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La version la plus récente du présent mode d'emploi est disponible sur notre site web :
https://www.aqualabo.fr/

REMARQUE :
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de brevets ou demandes de brevets par
Aqualabo. La possession de ce document ne confère aucune licence sur ces brevets.
Ce manuel est mis à jour périodiquement. Les mises à jour sont incluses dans les nouvelles éditions.
Toutes les informations fournies dans la présente édition du manuel peuvent être modifiées avant que les
produits décrits soient disponibles.
Tous droits de reproduction réservés.

Copyright © 2021, Aqualabo

Toute reproduction complète ou partielle est interdite sans l’accord écrit d’Aqualabo.
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1. GARANTIE
Les matériels et équipements neufs vendus par la société AQUALABO sont garantis contre tous vices de fabrication pendant
une durée de 1 ans hors consommable (sauf stipulation expresse de la part d’AQUALABO) à compter :
de la réception technique du matériel en usine par l'acheteur ou mandaté,
ou à défaut,
▪
pour la France métropolitaine : de la date du bordereau de livraison,
▪
pour les autres destinations : de la date d'expédition attestée par LTA, lettre de voiture, connaissement.
La garantie de la société AQUALABO s'applique exclusivement en cas de défectuosité provenant d'un vice de conception ou
d'un vice caché. Elle est strictement limitée à l'envoi gratuit de pièces de remplacement (excepté les consommables) ou à la
réparation de l'appareil en nos ateliers dans un délai de 10 jours ouvrables, transport non compris.
Sont, par convention expresse, formellement exclus de notre garantie :
-

Tous dommages économiques, notamment pour frais de personnel, manque à gagner, trouble commercial, etc.
Toute panne due à une mauvaise utilisation de l'appareil (secteur non adapté, chute, tentative de transformation,
etc.), à un manque d'entretien de la part de l'utilisateur ou à de mauvaises conditions de stockage.
Toute panne due à l'utilisation, sur du matériel AQUALABO, de pièces non fournies par AQUALABO.
Toute panne due au transport du matériel dans un emballage qui ne serait pas celui d'origine.
Les piles, antennes et en général tout article figurant au tarif sous la rubrique « accessoires ».

Nos clients sont priés de toujours nous demander notre accord avant de nous réexpédier un appareil à réparer. Aucun retour
ne sera accepté sans accord écrit préalable de notre service après-vente qui précisera les modalités de retour. Dans ce cas,
les articles seront retournés dans leur emballage d'origine en port payé à l'adresse suivante :
AQUALABO – 115 Rue Michel Marion 56850 Caudan - France
Nous nous réservons le droit de réexpédier en port dû tout appareil reçu sans cet accord. Quels que soient le mode et les
conditions de transport retenus pour l'expédition du matériel à réparer sous garantie, et ceci dans l'emballage d'origine, les
frais correspondants ainsi que les frais d'assurance seront à la charge du client.
Toute avarie liée au transport de retour du matériel entre dans le cadre de la garantie à la condition expresse que le client ait
adressé ses réclamations, sous quarante-huit heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, au transporteur, un
double de la lettre étant envoyé à AQUALABO.
Pour les appareils comportant une carte de garantie, elle ne s'applique que si la carte livrée avec l'appareil est retournée à
AQUALABO dûment complétée.
GARANTIE DES LOGICIELS

Les logiciels sont garantis par l'auteur ou le distributeur des logiciels dans les conditions spécifiées dans la documentation
associée aux dits progiciels.
En aucun cas AQUALABO ne fournit une garantie quelconque en ce qui concerne les progiciels.
Sont, par convention expresse, formellement exclus de notre garantie, tous dommages économiques, notamment pour frais
de personnel, manque à gagner, trouble commercial, etc.
Le client est informé que la responsabilité d’AQUALABO ne peut en aucun cas être engagée sur la présence de défauts ou de
"bugs" dont les logiciels ne peuvent être exempts.
DROITS DE PROPRIETE ET SECRET DE FABRICATION
Ce document est protégé par un copyright (c) 2019 d’AQUALABO et tous les droits de copies sont explicitement réservés. Le
logiciel fourni avec l'appareil ou référencé contient des secrets commerciaux et des informations confidentielles, propriétés
d’AQUALABO. Il est protégé juridiquement par la loi internationale du copyright (c).
AQUALABO cède à l'utilisateur une licence d'utilisation de ses logiciels. Ils ne pourront être divulgués, utilisés ou dupliqués
dans un but de sauvegarde, sans l'autorisation écrite d’AQUALABO. Le bénéficiaire devra joindre une copie de ce document à
toute reproduction autorisée partielle ou non.
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2.INFORMATION
Le matériel AQUALABO a été conçu, fabriqué, testé et inspecté en respectant les procédures liées à la norme ISO
9001.
Si le matériel n'est pas utilisé immédiatement, il convient qu'il soit entreposé dans un endroit propre et sec.
Respecter les températures de stockage (10 - 35°C).
Le matériel AQUALABO est soigneusement inspecté avant son conditionnement. Dès réception de votre appareil,
contrôlez l'état de l'emballage et si vous constatez une anomalie, faites dans les 48 heures les réserves d'usage
auprès du transporteur. Consultez ensuite, la liste de colisage et vérifiez que tout est en ordre. Enfin, si vous
constatez qu'il vous manque quelque chose ou si le matériel est endommagé, contactez sans délais AQUALABO.

