucune opération sur les éléments mécaniques ou les 
charnières si le produit est en mouvement. 

RESPONSABILIDADE
• Le fournisseur décline toute responsabilité si:

• défaillance ou déformation du produit résultant d’une installation, 
d’une utilisation ou d’un entretien incorrect!

• si les règles de sécurité ne sont pas suivies lors de l’installation, de 
l’utilisation et de la maintenance du produit.

• si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies.
• les dommages sont causés par des modifications non autorisées.
• Dans ces cas, la garantie est annulée.

LÉGENDE DE SYMBOLE

• Avertissements de 
sécurité importants 

• Information utile

• Information de 
programmation

• Information de 
potentiomètre

• Informations des 
connecteurs

• Information des 
boutons
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02. LE DISPOSITIF02. LE DISPOSITIF
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESFONCTIONS DU DISPOSITIF

• Contrôle de deux sorties indépendamment ou interconnectées.
• Surveillance de l'état de l'appareil via deux entrées.
• Possibilité de configurer SMS pour envoyer des retours d'activité jusqu'à 4 numéros.
• Configuration via l'application Android (Bluetooth) ou SMS.
• Possibilité de basculer les sorties entre le mode de fonctionnement monostable ou bistable.
• Contrôle utilisateur par temps limite
• Contrôle utilisateur hebdomadaire.
• Vous permet de configurer jusqu'à 509 numéros / utilisateurs.
• Enregistrement, sur une carte microSD (non fournie), des appels téléphoniques passés au cours 
des 10 derniers jours.
• Configuration Sms: ajouter et supprimer des utilisateurs, modifier le mot de passe de 
l'administrateur ou de l'utilisateur, modifier la durée de l' impulsion du relais (max 99 secondes), 
activer et désactiver le contrôle utilisateur pour la temporisation, synchroniser l'horloge de 
l'appareil avec la date et l'heure du réseau GSM.
• Paramétrage par application Android (Bluetooth).
• Configuration de l'application iOS brièvement disponible. (* Possibilité de configurer le m175 
avec iPhone par SMS.)

• Alimentation 12-32Vdc / 12-24Vac

• Consommation 200mA en veille (2A au moment de la 
réception de la commande)

• Capacité maximale commutation 0.5A a 125Vac; 1A a 24Vdc

• Température de fonctionnement -20°C ~ +55°C

GSM

• Fréquence Quad-band 850/900/1800/1900MHz

• Transmission de puissance

Compatible avec GSM phase 2/2 +
Classe 4 (2W) vers GSM 850 et EGSM 

900
Classe 1 (1W) vers DCS 1800 et PCS 

1900

• Capacité maximale de numéros / utilisateurs 509 contacts

BLUETOOTH

• Version Bluetooth 3.0 + EDR

• Classe de puissance 1.5

• Gamme de fréquence 2402 – 2480MHz

• Puissance de sortie 4dBm

• Distance de communication <30m

• Nombre maximum d'utilisateurs simultanés 1

Le dispositif M175 a été conçu pour contrôler des équipements à distance (via GSM) via des 
appels téléphoniques et des SMS ou via une connexion Bluetooth.
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02. LE DISPOSITIF
ASPECT VISUEL

LÉGENDE DES CONNECTEURS

LED POW
Éteint Sans alimentation
Allumé Avec alimentation

LED NET
Clignote toutes les 1 secondes. Pas de réseau GSM
Clignote toutes les 3 secondes. Avec réseau GSM

LED STAT
Éteint Le module est inactif
Allumé Le module est actif et fonctionnel

LED ACT

 1ère séquence 
d' impulsions

Clignote une fois Fonctionnement normal
Clignote deux fois Avec utilisateur Bluetooth actif

1 seconde pause

2ème séquence 
d' impulsions

Clignote une fois Signal réseau Excellent
Clignote deux fois Signal réseau Bon
Clignote trois fois Signal réseau faible
Clignote quatre fois Signal de réseau marginal

Allumé pendant 10 secondes. GSM pour commencer
Clignote pendant 10 secondes. GSM pour déconnecter

Couvercle 
amovible

Rainure 
microSIM 

Rainure 
microSD

(optionnelle)

Antenne

LED POW

LED NET

LED ACT

LED STAT

CONNEXION DESCRIPTION

I2 Entrée 2 NO / NC

GND Commun
I1 Entrée 1 NO / NC

COM2 Sortie commun de relais 2
NO2 Sortie relais 2 NO

COM1 Sortie commun de relais 1
NO1 Sortie relais 1 NO

0V Entrée d'alimentation 0V

12-24V Entrée d'alimentation 12-24V AC / DC
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03. INSTALLATION 03. INSTALLATION
CABLAGE ET FIXATION CONNEXIONS

01 • Insérez la carte MicroSIM dans la fente supérieure du côté droit.
REMARQUE: MicroSIM ne peut pas contenir de code PIN de sécurité actif !
02 • Effectuez les connexions des sorties et des entrées de l'appareil avec les appareils sou-
haités.
03 • Connectez l'appareil à une source d'alimentation. Les voyants POW, ACT et STAT s'allu-
ment conformément au tableau de la page précédente.
04 • Lorsque le voyant ACT commence à clignoter et que le voyant NET indique la connexion 
au réseau GSM, vous pouvez commencer à programmer l'appareil.

