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LoWi3, affichage WiFi du compteur numérique  
Le serveur Web LoWi3 est connecté directement 
au port P1 du compteur numérique avec le câble 
«croisé» RJ12 inclus, puis lié au réseau WiFi local. 
Par exemple, vous obtenez un aperçu de la 
consommation totale de la maison via le 
navigateur Web sur smartphone, tablette ou PC, 
jusqu’à il y a 2 ans. LoWi3 est compatible avec tous 
les compteurs numériques belges* et néerlandais 

de la version de protocole DSMR 5.x. Pour les compteurs néerlandais 
DSMR 4.x, le câble adaptateur P1 en option avec connexion USB 
supplémentaire est requis pour l’alimentation. LoWi3 est déjà 
préconfiguré, les données de mesure disponibles sont: 

 Importation de consommation tarif élevé 
 Importation de consommation tarif bas 
 Exportation de consommation tarif élevé 
 Exportation de consommation tarif bas 
 Taux (taux élevé ou faible) 
 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 haut + bas tarif 
 Consommation des importations – exportations  

En plus des compteurs P1, vous pouvez également relier les compteurs 
externes avec la saisie manuelle des relevés des compteurs, des 
compteurs MQTT, des prises ou des THEO.  
Il est toujours possible de changer l’ordre des compteurs, qu’il s’agisse ou 
non d’afficher les compteurs. Jusqu’à 16 canaux de mesure sont fournis 
dans le LoWi3. Chaque canal de mesure dispose d’un stockage des 10 
derniers jours pour une consommation horaire, avec une résolution de 5 
minutes. Les consommations quotidiennes ont un stockage de 12 mois. Le 
mois de consommation a un stockage de 2 ans. (*Activer d’abordle 
compteur belge, voir commentaires) 
1. Relier: 
LoWi DOIT être dans la plage de réception du réseau WiFi 2.4gHz et ce 
réseau WiFi DOIT être connecté à Internet. Vérifiez toute force de 
réception avec votre smartphone. De préférence pas d’objets métalliques 
à proximité du LoWi, les armoires métalliques affaiblissent le WiFi. 

 
2. Jumelage avec le réseau WiFi 
Connectez LoWi au port P1de votre compteur numérique via le câble RJ12 
fourni. La LED s’allume d’abord en permanence, et après 3 secondes de 
flash continu (environ 2x par seconde). Cela signifie que le LoWi n’est PAS 
encore lié à votre réseau WiFi.  
De là, vous pouvez vous connecter au WiFi de 3 manières différentes et 
dans ce court manuel, nous n’expliquons que la méthode REDIRECT: 
 
Méthode REDIRECT: appuyez longuement, environ 5 secondes jusqu’à ce 
que la LED soit constamment allumée pour entrer en mode « Point 
d’accès WiFi » et donc également sur la page REDIRECT (voir tutoriel 
vidéo LoWi: https://www.2-wire.net/lowi-tutorial/)  

 Note: Changer le lien WiFi existant: Si LoWi est déjà 
couplé (LED à fréquence cardiaque lente toutes les 5 
secondes) et que vous souhaitez toujours modifier ce lien 
WiFi, vous pouvez le faire en redémarrant, puis en 
appuyant immédiatement dans les 3 secondes suivant le 
premier flash LED (environ 5 secondes) jusqu’à ce que le 
VOYANT soit allumé en continu, puis en modifiant les 
paramètres réseau via la méthode ci-dessus. 

 Note :Mise à niveau: En appuyant pour un lowi déjà 
associé à la fréquence cardiaque LED Long (env. 5 sec. 
jusqu’à ce que la LED s’allume en permanence) entraîne 
une mise à niveau du firmware.  

 Note : Portée WiFi: Assurez-vous que lors de la connexion 
WiFi et également lors de la mise à niveau du firmware, la 
distance entre LoWi, routeur, smartphone ou PC est aussi 
courte que possible!!!  

 

Une fois LoWi en mode «point d’accès», 
choisissez «réseau» sur votre ordinateur 
portable, smartphone ou tablette et si cela 
fonctionne correctement, il doit maintenant 
être dans la liste: «2-WIRE-LOWI». Sélectionnez 
ce réseau.  Si on vous demande une clé (mot de 
passe):'adminLOWI'.  Votre navigateur Web 
s’ouvre automatiquement et après un 
maximum de 1-2 minutes, vous serez redirigé 
vers un écran de redirection où vous pourrez 
ensuite entrer les paramètres IP.  

