LoWi manuel v1.6
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P1 port LOGGER vers WiFi

LoWi est connecté directement au port P1 du compteur
numérique avec un câble RJ12 et relié au réseau WiFi local. Cela
permet de visualiser la consommation totale de la maison
jusqu'à il y a 2 ans via un navigateur Web sur un smartphone,
une tablette ou un PC.
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de dispose pour l’heure d’un stockage des 10
derniers jours, avec une résolution de 5
minutes, et la journée ont un stockage de 12

P1 port LOGGER vers WiFi

mois. Les mois de consommation ont un

1. Opération:

stockage de 2 ans.

Le LOWI est un dongle P1 qui se branche sur le
port P1 du compteur numérique,et qui peut
afficher toutes les données de consommation
sur une tablette, smartphone ou ordinateur
portable via votre réseau WiFi existant.
La configuration est très facile àutiliser et déjà
mis en place pour la finition. Et seulement
encore faire le lien vers le réseau WiFi.
Les dates disponibles sont les suivantes :
• Importation de consommation tarif élevé
• Importation de consommation tarif bas
• Exportation de consommation tarif élevé
• Exportation de consommation tarif bas
• Consommation de gaz (si un dispositif de
mesure est présent)
• Consommation d’eau (si un dispositif de
mesure est présent)
• Consommation des importations haut +
bas tarif
• Consommation des exportations élevée +
faible taux
• Consommation des importations –
exportations (positives ou négatives)
• Taux (taux élevé ou faible)
• 6x Compteur externe 1 à 6(p. ex. panneaux
solaires, eau de pluie,..) avec lecture
manuelle des compteurs d’introduction

2.Caractéristiques techniques :
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Réseau WiFi 802.11 b/g/n/e/i (2.4 GHz),
qui nécessite 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 à temps intégrée synchronisée
quotidiennement avec une horloge NTP
très précise.
Fourni : câble RJ12-6p6 (alimentation
fournie par le compteur numérique)
Consommation moyenne: 5V/ 100mA

3. Préparation à la mise en
service:
Afin d’utiliser LoWi, vous devez d’abord le
connecter à votre réseau domestique WiFi une
fois. Pour cela, vous devez connaître le nom
(SSID) et le mot de passe de ce réseau WiFi.

Par défaut, ces 10 dents de mesure du

LoWi doit également obtenir une adresse IP

compteur numérique et 6 compteurs manuels

LIBRE et FIXE parce que vous entrez cette

avec graphiques correspondants sont déjà

adresse dans le navigateur Web afin d’obtenir

préconfigurés.

sur le site LoWi. Pendant le lien, vous devrez

Il est toujours possible de modifier l’ordre des

également entrer un masque sous-réseau, une

mesures, ou de les rendre visibles ou invisibles.

adresse IP passerelle de votre réseau WiFi et
un numéro de port.

Le LOWI doit être fourni pour un maximum de
16 canaux demesure. Chaque canal de mesure
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Pour quelqu’un qui ne connaît pas le

https://www.2-wire.net/product/ip-

réseautage, il s’agit d’un seuil, donc soit vous

serverscanner/

appelez l’aide d’un spécialiste maintenant ou
utilisez une des méthodes suivantes pour
déterminer les paramètres réseau de votre PC et
donc les paramètres pour LoWi: :

Déterminer les paramètres réseau :
Méthode 1:
Connecte votre PC à votre réseau domestique
WiFi. Allez aux “paramètres réseaux Internet”,
“WiFi”, “détails” et vous obtenez les adresses
réseau de votre PC.

Avec le scanner serveur, vous pouvez toujours
tester (tester via pin) si l’adresse IP choisie pour
LoWi à partir de la méthode 1 ou 2 est encore
libre afin que vous puissiez l’entrer plus tard
via la méthode REDIRECT.
Méthode 3:
Nous pouvons de mettre le module LoWi en
Vous pouvez également reprendre ces adresses

mode DHCP lors de la mise en service. Le

pour LoWi :

routeur entrera alors les paramètres IP lui-

•

•
•

même.
Adresse IPv4 PC: par exemple
192.168.0.209 devient par exemple
192.168.0.124 pour LoWi
IPv4 SUBNETmask: ex. 255.255.255,0
Passerelle IPv4: ex. 192.168.0.1

Une fois que LoWi a reçu une adresse via
DHCP, nous pouvons ensuite lire les
paramètres du réseau via le scanner du serveur
IP, puis la saisir à nouveau sous forme