• Le processus d' initialisation de l'appareil devrait durer environ 10 secondes.

• La carte MicroSIM que vous utilisez doit avoir un solde minimal suffisant pour en-
voyer 3 messages

• Pour que la carte MicroSIM reste active, l'appareil envoie automatiquement un SMS 
à l'opérateur après 2 000 heures d'utilisation (environ 3 mois). *

*Cette opération peut avoir des coûts. Pour plus d' informations, contactez votre prestataire de services.

CABLAGE - OPTION 1
Le câble sort de derrière, 
dans le mur.
Ouvrez avec un tournevis 1 
les trous marqués pour le 
passage du câble.

TROUS DES FIXATIONS

CABLAGE - OPTION 2
Le câble sort par dessous.
Dans ce cas, le câble est visible de 
l'avant et devrez ouvrir la déchirure 
du capot pour pouvoir passer le câble, 
comme indiqué sur l'image.

FIXATION
01 • Retirez le capot de l’équipement en tirant sur les crochets latéraux.
02 • Marquez les 2 trous de fixation.
03 • Percez les trous.
04 • Fixez l'équipement à l'aide des chevilles et des vis appropriées.

SORTIE 1 SORTIE 2

Aux sorties, vous devez connecter les périphériques 
que vous souhaitez contrôler avec le M175:
Ex : porte sectionnelle et porte de service

Ex : manœuvres complètes et manœuvres piéton-
nes d'un portail

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2

Aux entrées, vous devez connecter les périphéri-
ques sur lesquels vous souhaitez être informé des 

changements d'état, tels que:
Par exemple quand une porte est ouverte ou 

fermée
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TO:

9999 ME.S.P 911111111 ?

03
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TO:

9999 ME.S.P 0611111111 ?

03

04. PRE-CONFIGURATION
MOTS DE PASSE D'ACCES

Seuls ceux qui ont le mot de passe administrateur sont autorisés à effectuer des réglages sur le 
GSM M175 via SMS / Bluetooth.
• Le mot de passe administrateur par défaut est 9999.

Mot de passe (ex: 9999)

Paramètre (ex: p)

Élément (ex: me)

Valeur (ex: 0611111111)

Command (ex: s)

?

Pour changer une fonction, il est nécessaire d’envoyer un SMS au numéro de la carte microSIM 
de l’appareil, avec les caractères correspondant à la fonction à modifier. 
· Entre les valeurs, vous devez ajouter un point (.) Ou un espace, comme indiqué dans l'écran 
ci-dessous.
· L'utilisation de caractères majuscules ou minuscules n'a 
aucune pertinence pour l'envoi du SMS.

COMMANDES DE CONFIGURATION

LÉGENDE DES PARAMÈTRES

04. PRE-CONFIGURATION

Si vous avez un mot de passe utilisateur, vous ne pouvez activer / désactiver que les 
relais.

Pour recevoir un message de réponse de la fonction que vous avez modifiée, vous 
pouvez insérer un espace et un point d' interrogation (?) À la fin du message sortant.
En commande G n'est pas nécessaire ? car c'est une fonction de requête (demande 
d' information).

ÉLÉMENTS DESCRIPTION

ME Configuration des fonctions générales

UR Configuration des rôles d'utilisateur

R1 Configuration des fonctions de la sortie 1

R2 Configuration des fonctions de la sortie 2

I1 Indication que l'événement notifié provient de l'entrée 1

I2 Indication que l'événement notifié provient de l'entrée 2

F1 Configuration informative de l'événement 2 SMS (Feedback 2)

F2 Configuration des informations d'événement SMS 3 (Feedback 3)

F3 Configuration des informations d'événement SMS 4 (Feedback 4)

F4 Configuration des informations d'événement SMS 4 (Feedback 4)

COMMANDES DESCRIPTION

S Définir / Configurer / Ajouter / Activer

G Obtenir / Vérifier / Lister / Rechercher

R Supprimer / Effacer / Désactiver

PARAMETRES DESCRIPTION ME UR R1/R2 F1/F2/F3/F4

* Tous

H Horaires

W Jours de la semaine

M Mode

B Appariement

T Temps

P Téléphone

F Feedback

N Nom

Certains paramètres ne sont compatibles qu'avec certaines des fonctions de la 
table ÉLÉMENTS. Vérifiez ci-dessous la table PARAMETRES.