 
Note : Si ce n’est pas automatique, veuillez surfer vous-même 
sur 8.8.8.8. ou essayez l’appariement via smartphone ou 
tablette. Assurez-vous de vérifier la réception wifi et si 
nécessaire, consultez le tutoriel vidéo. Si vous n’êtes vraiment 
pas familier avec les adresses IP ou si vous ne savez pas 
comment déterminer une adresse IP fixe, vérifiez auprès d’une 
personne connaissant les réseaux. 

Page REDIRECT: 
LoWi doit recevoir une adresse IP gratuite et fixe à partir de votre propre 
réseau et vous pouvez entrer cette adresse IP avec vos paramètres réseau 
via la page Web REDIRECT.  

Cliquez sur « Configurer le WiFi » et 
une liste des réseaux apparaîtra à 
proximité. Vous pouvez maintenant 
sélectionner votre réseau WiFi dans la 
liste (SSID) et entrer le mot de passe de 
votre réseau. 

Paramètres par défaut (Fig): 
Adresse IP: 192.168.0.125 (page Web LoWi) 
1. Passerelle: 192.168.0.1 (requis pour 
l’accès à Internet!) 
2. Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 
3. PortNr: 8082 (choisissez un nombre 
aléatoire, par exemple entre 8000 et 9000), 
nécessaire pour la redirection de port dans 
le contrôle à distance) 

Ces adresses IP par défaut doivent maintenant être ajustées en fonction 
des paramètres de votre propre réseau WiFi, il est important que toutes 
les adresses IP soient dans la même «plage».  
Si nécessaire, vous pouvez prendre en charge l’adresse IP, le masque de 
sous-réseau et la passerelle de la proposition de l’outil d’analyse du 
serveur IP. (Fig.2) ou vous pouvez temporairement définir LoWi sur DHCP 
afin d’obtenir une adresse IP gratuite et fixe, puis la lire et la sécuriser via 
le scanner du serveur. Voir le manuel en ligne complet pour cela.  
                    Fig.2Fig.3     

    
 
Après avoir rempli le SSID, le mot de passe et l’adresse IP, subnetmask, 
passerelle et numéro de port (Fig.1), appuyez sur SAVE et vous recevrez 
une confirmation de l’adresse IP LoWi définie. (Fig. 3) 
 
Maintenant, l’ordinateur portable doit revenir au réseau WiFi existant. 
Pour ce faire, accédez aux réseaux WiFi et sélectionnez votre réseau WiFi 
par défaut.  
Une fois sur votre réseau WiFi standard, vous pouvez surfer sur l’adresse 
IP fixe et le numéro de port définis (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 arrivez à la page d’accueil de votre serveur Web LoWi. 

Note: Dans votre navigateur, vous devrez peut-être vérifier si 
'PARAMÈTRES - JAVASCRIPT' est activé!  
Note: Il est préférable de faire un raccourci sur votre PC, 
tablette ou smartphone afin que vous ayez une connexion 
immédiate à votre consommation.  
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2. Fonctionnement et configuration de la tablette ou du PC: 
Domicile 
La page d’accueil (tableau de bord) donne un aperçu de la consommation 
actuelle d’électricité et de gaz ainsi qu’un graphique quotidien continu 
des deux. 

            
Page de détails 
Via le bouton «DÉTAILS», vous accédez aux différents compteurs 
mesurés, calculés et entrés manuellement. Via le menu déroulant en 
haut, vous arrivez immédiatement au bon compteur. 
Page Configuration 
Via le bouton 'LOWI', vous vous retrouvez sur la page de configuration et 
ici vous pouvez: 
 Configuration du login et du mot de passe, nécessaires pour 

l’accès externe via la redirection de port (voir FAQ site web) 
 Définissez le broker MQTT/client http, définissez la version de 

langue et l’horloge. Pour la fonctionnalité MQTT, vous devez 
vous abonner à un courtier MQTT. 

 Mettez à niveau LoWi, définissez les prix de l’énergie 
 Pour personnaliser la configuration : 

 Via ‘PROTOCOL', vous définissez votre type de compteur  
 Les 10 compteurs mesurés et 
calculés du port P1 sont toujours 
enregistrés, mais par mètre, vous 
pouvez décider s’il est visible ou non. 
 Par mètre, vous pouvez 
ajouter une icône en cliquant d’abord 
sur l’icône souhaitée pour le 
compteur et ensuite. 
 Par compteur, vous pouvez 
attribuer un nom ou choisir l’unité. 
 Avec les compteurs MQTT, 
vous entrez une adresse MAC à 
deviceID 

 Vous pouvez vider un canal de journal en tapant le mot 
"supprimer" dans le nom de ce canal, puis enregistrer, vous 
n’avez plus à retaper le nom qui reviendra de lui-même. 
Attention, effectuez cette action uniquement canal par canal! 