Méthode 2:
Connectez votre PC à votre réseau domestique
et téléchargez et installez l’outil ‘ IP
Serverscanner’ de 2-WIRE. Lorsque vous le
démarrez, il vous donne les paramètres réseau
de votre PC et un adresse IP pour lowi et les
paramètres pour ce réseau WiFi:

d’adresse IP fixe via l’application REDIRIGER. (
voir ci-dessous)
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4.Link vers WiFi:
Le module LOWI doit être à portée du réseau
WiFi et ce réseau doit être connecté à Internet.
Note. De préférence pas d’objet métallique à
proximité de la LOWI. (les armoires métalliques
affaiblissent le signal RF) . Assurez-vous que
routeur, LoWi et smartphone ou tablette sont
proches les uns des autres.
Connectez le LOWI au port P1 de votre
compteur numérique via le câble RJ12 inclus.
Après avoir redémarré le LoWi, appuyez
brièvement sur l’interrupteur (environ 1 sec.)
immédiatement après le premier flash LED
jusqu’à ce que la LED clignote constamment.
S’il n’apparaît pas automatiquement (SSID
La LED s’allume d’abord constamment, et

inconnu) lui-même entrez le SSID de votre

après 3 secondes de clignotant permanent. Cela

réseau. ex. réseau mywifi”

signifie que le LOWI n’est pas encore lié à votre

Dans le deuxième domaine, le mot de passe de

réseau WiFi.

votre réseau WiFi suit par "_" et suivi par "

Le lien avec le WiFi peut se faire en attribuant

l’adresse IP fixe choisie du LoWi, colon ":" , et ,

une adresse IP fixe via

en un numéro de port ex. 8082»

1. Une application (android/ios)
2. REDIRIGER pagina
a. Manuellement sur la page REDIRECT
b. Via le scanner serveur à la page
RE-DIRECT

Ex. " mot de passe _192.168.0.123:8082»
Ensuite, appuyez sur “soumettre” et après
environ 10 secondes le lien est fait et vous
pouvez surfer sur l’ adresse IP

Nous préférons la méthode 2a car elle

“192.168.0.123:8082»

s’applique également à LeON, THEo, MobI,

4.2 Lien via la page Web re-direct:

EPlug, ...

Un. Obtenez manuellement sur la page
re-direct:
La LED clignote toujours en permanence.
Maintenant arracher environ 5 secondes sur
l’interrupteur jusqu’à ce que la LED reste
allumée en continu.

4.1 Lien via IoT smartconfig (application
Android/IOS)
Télécharger le app “Iot smartconfig” du
smartphone Apple/ Android.
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Le LOWI est maintenant un”point

Note Si le re-direct ne vient pas immédiatement

d’accès”,appelé “2-WIRE-LOWI”.

essayer à nouveau avec smartphone ou tablette.
S’il échoue, le signal Wi-Fi peut être trop faible.

Note. Si LoWi est déjà connecté à un réseau WiFi

B. Accédez à la page de redirection via
le scanner IP:
Cette méthode ne peut être utilisée que si le
LoWi n’est pas encore lié.

accessible et que vous souhaitez toujours modifier les
paramètres, appuyez sur le commutateur pendant 5
secondes dans les 3 secondes suivant le démarrage
(ou immédiatement après le premier flash LED)
jusqu’à ce que la LED soit allumée en continu pour

La LED clignote toujours en permanence.

entrer dans l’état de “point d’accès”.

Appuyez sur l’interrupteur pendant environ 1

Choisissez “réseautage” sur votre ordinateur

seconde jusqu’à ce que la LED reste allumée en

portable ou tablette et si cela fonctionne, la liste

continu. Démarrez le scanner IP et cliquez sur

devrait maintenant dire “2-WIRE-LOWI”.

“Connectez-vous à Lowi “ et vous arriverez
automatiquement à la page REDIRECT :

Sélectionnez ce réseau.
Si une clé (mot de passe)
est demandée :
'adminLOWI'.
Automatiquement et en
maximum de 12minuten vous êtes
connectés à un écran de

Entrez les données IP sur la page
REDIRECT.
Vous pouvez remplir les données réseau du
point 4.1 ici:

connexion (écran
REDIRECT) dans votre navigateur Web.
Page RE-DIRECTION :

Cliquez sur Configurer le WiFi et une liste de
réseaux dans votre région apparaîtra. Vous
pouvez maintenant sélectionner votre réseau
WiFi à partir de la liste (SSID), et également
entrer le
mot de
passe de
Note: Si la redirection n’est pas effectuée

ce

automatiquement, puis surfez vous-même à 8.8.8.8

réseau.

Apprêt firmware oreille 20.02.10.1 ou au cas où
acces point sans espace dans le nom ' 2WIRE
LOWI' puis surfer à 192.168.4.1
4
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Les adresses IP standard ont déjà été remplies

192.168.0.124:808:8081 et vous vous retrouvez

et vous devez maintenant les ajuster en fonction

sur le site LoWi.

des paramètres de votre propre réseau WiFi.

4.3 Déterminer une adresse IP fixe par
l’intermédiaire du DHCP :
Si vous souhaitez que votre routeur vous
assigne vous-même une adresse IP, vous devez
définir la première adresse IP (LoWi) à 0.0.0.0
Et compléter avec passerelle, sous-réseau de
votre propre réseau WiFi déterminé par la
méthode 1 ou 2.
Après avoir imprimé SAVE, une adresse IP
LIBRE et FIXE sera attribuée. .