9A 9B

FROM:
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Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Restaurer les 
paramètres 9999 ME.R.* ? MOTORLINE ME R * 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Régler le Nom 9999 ME.S.N MOTORLINE2 ? MOTORLINE ME S N MOTORLINE2 

Réinitialiser le Nom 9999 ME.R.N ? MOTORLINE ME R N MOTORLINE

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

04. PRE-CONFIGURATION
LÉGENDE DES PARAMÈTRES ÉTAPES ESSENTIELLES DE LA CONFIGURATION

RESTAURER LES PARAMÈTRES

NOM DU DISPOSITIF

PARAMETRES DESCRIPTION ME UR R1/R2 F1/F2/F3/F4

Q Signal

I Réinitialiser / saisir le code

C Horloge

L Dernier

A Administrateur

R Relais

U Utilisateur

FORMAT DE RAPPORT SMS

Nom de l'appareil (ex: MOTORLINE)

Paramètre (ex: a)

Elément (ex: me)

Valeur (ex: 8888)

Commande (ex: s)

Le M175 permet de renvoyer un SMS indiquant le résultat de l’opération que vous avez effectuée.
Le message de retour est affiché comme suit.
· Exemple: Répondez à une demande de modification du mot de passe de l'administrateur.

Pour commencer à utiliser le M175 correctement, vous devez configurer certains champs impor-
tants. Suivez ces étapes pour effectuer cette installation :
01 • Ajoutez un utilisateur au périphérique (page 13A)
02 • Définissez le numéro de la carte SIM insérée dans l'appareil. Attendez environ 1 minute pour 
que le M175 règle la date et l'heure.
03 • Vérifiez que les valeurs de date et heure sont mises à jour. S' ils sont incorrects, réglez 
l'horloge manuellement (voir page 10B).
04 • Définissez un nouveau mot de passe administrateur (voir page 11A).
05 • Essayez d'activer le relais 1 par SMS en tant qu'administrateur (voir page 14B).
06 • Essayez d'activer le Relais 2 via SMS en tant qu'administrateur (voir page 14B).
07 • Demandez à l'utilisateur de configurer 01 pour utiliser votre téléphone afin d'activer le 
relais 1 par SMS en tant qu'utilisateur (voir page 14B). Répétez cette étape pour le relais 2.
08 • Demandez à l'utilisateur de régler sur 01 pour utiliser votre téléphone afin d'activer le 
relais 1 par appel.

05. CONFIGURATION PAR SMS

Ce menu vous permet de restaurer les paramètres initiaux sauf :
Le mot de passe administrateur et les utilisateurs ajoutés.

Chaque M175 est identifié par un nom pouvant comporter jusqu'à 15 caractères.

Réglage d’usine: MOTORLINE

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil

Consulter le Nom 9999 ME.G.N MOTORLINE ME G N MOTORLINE
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TO:

MOTORLINE ME.S.C 
yy.mm.dd.hh.mm.ss.zz
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Pour que toutes les fonctions d’horaire de l'appareil fonctionnent correctement, la 
date et l'heure de l'horloge doivent être correctes.
Cette mise à jour peut être effectuée manuellement à l'aide des instructions de ce 
menu ou automatiquement lorsque le menu CONFIGURER NUMÉRO DE CARTE (Voir 
page 10A).
La valeur d' insertion de la date et de l'heure yy.mm.dd.hh.mm.ss.zz.

05. CONFIGURATION PAR SMS 05. CONFIGURATION PAR SMS

Le mot de passe administrateur vous permet d'effectuer tous les réglages et 
d'effectuer toutes les opérations.

Réglage d’usine: 9999

Réglage d’usine: 04/01/01,00:00:00+00

CONFIGURER MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR

CONFIGURER L’HORLOGE MANUELLEMENT

An (ex: yy)
Mois (ex: mm)
Jour (ex: dd)
Heures (ex: hh)
Minutes (ex: mm)
Secondes (ex: ss)
GMT (ex: zz) *en option

Si l'utilisateur perd le mot de passe de l'administrateur, il peut le récupérer par défaut 
en suivant les étapes indiquées dans le menu RÉCUPÉRER MOT DE PASSE DE L'ADMI-
NISTRATEUR (voir page 11A).

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil

Consulter de Numéro 9999 ME.G.P MOTORLINE ME G P 06XXXXXXXX

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter le mot de 

passe 9999 ME.G.A MOTORLINE ME G A 9999

Définir le Numéro 9999 ME.S.P 06XXXXXXXX ? MOTORLINE ME S P 06XXXXXXXX 

Réinitialiser le
Numéro 9999 ME.R.P ? MOTORLINE ME R P 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Définir le mot de passe 9999 ME.S.A XXXX ? MOTORLINE ME S A XXXX 

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

CONFIGURER LE NUMÉRO DE LA CARTE SIM

Vous devez configurer l'appareil avec le numéro correspondant à la carte SIM insérée.
Ce paramètre permet la synchronisation automatique de la date et de l’heure.

· Cela permet au M175 d’envoyer un message tous les 3 mois afin que l’opérateur ne 
désactive pas la carte et n’envoie un message en cas de redémarrage du M175 afin de 
synchroniser l’horloge avec la date et l’heure du réseau GSM.

