INSTALLATION DU LOGICIEL DE GESTION POUR CT3000 VIA INTERNET

INSTALLATION DU LOGICIEL ET DES UTILITAIRES
Pour paramétrer la centrale correctement, il faut que le PC et la centrale soient connectés au
même réseau local dans un premier temps.
La centrale devra être installée sur un Modem routeur dont l’adresse publique aura été fixée (à
voir avec le FAI éventuellement).
1. Insérer le CD et installer le logiciel : SETUP_FR.EXE
2. Par défaut le dossier d’installation est le suivant : « C:\Program Files\Ela+CT3000 »
3. Faire « Démarrer », « Executer », puis taper COMMAND et OK

4. à l’invite, taper « ipconfig /all » pour avoir un aperçu des paramètres réseau.

Réseau 1 :

Adresse du PC
dans le réseau 1

Réseau 2 :

Adresse du PC
dans le réseau 2

5. Par défaut, en sortie usine, la centrale est paramétrée avec une adresse réseau de classe
C : 192.168.0.XXX. Si le réseau sur lequel se trouve la centrale est différent, il est
nécessaire de donner au PC une adresse du type 192.168.0.XXX, puis une fois la centrale
et le PC connectés, modifier les adresses de la centrale et du PC en les adaptant au
réseau. Pour cela, voir le point suivant.

6. Dans le dossier « \Ela+CT3000\Digi » trouver et installer 40002265_G.exe par défaut
7. Aller dans « Démarrer », « Tous les programmes », « Digi » et lancer Digi Device
Discovery. L’utilitaire va retrouver la centrale et afficher son adresse IP.

Ici, la centrale a l’adresse 192.168.1.40
Au point 4, on peut voir l’adresse du PC dans
le réseau local 2 qui est 192.168.1.195

Pour modifier éventuellement l’adresse IP de la centrale, choisir l’option « Configure network
settings ». Bien entendu l’adresse IP donnée à la centrale sera une adresse disponible du réseau.

8. Double cliquer sur l’adresse IP de la centrale : ouvre l’explorateur internet par défaut et
l’utilitaire de gestion Digi
USERNAME : root
PASSWORD : dbps

9. Aller dans “Configuration\Network » et vérifier les paramètres IP (IP settings)

10. Puis choisir « Network Services Settings » et vérifier les paramètres :

11. Aller dans « Configuration\Remote Management » et donner l’adresse du Modem, celle
qui sera visible depuis internet et cocher la case « Enable Remote Management and
Configuration »
(Ici 90.5.119.46)

CONFIGURATION DU MODEM ROUTEUR
Chaque modèle de routeur ADSL a ses propres interfaces de réglage. Cependant, ils disposent
tous d’une table de routage et d’une interface NAT (translation d’adresses / redirection des
ports).
La configuration présentée ci-après a été effectué sur un modem routeur LiveBox Pro d’Orange –
France Télécom.
1.

Fixer l’adresse IP du Modem (90.5.119.46 dans cet exemple). Il est possible de demander
au FAI une adresse fixe.
2. Accéder à la table de routage NAT

3. le port utilisé (RealPort dans Digi vu au point 10) est le 771 côté local comme public,
l’adresse locale de la centrale pour la transformer en serveur et le protocole TCP.

CONFIGURATION DU PC DISTANT
Le PC doit avoir une connexion à Internet. Il peut être sur un réseau local.
1.
2.
3.
4.

Installer le logiciel : SETUP_FR.EXE
Aller dans C:\Program Files\Ela+CT3000\Digi
Décompresser le dossier « 40002164_T.ZIP » (vous devez posséder WinZip)
Une fois décompressé, lancer SETUP.EXE
Choisir Add a New Device (qu’il ne va pas trouver)

5. Selectionner donc l’option « <Device not listed> » puis « suivant »
6. Sur l’écran qui suit, sélectionner « Serial ports » à 1 et écrire l’adresse IP du Modem où
est connecté la centrale à « IP Address » puis « Suivant ».

7. Dans la fenêtre « Select COM Names », par défaut le premier port COM libre est
affecté. Par exemple « Ports 1 : COM 2 ». Puis Terminer.
8. Lancer le logiciel ELA. Dans Configuration, choisir les valeurs prédéterminées, puis
cocher l’option ethernet