 Vous pouvez modifier l’ordre en appuyant sur « TRIER » et en 
faisant glisser les compteurs vers une nouvelle position. 

Après chaque modification, appuyez sur « ENREGISTRER » et entrez le 
mot de passe «adminLOWI».  Appuyez ensuite sur 'EXIT' pour revenir sur 
le 'DASHBOARD'. 
Page Tableau 
Le bouton «TABLEAU» vous donne un aperçu sur 2 ans de toutes les 
consommations mesurées et des coûts énergétiques calculés sur les prix 
unitaires saisis. 

3. Remarque générale : 
 Pré-activez les compteurs numériques belges sur le site Fluvius 

pour ouvrir l’alimentation électrique et les données sur le  P1. 
 Compteurs numériques néerlandais avec DSMR 4.x: utilisez 

l’adaptateur secteur P1 en option pour LoWi ici. 
 Le manuel complet actuel se trouve sur le site Web de 2-WIRE 

à la page produit du serveur Web LoWi. 
 Un serveur Web LoWi peut enregistrer jusqu’à 16 canaux 

d’énergie : 7 valeurs de port P1 mesurées, 3 compteurs 
calculés, compteurs pour la saisie manuelle des lectures de 
compteur, compteurs MQTT. 

 Une extension du LoWi est le LeON (USB) et le THEo. Il est 
connecté à LoWi via WiFi (http ou MQTT) et affiche le débit 
d’énergie actuel (RED = taux journalier, BLUE = taux de nuit, 
GREEN = injection le réseau), définissant des seuils via LoWi 

 Si vous souhaitez mesurer la consommation partielle 
directement liée en plus de la consommation totale, choisissez 
un ReMI, un MiLo ou le serveur Web MEMo2. 

 Le site Web LoWi est «réactif», ce qui signifie qu’un pc, un 
phone, une tablette ont chacun leur propre mise en page. 

 Avec le MQTT (abonnement facultatif) ou la fonction client 
HTTP, vous pouvez télécharger des données de mesure sur une 
plate-forme centrale pour la sauvegarde ou la comparaison 
avec d’autres installations, voir le manuel complet. 

 PRINT (DETAILS) et HTTP génèrent tous deux à peu près le 
même fichier csv. 

 Le redémarrage peut être effectué en tirant sur la prise ou en 
appuyant brièvement sur l’interrupteur. 

4. Données techniques: 
Généralités: 

Réseau WiFi 802.11 b/g/n/e/i (2.4 GHz), qui a besoin d’un 
accès internet. Antenne intégrée. 
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 
Protocole réseau : IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 
Horloge à temps intégrée synchronisée quotidiennement avec 
une horloge NTP extrêmement précise. 
Fourni: Câble RJ12-6p6 (alimentation via le compteur digitale) 

Conditions d’exploitation: 
Plage de température de fonctionnement : 10 °C à 50 °C, intérieur  
Humidité maximale: 90%, pas de condensation, Max.: 2000m 

Propriétés physiques: 
Logement : plastique et auto-éteignant. UL94-V0 
Degré de protection: IP20, FR 60529 
Dimensions : environ 70mm x30mm x 7mm.33g 

Connexions: 
Port P1 intégré (galvanisé) pour la nouvelle génération de 
compteurs numériques belges et néerlandais de DSMR5.0 
Alimentation électrique: via P1 Consommation moyenne: 5V/ 
100mA, pic jusqu’à 160mA 

Étiquettes: 
RoHS: Non toxique, Lignes directrices WEEE/RoHS 
CE: Conformément à EMC et directive basse tension: HBES - FR 
50090-2-2 et EN60950 - 1: 2006. 

9. Exigence d’installation  
L’installation est de préférence effectuée par quelqu’un avec au moins 
une connaissance de base du PC / réseaux. 

10. Soutien 
Voulez-vous échanger le produit en cas de défaut? Veuillez contacter 
votre grossiste ou le service de support 2WIRE. 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 partir 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 
sur le manque de conformité, et ce au plus tard deux mois après 
l’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 
résultant d’une installation incorrecte, d’une utilisation inappropriée ou 
négligente, d’un mauvais fonctionnement, d’une transformation du 
produit, d’un entretien en violation des règlements d’entretien ou d’une 
cause externe comme des dommages causés par l’humidité ou des 
dommages causés par un survoltage. 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. 
Qonnex  
B-9310 Aalst, Belgique 
info@2-wire.be 
www.2-wire.net  