Réglage d’usine: 0 (sans numéro)

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil

Vérifier l'horloge 9999 ME.G.C MOTORLINE ME S C 
04/01/01,00:00:00+00

Régler l'horloge 9999 ME.S.C 19.04.30.12.30.00.00 ? MOTORLINE ME S C 
19/04/30,12:30:00+00 

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)
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Réinitialiser le mot de 
passe M175 ME.R.A XXXXXXXXXXXXXXX MOTORLINE ME R A XXXXXXXXXXXXXXX 

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Définir l’Horaire de 
l’utilisateur 9999 ME.S.B ? MOTORLINE ME S B 1

Réinitialiser l’Horaire 
de l’utilisateur 9999 ME.R.B ? MOTORLINE ME R B 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

RÉCUPÉRER MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR

05. CONFIGURATION PAR SMS

Vous devriez stocker ce code dans un endroit sûr au cas où vous en auriez besoin.

Chaque M175 possède un code (15 chiffres) qui permet de réinitialiser le mot de 
passe administrateur en cas d’oubli.
Vous pouvez obtenir ce code à l'étape "Consulter le code de réinitialisation" ou en 
contactant MOTORLINE en indiquant l'IMEI imprimé sur le module GSM de la carte de 
circuits imprimés.

Vous pouvez vérifier la qualité du signal GSM reçu par l'appareil. La valeur envoyée 
par GSM est RSSI (voir le tableau de correspondance).

CONFIGURATION DU JUMELAGE BLUETOOTH

05. CONFIGURATION PAR SMS

IRRS dBm Signal

2 a 9 -109 a -95  Marginal

10 a 14 -93 a -85 OK

15 a 19 -83 a -75 Bon

20 a 30 -73 a -53 Excellent

Deux modes de couplage Bluetooth sont disponibles avec l'appareil.
· Mode permanent (0): Le GSM enregistre jusqu'à 10 appareils Bluetooth non apparié 
avec un autre appareil. Pour une nouvelle association, vous devrez supprimer tous 
les appareils précédemment appariés. Pour ce faire, passez en mode temporaire et 
déconnectez le M175 de sorte que tous les appariements sont supprimés. 

· Mode temporaire (1): Le GSM ne mémorise aucun appareil Bluetooth, et à la 
fin l'appareil n'est pas apparié. Ce mode nécessite une association avec chaque 
utilisation, il n'y a donc pas de limite maximale d'appareils appariés.

Réglage d’usine: Mode permanent (0)

VÉRIFIER LA QUALITÉ DU SIGNAL GSM

VALEUR DESCRIPTION

0 Appariement Bluetooth PERMANENT

1 Appariement Bluetooth TEMPORAIRE

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Voir code de 

réinitialisation 9999 ME.G.I MOTORLINE ME G I XXXXXXXXXXXXXXX

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter le signal 

GSM 9999 ME.G.Q MOTORLINE ME G Q 25

TABLE DE CORRESPONDANCE DU SIGNAL

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter l’Horaire de 

l’utilisateur 9999 ME.G.B MOTORLINE ME G B 0
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TO:

9999 UR.S.H 00002359 ?

0 0 0 0 2 3 5 9

TO:

9999 UR.S.W 0001111 ?

0 0 0 1 1 1 1

FRFR

05. CONFIGURATION PAR SMS

Vous pouvez définir une heure qui sera automatiquement appliquée aux utilisateurs 
ajoutés. Ce paramètre définit l' intervalle de temps pendant lequel l'utilisateur est 
autorisé à passer des appels vers le M175.

Réglage d’usine: 000023590

HEURES PRÉPARABLES POUR LES UTILISATEURS PRÉ- DEFINIR LES JOURS DE LA SEMAINE POUR NOUS APPELER

05. CONFIGURATION PAR SMS

Les valeurs définies dans ce menu sont appliquées à tout utilisateur ajouté sans Ho-
raires spécifiques.

· Ce contrôle s’applique aux utilisateurs qui tentent d’accéder via un appel téléphoni-
que, Bluetooth ou SMS.
Cela ne s'applique pas à l'administrateur s' il accède par Bluetooth ou par SMS.

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter l’Horaire de 

l’utilisateur 9999 UR.G.H MOTORLINE UR G B 00002359 Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter les jours de 

la semaine 9999 UR.G.W MOTORLINE UR G W 1111111

ENTRÉE

hh

Dim. Lun. Mar. Merc. Jeu. Ven. Sam.

hhmm mm

SORTIE

Vous pouvez définir les jours de la semaine où les utilisateurs peuvent ou ne peuvent 
pas activer la sortie relais 1. Cette valeur de paramètre à 7 chiffres et correspond à 
un jour de la semaine (à partir du dimanche).
0: Jour sans permission
1: Jour avec permission

Réglage d’usine: 1111111

Les valeurs définies dans ce menu sont appliquées à tout utilisateur ajouté sans jours 
de la semaine spécifiques.

· Ce contrôle s’applique aux utilisateurs qui tentent d’accéder via un appel téléphoni-
que, Bluetooth ou SMS.
Cela ne s'applique pas à l'administrateur s' il accède par Bluetooth ou par SMS.

