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ML.016 Serveur Web MiLo 
MiLo est un gestionnaire de consommation 
d’énergie sans fil principalement destiné à 
être utilisé dans les maisons. À partir du 
navigateur Web de votre tablette ou de 
votre PC, vous pouvez surfer sur le site Web 
dans le module MiLo et vous pouvez afficher 
la consommation d’énergie et les coûts de 
n’importe où dans le monde jusqu’à il y a 1 
an ou contrôler les consommateurs 
individuels manuellement ou via des 

horloges. 
La consommation totale est lue: via le port P1 vers le compteur 
numérique ou avec le set optionnel P1 via les deux entrées d’impulsions à 
l’arrière du module MiLo. Les appareils individuels sont mesurés via des 
prises d’énergie commutables tandis que la passerelle RF Modbus 
connecte les compteurs d’énergie pour mesurer les grands sous-
consommateurs directement dans la boîte à fusibles. L’ECF.08 est bon 
pour lire directement les consommateurs câblés via des bobines CT sans 
fil. 

1. Connexion : 
Connectez le MILO avec le chargeur USB inclus. La LED s’allume d’abord 
constamment, et après 3 secondes clignote en continu avec un intervalle 
de 1 seconde. Cela signifie que le MILO n’est pas encore lié à votre réseau 
WiFi. 
 

En haut, il y a un «bouton de réinitialisation», 
appuyez dessus pendant environ 5 secondes 
jusqu’à ce que la LED soit constamment allumée. 
Le MILO est maintenant un «point d’accès WiFi», 
appelé «2-WIRE MILO».  
 
Choisissez «Réseaux WiFi» sur votre ordinateur 
portable, tablette ou smartphone et si cela 
fonctionne correctement, il devrait maintenant 
être dans la liste: «2-WIRE MILO». Sélectionnez ce 
réseau et connectez-vous à celui-ci. Si on vous 
demande une clé (mot de passe):'adminMILO'.   
 
Vous serez automatiquement redirigé vers une 
page de redirection après 1-2 minutes (ou surfez 
vous-même via PC, tablette ou smartphone à 

l’adresse IP 8.8.8.8) 
*Remarque: si cela ne fonctionne pas, essayez à nouveau 
immédiatement avec un smartphone ou une tablette. Si cela ne 
fonctionne pas encore, le signal WiFi peut être trop faible, 
essayez d’associer le MiLo près du routeur WiFi avant de vous 
connecter à P1. 
Remarque: Si vous souhaitez modifier une liaison WiFi 
existante, redémarrez MiLo et appuyez sur le bouton de 
réinitialisation dans les 3 secondes jusqu’à ce que le voyant soit 

allumé en continu pour entrer en mode point d’accès WiFi. 
REDIRECT page: 
Cliquez sur «Configurer le WiFi» et une liste de 
réseaux apparaîtra dans votre région. Vous 
pouvez maintenant sélectionner votre réseau 
WiFi dans la liste (SSID) et entrer le mot de passe 
de ce réseau. 
 

 
Paramètres par défaut: 
1. Adresse IP: 192.168.0.124 (votre page 
Web MILO) 
2. Passerelle: 192.168.0.1 (requis pour 
l’accès à Internet!) 
3. Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 
4. Numéro de port : 8081 (requis pour la 
redirection de port dans le contrôle à distance) 
 
Ces adresses IP par défaut doivent être 
ajustées en fonction des paramètres de votre 

propre réseau WiFi, il est important que toutes soient dans la même 
«plage» que votre PC. 

 
Remarque: Éventuellement prendre en charge l’adresse IP, le 
masque de sous-réseau et la passerelle de votre PC, ou de la 
proposition de l’outil d’analyse de serveur IP, ou vous pouvez 
temporairement placer MiLo sur DHCP pour obtenir une 
adresse IP gratuite et fixe. Voir le manuel en ligne. 
Remarque: Avec l’outil de scanner de serveur de 2-WIRE que 
vous installez sur votre PC, vous obtiendrez déjà une 
proposition des paramètres réseau MiLO pour ce réseau WiFi. 
Vous pouvez également tester si l’adresse IP suggérée est libre 
avec le bouton «Test via Ping». Subnetmask et Gateway 
peuvent être repris à partir du paramètre PC, en tant que 
numéro de port, vous pouvez choisir, par exemple, 8081 
Veuillez noter que vous ne pouvez pas définir l’adresse IP de 
milo à partir du scanner du serveur IP. 
Télécharger: https://www.2-wire.net/product/ip-
serverscanner/ 

 
Et si vous n’êtes pas familier avec le réseautage, mieux vaut 
demander l’aide d’un spécialiste du réseau! 

 

Après avoir rempli le SSID,   le mot de passe et l’adresse IP, subnetmask, la 
passerelle et le numéro de port,appuyez sur SAVE et vous obtiendrez la 
confirmation de l’adresse IP MiLo fixe définie. 

 
L’ordinateur portable doit maintenant être ramené au réseau WiFi 
existant. Pour ce faire, accédez à Réseaux WiFi et sélectionnez à nouveau 
votre réseau WiFi par défaut si cela n’est pas fait automatiquement.  
La commutation de réseau peut parfois prendre environ 10 secondes.  
 
