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Guide rapide de connexion au serveur Web AKONet
Serveur Web pour la gestion et la maintenance d'installations frigorifiques

Connexion
La connexion entre le serveur Web AKO-5012 / 5014 et les dispositifs AKO de l'installation frigorifique doit se faire par le biais de l'un des convertisseurs suivants :

AKO-80039 (Un convertisseur maximum par AKO-5012 / 5014)

AKO-80080

Type: Convertisseur RS-485 à USB
Alimentation: Auto-alimenté par port USB

(Maximum : 10 convertisseurs par AKO-5012, 2 convertisseurs par AKO-5014)
Type: Convertisseur RS-485 à Ethernet (TCP/IP)
Alimentation: 196 - 253 Vac

AVANTAGES :

AVANTAGES :

Ÿ Inclus dans AKO-5012 / 5014.
ŸAucune alimentation externe requise.

ŸPermet de tirer profit des infrastructures de réseau disponibles.
ŸPermet de partager un même serveur Web pour plusieurs installations

REMARQUES :
ŸRequiert un répétiteur tous les 25 dispositifs connectés. Portée maximale de

1 000 m.
ŸNe permet pas de partager un même serveur Web pour plusieurs

installations distantes.

distantes, via l'infrastructure propre (réseau Ethernet) ou Internet (IP
publique).

REMARQUES :
ŸNon inclus dans AKO-5012 / 5014.
ŸRequiert une adresse IP.
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AVERTISSEMENTS
Pour raccorder des dispositifs AKO entre eux, utilisez un câble blindé AKO-15586. Si ce câble n'est pas disponible, utilisez un
flexible blindé à trois fils de 0,5 mm2 de section, comme celui indiqué dans l'image.
Ne reliez la tresse à la terre qu'au niveau de l'extrémité se trouvant la plus près du serveur Web (l'autre
extrémité doit rester à découvert).
Il ne faut pas confondre le GND avec le treillis (prise de terre). Aucune résistance de terminaison requise.
Il est important que les câbles de données soient montés dans des canalisations indépendantes et éloignées des câbles de puissance et d'alimentation.
Si vous devez raccorder différents flexibles, soudez les trois conducteurs (TR+, TR-, GND) et le treillis. Protégez et isolez le raccord avec un film
thermorétractile pour éviter l'entrée d'humidité.
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Étapes à suivre pour la mise en marche correcte de l'installation
Étape 1
Vérifiez un par un les dispositifs raccordés au réseau en vérifiant que :
ŸTous les dispositifs disposent d'une alimentation et qu'ils sont en marche (et non en veille).
ŸLa configuration de la date et de l'heure est correcte (en particulier au niveau des enregistreurs).
ŸLa configuration de l'adresse MODBUS est différente pour chacun des dispositifs. Il est recommandé de toutes les noter avec l'emplacement de chaque dispositif.
IMPORTANT : AUCUNE ADRESSE MODBUS NE DOIT ÊTRE RÉPÉTÉE.
ŸAu niveau des enregistreurs V4 et agréés, la vitesse MODBUS (Baudrate) est configurée à 9 600.
ŸLa configuration « maître/esclave » est en mode « esclave » (si disponible).
ŸLe raccordement du dispositif au réseau MODBUS est correcte (voir schéma à la page précédente).

Étape 2
Mise en marche du serveur Web
ŸAvant de brancher le serveur Web AKO-5012 / 5014 sur secteur, vérifiez que :
-Le câble Ethernet est raccordé.
-Le convertisseur est raccordé au port USB (AKO-80039) ou au port Ethernet
(AKO-80080)
ŸBranchez sur secteur et vérifiez que le serveur Web se met en marche (bouton allumé).