Définir l’Horaire de 
l’utilisateur 9999 UR.S.H 00001230 ? MOTORLINE UR S H 00001230

Réinitialiser l’Horaire 
de l’utilisateur 9999 UR.R.H ? MOTORLINE UR R H 00002359

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Définir les jours de la 
semaine 9999 UR.S.W 0001111 ? MOTORLINE UR S W 0001111

Réinitialiser les jours 
de la semaine 9999 UR.R.W ? MOTORLINE UR R W 1111111

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)
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Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Changer le mot de 

passe 9999 UR.S.U 06XXXXXXXX.0000 ? MOTORLINE UR S U 
06XXXXXXXX.00001230.0001111 .0000

Changer l’horaire 9999 UR.S.U 06XXXXXXXX.00001230 ? MOTORLINE UR S U 
06XXXXXXXX.00001230.0001111 .0000

Changer les jours de 
la semaine 9999 UR.S.U 06XXXXXXXX.0001111 ? MOTORLINE UR S U 

06XXXXXXXX.00001230.0001111 .0000

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

CONFIGURER UTILISATEUR CONFIGURER UTILISATEUR

05. CONFIGURATION PAR SMS 05. CONFIGURATION PAR SMS

Le M175 vous permet d’ajouter des utilisateurs pour l’activation du relais 1 ou du 
relais 2.Une fois l'utilisateur ajouté, il suffit de passer un appel téléphonique pour que 
le relais 1 soit activé. Vous pouvez également activer le relais 1 ou 2 en envoyant un 
SMS ou une ordre Bluetooth via l'application.
REMARQUE: Vous pouvez ajouter des utilisateurs avec des Horaires, des jours d'accès, 
un mot de passe et un accès temporaire spécifiques. Pour ce faire, vous devez ajouter les 
valeurs Horaire, Jours de la semaine, Mot de passe et Accès temporaire après la valeur 
du numéro de téléphone: Exemple: 9999 ur.s.u.06XXXXXXXX.00001230.111000.0000.30

Pour que les valeurs d’Horaire et des Jours de la Semaine à définir dans ce menu 
soient appliquées, vous devez activer les fonctions du menu ACTIVER "CONTROLE 
POUR TEMPS LIMITÉ" (voir page 14A).

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil

Consulter l'utilisateur 9999 UR.G.U 06XXXXXXXX MOTORLINE UR G U 
06XXXXXXXX.00002359.1111111

MODIFIER LES VALEURS INDIVIDUELLEMENT

Le M175 détecte si la valeur à modifier est horaire, les jours de la semaine ou le mot de passe 
par le nombre de chiffres de la valeur entrée dans le SMS :
· Heure: 8 chiffres (Ex: 00001230)
· Jours de la semaine: 7 chiffres (Ex: 1110000)
· Mot de passe: 4 chiffres (Ex: 0000)

Vous pouvez ajouter un utilisateur avec le temps d'accès temporaire. Ce délai peut varier entre 
0 et 99 jours. À la fin des jours définis dans cette fonction, l'utilisateur est automatiquement 
supprimé de la mémoire du M175.
Si la valeur Accès temporaire n'est pas ajoutée, l'utilisateur est stocké de manière permanente.

REMARQUE: Si un utilisateur n'est configuré avec aucune de ces valeurs (Exemple: 9999 ur.s.u 
06XXXXXXXX), la valeur par défaut de M175 est définie sur les valeurs suivantes:
· Heure: l'appel est défini dans les paramètres HEURES PRÉPARABLES POUR LES UTILISATEURS.
· Dias da Semana: La valeur défini dans les PRÉ- DEFINIR LES JOURS DE LA SEMAINE POUR NOUS 
APPELER

· Mot de passe: Les 4 derniers chiffres du numéro d’utilisateur sont utilisés (exemple : nombre 
de Utilisateur: 06XXXX1234 | Mot de passe: 1234).

DEFINIR UTILISATEUR AVEC ACCES TEMPORAIRE

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil

Consulter l'utilisateur 
(avec accès 
temporaire)

9999 UR.G.U 06XXXXXXXX

MOTORLINE UR G U 
06XXXXXXXX.00002359.1111111.20 

(cette valeur diminue au fil des 
jours)

Consulter l'utilisateur 
(avec accès 
permanent)

9999 UR.G.U 06XXXXXXXX MOTORLINE UR G U 
06XXXXXXXX.00002359.1111111.-1

Lors de la consultation de l'utilisateur, la réponse peut prendre deux formes selon que 
l'utilisateur a un accès temporaire ou pas:

· Les SMS ne peuvent pas dépasser la limite maximale de 126 caractères.
· Le nombre maximum d'utilisateurs ajoutés par SMS est de 8.

Consulter tous les 
utilisateurs 9999 UR.G.* MOTORLINE UR G U 

06XXXXXXXX.00002359.1111111

Nous vous déconseillons d'exécuter cet ordre par SMS et, en fonction du nombre d'utilisateurs en mémoire, cela peut 
prendre un certain temps et avoir des coûtes. Vous pouvez utiliser l'application mobile M175, disponible sur Playstore.

Définir un accès 
temporaire 9999 UR.S.U 06XXXXXXXX.30?

