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1 Quick start 2-Wire v2.5 

Serveur web WS.502 (MEMo2) 
Le serveur Web « MEMo2 »constitue la base 
de chaque installation 2-Wire. Tous les 
modules i/o sont connectés au bus RS485, 
soit sans fil appariés via LoRa ou FSK à 
868MHz.   
À partir du serveur Web Memo, ces modules 
i/o sont ensuite alimentés, configurés,lus, 
enregistrés et logiquement commutés.   
La configuration et la lecture se font via le 
navigateur Web de votre tablette ou PC sans 
avoir besoin de logiciels. 

Le serveur Web inclut également les fonctionnalités du client FTP afin que 
les données puissent être chargées à un serveur central pour la gestion 
centrale ou la sauvegarde. 

1. Connectez-vous: 

 
 
Nutrition MEMo:   
En haut à gauche du module, 15 Volt DC via de  l’alimentation Meanwell 
incluse, ne prennent pas en compte la polarité de la connexion Memo. 
Sécurisez séparément cette alimentation avec une boîte automatique 
2P/6A afin que le système puisse être éteint correctement pendant le 
travail. 
Modbus RS485:  
Data: câble EIB (max. 100m), câble Modbus (max. 1000m),... 
Topologie: seulement en ligne donc pas de branches, les deux extrémités 
de bus se ferment entre A et B pince avec résistance finale incluse 120ohm 
Memo n’a pas nécessairement besoin d’être à la fin du bus. 

Connexion: Faire uniquement les 
connexions nécessaires en fonction 
du type de module: G 
ronde(-), A,B,+  
Réseau: 
RJ45, Memo se connecte 
directement au PC, ou via un 
routeur ou un commutateur. 
Important: connectez d’abord le 
câble réseau, puis démarrez Memo. 

Remarque: Ce n’est que sur la première connexion que le PC doit être 
connecté à Internet pour charger et stocker des graphiques dans le cache 
mémoire du PC. 

2. Configuration via tablette ou PC: 
Ce n’est qu’après la connexion de l’alimentation électrique et lorsque la 
LED sur le serveur Web Memo montre un battement de cœur (en dessous 
switch 1) est-il prêt pour la communication. 
Tapez l’adresse IP dans le navigateur Web sur PC ou Tablette ( par 
exemple Google Chrome, Edge, Safari,... ) pour faire lien  avec MEMo.  
Étape 1: 
PAR DÉFAUT, MEMo est défini sur une adresse IP fixe 
'192.168.0.123:8080'. Pour modifier cette adresse IP et les paramètres 
réseau de ce réseau, vous pouvez utiliser le scanner serveur IP 2-Wire, 
que vous pouvez télécharger via notre site Web. 

À ‘ partir de cette application Windows,  vous 
obtenez une suggestion pour une adresse IP fixe, 
testons si cette adresse est toujours libre via le 
bouton « test via ping » et vous pouvez ensuite 
définir cela dans le serveur MEMo via le bouton 'set 
IP'. Après chaque changement, le serveur redémarre 
et cela dure jusqu’à 30 secondes, ou jusqu’à ce que 
le battement du cœur retourne au module.  

En appuyant la sphère verte sur la même application, vous pouvez 
maintenant vérifier si l’adresse IP définie est retrouvé « serveur Web 1 
trouvé ». Habituellement, vous devez appuyer plusieurs fois et être 
patient. 

Étape 2  
L’adresse IP trouvée par exemple 
192.168.1.11:8080 peut alors être saisie dans le 
navigateur Web et vous arriverez donc sur la 
page de connexion du serveur Web. 
 Login : adminIP 
 Mot de passe : 2015 
(uniquement via login: admin2-WIRE et le 

même mot de passe que adminIP vous pouvez créer des utilisateurs 
supplémentaires) 
 
Si la connexion échoue, vous serez informé que vous ne pouvez pas 
charger la page, puis votre PC et votre serveur Web sont probablement 
dans une gamme IP différente, vous devrez alors réinitialiser la gamme 
des deux, pour le serveur Web cela peut être fait via le scanner serveur IP, 
pour le PC via les paramètres du réseau Windows .  
Étape 3: 
Une fois connecté, vous pouvez accéder au bouton « CONFIGURATION » 
sur la page Web ci-dessous: 

 Paramètres : Entrez les paramètres 
généraux 

 Modules: entrez tous les compteurs 
d’énergie en utilisant leur numéro de 
série (plus d’informations à ce sujet 
voir la fiche de données du module)  

 Canaux: définir la visualisation client: 
l’ordre des canaux, créer des 
répertoires, définir des paramètres PEB… 

2.1. Mise à niveau du firmware: (voir aussi https://youtu.be/GEPd8D3NieM) 
Passez au paragraphe 5 à la page « CONFIGURATION/SETTINGS», cliquez 
sur le bouton « VERSIONS FIRMWARE » et si votre serveur Web dispose 
d’une connexion Internet, la version disponible et la version installée 
s’afficheront.  
Si cela ne se produit pas, cela signifie que vos données réseau au 
paragraphe 2 sont saisies de manière incorrecte. Si nécessaire, essayez 
d’entrer les mêmes valeurs - masque sous-réseau, passerelle et serveur 
DNS - comme ils le font sur votre PC. 
 