Paramètres par défaut
•
•
•
•

IPadres: 192.168.0.125 (votre page WEB
LOWI)
Passerelle: 192.168.0.1 (nécessaire pour
l’accès à Internet !)
Masqueur Subnet: 255.255.255.0
Port no : 8082 (également requis pour le
port de l’adage à distance)

Après avoir terminé en SSID, mot depasse,
password , adresse IP fixe, masque SUBNET,

Pour savoir la nouvelle adresse IP maintenant,

Passerelle et portnummer, ceque vous avez

il y a 2 méthodes:

déterminé par la méthode 1 ou 2, vous appuyez
sur ENREGISTRER. Et quelques instants plus

Méthode 1. Redémarrez et arrêtez le moment

tard, cet écran apparaît.

où la LEDs’ allume, appuyez sur la clé pendant
environ 5 secondes jusqu’à ce que la LED soit
constamment allumée et retournez à la page
REDIRECT en utilisant les méthodes décrites
dans la section 4.2. a. La nouvelle adresse IP
sera désormais remplie sur la page REDIRECT.
(si au moins votre passerelle -l’adresse était en

Votre ordinateur portable doit maintenant être

ordre)

retourné au réseau WiFi existant.
Malheureusement, vous devez remplir votre
Sur votre ordinateur portable ou tablette,

SSID et mot de passe de nouveau et appuyez

retournez au “réseautage” et sélectionnez votre

sur ENREGISTRER. .

réseau normal si cela ne s’est pas produit
Méthode 2. Téléchargez le scanner du serveur

automatiquement.

sur notre site Web. Appuyez sur le bouton vert
La commutation réseau peut parfois prendre

rond à quelques reprises. Si le LOWI apparaît

environ 10 secondes.

dans la liste, vous pouvez noter l’adresse IP
trouvée et le numéro de port et vous devez

Maintenant, naviguez vers l’adresse IP définie

maintenant réinitialiser cela comme une adresse

et le numéro de port: entrez dans la barre

IP fixe en utilisant la méthode décrite sous 4.1

d’adresse de votre navigateur, par exemple.

ou 4.2.
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5. TABLEAU DE BORD LOWI:

Selon ces mesures, 1 ou 2 graphiques seront

Maintenant, naviguez vers l’adresse IP définie

affichés montrant le cours quotidien de la

et le numéro de port (entrez dans la barre

consommation. La résolution est de 5 minutes.

d’adresse de votre navigateur, par exemple.

Vous pouvez planer au-dessus du graphique

192.168.0.226:8082) Le numéro de port doit

pour voir les mesures en détail.

suivre avec un signe décimal ':' après adresse

Note: Les graphiques mobiles sur le tableau

l’IP!

de bord sont mis à jour toutes les 10
Note: Dans votre navigateur, vous devrez

secondes.

peut-être vérifier si 'SETTINGS -

Plus de détails peuvent être vus lorsque vous

JAVASCRIPT' est activé!

cliquez sur la touche “DÉTAILS”.

Un écran doit apparaître comme indiqué cidessous :

Voici les 10 canaux journaux préconfigurés.
C’est le TABLEAU DE BORD. Ici, vous pouvez

Vous pouvez faire défiler la page ou appuyer

voir les principales mesures en un coup d’œil:

sur les “boutons raccourcis” pour aller
directement sur le canal désiré.

La puissance actuelle, la consommation
quotidienne et la consommation mensuelle. S’il

Chaque mesure est facile à comprendre : il y a

y a exportation (cellules PV), ces mesures

un pouvoir actuel de lecture, la consommation

peuvent être positives ou négatives (surplus

quotidienne et la consommation mensuelle. En

énergétique).

cliquant sur “Jour”, vous pouvez voir toute la
consommation par heure jusqu’à 10 jours en

Si un compteur de gaz est connecté à votre

arrière.

compteur numérique, la consommation de gaz
En cliquant sur “Mois”, vous pouvez utiliser la

de la journée actuelle sera également indiquée.

consommation quotidienne et lire le coût
jusqu’à 12 mois.
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Sous le nom, vous pouvez également voir la

RÉSEAU, PASS, IP, PORT: ne peut pas être

lecture du compteur actuel( s), tout comme sur

changé ici. Cela ne peut se faire que par les

votre compteur numérique.

méthodes énumérées sous le point 4 : AssociezLoWi au WiFi.

Après une heure, vous pouvez voir le tableau
de la première heure et après une journée, vous

RSSI : force de réception du signal WiFi (plus

pouvez voir le tableau du premier jour.

c’est bas, plus c’est fort)
LoWi Login et PASS : c’est la connexion
lorsque vous souhaitez vous connecter à
l’extérieur de la maison. Par défaut, il s’agit de
'LOWI' et '17.1.1.1', mais peut être changé par
vous (max 26 caractères)
Note: Si vous souhaitez uniquement
travailler sur le réseau WiFi local, vous
n’avez pas besoin de remplir un mot de

Les tableaux de jour ont une résolution de 5

passe pour accéder à votre serveur Web.

minutes ! Vous pouvez “zoomer” avec le

Toutefois, si vous souhaitez utiliser le LOWI

parchemin -roue de la souris.