MOTORLINE UR S U 
06XXXXXXXX.00001230.0001111 

.0000.30

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Ajouter un utilisateur 9999 UR.S.U 06XXXXXXXX. 
00001230.0001111.0000 ?

MOTORLINE UR S U 91XXXXXXX. 
00001230.0001111 .0000

Ajouter plusieurs 
utilisateurs

9999 UR.S.U 061XXXXXXX 062XXXXXXX 
063XXXXXXX 064XXXXXXX ?

MOTORLINE UR S U 061XXXXXXX. 
00001230.0001111.0000 

Supprimer un 
utilisateur 9999 UR.R.U 061XXXXXXX ? MOTORLINE UR R U 0

Supprimer tous les 
utilisateurs 9999 UR.R.* ? MOTORLINE UR R U 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)
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05. CONFIGURATION PAR SMS
CONFIGURER LES RELAIS

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Vérifier l'état du 

RELAIS 1 9999 R1.G.R MOTORLINE R1 G R (0/1)

Vérifier l'état du 
RELAIS 2 9999 R2.G.R MOTORLINE R2 G R (0/1)

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Vérifier l'état du 

RELAIS 1 1234 R1.G.R 06XXXXXXXX ? MOTORLINE R1 G R (0/1)

Vérifier l'état du 
RELAIS 2 1234 R2.G.R 06XXXXXXXX ? MOTORLINE R2 G R (0/1)

05. CONFIGURATION PAR SMS
ACTIVER "CONTROLE POUR TEMPS LIMITÉ"

Vous pouvez contrôler l'accès des utilisateurs jusqu'à l'expiration du délai.
Lorsque le menu est actif (valeur 1), l'appareil vérifie les valeurs d'heure et de jour 
personnalisées pour chaque utilisateur dans le menu précédent.

Réglage d’usine: (0) Désactivé

VALEUR DESCRIPTION

0 Il n'y a pas de contrôle de l’horaire et des jours de la semaine

1 Il y a un contrôle de l’horaire et des jours de la semaine

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil

Consulter le délai 9999 UR.G.L MOTORLINE UR G L 0

CONFIGURER LES RELAIS

Le M175 dispose de deux sorties à relais avec contact normalement ouvert (NO). 
Sortie relais 1 et sortie relais 2.
Le relais 1 peut être activé par appel téléphonique / Bluetooth et SMS.
Le relai 2 ne peut être activé que par Bluetooth et SMS.

L'état d'activation du relais est donné par les valeurs 0 et 1.

VALEUR DESCRIPTION

0 Relais (s) éteint (s)

1 Relais (s) activé (s)

CONFIGURER LES RELAIS EN TANT QU'ADMINISTRATEUR

CONFIGURER LES RELAIS EN TANT QU'UTILISATEUR
L’utilisateur est autorisé à consulter les états du relais mais ne peut pas configurer leurs modes 
et leurs temps d' impulsion.
Pour que l’utilisateur puisse configurer les relais, vous devez ajouter, dans la commande SMS à 
saisir, votre le mot de passe de l'utilisateur (exemple: 1234) ainsi que votre numéro d'utilisateur 
(exemple: 91XXXXXXX).

Activer le délai 
d'attente 9999 UR.S.L ? MOTORLINE UR S L 1

Désactiver le délai 
d'attente 9999 UR.R.L ? MOTORLINE UR R L 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Activer RELAIS 1 9999 R1.S.R ? MOTORLINE R1 S R 1

Activer RELAIS 2 9999 R2.S.R ? MOTORLINE R2 S R 1

Éteindre RELAIS 1 9999 R1.R.R ? MOTORLINE R1 S R 0

Éteindre RELAIS 2 9999 R2.R.R ? MOTORLINE R2 S R 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Activer RELAIS 1 1234 R1.S.R 06XXXXXXXX ? MOTORLINE R1 S R 1

Activer RELAIS 2 1234 R2.S.R 06XXXXXXXX ? MOTORLINE R2 S R 1

Éteindre RELAIS 1 1234 R1.R.R 06XXXXXXXX ? MOTORLINE R1 S R 0

Éteindre RELAIS 2 1234 R2.R.R 06XXXXXXXX ? MOTORLINE R2 S R 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)
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05. CONFIGURATION PAR SMS 05. CONFIGURATION PAR SMS
CONFIGURER LES RELAIS LIMITER 1 RELAIS PAR APPEL

NOTIFICATIONS DE FEEDBACK
Vous pouvez définir le type de notification que chacun des 4 contacts de feedback recevra.
Le tableau suivant indique les valeurs souhaitées pour activer les notifications de feedback.
Par défaut, la valeur de notification pour tous les contacts est 000000 (aucun type de notification 
actif ).

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter le temps 

d' impulsion 9999 R1.G.T MOTORLINE R1 G T 1

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter le contact 

pour feedback 9999 F1.G.P MOTORLINE F1 G P (0/061XXXXXXX)

REMARQUE: Les réglages du mode d'impulsion de relais et de temps sont effectués de 
la même manière pour les deux sorties de relais. Il vous suffit de basculer la commande 
entre R1 (Relay1) et R2 (Relay2) en fonction de la sortie que vous souhaitez configurer.