Appuyez sur le bouton « installer » et le serveur web est mis à niveau. 
IMPORTANT : Pendant le processus de mise à niveau, n’interrompez PAS 
la tension ou la connexion Internet si non vous risquez d’endommager le 
serveur Web!!! Attendez au moins quelques minutes tranquillement 
jusqu’à ce que le serveur Web se redémarrer et est retourné à la page de 
connexion.   
CONSEIL : La mise à niveau peut également se faire manuellement via les 
boutons poussoirs  au bas du module serveur Web, voir le point 3 

2.2. MODULES, Ajouter des compteurs d’énergie 
Basé sur des numéros de série imprimés sur chaque EC.441, RG.016, 
EP.16A,... module ou au moyen de numéros de série fictifs (série 
EMM.xxx, calorimètres,...) vous pouvez créer jusqu’à 64 canaux de journal 
pour un jusqu’à 32 compteurs d’énergie liés. Exactement comment cela 
fonctionne est expliqué dans le manuel Quickstart et pour chaque type de 
module individuellement. 

2.3. CHANNELS : 

Une fois que tous les modules sont entrés, vous pouvez ajuster (trier) 
l’ordre des canaux d’énergie et créer des groupes dans cette section. 
Sorter: 

 
Aller à CANAUX et cliquez sur SORT (1) 
Cliquez sur le nom du consommateur(2) que vous souhaitez déplacer et 
Cliquez ensuite sur la nouvelle adresse de localisation(3) et les deux 
canaux changent de place. Continuez jusqu’à ce que l’ordre soit correct et 
appuyez sur ZEND (4) pour confirmer le changement. 
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Créer des groupes

 
Entrez un nom de groupe(1) 
Appuyez sur NOUVEAU(2), LAYOUT(3) devient rouge, et  vous êtes invité à 
réinitialiser les groupes, puis appuyez sur oui. De cette façon, faire jusqu’à 
un maximum de 8 groupes. Ensuite, dans la liste des canaux (à droite), 
cliquez sur le dernier du groupe pour que les canaux sélectionnés 
s’allument en vert (3 groupes = 3x cliquez sur la position 6,7,8) et appuyez 
sur ZEND(4) pour confirmer le changement. 

3. Commentaires généraux : 
 Toujours chercher en ligne la dernière version de ce dépliant 
 Ce document est juste un manuel raccourci, plus de détails 

peuvent être trouvés dans le manuel MEMo ou dans le tutoriel 
YouTube a notre site web. 

 Il est important de travailler avec le dernier firmware du 
serveur Web et des modules 2-Wire. Connectez votre MEMo à 
Internet et via CONFIGURATION/SETTINGS/... et INSTAL le 
dernier firmware (voir aussi le tutoriel vidéo YouTube Memo).  

 MEMo2 est un enregistreur de données de la 2mme 
génération et il a une logique intégrée pour contrôler les 
consommateurs et pour cela la structure de base de données a 
été complètement retravaillée. Donc la carte SD de MEMo1 
n’est pas compatible avec celle-ci de MEMo2.  
La configuration des modules sans fil est également différente 
de celle de MEMo1 

 Nous avons également des solutions pour les accès à distance 
via routeur GPRS, pont WiFi, demander le ou aller à FAQ sur 
notre site. 

 Une fois l’installation et la configuration terminées, vous 
pouvez créer jusqu’à 4 extra  utilisateurs supplémentaires   
avec seulement des droits de lecture via le login 'admin2-
WIRE’,   sécurisant ainsi votre configuration. 

 Un serveur Web qui n’est pas connecté à Internet peut parfois 
réagir lentement lors de l’appel de ses pages Web, c’est parce 
que le serveur continue à chercher un serveur de temps NTP à 
synchroniser et qui ne peut pas être fait sans Internet. 

 La configuration MEMo2 et les journaux de 2 ans sont stockés 
sur la carte SD interne. Si quelque chose ne va pas avec cette 
carte SD, toutes les données sont perdues. La solution est que 
vous copiez régulièrement la carte SD (par exemple Via 
Win32DiskImager voir aussi FAQ) ou que vous vous abonnez à 
un fournisseur d’une application cloud (p. ex. EnergieID.be). La  
carte MEMo1 SD n’est PAS compatible avec une carte MEMo2 
SD. 