“à distance”, vous devez le faire, mais
d’abord définir un “portforwarding” dans le

En cliquant sur 'LOWI', vous revenez au

modem avec le numéro de port utilisé. (si ce

'DASHBOARD'.

n’est la connaissance: demandez à un

6.CONFIGURATION:

spécialiste , voir aussi FAQ sur notre site)

Appuyez sur 'LOWI' en haut et maintenant

Note : Pour chaque modification, vous

vous verrez le panneau de commande.

devrez toujours cliquer sur
“ENREGISTRER” et donner une
confirmation pour annuler les modifications.
Le mot de pas est toujours 'adminLOWI' et
ne peut pas être modifiée.
DOMAINE HTTP et DIR : voir annexe à
l’arrière
LANGUE: choix de NL,FR,FR,DU (pour le
panneau de contrôle la langue reste l’anglais)
FUSEAU HORAIRE : Pour que l’horloge (NTP)
fonctionne correctement, le fuseau horaire doit
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être sélectionné de sorte que l’heure correcte

ENREGISTRER: toute modification doit être

soit affichée. (Bruxelles standard)

confirmée avec 'SAVE' + login (adminLOWI).

Si la marque de contrôle passe au vert, vous

Si vous ne souhaitez pas apporter de

serez connecté à Internet.

changement, choisissez “ANNULER”
SORTIE : Retour à la page d’accueil.
COÛT: prix de l’énergie pour l’électricité Tarif

MISE À NIVEAU: pour obtenir le nouveau

élevé et bas (eurocent/kWh), gaz en et eau

firmware (améliorations, bugs, nouvelles

(eurocents par m3),pour vous ajuster en

applications). Appuyer “START” ( et la

fonction de vos tarifs.

confirmation avec ”adminLOWI ”) et LoWi va

PROTOCOLE: entrez le type de compteur

tester si le nouveau firmware est présent sur le

numérique auquel le module LoWi est

serveur 2-WIRE. Si c’est le cas, le LOWI mettra

connecté. Clique après 'P1 Status' affiche

à niveau et redémarrera après environ 1-2

l’anneau de datast P1 et vous pouvez ensuite le

minutes. Si aucun nouveau firmware n’est

coller dans un document word.

disponible, la chronologie s’arrête
immédiatement.
Note. Lors d’une mise à niveau, vous ne

SHOW/HIDE: Les 10 compteurs mesurés et

devez pas interrompre ce processus!

calculés du port P1 sont TOUJOURS

Fournissez également une connexion WiFi

enregistrés. Le bouton 'SHOW/HIDE' vous

stable et bonne si vous voulez mettre à

permet de décider s’ils sont affichés dans

niveau!

l’interface utilisateur.

Note. Si la mise à niveau échoue, vérifiez s’il

NAME: c’est le nom que vous donnez à chaque

y a un pare-feu et éteignez-le

canal de journal (max 16 caractères)

temporairement. Vérifiez également le
paramètre de votre modem ou les “paquets

COMPTEURS MANUELS : Vous pouvez

fragmentés de bloc” qui ne sont pas sur

ajouter un compteur manuel externe en

ON.

remplissant un nom pour ce compteur. Ici, vous
pouvez choisir librement les unités entre kWh,

Note. Vous pouvez upgrade manuellement

m3 gaz ou m3 d’eau. Ici aussi, vous pouvez

en appuyant sur le commutateur pendant

choisir HIDE/SHOW.

environ 5 secondes (avec connexion
Internet) jusqu’à ce que la LED est
allumée en permanence. Après 1-2 minutes

Note. Si vous ne souhaitez plus utiliser le

de mise à niveau, LoWi redémarre tout seul.

canal de journal externe, vous pouvez saisir
le mot ”delete” dans le champ nom, puis
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appuyer sur “enregistrer”. Par conséquent,

après 1 an d’enregistrement d’une valeur

vous effacez les journaux et cette mesure

mesurée à 100%.

ne sera plus affichée. Effectuez cette action

SORT:

uniquement canal par canal.
Mais s’il vous plaît noter que les

Si vous souhaitez que l’ordre soit modifié, vous

graphiques de cette mesure sont également

pouvez le faire en cliquant sur le bouton

effacés. Une fois confirmé en appuyant sur

'SORT'. (ce bouton est en train de devenir

SAVE, vous ne pouvez plus annuler cette

rouge)

action !
Avec le curseur, traversez le canal que vous
Note: Avec les compteurs manuels, vous

voulez déplacer, cliquez maintenant sur le

pouvez entrer une position de compteur par

bouton de la souris gauche, et faites-le

jour et automatiquement la date d’entrée est

glisservers le haut ou vers le bas à la position

complétée par LoWi. Si vous le faites plus

désirée. Répétez l’répétition pour tous les

comme une fois par jour, le dernier

autres canaux.

l’emporte sur la position de compteur
précédente. Les positions de compteur n’ont

Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau

pas besoin d’être saisies quotidiennement,

sur “SORT” et appuyez sur “ENREGISTRER”.

mais plus la résolution est importante.

