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Intégration de l’AquaMod’ : 

 

Dans le cas d’une démarche d’intégration du Module Aqua Mod’, veuillez-vous rendre sur le site 
internet afin de télécharger les documents relatifs aux trames d’échanges LoRaWAN et aux plans de 
fréquences radio LoRaWAN. 

 

Installation du matériel : 

 

◼ Monter l’antenne de la passerelle AquaGat’ sur son connecteur à l’arrière. 

 

◼Brancher la passerelle AquaGat’ au secteur et à internet via le câble réseau et attendre 
l’allumage de tous les témoins lumineux. 

 

◼ Connecter la pile de l’AquaMod’ et le refermer en veillant à serrer le couvercle jusqu’à la butée. 

 

◼ L’installation est opérationnelle, la première donnée est envoyée après 15s puis le module 
AquaMod’ active le wifi pendant 10min (pas de donnée envoyée et accès possible à l’interface web 
locale). Passé ce délai, le module envoie des données toutes les 15 minutes. 

AAqquuaaCCoonnnneecctt’’  ::  SSoolluuttiioonn  aauuttoonnoommee  

ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssaannss  ffiill  eenn  

tteemmppss  rrééeell  ppoouurr  ccaapptteeuurrss  

nnuumméérriiqquueess  DDiiggiisseennss  PPoonnsseell 
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Enregistrement sur le Cloud : 
 

◼ Créer un compte sur la plateforme IoT in a box au lien suivant : 

https://aquaconnect.aqualabo.fr  

◼ Une fois le compte créé, ajouter une entreprise puis un site 

◼ Ajouter alors à votre site votre AquaMod’ : 

o Add Device (Menu>> Add Device) 

o Saisir le DevEUI inscrit sous le QR code de l’AquaMod’ 

o Renseigner le nom que vous souhaitez attribuer à cet AquaMod (cela peut être 

changé à postériori). 

o Choisissez l’unité de température (cela peut être changé à postériori) 

o Confirmer 

◼ Ajouter également votre AquaGat’ : 

o Add gateway (Menu>> Add Gateway) 

o Saisir le DevEUI commençant par « eui- » et se trouvant à l’arrière de celui-ci 

o Renseigner le nom que vous souhaitez à cet AquaGat’. 

o Confirmer 

◼ Attendre le prochain envoi de données de votre AquaMod. 

Présentation du Cloud : 

 
1. Accéder au paramétrage des alertes de ce site 

2. Accéder à l’interface « Map » de cette entreprise 

3. Pour accéder au Rapport de cette entreprise 

4. Pour accéder au volet intégration de cette entreprise 

5. Pour ajouter une Gateway à ce site 

6. Pour ajouter un AquaMod à ce site 

7. Pour ajouter un contact pouvant ainsi visualiser/modifier le/les site(s) de cette entreprise 

Un « Site » 

Une « Entreprise » Les dernières valeurs envoyées par 
l’AquaMod.  
Les tuiles affichées peuvent être 
configurées. 

En noir : le nom de l’Aquamod 
éditable dans settings 
En gris : le type du capteur lié à 
l’AquaMod 

1 

3 

5 

7 

6 

4 

2 
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Accès à l’interface web de configuration locale : 
 

◼  Le WiFi est activé automatiquement durant 10min après la mise sous tension et l’envoi de la 

première donnée. 

 

◼ Pour activer le point d’accès WiFi en dehors de la mise sous tension, passer l’aimant fourni 

contre la carrosserie sur un des côtés du boitier (au niveau des encoches) : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

◼ Se connecter au point d’accès wifi créé par le module et nommé : 

o AQUAMOD_XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX étant le DevEUI inscrit sous le QR code) 

o Mot de passe par défaut : Aqualabo 

 

◼ Dans un navigateur web (Chrome ou Chromium) se rendre à l’adresse 

http://192.168.4.1/index.html 

 

Pour activer le point d’accès WiFi en dehors de la première mise sous 
tension, passer l’aimant fourni contre la carrosserie sur un des côtés 
du boitier : 
 
◼ Vérifier que le couvercle de l’AquaMod’ est correctement vissé 
jusqu’à la butée. 
 
◼ Placer l’aimant contre la carrosserie comme indiqué sur l’image puis 

le faire glisser légèrement entre les deux encoches 
 A 

 . Un capteur 
d’aimant est placé entre chaque parie d’encoches. 
 

◼ Après 10 à 20 secondes le point d’accès est créé et apparait dans la 
liste des réseaux WiFi disponibles avec le nom : 
AQUAMOD_XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX étant le numéro de série 
inscrit sous le QR code). 
 

◼ Si l’AquaMod’ réalise une mesure lors du passage de l’aimant il est 
possible que le point d’accès WiFi n’apparaisse pas. Après 30s, si le 
point d’accès WiFi n’est pas disponible répéter l’activation grâce à 
l’aimant. 
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Après chargement complet de la 
page d’accueil (texte et logos), 
pour se connecter à l’interface, 
renseigner le nom d’utilisateur et 
le mot de passe puis cliquer sur 
« Login ». 

 

 

- Nom d’utilisateur par défaut : Aqualabo 

- Mot de passe par défaut : password 

 

Lorsque les données renseignées sont 

valides, le message « Login OK, please wait, 

home page loading » est affiché. 
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Présentation de l’interface Web locale : 

 
 
Après la mise en route : 
 

◼ Il est conseillé de se connecter à l’interface Web afin de vérifier que l’ensemble du système 
fonctionne correctement (OK sur toutes les lignes de l’écran principal). 

 
◼ Il est conseillé de synchroniser l’horloge de l’AquaMod’ avec celle de l’ordinateur pour permettre 
une sauvegarde des données à la date réelle. Pour cela, se rendre dans l’onglet « Settings » puis 
dans la rubrique « System » qui apparait par défaut, cliquer sur « Sync Time » puis « Apply » dans 
la fenêtre de confirmation. 

 
 
Votre solution AquaConnect est en service !  
 
 

Barre de navigation permettant d’accéder à : 
- Home : écran principal 
- Settings : Configuration de L’AquaMod’ 
- Calibration : Calibration du capteur Digisens 
- Download : Récupération/Suppression des 

données et des logs 
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