CONFIGURER LES CONTACTS POUR LA FEEDBACK

Le M175 vous permet de configurer jusqu'à quatre contacts téléphoniques afin que 
des notifications de feedback (SMS) puissent être envoyées lors d'événements non 
sollicités.

MODE RELAIS

TEMPS D'IMPULSION

Les relais peuvent fonctionner de deux manières différentes: Monostable et Bistable.
Mode Monostable: L'appareil s'éteint à la fin de la durée d' impulsion définie s' il n'y a pas de 
contact.
Modo Bistable: L'appareil reste allumé / éteint jusqu'à ce qu’un nouvel ordre soit reçu.

VALEUR DESCRIPTION

0 Mode Monostable

1 Mode Bistable

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil

Consulter mode relais 9999 R1.G.M MOTORLINE R1 G M 0

La durée d' impulsion des relais peut être configurée et a une plage de valeurs allant de 1 
seconde minimum à 240 secondes maximum.
Le temps par défaut est 1 seconde.

Il est possible de configurer le relais 1 à commander uniquement par appel.
Les valeurs de configuration pour cette fonction sont:
0: Contrôle de relais par appel, Bluetooth et SMS.
1: Contrôle de relais par appel seulement.

Réglage d’usine: (0) Appels, SMS et Bluetooth

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter les 

commandes de relais 9999 R1.G.B MOTORLINE R1 G B 0

Activer le mode 
bistable 9999 R1.S.M ? MOTORLINE R1 S M 1

Rétablir le mode 
monostable 9999 R1.R.M ? MOTORLINE R1 R M 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Activer le temps 
d’ impulsion 9999 R1.S.T 120 ? MOTORLINE R1 S T 120

Désactiver le temps 
d' impulsion 9999 R1.R.T ? MOTORLINE R1 R T 1

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Activer la restriction 9999 R1.S.B ? MOTORLINE R1 S B 1

Désactiver la 
restriction 9999 R1.R.B ? MOTORLINE R1 R B 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)

Définir le contact pour 
feedback 9999 F2.S.P 062XXXXXXX ? MOTORLINE F2 S P 062XXXXXXX

Supprimer le contact 
pour feedback 9999 F3.R.P ? MOTORLINE F3 R P 0

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)
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TO:

9999 F1.S.F 0110011 ?

0 1 1 0 0 1
IN1(NC) IN1(NO) IN2(NC) IN2(NO) R1 R2

FRFR

CONFIGURER LES CONTACTS POUR LA FEEDBACK

05. CONFIGURATION PAR SMS 05. CONFIGURATION PAR SMS
VÉRIFIEZ LES ÉTATS D'ENTRÉE 1 ET 2

Vous pouvez vérifier l'état des entrées de l'appareil.
L'état d'entrée de l'appareil est donné par les valeurs 0 et 1.

VALEUR ÉTAT

0 Entrée fermée

1 Entrée ouverte

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Vérifier l'état de 

l’ENTRÉE 1 9999 I1.G.I MOTORLINE I1 G I (0/1)

Vérifier l'état de 
l’ENTRÉE 2 9999 I2.G.I MOTORLINE I2 G I (0/1)

VÉRIFIER LE DERNIER APPEL EFFECTUÉ

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Parcourir les derniers 

appels 9999 ME.G.L MOTORLINE ME G L 06XXXXXXXX

Vous pouvez vérifier le dernier numéro qui a appelé le M175.

DESCRIPTION
ENVOI SMS TEXTE DE SMS 

ENVOYÉNON OUI

I1(NO) Entrée1 effectue un changement d'état de 
fermée à ouverte 0 1 MOTORLINE IN1 

OPEN

I1(NC) Entrée1 effectue un changement d'état de 
d'ouvert à fermé 0 1 MOTORLINE IN1 

CLOSE

I2(NO) Entrée2 effectue un changement d'état de 
fermée pour ouverte 0 1 MOTORLINE IN2 

OPEN

I2(NC) Entrée2 effectue un changement d'état 
d'ouvert à fermé 0 1 MOTORLINE IN2 

CLOSE

R1 Le relais 1 est activé 0 1 MOTORLINE OUT1 
ON

R2 Le relais 2 est activé 0 1 MOTORLINE OUT2 
ON

Exemple:

Fonction Message à envoyer Réponse de l’appareil
Consulter les 

notifications de 
feedback

9999 F1.G.F MOTORLINE F1 G F 000000

Définir des 
notifications de 

feedback
9999 F1.S.F 011001 ? MOTORLINE F1 S F 011001

Réinitialiser les 
notifications de 

feedback
9999 F1.R.F ? MOTORLINE F1 R F 000000

(Dans cette fonction vous devez taper "?" à la fin du message envoyé si vous voulez recevoir une réponse)
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ENREGISTREMENT AVEC micro SD (FACULTATIF)

06. ENREGISTREMENT D'ACCES

Il est possible d’enregistrer les 180 derniers jours avec tous les accès effectués à 
l'appareil. Qu' ils soient des accès par des appels téléphoniques, Bluetooth ou SMS.