Lorsque tous les canaux sont personnalisés
selon vos souhaits, vous appuyez sur 'SAVE' +

PEB - ÉNERGIE DE CHAUFFAGE

login ‘adminLOWI’
Le canal 17 calcule la valeur PEB d’un bâtiment.
Entrez un nom pour cela dans le canal 17 avec

Toutes les données ont maintenant été

le champ “Nom” et une surface de plancher

conservées et vous pouvez tout tester :

chauffée au champ 'Surface'. Ensuite, cochez

ICÔNES : chaque canal peut également vous

tous les canaux d’énergie auxquels contribuent

rendre plus reconnaissable dans les raccourcis

au chauffage du bâtiment parce que ceux-ci

en ajoutant une “icône” au nom.

sont additions. (cochez à droite du champ
'show/hide')

•

Dans le tableau d’aperçu de 'TABLE', vous

•

trouverez en bas l’énergie annuelle totale pour
le chauffage en KWh. Ce n’est qu’après 12 mois

•

d’exploitation forestière que vous obtenez une
valeur mesurée à 100%.

Seuils

Il y a également une valeur mensuelle calculée
d’PEB en KWh/m². Encore une fois, seulement
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Cliquez sur la petite icône du fichier qui
signifie le nom. Ça s’allume en rouge.
Cliquez ensuite sur une icône de votre
choix à partir de la bonne table. Continuez
avec met d’autres canaux.
Cela complète la configuration; Appuyez
sur 'SAVE' pour tout sauver !
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Appuyer sur un nom fera défiler l’écran à
l’endroit désiré. Sous les raccourcis

Au compteur avec SN01 (Import-Export), vous
pouvez entrer la puissance d’injection minimale
à partir du moment où la LED sur le module
LeON devient verte. Ce n’est qu’à l’injection de
0 Watt que la LED verte passe au rouge ou au
bleu.
Au compteur avec SN02 (Import H+L) vous
pouvez entrer le seuil de consommation
maximale. Au-dessus du seuil, la LED du
module LeON clignotera en rouge ou en bleu.
De cette façon, vous savez exactement quand
vous avez une consommation de pointe.

chaque canal avec un certain nombre de
mesures et de clés:
Les “écrans de 7 segment ”donnent l’état actuel
des mesures.
Le puissance actuel, selon le taux (taux élevé ou
bas) est ajustée toutes les 10 secondes.

Appuyez sur 'EXIT' pour passer au 'tableau de

A droite se trouve la consommation

bord' (panneau de mesure).

quotidienne et la consommation mensuelle,

7.OVERVIEW MESURES DÉTAILLÉES:

avec le coût approximatif.

Appuyez sur le bouton “DÉTAILS” dans la

Graphiques:

page DASHBOARD.
La page DÉTAIL est maintenant chargée en
fonction de la configuration effectuée. En haut,
vous voyez des raccourcis. Cela vous donne un
aperçu rapide de tous les canaux, avec icône,

•

nom et consommation actuelle (ces noms sont
rouges)

•

•

 10

Jour : vue d’ensemble graphique par
heure jusqu’à 10 jours en arrière
Mois: vue d’ensemble graphique par jour

jusqu’à 1 an en arrière
JOUR: jusqu’à 10 jours en arrière avec des
touches '< <' et '> >', tableau final = '||'
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•

Un graphique sur le vol stationnaire
montre un tableau des mesures à ce
moment-là (V-A-W-Wh)
• MOIS: jusqu’à 12 mois en arrière avec
des touches '< <' et '> >', tableau final = '||'
• Un graphique sur le vol stationnaire
montre un tableau avec les mesures à ce
moment-là (kWh et coût)

MESURES SPÉCIALES:
IMPORT-EXPORT, TARIF
Ci-dessous le graphique, vous pouvez voir par
canal et par mois la consommation et le coût de
l’année en cours et précédente. Ainsi, vous
pouvez comparer votre consommation avec
Notez que dans 'IMPORT-EXPORT', toutes les

l’année dernière.

mesures peuvent être négatives. (négatif = plus
d’exportations que d’importations)

En cliquant sur 'HOME' retourne au tableau de
bord.

COMPTEURS MANUELS:
Avec ce type de compteurs, vous pouvez entrer
manuellement (tous les jours ou chaque
semaine ou occasionnellement) une lecture
mètre par exemple de l’eau de pluie,. LoWi
passe ensuite une date sur l’entrée elle-même,
puis traite ces valeurs dans les graphiques de
jour et de mois.
Note: Dans les compteurs manuels, vous

Remarques:
Internet est nécessaire pour un bon
fonctionnement (horloge, mise àniveau,
graphiques)
Si le réseau WiFi devait échouer puis
redémarrer, vous devrez peut-être aussi

pouvez entrer un être chauffé qui est ajouté

redémarrer le LOWI s’il n’y a pas de connexion

au calcul PEB

sur la page Web : soit baisser et reculer, soit

TABLE : En haut à gauche se trouve la clé
“TABLE”. Cliquez sur ce test, puis vient la vue
d’ensemble de 2 ans
Graphiquement, les consommateurs sont

voir s’il n’est pas affiché sur les réseaux WiFi (
2-WIRE LOWI)
La ré-enregistrement peut être nécessaire (SSID
et mot de pas doivent être réinsèrent)

montrés et classés en fonction du coût de

IMPRIMER LA CONFIGURATION / REVUE

l’énergie. A propos de “planer” montre le coût

ANNUELLE :

de la nouvelle année.

