
Configuration du serveur Web AKONet pour l'envoi d'alertes par e-mail
Serveur Web pour la gestion et la maintenance d'installations frigorifiques

IMPORTANT : Pour qu'AKONet puisse envoyer des emails, il a besoin d'un compte de messagerie SMTP. Il est recommandé de créer un compte gmail 
exclusivement à cette fin. Vous pouvez créer un compte gmail sur 

Étape 1 

Vérifiez que vous disposez bien d'un accès à Internet et d'au moins deux comptes de messagerie : un pour qu'AKONet puisse envoyer des alertes 
(gmail) et l'autre attribué à un utilisateur pour qu'il puisse recevoir ces alertes (nom@monentreprise.com).

Étape 2 

Vérifiez s'il existe au moins un utilisateur avec un email enregistré sur AKONet. Appuyez sur 
l'icône d'administration dans le menu supérieur d'AKONet puis sur « Utilisateurs et groupes ». Une liste 
des utilisateurs enregistrés doit apparaître, vérifiez qu'au moins l'un d'entre eux dispose d'un email valide 
pour recevoir des messages. Sur ce compte, l'utilisateur recevra les alertes selon la configuration.

Étape 3 

Configurer le compte utilisé par AKONet pour envoyer des messages :

Ÿ Ouvrez le navigateur et allez sur .Ouvrez une session sur le compte à utiliser.

Ÿ.Cliquez sur « Applications » puis sur « Mon compte ».

ŸCliquez sur « Applications et sites connectés à votre compte ».

https://accounts.google.com/SignUp. 

www.google.fr

Si vous utilisez un compte de messagerie SMTP différent, contactez l'informaticien de votre entreprise pour qu'il vous indique les données nécessaires.
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ŸActivez l'option « Permettre l'accès d'applications moins sûres »

Étape 4

Configurez AKONet pour l'envoi d'alertes :

ŸAccédez à « Administration / Configuration Générale / Paramètres 
Généraux / Configuration e-mail ».

ŸRemplissez les champs avec les données de votre compte de messagerie 
pour envoyer des alertes.

ŸAvant d'enregistrer les modifications, il convient de vérifier que la 
configuration est correcte en cliquant sur le bouton « Tester », dans la 
partie inférieure gauche.

ŸSi le test est correct, enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton 
« Sauvegarder » dans la partie supérieure droite.

REMARQUE : Il est recommandé de configurer le délai pour l'envoi des alertes sur 0. Pour le 
modifier, accédez à « Administration / Configuration générale / Paramètres généraux / 
Options du système » et modifiez le paramètre « Envoi différé du courrier électronique et des 
SMS ».
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.
Barcelona  Spain.

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com
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Compte du gmail

Compte du gmail

Mot de passe du gmail

Nous nous réservons le droit de fournir des matériels pouvant être légèrement différents de ceux qui sont décrits dans nos fiches techniques. Information remise à jour dans notre page web.
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