Une fois sur votre réseau WiFi standard, vous pouvez surfer sur l’adresse 
IP fixe définie et le numéro de port (entrez dans la barre d’adresse de 
votre navigateur, par exemple 192.168.0.226:8082) Le numéro de port 
doit suivre d’un signe décimal ':' après l’adresse IP! 
Et c’est ainsi que vous accédez à la page d’accueil de votre serveur Web 
MiLo. 

Remarque: Dans votre navigateur, vous devrez peut-être 
vérifier si 'PARAMÈTRES - JAVASCRIPT' est activé!  
Remarque: Il est préférable de faire un raccourci sur votre PC, 
tablette ou smartphone afin que vous ayez une connexion 
instantanée à votre consommation. 

Lien vers le port P1 : 
Avec le câble croisé RJ11 4P/4C inclus, vous pouvez connecter le MiLo au 
port P1 sur le compteur numérique néerlandais ou belge.  
Et avec l’ensemble optionnel P1, vous pouvez également utiliser les deux 
entrées impulsionnelles du serveur Web MiLo en plus du P1 

2. Configuration à partir d’une tablette ou d’un PC: 
Une fois sur la page Web MiLo, vous pouvez entrer le bouton MILO en 
haut de l’écran de configuration: 

 
La configuration est basée sur la saisie des numéros de série corrects qui  

 ou imprimé sur le module FIX : tapez EP.16A 
 ou décrit dans le manuel du module: BC.002, ECF.08 
 Soit généré dans le bouton GW_TOOL du serveur 

Web: tapez RG.016 et ML.016 
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BOUTON GW_TOOL: 
Exemple : Numéros de série Mesures de port P1 via MiLo : 
Sur la gauche, sélectionnez le type de mesure (par exemple P1 MiLo 
IMPORT), sur la droite, vous obtiendrez un numéro de série  (02p0001). 
 
Le numéro de série (interne) doit toujours commencer par '02p','04p' ou 
'05p' ou '06p' qui détermine le type de compteur numérique: 

 Pays bas DSMR2.x:02p; DSMR 4.x :04p, DSMR 5.x :05p, 
 Belgique DSMR 5.x :06p 

Ce dernier caractère détermine le type de mesure :  
1 = import H+B / 2 = export  H+B/  
3 = gaz/ 4 = importation H /5 = import B / 
6 = exportation H / 7 = export B / 
Par exemple, compteur numérique avec 
protocole DSMR4.0: 04p00001: 

consommation d’importation H + L / 04p00002: exportation H + L 
(panneaux solaires) / 04p00003: si le compteur de gaz est couplé. 
Avec cet outil, vous pouvez calculer les différents numéros de série pour 
les entrées sur le module MiLo ou sur le module gateway afin que vous 
puissiez les copier-ajuster dans la colonne de configuration à côté de SNxx 
par la suite. 
Mais encore une fois, le manuel complet actuel peut être trouvé sur le 
site Web à la fiche produit du serveur MiLo, ou aux tutoriels en ligne. 

3. Remarque générale : 
 Un serveur MiLo peut enregistrer jusqu’à 16 canaux d’énergie 

et ceux-ci se composent d’une combinaison de: 
o Le port P1 sur le MiLo au compteur numérique: 

importation P1, exportation P1, gaz P1  
o Les 2 entrées d’impulsions sur le module MiLo 
o La connexion de port P1 au module RG.016 
o Les 4 entrées d’impulsions sur le module RG.016  
o Compteurs d’énergie Modbus connectés à un 

module RG.016... 
o Les 2 entrées d’impulsions sur le module BC.002 
o Prises intelligentes 
o Les entrées 4 CT et 4 impulsions sur le EQF.08 

 Avec le GWTOOL, vous pouvez calculer les numéros de série 
pour les entrées ci-dessus 1 à 5, les autres numéros de série 
peuvent être récupérés à partir de la fiche technique du 
module respectif. 

 Le site Web MiLo est «réactif», ce qui signifie qu’un 
smartphone, une tablette, Alexa et un PC obtiennent chacun 
leur propre mise en page. 

 Avec le client FTP ou la fonction client HTTP, vous pouvez 
télécharger des données de mesure sur une plate-forme 
centrale pour la sauvegarde ou pour la comparaison avec 
d’autres installations, plus d’informations dans le manuel 
complet sur notre site Web. FTP et HTTP génèrent le même 
fichier csv de format. 

 Avec la fonction PRINT sous « détails », vous pouvez générer 
presque le même fichier CSV qu’avec le client FTP. 

 Si le port P1 n’est pas connecté, il est également conseillé de 
ne pas le configurer car sinon le serveur MiLo essaiera toujours 
de communiquer sans conséquence. 