Lorsque vous êtes dans le menu
“CONFIGURATION” ou “ANNUAL
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REVIEW”, il y a une clé “PRINT” en haut de la
barre de menu.

Vous pouvez imprimer l’instruction annuelle
ou l’ensemble de la configuration ou
l’enregistrer sur votre PC.
Le format est PDF.

DONNÉES SUR L’EXPORTATION
Avec le bouton 'PRINT' sur la page 'DETAILS',
vous pouvez facilement exporter des données
vers Excel. Les données peuvent être des
journaux journal de jour ou des journaux
mensuels, tout comme dans les données
utilisées dans les graphiques de jour et de mois.
Le format et l’accumulation de ce fichier sont
identiques au fichier créé par un client FTP ou
http client télécharger.
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8. DÉPANNAGE

•

MISE À NIVEAU MANUELLE:
Exceptionnellement, une erreur peut s’être
produite dans le script java de Lowi. Si vous
chargez la page Web mais ne répondez pas à
une seule “clé”, une erreur peut s’être produite
pendant le démarrage. Recharger le firmware
peut aider : sans interrompre l’alimentation
électrique, vous appuyerez sur la clé de
réinitialisation pendant 3 à 5 secondes jusqu’à
ce que la LED cesse de clignoter et s’allume
constamment. Maintenant, lâchez la clé.

•
•

•
•

Le LOWI va maintenant se connecter au
serveur de mise à niveau 2WIRE et exécuter
une mise à jour du firmware LOWI.

Mauvaise start-up:

Après environ 1-2 minutes et un certain nombre

1. Au démarrage, la LED s’allume pendant 3
secondes et ensuite la LED continue à
clignoter (chaque seconde) lentement,
puis aucun réseau n’est réglé ou trouvé !

de flashs, la LED devrait sortir. Dès que le
LoWi montre un battement de cœur à nouveau,
vous pouvez recharger la page et tout doit
fonctionner normalement à nouveau.

1 seconde d’avance, puis clignoter
lentement un certain nombre de fois
jusqu’à ce que le réseau défini soit trouvé.
Lorsque le LOWI est connecté à ce réseau,
la LED clignote et s’en va 5 fois plus vite.
Le LOWI synchronisera ensuite l’horloge
interne avec un serveur NTP. (cela peut
prendre jusqu’à 5 secondes) Lorsque
l’horloge est en ordre, la LED clignote 5
fois vite.
Maintenant, le LOWI est prêt et vous
pouvez recharger la page.
Battements de coeur : Selon la vitesse
(élevée/basse), la LED s’allume
brièvement toutes les 3 secondes à un taux
élevé, ou toutes les 10 secondes à basse
vitesse

Si vous avez déjà configuré un réseau
auparavant, assurez-vous que le routeur WiFi

Note: S’il n’y a pas de réponse avec les

est activé. Si le LOWI est incapable de se

“boutons” dans la page Web,vérifiez votre

connecter, ou il peut être hors de la plage WiFi.

navigateur pour voir si “JAVASCRIPT” est
activé!

SIGNIFICATION LED:
En suivant l’état de la LED, vous pouvez savoir
quand quelque chose est bien ou mal:
Démarrage normal :

Assurez-vous également que votre réseau
choisi est effectivement connecté à Internet.
Avec la configuration, vous pouvez vérifier le
NTP: en plus de la version linguistique, NTP
doit s’allumer vert et cela signifie également
que LoWi est connecté à Internet.

Lors de la connexion du câble RJ12 :
•

Led s’allume pendant 3 secondes
(pendant ce temps, vous pouvez changer
le réseau existant en appuyant sur
réinitialisation),

2. Au démarrage, la LED s’allume pendant 3
secondes, puis un rythme de répétition
suit “10 secondes éteint et puis
brièvement clignoter rapidement”, “10
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secondes éteint et puis brièvement
clignoter rapidement”,... alors il peut y
avoir wi-fi, mais pas de communication
avec le compteur numérique.

•

Dans ce cas, le câble RJ12 peut être à l’essai,

Modifiez votre réseau WiFi vers votre
réseau existant.
Dans votre navigateur, naviguez vers
l’adresse IP répertoriée + port no (p. ex.
192.168.0.125:8082)

peut-être défectueux dans le protocole du

(créer un raccourci sur votre feuille de travail

compteur,...

est très pratique!).