L’AquaMOD’ est entièrement conçus et fabriqués par AQUALABO en France.

AQUALABO
90 Rue du Professeur Paul Milliez • 94506 Champigny sur Marne • France
Tel : +33 (0)1 55 09 10 10
Hotline : +33(0)4 11 71 97 41
E-mail : info@aqualabo.fr
Web: https://www.aqualabo.fr/
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3.SECURITE
3.1 CONSIGNES DE SECURITE
3.1.1 CONSIGNES DE SECURITE DANS LE MANUEL
Ce manuel fournit des informations importantes sur le fonctionnement en toute sécurité du produit. Lisez le
soigneusement afin vous familiariser avec le produit avant de le mettre en service et de l’utiliser. Ce manuel doit
être conservé à proximité du produit de sorte que vous puissiez toujours trouver les informations dont vous avez
besoin.
Des consignes de sécurité importantes sont mises en évidence dans ce manuel. Elles sont indiquées par le
symbole d'avertissement (triangle jaune) dans la colonne de gauche.
ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures
graves (irréversibles), la mort, l’endommagement ou la destruction du produit si les
consignes de sécurité ne sont pas suivies.

3.1.2 ETIQUETTES SUR LE PRODUIT
Prenez connaissance de toutes les étiquettes d’information et des symboles de sécurité collés sur le produit.

3.2 SECURITE SUR LE FONCTIONNEMENT
3.2.1 UTILISATION CONFORME
Respecter les points suivants pour un fonctionnement sûr :
− Conserver et utiliser l’appareil dans les conditions environnementales mentionnées dans le présent manuel
(cf. Caractéristiques)
− Ne pas démonter l’appareil
− Alimenter l’appareil avec sa pile d’origine
− Respecter l’utilisation autorisée ci-dessous
ATTENTION :
Si l’appareil est utilisé d’une façon qui n’est pas spécifiée par Aqualabo (environnement,
manipulation, …), la protection assurée par l’appareil peut être compromise.

3.2.2 UTILISATION NON AUTORISEE
Le produit ne doit pas être mis en service si:
− il est visiblement endommagé (par exemple après avoir été transporté)
− il a été stocké dans des conditions défavorables pendant une longue période de temps
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3.2.3 QUALIFICATION DE L’UTILISATEUR
Nous supposons que le personnel d'exploitation sait comment gérer ce matériel en raison de leur formation
professionnelle et de l'expérience. Le personnel d'exploitation doit notamment être en mesure de comprendre et de
mettre en œuvre correctement les étiquettes de sécurité et les consignes de sécurité en rapport avec l’utilisation du
produit. Le personnel formé doit connaître et suivre les instructions de ce manuel.

3.3 REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION
Les AquaMOD’ sont des appareils électroniques. En tant que tel, ils doivent être traités avec soin. Préserver
systématiquement l'appareil des conditions susceptibles de porter atteinte à ses composants. Respecter en
particulier les points suivants :
➢ Lors de l'utilisation et du stockage, la température et l'humidité ambiante doivent être comprises dans les
limites indiquées au chapitre CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
➢ Quelle que soit la situation, l'appareil doit être préservé des influences suivantes :
- Exposition intensive à la lumière et à la chaleur
- Vapeurs caustiques ou à forte teneur en solvants.
➢ Toutes les opérations effectuées à l'intérieur de l'instrument, doivent être effectués par AQUALABO ou par
des techniciens autorisés par AQUALABO.