 Pré-activer les compteurs numériques belges sur le site Fluvius 
pour ouvrir l’alimentation électrique et les données à P1.  
https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-
meterstanden/activeer-desactiveer-je-gebruikerspoorten 

 L’outil d’analyse de serveur IP pour Windows est un outil utile 
pour trouver les paramètres réseau MiLo corrects. Plus d’infos: 
https://www.2-wire.net/product/ip-serverscanner/ 

 Une belle extension est la clé LeON (USB). Ce module est 
connecté à MiLo via WiFi et affiche le débit d’énergie actuel 
(RED = taux journalier, BLEU = taux de nuit, VERT = injection 
dans le réseau) à l’aide d’une LED RVB. LeON est installé de 
manière centralisée dans la maison et vous connaissez donc 

toujours le bon moment pour utiliser la sécheuse, le lave-vaisselle,...  

4. Données techniques : 
Généralités: 
Réseau WiFi 802.11 b/g/n/e/i (2,4 GHz), qui a besoin d’un accès Internet.  
Puissance Tx : 802,11 b : +20 dBm 802,11 g : +17 dBm 802,11 n : +14 dBm  

Sensibilité rx : 802.11 b : -91 dbm (11 Mbps) 802.11 g : -75 dbm (54 Mbps) 
802.11 n : -72 dbm (MCS7) 
Sécurité : WPA/WPA2 ; Cryptage : WEP/TKIP/AES 
Protocoles réseau : IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 
Antenne intégrée. 
Horloge de temps intégrée qui est synchronisée quotidiennement avec 
une horloge NTP précise. 
Émetteur-récepteur RF intégré 868 MHz qui communique avec les 
modules. Maison intérieure, selon la structure (bois, béton) une portée de 
20 à 50 mètres est possible. (puissance 10-20mW) 
Conditions de fonctionnement : 

Plage de températures de fonctionnement : 10 °C à 50 °C 
Plage de température de stockage: -10 °C à 60 °C 
Humidité maximale: 90 %, pas de condensation d’humidité 
Max. hauteur de montage : 2000m 

Propriétés physiques : 
Boîtier: plastique, auto-extinguible vlg. UL94-V0 
Degré de protection: IP20, EN 60529 
Montage intérieur ou boîtier étanche 
Dimensions (h x l x l): 105mm x105mm x 30mm, 105g 

Connexions: 
1. Entrées d’impulsions isolées galvaniquement intégrées pour compteur 

de gaz et d’eau. sans potentiel!! Durée d’impulsion max 5V/1mA (0-
logique: < 0.7V) : min. 10 ms, max 10 impulsions/seconde 

2. Port P1 intégré (isolé galvaniquement) pour la nouvelle génération de 
compteurs numériques: la consommation d’import-export et la 
consommation de courant sont affichées. (débit en bauds : 9.6/115,2kb) 

3. Alimentation: via chargeur USB 5V / 0.5A. Consommation : 5V / 100mA 
Étiquettes: 

RoHS: Non toxique, vlg.. Lignes directrices DEEE/RoHS 
CE: Conformément à la directive CEM et basse tension: HBES – EN 
50090-2-2 et EN60950 – 1: 2006. 

9. Configuration requise pour l’installation   
L’installation doit être effectuée par un installateur agréé et 
conformément à la réglementation applicable. 
Lors de l’installation, (liste non exhaustive) doit être pris en compte : 
- les lois, normes et règlements applicables. 
- l’état de la technique au moment de l’installation. 
- ce manuel, qui ne mentionne que des dispositions générales et doit être 
lu dans le contexte de chaque installation spécifique. 
- les règles de bon savoir-faire. 
Ce manuel doit être joint au dossier d’installation électrique. Le site Web 
2-Wire contient toujours le manuel le plus récent du produit. 

10. Soutien 
Vous souhaitez échanger le produit en cas de défaut ? Veuillez contacter 
votre grossiste ou le service d’assistance 2 fils. Les coordonnées peuvent 
être trouvées sur notre site Web www.2-wire.net/contact/ 

11. Dispositions relatives à la garantie 
La période de garantie est de deux ans à compter de la date de livraison. 
La date de livraison est la date de facturation de l’achat du produit par le 
consommateur. Si aucune facture n’est disponible, la date de production 
s’applique. Le consommateur est tenu d’informer Qonnex bvba par écrit 
du défaut de conformité, et ce au plus tard deux mois après l’adoption. En 
cas de défaut de conformité, le consommateur n’a droit qu’à une 
réparation ou à un remplacement gratuit du produit, qui est déterminé 
par Qonnex. 
Qonnex n’est pas responsable de tout défaut ou dommage résultant 
d’une installation incorrecte, d’une mauvaise utilisation ou d’une 
négligence, d’un mauvais fonctionnement, d’une transformation du 
produit, d’un entretien en violation des règlements d’entretien ou d’une 
cause externe telle qu’un dommage dû à l’humidité ou un dommage dû à 
une surtension. Les dispositions impératives de la législation nationale 
relatives à la vente de biens de consommation et à la protection des 
consommateurs dans les pays où Qonnex vend directement ou par 
l’intermédiaire de distributeurs, d’agents ou de représentants 
permanents prévalent sur les dispositions ci-dessus. 
Qonnex  
B-9310 Aalst, Belgium 
info@2-wire.be 
www.2-wire.net  