RÉSUMÉ DU RECRUTEMENT VIA
REDIRECTION:
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Il faut savoir WiFi SSID et mot de passe
(ex. telenet-DCA6F, passer abcdef....)
La plage IP pour votre routeur est définie
et le sous-réseau (vous pouvez demander
à partir de votre modem) (passerelle par
défaut 192.168.0.1 , sous-réseau
255.255.255.0)
Connectez le LOWI au port P1 du
compteur numérique.
Au premier service, la LED continuera à
clignoter chaque seconde. Cela signifie
qu’aucun réseau WiFi n’est encore connu.
Appuyez sur la clé jusqu’à ce que la LED
soit constamment allumée.
Rendez-vous sur les paramètres de votre
réseau WiFi sur ordinateur portable ou
tablette.
Choisissez le réseau '2-WIRE LOWI'
LOWI
Attendez que la page d’installation
apparaisse dans votre navigateur ou
naviguez vous-même (IP 192.168.4.1 ou
8.8.8.8)
Choisi 'Configure WiFi'
Sélectionnez votre réseau (= SSID)
Entrez votre mot de passe
Lorsque l’adresse IP est dans la même
plage que votre routeur: ne changez rien à
moins que le numéro de port. Il doit être
supérieur à 1024 et inférieur à 60000 (par
défaut 8082)
Envoyer ces informations : SEND
Notez l’adresse IP et le numéro de port

Dieu vous bénisse!

PS. TESTEZ ÉGALEMENT “LeON”, le
module qui affiche l’état du tarif sur une clé
USB, via une LED RVB
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PIÈCE JOINTE 'CLEAR 1 CANAL
Dans la configuration, remplacez le nom choisi

ANNEXE RÉINITIALISATION
USINE:253

dans le champ “Nom” par le mot ”delete”, puis

RESTAURER LOWI DANS LES PARAMÈTRES

“ENREGISTRER” par mot de passe

DE L’USINE :

“adminLOWI” les journaux de ce canal ont été
supprimés.

il suffit d’utiliser: Si vous souhaitez restaurer la
configuration dans les paramètres d’origine et

Si plusieurs canaux doivent être effacés, la

effacer tous les journaux existants comme ci-

procédure ci-dessus pour chaque canal doit être

dessus, cela peut être fait de la manière

effectuée à son tour.

suivante:

ANNEXE: EFFACER TOUS LES
JOURNAUX:255

1.Allez au panneau de commande, et fixez le
coût de consommation du GAZ ET DE L’EAU à
253.
2.Confirmer avec le mot de passe ‘adminLOWI'.
3.La LED sur le LOWI va maintenant brûler
pendant environ 40 secondes et au cours de ce
processus LoWi ne sera pas interrompre.
Maintenant, un “FORMAT” sera effectué et
tous les paramètres seront réinitialisés comme
défini par 2-WIRE. Au cours de ce processus, le
site Web ne sera pas accessible.
4. Après ce processus, la page Web sera à
nouveau accessible et le LOWI sera prêt à être
mis en service. (LED clignotera 2x)
5. L’adresse IP et le port No sont de retour par
défaut 192.168.0.125:8082

Ne le faites que lorsque vous souhaitez
utiliser le LOWI dans un nouvel emplacement
(avec un autre compteur numérique), ou
(re)commencer par une “ardoise propre”.
Si vous souhaitez effacer tous les journaux
existants, vous pouvez le faire d’une manière
simple :
1. Rendez-vous au panneau de commande et
fixez le coût de consommation de GAZ
ET D’EAU à 255.
2. Confirmez avec le mot de passe 'admin
LOWI'.
3. Allez sur le tableau de bord, et dans
environ 10 secondes, toutes les lectures et
graphiques seront nuls. (Bien sûr, les
lectures de compteur 7 segment n’est pas!)
4. Une fois que toutes les valeurs sont à
zéro, vous devez réduire les coûts de
consommation de GAZ ET D’EAU aux
valeurs définies précédentes. (confirmer
de nouveau!)
5. Normalement, les paramètres réseau
(SSID, mot de passe, adresse IP et port
No) seront conservés

Avec l’outil IP ServerScanner, vous pouvez
afficher les paramètres du réseau ou vous
pouvez vous rendre sur le portail pour le
réinitialiser. voir “PARAMÈTRES” à la page 3)
Lorsque cette procédure est réussie, vous
devrez modifier votre connexion et votre mot
de passe (voir page 8)

ATTENTION: VOUS NE POUVEZ PAS
ANNULER CETTE ACTION PAR LA
SUITE!

ATTENTION: VOUS NE POUVEZ PAS
ANNULER CETTE ACTION PAR LA SUITE!
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FTP / SERVEUR HTTP

Ftp:

Toutes les données de journal peuvent
également être envoyées à un SERVEUR FTP
ou à UN SERVEUR HTTP. Ces données

•

peuvent ensuite être traitées pour analyse de la
consommation.
Dans la page de configuration, l’intervalle de
téléchargement vous permet de définir
l’intervalle désiré. Au réglage 24h l’envoi aura
lieu pendant la nuit entre 00:00 et 01:00 (En
fonction de l’adresse IP).
Note: Aide à la mise en place de votre propre
serveur FTP et certainement un serveur
http n’est pas destiné aux laïcs ou n’inclut
pas le prix d’achat de LoWi. L’intégration
FTP et HTTP est destinée aux fournisseurs
de services de plate-forme cloud ainsiqu’aux
www.energieID.be. Avec ces personnes, que
vous puissiez ou non utiliser leur
intégration LoWi pour un prix.