3.4 EMBALLAGE
L’AquaMOD’ est expédié dans un emballage destiné à le protéger pendant le transport. Conserver impérativement
l'emballage original ainsi que l'emballage intérieur de manière à assurer une protection optimale de l'appareil
contre les chocs en cas de transport éventuel. L'emballage original est également une condition nécessaire à un
transport de retour dans des conditions adéquates en cas de réparation. Veuillez considérer que nous déclinons
toute revendication au titre de la garantie en cas de dommages survenus du fait d'un transport dans des conditions
non adéquates.
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4.PRESENTATION DE L’AQUAMOD’
4.1 CONTENU DU COLIS
Vous venez de recevoir votre AquaMOD’.

Le colis est composé d'un AquaMOD’ avec sa pile (non connectée) et son capteur emballé dans un carton dédié
sous l’appareil, l’antenne externe optionnelle si celle-ci est présente, également emballée dans un carton dédié, la
passerelle LoRa AquaGAT’ dans son emballage et placée sur le dessus du colis, un guide de démarrage rapide.
(Le type de capteur et la longueur de câble varie en fonction du modèle commandé)
Dès réception de votre appareil, contrôlez l'état de l'emballage et si vous constatez une anomalie, faites dans les
48 heures les réserves d'usage auprès du transporteur. Si vous constatez qu'il vous manque quelque chose ou si
le matériel est endommagé, contactez sans délais AQUALABO.
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4.2 VUE D’ENSEMBLE DE L’AQUAMOD’
EXTERIEUR :

L’AquaMOD’ comporte 2 presse-étoupes sur sa face arrière, ces derniers disposent d’une sérigraphie permettant
de les identifier clairement :

A Passage du câble
(voir paragraphe 5.2)

A

de

l’antenne

externe

si

présente

B
B

Passage du câble du capteur

ATTENTION : CONNEXION ANTENNE EXTERNE
Si votre AquaMOD’ est équipé d’une antenne externe, ne jamais tenter de faire
communiquer l’AquaMOD’ si cette dernière n’est pas connectée au produit.
ETANCHEITE : VERIFICATIONS RECQUISES A L’OUVERTURE
L’étanchéité du produit n’est garantie que si le joint principal est en bon état
correctement graissé (graisse silicone), si le couvercle de l’appareil est verrouillé en
butée et si tous les presse-étoupes* sont correctement serrés.
* En conditions normales d’utilisation, aucune intervention n’est requise sur les presseétoupes, excepté une vérification de leur serrage. Si vous avez besoin de changer ou
remplacer le capteur associé à l’Aquamod merci de vous adresser à votre distributeur
agréé ou au service Aqualabo pour réaliser l’opération en toute sécurité

L’AquaMOD’ est équipé d’un socle doté d’un emplacement pour une vis de fixation (3 mm de diamètre).

C

Pour désolidariser l’AquaMOD’ de son socle : retourner l’AquaMOD’
(presse-étoupes face à vous) de sorte à apercevoir les fixations reliant
l’AquaMOD’ à son socle.

D

Tenir le socle d’une main et l’AquaMOD’ de l’autre puis tourner
l’AquaMOD’ dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que
celui-ci soit libéré de son socle.
C
C

D
D

Effectuer le mouvement inverse pour bloquer l’AquaMOD’ sur son
socle.
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INTERIEUR :
Pour enlever la partie supérieure du produit et ainsi accéder à l'intérieur, dévisser le couvercle.
A

B

B

Pile (Le modèle de la pile peut varier en fonction de la
génération de l’appareil, utiliser uniquement des piles fournies
par Aqualabo)

Carte électronique (La version de la carte peut varier en
fonction de la génération de l’appareil)
B

A
A

C

D

Revisser le couvercle, jusqu'à la butée, pour refermer
l’AquaMOD’.

D
C

ATTENTION : REMISE A L’HEURE LORS DE LA RECONNECTION PILE
A chaque déconnection de la pile pour une longue période (>8h), l’AquaMOD’ perd son
heure courante, il est donc nécessaire de remettre à l'heure par l'intermédiaire de
l’interface web locale.
ETANCHEITE : VERIFICATION DU SACHET DESHYDRATANT
Un sachet déshydratant se trouve dans la partie inférieure du boitier C : contrôler le
sachet déshydratant qui doit encore être en l'état de granules. Un état pâteux indique
une humidité anormale.
ETANCHEITE : JOINT TORIQUE & GRAISSE SILICONE
Pour garantir l’étanchéité, vérifier l’aspect du joint D . Si nécessaire le remplacer (joints
de rechange disponibles) et appliquer de la graisse silicone en quantité appropriée
avant fermeture.

