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Une fois que vous aurez le réseau d'équipements connecté au convertisseur AKO correspondant et que
celui-ci se trouvera également connecté à l'AKO-5005, connectez l'adaptateur d'alimentation à l'équipement,
puis au réseau électrique. A ce moment-là l'AKO-5005 s'allumera automatiquement, étant donné qu'il est
configuré de sorte que s'il y a une faille d'alimentation, à cause d'une coupure de courant ou d'une baisse de
tension, quand l'équipement se récupèrera, il recommence à être pleinement opérationnel sans que personne
n'ait à l'allumer manuellement. A partir de ce moment-là, le logiciel AKO-5004 s'ouvrira et nous pourrons
contrôler à distance tout le système à travers n'importe quel ordinateur qui se trouve connecté au même
réseau de l'AKO-5005, ou depuis n'importe quel ordinateur avec accès à Internet. Si le réseau local n'est pas
connecté avec l'extérieur, on pourra uniquement gérer le réseau d'équipements depuis un ordinateur qui se
trouve connecté à ce réseau local. Si au contraire, le réseau local a accès à l'extérieur, alors on pourra gérer le
réseau d'équipements depuis n'importe quel ordinateur avec accès à Internet.
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INSTRUCTIONS AKO-5005

Serveur WEB avec communication Ethernet.

1- Contenu du colis
Dans le colis qui vous est fourni, vous trouverez les éléments suivants : le manuel d'instructions que vous
êtes en train de lire, un adaptateur d'alimentation, un support pour placer l'appareil à la vertical, un câble
de type Ethernet et l'appareil lui-même.

En cas de doute sur le fonctionnement du logiciel AKO-5004, veuillez consulter votre manuel
d'instructions.

5- Spécifications
Spécifications environnementales:
Température ambiante de travail
Température de stockage
Spécifications électriques et électroniques:
Alimentation
Puissance nominale

de 0 ºC à 50 ºC
de -30 ºC à 70 ºC
100-240 V~ ±10%
68 w

2- Domaine d’utilisation
L’appareil qui est entre vos mains contient le logiciel AKO-5004 complet qui vous permettra de monitoriser et
de faire le suivi de tous les équipements AKO avec communication qui lui soient connectés au travers du
convertisseur correspondant AKO-80039 (RS485 à USB).
Attention: La non-utilisation du convertisseur indiqué peut provoquer un dysfonctionnement de
l’appareil, voire l’endommager irrémédiablement! AKO décline toute responsabilité relative aux
dommages provoqués par la connexion d’un convertisseur différent de celui qui est indiqué.

3- Pose, connexion et mise en service de l’appareil
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L’appareil peut être placé à l’horizontale ou à la verticale en utilisant le support fourni.
Après avoir choisi l’emplacement de l’appareil, connectez-le au réseau électrique en utilisant l’adaptateur
d’alimentation fourni.
Attention: Seul l’adaptateur d’alimentation électrique fourni doit être utilisé ! L’utilisation de tout autre
adaptateur peut provoquer un dysfonctionnement de l’équipement et comporte un risque de court-circuit.
AKO décline toute responsabilité relative aux dommages provoqués par l’utilisation d’un adaptateur
différent de celui qui est fourni.
1

La connexion de l’adaptateur d’alimentation se trouve dans la partie arrière
de l’appareil (voir figure).

Une fois cela accompli, cliquez sur Appliquer.

Connectez d’abord l’adaptateur à
l’appareil AKO-5005 et ensuite, connectez la prise de l’adaptateur au réseau
électrique.
Vous devez ensuite connecter le convertisseur AKO décrit au point Domaine
d’utilisation. Utilisez pour cela l’un des
deux ports USB que vous pouvez observer sur la Vue arrière de l’appareil.

Comme vous pouvez observer, dans l'alinéa de Configuration de Réseau apparaissent les champs IP, Masque ;
DNS et Passerelle, qui vous permettront de faire les changements nécessaires pour rendre adéquate la
configuration à votre réseau local.

Vue avant de l’appareil

Power

USB

Reset

Vue arrière de l’appareil
PS2_MS

RJ45

Parallel (LPT1)

Line-In
Line-Out
Microphone

PS2_KB

USB
VGA Out

COM1
Connexion adaptateur d’alimentation

4- Configuration de l'appareil
Le PC Webserver sort d'usine avec l'adresse IP 192.168.1.250, donc la première chose que vous devez faire,
c'est de la changer pour la rendre adéquate à votre réseau local, ou si votre PC n'est connecté à aucun réseau
local, alors vous devez uniquement modifier l'adresse IP de votre PC pour qu'il soit dans le même rang d'adresses du PC Webserver et puisse être connecté à celui-ci. Dans un cas ou dans l'autre, vous devrez configurer l'adresse IP de votre PC pour pouvoir faire la première connexion avec votre Webserver et c'est ce qui est
expliqué ci-dessous.

Il vous apparaîtra l'écran suivant :

CHANGEMENT D'ADRESSE IP DE VOTRE PC
Depuis le bureau, aller au menu
Démarrer -> Configuration-> Connexions de réseau :
Zoom

En cliquant sur “here” l'écran de Login et de Password s'ouvrira de nouveau pour pouvoir rouvrir l'application.
A partir de ce moment-là, vous aurez déjà votre équipement AKO-5005 configuré et prêt à fonctionner.
2
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Pour que ce changement de
langue soit effectif, vous devrez
fermer l'application, pour ce faire,
cliquez sur l'icône
,qui est
situé dans la partie inférieure de
l'écran.