Une fois que le choix de FTP ou HTTP est fait,
les données sont stockées (SAVE), et on peut
appuyer sur “TEST”. Si toutes les données du
serveur sont en ordre, une réponse est reçue : si
'FAIL', de mauvais paramètres sont utilisés.
Si dans l’ordre, il y aura un fichier sur le
serveur FTP (HTTP) avec les données de
journal de ce jour, jusqu’à l’heure actuelle. (de
sorte que vous pouvez également utiliser ce
“TEST” pour envoyer le fichier quotidien
directement au serveur)

NOM DE FICHIER:
Le nom du fichier est 'Daylog' + date et heure:

Si vous voulez l’essayer vous-même,

•

choisissez FTP.
Les exportations de données peuvent

Daylog2019_13_10_26_42.csv (date =

HTTP:

13/10/2019, heure = 10:26:42)
•

•
•

•

FTP: L’extension est “.csv” avec
séparateur ';'

Par exemple,

également se faire via le bouton 'PRINT'.

•

S’il s’agit d’un serveur FTP, une
connexion et un mot de passe doivent être
remplis,ce qui aété attribué lors de la
configuration du serveur FTP.

Sous “HTTP Domain”, l’adresse IP ou le
nom de domaine du serveur est entré.
S’il s’agit d’un serveur HTTP, l’adresse
(URL) doit commencer par http://
Il n’y a pas de connexion ou de mot de
passe à http, car un autre type de sécurité
a été mis en place ici (voir plus tard)
Si nécessaire, le dossier(nom DIR) peut
être rempli là où le fichier doit être écrit.

HTTP: L’extension est “.txt”, et les
données sont cryptées avec 'base64'

Par exemple,
Daylog2019_13_10_26_42.txt (date =
13/10/2019, heure = 10:26:42)

Cryptage
Dans le cas où http messages, l’adresse MAC
dans l’url est lisible. Le serveur distant peut
faire un test initial et voir si cette adresse MAC
est disponible dans sa liste d’annuaires.
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Le fichier http en format JSON se compose d’un
en-tête et d’un corps.
•

•

L’en-tête est crypté par LoWi avec une
“clé secrète”. La clé de code pour le
décryptage peut être obtenue à partir de
2-WIRE après la signatured’un NDA ou
d’un “accord de confidentialité”. Cet entête peut être utilisé “comme certificat”
pour avoir une certitude supplémentaire
sur l’identité de l’expéditeur.
Le corps contient les données de mesure
en format base64 et il peut être facilement
converti en un format lisible.

Les numéros de série dans ce fichier sont
construits par analogie avec le serveur Web
MiLo selon cette structure:
• 1er caractère devient 0
• Le 2ème caractère détermine le type de mètre
: 4 = DSMR4.0, 5 = DSMR5.0 NL, 6 =
DSMR BE
• 3ème caractère devenant petit 'p' pour le port
P1, et grand 'X' pour l’entrée externe
• 4ème caractère à 7èmee caractère toujours 0
• 8e caractère détermine la mesure P1:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DONNÉES: (idem pour FTP et pour Http)
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Les données peuvent être importées avec
Excel (séparation ';')
La première ligne comprend le jour pas de
“DAYnr” (0-365), puis la date et l’heure
d’expédition.
Ensuite, l’adresse MAC et id non du
compteur numérique.
La résolution des journaux est fixée à 5
minutes, il y a donc 12 dates de journal
par heure ou 288 journaux par jour.
Chaque journal contient 4 données toutes
les 5 minutes, de sorte que sur une ligne il
ya 288 x 4 = 1152 dates.
La façon dont les données doivent être lues
est expliquée dans les 4 lignes suivantes
(FORMAT – UNITÉS).
Chaque ligne comprend le nom du canal,
le numéro de série attribué, le type de
journal 0-3, la position du compteur à
00:00 et la lecture du compteur à 23:55
Ensuite, il est dit 288x 'DATA1 – DATA2 –
DATA3 – DATA4'. La signification de ces
données est expliquée en fonction du type
de journal. (p. ex. tension, courant,
énergie, énergie)
Notez que sous “ÉNERGIE” est la
différence entre le courant et la mesure
précédente.

Le bouton PRINT sur les détails vous
donne un exemple du fichier.

•

1 = import H + import L
2 = export H + export L
3 = gaz
4 = eau
5 = importation H
6 = import L
7 = exportation H
8 = export L
9 = taux
0 = (import H + import L) –
(export H + export L)
Vb. 06p00001 = importation H + L (BE),
04p00007 = exportation H (DSMR4.0)

Note: Les “unités” sont fixées en fonction du
type de mesure. 'Avec les compteurs manuels,
les unités peuvent être kWh, m3 gaz ou m3
d’eau.

2-WIRE 2019
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