ETANCHEITE : FERMETURE BOITIER
Après
une
ouverture/fermeture,
contrôler toujours que le couvercle Esoit correctement fermé jusqu’à la
butée F afin de garantir l’étanchéité.

E

F

F
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4.3 CARACTERISTIQUES
Communications

WiFi

LoRaWan

Antenne

Connexion locale sur site via PC,
Smartphone ou tablettes, permet

Envoi des données vers le Cloud

Interne ou externe via presse-

via la passerelle AquaGAT’.

étoupe.

le diagnostic et la configuration de
l’AquaMOD’.

Fréquence d’envoi configurable de
2min à 8h (15min par défaut).
Configuration du coefficient
d’étalement spectrale possible pour
optimisation de l’autonomie et de la
portée.

Exposition à des fréquences radio
Maintenez une distance de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil+antenne et votre corps afin d'être cohérent avec
la manière dont l'appareil est testé pour sa conformité aux exigences d'exposition aux fréquences radios.

Mémoire

Flash 8Mo
Jusqu’à 10 000 mesures
Jusqu’à 10 000 lignes de journal
Pack lithium 2D

Alimentation
De 1 à 5 ans selon période
d’acquisition et capteur
connecté

Environnement

intérieure

extérieure possibles)

Diagnostic
Local ou Distant

Horodatage

la connexion du pack pile (risque de destruction de
l’appareil).

3,6V 26 Ah (standard)
Autonomie jusqu’à 5 ans
(Cf. autonomie Chapitre 8.1)

Seul le pack pile recommandé par Aqualabo doit
être
utilisé
(risque
d’accident).
N’essayez en aucun cas de recharger le pack pile (risque

Étanchéité par serrage à la main

d’explosion et de blessures pour l’opérateur).
Normes
Température et altitude
(stockage et utilisation)

IP68 certifié 1 semaine sous 1m

Adapté aux sites isolés
(utilisation

Attention à bien respecter les polarisations lors de

et

Conforme au marquage CE

d’eau. Ne nécessite aucun outil

Température :-10° C à + 50° C *

Sous réserve d’un montage
approprié avec un joint en bon état
graissé à la graisse silicone (joints
de rechanges disponibles).

Altitude : jusqu’à 5000 m
Hygrométrie : jusqu’à 100%
(seulement une fois fermé, pas
lorsqu’ouvert pendant la
maintenance).

Mesures

* Le stockage long terme doit être
réalisé dans un environnement sec
entre 10 et 35°C.
Journal

Niveau pile, mémoire libre

Enregistrement horodaté des tâches d’acquisition et de communication

Qualité réception LoRaWan
Etat du système
Mise à l’heure

Mémorisation

Depuis l’interface Web

Enregistrement horodaté des mesures

(Cf. Mise à l’heure. Chapitre 7.3.1)

Mécanique

Dimensions

Poids

Connectique

Pile remplaçables par

145 x 145 x 185 mm

540 g

IP68, presse-étoupe

l’utilisateur
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5. CONNEXION ET CABLAGE
5.1 CAPTEUR
L’AquaMOD’ est livré avec son capteur câblé en usine. L’AquaMOD’ est compatible avec tous les capteurs de la
gamme Digisens.
Il est possible de remplacer un capteur défectueux ou de changer le type de capteur connecté à votre AquaMOD’,
cela nécessite toutefois une opération de maintenance. Cette opération doit être effectuée par une personne
formée et impose le démontage du produit. Pour plus d’informations sur le remplacement d’un capteur, contacter le
SAV d’AQUALABO.