Cliquez avec la souris et l'écran
suivant s'affiche :

Ensuite, il vous apparaîtra de
nouveau l'écran de présentation
avec le Login et le Password.
Ouvrez de nouveau et
l'application sera alors configurée
dans la langue sélectionnée.

Zoom

CHANGEMENT DE L'ADRESSE IP DU PC WEB SERVER
Tel qu'il a été expliqué précédemment l'AKO-5005 sort d'usine avec l'adresse IP 192.168.1.250. Ensuite sont
décrites les étapes indispensables pour que vous modifiez, si vous le désirez, cette adresse IP.
Depuis le premier écran de l'application, cliquez sur Administration, puis sur Système et enfin sur
Communication :

Nous nous situons de nouveau
avec le curseur sur l'icône
“Connexion de réseau local” et
nous faisons un clic droit avec la
souris. Nous sélectionnons
Propriétés et il apparaîtra l'écran
suivant :
Zoom

10

3

Nous sélectionnons l'option “Protocole Internet
TCP/IP” puis “Propriétés”. L'écran suivant
apparaîtra :

Maintenant cliquez sur superuser qui
est l'utilisateur défini par défaut :

Dans cet exemple, l'option sélectionnée par
défaut est “obtenir une adresse IP
automatiquement”, qui est l'option habituelle si
l'on est connecté à un réseau local. Dans tous les
cas, sélectionnez l'option “utilisez l'adresse IP
suivante”. A ce moment-là, seront habilités les
champs “Adresse IP”, “Masque de réseau” et
“Passerelle par défaut”. Vous devrez
uniquement remplir l'adresse IP et le masque de
sous-réseau.

Zoom

Dans le cas de la connexion avec l'AKO-5005
Websever, nous devrons mettre une IP qui soit
dans son même rang. L'AKO-5005 a à l'origine
192.168.1.250 Tel que nous l'avons sur l'écran
suivant, on peut mettre par exemple, la
192.168.1.40 et comme masque de sous-réseau,
la 255.255.255.0 :
Comme vous pouvez voir, la langue
qui apparaît sélectionnée est
l'espagnol, cliquez sur le déroulant et
sélectionnez la langue choisie.

Ensuite, cliquez sur “OK” et nous aurons la
nouvelle adresse IP configurée.
Une fois configurée l'IP du PC que nous
voulons connecter avec le PC Webserver et que
tous les deux sont au même rang d'adresses,
nous procéderons à la connexion des deux
équipements avec le câble Ethernet fourni et
nous allumerons l'équipement.

4

Puis cliquez sur Appliquer.

Zona ampliada
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CHANGEMENT DE LA LANGUE PRÉDÉTERMINÉE
Le premier écran de l'application que vous rencontrerez est celui-ci :

Depuis le PC nous ouvrirons un navigateur Internet Explorer (ou Mozilla Firefox) et nous taperons l'adresse IP
du Webserver: 192.168.1.250. Si tout est correctement configuré, il devrait nous apparaître l'écran de présentation de l'application où l'on nous demande d'introduire un Login et un Password.
Zoom

Comme vous pouvez observer, l'application est par défaut en espagnol,
si vous voulez modifier la langue, cliquez sur Administración :
Zoom

Si cela n'arrive pas, et par contre, il nous apparaît un écran de ce type :

Puis cliquez sur Sistema :
Zoom

Cela peut être dû au fait que nous n'ayons pas configuré correctement l'IP du PC depuis lequel nous voulons nous
connecter à l'application du PC Webserver. Nous vérifierons donc tous les points de l'alinéa CHANGEMENT DE
L'ADRESSE IP DE VOTRE PC pour vérifier qu'effectivement l'IP est dans le même rang. Si une fois cela accompli, nous
ne réussissons pas non plus à nous connecter, alors nous devons vérifier que le proxy est inhabilité, vu qu'il arrive
parfois que celui-ci interfère dans les communications dans le réseau local, quand il n'y a pas de router connecté.
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Pour inhabiliter le Proxy, on devra suivre les étapes qui sont détaillées ci-dessous.

5

DESACTIVATION DU PROXY
On ouvrira d'abord le navigateur Internet Explorer depuis le PC qui connectera avec le PC Webserver et on
sélectionnera “Outils” et “Options d'Internet” :

Si vous avez le Proxy activé, il vous
apparaîtra une fenêtre comme
celle-ci :

Zona ampliada

A l'alinéa “Serveur proxy” cliquez
sur le carré pour le désactiver :
Puis appuyez sur “OK” et le
processus sera terminé.

Cliquez sur le bouton
“Configuration de réseau local”.
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Maintenant ouvrez de nouveau un
navigateur depuis le PC et tapez
l'adresse IP du webserver:
192.168.1.250.
Il vous apparaîtra la fenêtre de
présentation de l'application dans
laquelle on nous demande
d'introduire un Login et un Password
Introduisez superuser dans le Login
et Password, puis cliquez sur Submit.

7