ON

OFF

Étape 3
Raccordement au réseau interne du client (LAN Ethernet).
Le serveur Web AKO-5012 / 5014 est configuré pour obtenir une adresse IP du réseau du client de façon
automatique (DHCP dynamique).
Connectez-vous au réseau Wi-Fi de l'AKO-5012 / 5014 depuis un dispositif mobile (smartphone, tablette,
portable) ou fixe (ordinateur de bureau), en recherchant le réseau nommé « akonet ». Le mot de passe est :
akonet123.
Ouvrez le navigateur et saisissez l'adresse « 10.0.0.0/ip ». L'écran illustré à droite s'affiche.
Le champ « Internet Access » (A) indique si l'appareil a accès ou non à Internet (pour envoyer des alertes) :
OK: Avec accès
Error: Sans accès (Voir étape 4)
Le champ « Computer Name » (B) indique le nom de l'appareil (AKO-5012) au sein du réseau du client.
Pour accéder au serveur Web depuis un ordinateur connecté au réseau du client, saisissez ce nom (B) dans
n'importe quel navigateur.

A
B

Étape 4 en option
Configurer une IP fixe
Si le champ « Internet Access » (A) indique une erreur ou s'il est impossible d'accéder au serveur Web en tapant
le nom qui apparaît dans « Computer Name », il faut configurer le serveur Web avec une adresse IP fixe.
Pour cela, vous devez demander les données suivantes à l'informaticien responsable du réseau :
-Une adresse IP libre (Server IP)
-Le masque réseau (Netmask)
-La passerelle (Gateway)
-Serveur DNS primaire (DNS 1)
-Serveur DNS secondaire (DNS 2)
Modifiez le type de connexion (Connection type) de « DHCP » à « Static », copiez les données indiquées dans les champs correspondants (Server IP, Netmask, etc.)
et cliquez sur « Submit ».
Si les données sont correctes, le champ « Internet Acces » doit indiquer OK, dans le cas contraire, redémarrez le serveur Web et répéter l'étape 4.
Si tout est correct, pour accéder au serveur Web depuis un ordinateur connecté au réseau du client, saisissez l'adresse IP configurée (Server IP) dans un navigateur.
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Étape 5
Vérifier la configuration d'AKONet :
ŸAccédez à AKONet via l'une de ces méthodes :
Connexion directe au serveur Web : En branchant un écran, un clavier et une souris à l'appareil et en cliquant sur l'icône AKONet.
Connexion via Wi-Fi : En accédant à AKONet via un ordinateur connecté en réseau Wi-Fi d'AKO-5012 / 5014. Ouvrez un navigateur et introduisez l'IP
10.0.0.1.
ŸAccéder à la configuration de l'installation : Cliquez sur l'icône d'administration dans le menu
supérieur d'AKONet puis, dans « Configuration générale », une liste affichant au moins une
installation doit apparaître. Sélectionnez l'installation qui convient et cliquez sur « Modifier ».
AKO-80039
AKO-80080
ŸVérifiez la configuration selon le convertisseur utilisé :
AKO-80039
Type d'installation : Série
Port de communication : /dev/ttyUSB_485
Débit en bauds : 9 600
AKO-80080

Type d'installation : Ethernet
IP d'équipement Ethernet : Saisissez l'adresse IP du convertisseur.
Mode RTU : Doit être décoché.

Étape 6
Rechercher des dispositifs. Cliquez sur l'icône d'administration dans le menu supérieur d'AKONet
puis sur « Rechercher dispositifs ».

Sélectionnez l'installation correspondante dans le champ « Installation ». AKONet recherche les dispositifs compris entre les valeurs de « Début » et « Fin ».
Indiquez, dans le champ « Début », l'adresse MODBUS la plus basse utilisée sur l'ensemble de l'installation et dans le champ « Fin » l'adresse la plus haute.
Plus l'écart entre « Début » et « Fin » est important, plus le temps de recherche est prolongé.
Consultez la liste des adresses MODBUS des dispositifs créée dans l'étape 1 et assurez-vous qu'aucun d'entre eux ne se trouve en dehors de cette plage.
Cliquez sur « Rechercher des dispositifs ». Après quelques instants, AKONet affiche une liste des dispositifs détectés. Attribuez un nom à chaque dispositif et cliquez
sur « Sauvegarder ». Si aucun dispositif n'apparaît ou s'il manque l'un d'entre eux, consultez la section « Dépannage »