 Nous vous recommandons de prendre une impression de la 
configuration des modules après chaque soumission et de les 
stocker sur votre PC, si quelque chose ne va pas, vous avez 
peut-être perdu les journaux, mais vous pouvez facilement 
remplacer le serveur Web par une nouvelle configuration et 
entrer dans la même configuration.  

 Le serveur MEMo peut être réinitialisé ou mis à jour de 
différentes manières via les 2 boutons poussoirs sur le module, 
voir le manuel MEMo ou vérifier à FAQ sur notre site.  
 En résumé: 
Appuyer sur les touches pendant l’exécution : 
 Clé 1 (=en haut à gauche) :Mise à niveau javascript et CSS. 
 Clé 2 (=en haut à droite) : Mise à niveau du firmware. 
Appuyer sur les touches pendant la tension de démarrage : 
 Clé 1 (=en haut à gauche): base de données complète 

claire, réinitialisation de l’adresse IP, connexion et passe 
 Clé 2 (=en haut à droite):réinitialiser l’adresse IP et passe.  
Avec chaque démarrage ou redémarré, les 4 LED MEMo 
s’allume.A partir du moment où 1LED est laissé et un autre 
scintille en fonction d’un battement de cœur, le serveur Web 
est actif. Si le serveur web n’a pas de connexion à Internet, le 
rythme cardiaque peut prendre quelques minutes. 

4. Données techniques 
Algemeen: 
Alimentation MeanWell: 230 Vac/50 Hz- sécurisé avec fusible 2P/6A 
Serveur web d’alimentation : stabilisé 15 VDC/1 A, consommation : 2 VA 
Carte SD interne 4 Go/ (MEMo2 8ou16Go ) 
Des conditions de fonctionnement: 
Plage de température 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: 
Logement : plastique et auto-éteignant. UL94-V0 
Degré de protection: IP20, FR 60529 
Monté sur rail DIN, largeur 2 modules 
Dimensions (h x b x l): 62mm x 90mm x 36mm 
Poids: environ 65 grammes 
Connexions: 
Alimentation électrique: 15VDC stabilisé 
Bus: RS485 Modbus RTU (-AB+) 
Bus: 2-WIRE (-+), max. 500mA seulement MEMo1 
Réseau: RJ45 
Marques de qualité : 
RoHS: Non toxique, Lignes directrices WEEE/RoHS 
CE: Conformément à la directive EMC et LVD: HBES – FR 50090-2-2 et 
EN60950 – 1: 2006. 

5. Instructions d’installation 
L’installation doit être effectuée par un installateur agréé et 
conformément aux règles en vigueur. 

 Ce dispositif n’est adapté à l’assemblage ferroviaire DIN que 
conformément à EN 50022 et doit être installé dans un tableau 
de distribution fermé. 

 Assurez-vous qu’une interruption de sécurité de l’appareil est 
possible. Éteignez le module avant de l’installer. 

 N’ouvrez pas l’appareil, la garantie expire lorsque l’appareil est 
ouvert. 

 Ce manuel doit être joint au fichier de l’installation électrique. 
Le site 2-Wire a toujours le dernier manuel du produit. 

6. Soutien 
Voulez-vous échanger le produit en cas de défaut possible? Veuillez 
contacter votre grossiste ou le service de support 2-WIRE.  
Les coordonnées peuvent être trouvées sur notre site web www.2-
wire.net/contact/ 

7. Conditions de garantie 
La période de garantie est de deux ans à partir de la date de livraison. La 
date de livraison est la date de facturation de l’achat du produit par le 
consommateur. S’il n’y a pas de facture disponible, la date de production 
s’applique. 
Le consommateur est tenu d’informer Qonnex bvba par écrit du manque 
de conformité, et ce au plus tard dans les deux mois suivant son adoption. 
En cas de non-conformité, le consommateur n’a droit qu’à une réparation 
ou à un remplacement gratuit du produit, ce qui est déterminé par 
Qonnex. 
Qonnex n’est responsable d’aucun défaut ou dommage causé par une 
installation inappropriée, une utilisation inappropriée ou négligente, un 
mauvais fonctionnement, la transformation du produit, l’entretien en 
violation des règlements d’entretien ou une cause externe comme des 
dommages causés par l’humidité ou des dommages causés par la travée. 
Les dispositions obligatoires de la législation nationale sur la vente de 
biens de consommation et la protection des consommateurs dans les 
pays où Qonnex vend directement ou par l’intermédiaire de distributeurs, 
d’agents ou de représentants permanents ont préséance sur les 
dispositions susmentionnées. 
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