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Guide d'installation rapide

���� 1. Installation

Avantages
� Contrôle individuel de prises secteurs via IP ou connexion Terminale RS232
� Système de contrôle environnemental modulaire et flexible
� Surveillance environnementale (température, humidité, luminosité)
� Surveillance de contacts secs (contacts de porte, détecteurs de fumée, d'eau…)
� Jusqu'à 32 règles pour le déclenchement d'actions programmées
� Planificateur de tâches, programmateur
� Aide en ligne intégrée
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1.Connectez l'ePowerSwitch 8M+ /32 à votre réseau local. 
2.Branchez le câble secteur fourni sur l’entrée alimentation 

en face arrière et une prise secteur avec terre.

Périphériques supportés :
4 périphériques au choix parmi les produits ci-dessous peuvent être connectés à
l'ePowerSwitch 8M+ /32 :

� Capteurs de :
- température (T-Sensor)
- température et d'humidité (TRH-Sensor)
- température et de luminosité ambiante (TL-Sensor)
- température et de proximité (TP-Sensor)
- température (Tiny T-Sensor)

� Détecteur de liquide (KIT LIQ DET)
� Contrôleurs d'alimentation : 

- 1 prise (ePowerSwitch 1XS)  
- 8 prises (ePowerSwitch 8XS)
- 8 prises, 2 entrées 16A avec mesure de courant (ePowerSwitch 8XS /32)

� Modules d'entrée/sortie :
- 8 entrées contact sec (XBUS DIM)
- 8 sorties relais (XBUS DOM)

� Bouton poussoir pour le déclenchement manuel de 2 actions
� Mesure de la consommation électrique :

- mesure de courant alternatif, 1 prise (CP IEC)

ePowerSwitch 8M+ /32 est un système de contrôle et de distribution d'alimentation 
qui permet de commander à distance 8 prises secteur via Intranet, Internet ou 
localement au travers d'une connexion RS-232. Son interface série permet de 
contrôler des prises secteurs via une connexion Terminale (KVM Switch, serveur de 
console ...). Son horloge temps réel permet de déclencher des actions et d'horodater 
les événements. 

ePowerSwitch -8M+ /32 est plus qu'un simple contrôleur d'alimentation. Le courant de 
chaque entrée 16A peut être surveillé à distance. Des règles peuvent être créées pour 
piloter des prises ou envoyer des alertes Syslog ou interruptions SNMP en cas de 
dépassement des seuils d'alarme programmés. ePowerSwitch 8M+ /32, c'est aussi un 
système modulaire de surveillance environnementale à distance, destiné à augmenter 
la sécurité de votre infrastructure et à réduire les temps d'arrêt imprévus de vos 
équipements. Il dispose de fonctions de surveillance environnementale et de 
surveillance d'équipements IP avec redémarrage automatique en cas de blocage.

4 périphériques tels que des capteurs de température, d'humidité, de luminosité, des 
modules Input/Output ou des power switch peuvent être connectés à votre 
ePowerSwitch.

Ce système supporte les protocoles HTTP, DHCP, Syslog, SNMP et SNTP.
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NETWORK INTERFACE PARAMETERS:                             
Should this target obtain IP 
settings from the network?[N]                                                          
Static IP address [192.168.1.250]?                              
Subnet Mask IP address 
[255.255.255.0]?                                       
Gateway address IP address 
[192.168.1.2]?
Primary DNS Server address IP 
address [192.168.1.2]?
Secondary DNS Server address IP 
address [0.0.0.0]?
MISCELLANEOUS:
Finder program enabled?[Y]
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���� 2. Configuration
Utilisez l’une des trois méthodes suivantes pour configurer 
votre ePowerSwitch : 

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 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 le
ePowerSwitch 8M+/32 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 de votre 
ePowerSwitch .
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. 

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 

HyperTerminal.
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> pour

faire apparaître le menu de configuration 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 commander toutes les prises secteur. 

Les 40 comptes utilisateur permettent de commander 
uniquement les prises secteur pour lesquelles chaque 
utilisateur dispose des droits.

���� 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 cette aide

Note :
Ne pas utiliser de guillemets ou autres 
caractères spéciaux dans les libellés (nom du 
produit, nom des prises, nom des règles).


