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Guide d'installation rapide

ePowerePowerSwitchSwitch 1G1GR2R2

1.Connectez l'ePowerSwitch 1GR2 à votre réseau local. 
2.Branchez le câble secteur fourni sur l’entrée alimentation 

en face arrière et une prise secteur avec terre.

ePowerSwitch 1G R2 est un système de contrôle et de distribution d'alimentation qui 
permet de commander à distance une prise secteur via Intranet, Internet ou 
localement au travers d'une connexion RS-232. Son interface série permet de 
contrôler la prise secteur via une connexion Terminale (KVM Switch, serveur de 
console ...) mais aussi d'automatiser l'arrêt d'un serveur équipé d'une interface 
onduleur. Son horloge temps réel permet de déclencher des actions et d'horodater les 
événements. 

ePowerSwitch -1GR2 est plus qu'un simple contrôleur d'alimentation, il dispose de 
fonctions de surveillance d'un équipement IP avec redémarrage automatique en cas 
de blocage.

Ce système supporte les protocoles HTTP, DHCP, Syslog, SNMP et SNTP.

L'ePowerSwitch dispose d'une horloge temps réel avec 
planificateur de tâches et peut gérer jusqu'à 32 règles de 
4 types (Scheduler, Timer, Ping et Scan).

Pour créer une règle, cliquer sur l'onglet Settings puis 
Rules et sur "Add a new rule".

L'ePowerSwitch permet aussi d'arrêter proprement un 
serveur à distance via la connexion série RS232. Pour 
associer un shutdown à la prise, cliquer sur l'onglet 
Setting puis Shutdown et sur "Add a new Shutdown".

���� 4. Règles
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���� 2. Configuration
Utilisez l’une des trois méthodes suivantes pour configurer 
votre ePowerSwitch 1GR2 : 

Configuration via le réseau local en utilisant le 
programme Finder contenu sur le CD-ROM. 
C’est la méthode la plus simple et la plus rapide si vous 
utilisez Windows. Elle permet de configurer votre 
ePowerSwitch 1GR2 au travers de votre réseau local 
même si ses paramètres réseau ne sont pas 
compatibles avec ceux de votre PC.
1. Démarrez le programme Finder.exe.
2. Dans la barre d’outils, cliquez sur le premier bouton 

pour parcourir votre réseau local et rechercher 
l'ePowerSwitch que vous venez de connecter.

3. Dans la barre d’outils, cliquez sur le deuxième bouton 
et configurez les paramètres réseau.

Configuration via le réseau local en utilisant un 
navigateur standard
Lors de la toute première installation, modifiez 
momentanément les paramètres réseau de votre PC en 
fonction des paramètres réseau par défaut du 
ePowerSwitch 1GR2.
Paramètres réseau par défaut :
Adresse IP : 192.168.100.200  – Port : 80 
Passerelle :  255.255.255.0
1. Démarrez votre navigateur et saisissez l’adresse IP: 

http://192.168.100.200/sysadmin.htm
2. Saisissez le nom et le mot de passe administrateur 

(admin par défaut pour les deux). 
La page d’accueil apparaît et vous permet de 
configurer votre ePowerSwitch 1GR2. 
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Configuration via l’interface série RS232 et une 
connexion Terminal.
1. Utilisez le cordon série fourni pour relier 

l’ePowerSwitch à un port série de votre PC.
2. Démarrez un programme terminal comme Windows 

Hyper Terminal.
3. Configurez le port série de votre PC à 9.600, n, 8, 1,

sans contrôle de flux.
4. Sur le clavier de votre PC, appuyez sur <ENTER> 

jusqu’à le menu de configuration apparaisse à l'écran.

Après avoir configuré les paramètres réseau, démarrez 
votre navigateur et saisissez l’adresse IP de votre 
ePowerSwitch. 

Le compte administrateur vous permet de configurer tous 
les paramètres et de commander la prise secteur. 

Les 40 comptes utilisateur permettent de commander 
uniquement la prise secteur.

���� 3. Commande des prises via Ethernet

Commandes spéciales (/? ou /Help)

/initlog Efface le contenu du fichier log
/initadminaccount Restaure le mot de passe 

administrateur par défaut
/restorefactconf Restaure les paramètres par 

défaut
/help /? Affiche cet aide

--------------------------------------
NETWORK INTERFACE PARAMETERS:

IP address on LAN is 192.168.100.200
LAN interface's subnet mask is

255.255.255.0
IP address of default gateway to 

other networks is 0.0.0.0
IP address of primary DNS server is

0.0.0.0
IP address of secondary DNS server is

0.0.0.0
MISCELLANEOUS:

HTTP Port is 80
Finder program is enabled

HARDWARE PARAMETERS:
MAC Address is 00.13.F6.01.3C.80

--------------------------------------