Dépannage
AKONet ne détecte aucun dispositif
ŸVérifiez que l'installation correcte a été sélectionnée (Étape 5).
ŸSi le convertisseur AKO-80039 est utilisé, vérifiez l'état des témoins lumineux :

Si les témoins rouges et verts s'allument de manière clignotante et aléatoire (Rouge : envoi de demandes.
Vert : réponse reçue), la communication est correcte.
Si les deux témoins s'allument sans clignoter, il s'agit d'un problème au niveau du câble. Vérifiez
l'installation selon le schéma correspondant.
Si seuls les témoins rouges s'allument, vérifiez l'étape 1, et en particulier si les adresses MODBUS
attribuées ne se répètent pas sur l'ensemble de l'installation et se trouvent dans la plage de recherche.
Si les témoins rouges ne s'allument à aucun moment, vérifier la configuration du convertisseur AKO-80039 (étape 5).
ŸSi vous utilisez le convertisseur AKO-80080, vérifiez que l'IP configurée sur le convertisseur et celle configurée sur AKONet sont identiques.
ŸVérifiez la sélection du type d'installation correcte selon le convertisseur utilisé ::
AKO-80039: Série, AKO-80080: Ethernet
AKONet ne détecte pas l'un des enregistreurs
ŸVérifiez que la « Vitesse MODBUS » est configurée à 9 600, comme AKONet.
ŸVérifiez que l'enregistreur est configuré en tant qu'« Esclave ».
ŸVérifiez que l'adresse MODBUS attribuée ne se répète dans toute l'installation et qu'elle se trouve dans la plage de recherche.
ŸPour les enregistreurs antérieurs au V4 : Ouvrez l'enregistreur et vérifiez que le câble plat intérieur est correctement branché.
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Connexion à distance au serveur Web via TeamViewer.
Cette fonction permet de se connecter à distance au serveur Web pour réaliser des travaux de maintenance.
Si l'appareil dispose d'une connexion à Internet, il est possible d'y accéder à distance via l'application TeamViewer. Il convient pour cela d'installer cette application sur
l'ordinateur ou le dispositif depuis lequel vous allez y accéder et de disposer de la licence. Obtenez plus d'informations sur : www.teamviewer.com.
Ce service doit être actif sur le serveur Web AKO-5012 / 5014 :
ŸAccéder à la configuration de l'installation : Cliquez sur l'icône d'administration dans le menu supérieur d'AKONet. La partie inférieure droite affiche l'état
actuel du service :
ACTIF

INACTIF

ŸActiver le service : Si le service est inactif, il est nécessaire de l'activer. Cliquez sur « Teamviewer ». Une boîte de dialogue s'affiche, sollicitant un mot de passe.

Introduisez un mot de passe à 6 chiffres et cliquez sur « Oui » , ce mot de passe est demandé lors de la connexion à distance.
ŸNoter l'ID : Après quelques instants, le bouton de Teamviewer passe du noir au rouge (Actif) et affiche l'ID assignée.

Une fois le service actif, il demeure ainsi même si l'appareil redémarre après une panne de courant. Pour arrêter le service, cliquez sur le bouton « Teamviewer » rouge,
puis sur « Oui » dans l'écran de confirmation. Au bout de quelques instants, le bouton passe du rouge au noir (Inactif).
Pour vous connecter via un ordinateur distant, ouvrez l'application « Teamviewer » et entrez l'ID annotée, ainsi que le mot de passe saisi dans l'étape précédente.
Si un écran noir s'affiche, le serveur Web est en veille, pour le relancer, déplacez la souris pour
afficher l'écran suivant :
Un mot de passe est demandé, tapez « akonetws » et cliquez sur « Unlock » pour afficher le
bureau du serveur Web.
Pour accéder à AKONet, double cliquez sur l'icône AKONet.
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