ACCÈS INSCRIPTION
01 • La carte microSD génère automatiquement un fichier texte (access.txt) avec un enregis-
trement de tous les accès des 180 derniers jours.
02 • À la fin des 180 jours, le fichier access.txt est renommé en accessold.txt et un nouveau 
fichier (access.txt) est créé pour enregistrer les 180 prochains jours.
03 • Après la deuxième période de 180 jours, le fichier access.txt est renommé en accessold.
txt et le précédent est supprimé.
La microSD ne stockera jamais plus de 2 fichiers à la fois.

LÉGENDE DU FICHIER "ACCESS.TXT"

Fichier « access.txt »

Pour activer cette fonction, insérez simplement une carte microSD dans la rainure cor-
respondante du M175.

COLONNE 1 RESULTAT DE L'OPERATION

1 Le relais a été activé (l’opération a réussie)

0 Le relais a été désactivé (l'opération a réussi)

-1 Utilisateur inexistant ou sans autorisation (l'opération a 
échoué)

COLONNE 2 IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR

06XXXXXXXX Utilisateur par appel téléphonique

+3391XXXXXXX Utilisateur par SMS

06XXXXXXXXBT Utilisateur Bluetooth

COLONNE 3 IDENTIFICATION DE RELAIS

R1 Relais 1

R2 Relais 2

RU L'opération a échoué

COLONNE 4 DATE ET HEURE

"00/00/00,00:00:00+00" Relais 1

1 0664685641BT R1 "19/04/29,09:49:43+00"
1 0664685641BT R2 "19/04/29,09:49:46+00"
1 +330664685641 R1 "19/04/29,09:50:58+00"
0 +330664685641 R2 "19/04/29,09:51:12+00"
1 0664685641 R1 "19/04/29,09:51:23+00"

-1 0664685641 UR "19/04/29,10:08:57+00"
-0 0664685641 UR "19/04/29,10:09:13+00"
-1 0664685641 UR "19/04/29,10:09:31+00"
1 0664685641 R1 "19/04/29,10:10:35+00"
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07. SOLUTION DE PANNES
INSTRUCTIONS POUR LES CONSOMMATEURS FINAUX INSTRUCTIONS POUR TECHNICIENS SPÉCIALISÉS

Anomalie Procédure Conduite Trouver l’origine du problème

J'ai ajouté un 
numéro, mais je ne 
peux pas activer la 
sortie du GSM par 
appel téléphonique.

Se connecter via l'application Bluetooth 
au dispositif et faire une liste des 
utilisateurs.
Vérifiez si le numéro est inscrit et apparaît 
exactement comme vous avez entré.

N’est pas dans la 
liste.

Essayer d’ajouter à nouveau le numéro. Vérifiez si:
1 • Le numéro est composé uniquement de chiffres (sans espace ou autre caractère).
2 • Le numéro de téléphone ne dépasse pas 15 chiffres.
3 • Le mot de passe est correct.
4 • Le symbole du paramètre d'option est le correcte.
5 • Deux espaces ont été insérés à la place de un. 

Le numéro 
s’affiche dans 
a liste et 
correspond à 
celui entré.

1 • Faites à nouveau un appel téléphonique.
2 • Vérifier le numéro qui a fait le dernier appel.
3 • Comparer ce nombre avec celui ajouté au dispositif.

Je n’arrive pas à me
connecter par l’appli-
cation bluetooth.

1 • Vérifiez combien clignote le LED ACT.

Clignote 5 ou 7 
fois.

1 • Il y a une connexion Bluetooth active sur le dispositif.
2 • Assurez-vous qu'aucun autre utilisateur exécute des opérations sur le dispositif. 
3 • S'y aucune autre personne est connecté, attendre 30 secondes pour qu'elle s’éteint automatiquement.

Clignote 1 ou 3 
fois

1 • Vérifier si vous pouvez localiser le dispositif en recherchant par dispositifs d'application bluetooth.
2 • Vérifier quelle est la force du signal Bluetooth où vous essayez de vous connecter à travers la recherche dans l'application.
3 • Assurez-vous que la distance du dispositif est dans les limites et qu' il n'y a pas d’obstacles environnementaux (par exem-
ple des murs) qui peuvent dégrader la communication avec le dispositif

Le contrôle par 
limite de temps n’est 
pas selon l’horaire 
enregistré.

1 • Connectez-vous via Bluetooth et 
vérifier la date et l'heure enregistré sur le 
dispositif.
2 • Réglez l'heure et la date en cas 
d'erreur.
3 • Couper l'alimentation.
4 • Remettre l'alimentation.
5 • Tester la limite de contrôle.

Si vous 
redémarrez 
le dispositif 
(couper 
l’alimentation 
et la remettre) 
le contrôle 
par limite de 
temps cesse de 
fonctionner.

1 • Vérifier le crédit de la carte SIM.