StacSense

Code
PF-CAP-C-00174
PF-CAP-C-00166
PF-CAP-C-00172
PF-CAP-C-00162
PF-CAP-C-00155
PF-CAP-C-00170
PF-CAP-C-00156
PF-CAP-C-00168
PF-CAP-C-00164
PF-CAP-C-00168
PF-CAP-C-00164
PF-CAP-C-00261
PF-CAP-C-00253
PF-CAP-C-00272
PF-CAP-C-00273
PF-CAP-C-00263
PF-CAP-C-00280
PF-CAP-C-00281
PF-CAP-C-00287
PF-CAP-C-00288
PF-CAP-C-00363
PF-CAP-C-00364
PF-CAP-C-00368
PF-CAP-C-00369
PF-CAP-C-00370
PF-CAP-C-00371

Libellé
Capteur NUM NTU fils nus 7M
Capteur NUM NTU fils nus 15M
Capteur NUM PHEHT fils nus 7M SANS CARTOUCHE
Capteur NUM PHEHT fils nus 15M SANS CARTOUCHE
Cartouche Capteur NUM PHEHT
Capteur NUM C4E fils nus 7M
Capteur NUM C4E fils nus 15M
Capteur NUM OPTOD fils nus 7M
Capteur NUM OPTOD fils nus 15M
Capteur NUM OPTOD TITANE fils nus 7M
Capteur NUM OPTOD TITANE fils nus 15M
Capteur NUM CTZN fils nus 7M (E)- Version IMMERSION PIQUAGE PVC
Capteur NUM CTZN fils nus 15M (E)- Version IMMERSION PIQUAGE PVC
Capteur NUM REDOX ANNULAIRE fils nus 7M SANS CARTOUCHE
Capteur NUM REDOX ANNULAIRE fils nus 15M SANS CARTOUCHE
Cartouche Capteur NUM REDOX ANNULAIRE
Capteur NUM MES5 fils nus 7M
Capteur NUM MES5 fils nus 15M
Capteur NUM VB5 fils nus 7M
Capteur NUM VB5 fils nus 15M
StacSense : Sonde Multiparamètres UV254 DCO/DBO/COT Trajet optique 2 mm 15m fils nus
StacSense : Sonde Multiparamètres UV254 DCO/DBO/COT Trajet optique 50 mm 15 m fils nus
StacSense : Sonde Multiparamètres UV254 DCO/DBO/COT Trajet optique 2 mm 7 m fils nus
StacSense : Sonde Multiparamètres UV254 DCO/DBO/COT Trajet optique 50 mm 7 m fils nus
StacSense : Sonde Multiparamètres UV254 DCO/DBO/COT Trajet optique 2 mm 3 m fils nus
StacSense : Sonde Multiparamètres UV254 DCO/DBO/COT Trajet optique 50 mm 3 m fils nus
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Le manuel utilisateur de chaque capteur est disponible en téléchargement sur le site www.aqualabo.fr. Ce dernier
contient toutes les informations nécessaires quant à l’utilisation et la maintenance du capteur, y compris le détail
des étapes à réaliser pour la calibration de ce dernier.
Pour plus d’information sur les capteurs numériques de la gamme Digisens et leur utilisation vous pouvez
consulter notre site web : https://www.aqualabo.fr

5.2 ANTENNE
Selon l’environnement d’implantation du matériel, la qualité de la communication LoRaWan entre le ou les
AquaMOD’ et la passerelle est fonction du choix d’antenne.
On distingue ainsi, au niveau de l’AquaMOD’, l’antenne interne au boitier (dans la sphère) ou externe. Une antenne
totalement identique peut également remplacée l’antenne standard de la passerelle afin de la déporter à l’extérieur
d’un bâtiment, ou bien, en position surélevée.
Embase coaxiale d’antenne
(filetage mâle)

Passerelle équipée de l’antenne standard,
utilisation en intérieur.

Passerelle LoRa

Dimensions de l’antenne à usage externe
1- Corps de l’antenne
2- Câble de liaison intégré (3 mètres en standard)
3- Connectique coaxiale vers la passerelle

Antenne à usage externe
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6. MISE EN ROUTE
Installation du matériel :
◼ Monter l’antenne de l’AquaGAT’ sur son connecteur à l’arrière (voir illustration paragraphe 5.2).
◼ 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.

Enregistrement sur le Cloud :
Depuis l’application mobile :
◼ Sélectionner « Ajouter une gateway » puis scanner le QR code de votre AquaGAT’
◼ Sélectionner « Ajouter un appareil » puis scanner le QR code de votre AquaMOD’
Depuis un ordinateur :
◼ Sélectionner « Ajouter une gateway » puis entrer le numéro de série de l’AquaGAT’ inscrit sous le QR code
◼ Sélectionner « Ajouter un appareil » puis entrer le numéro de série de l’AquaMOD’ inscrit sous le QR code

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 !
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7. INTERFACE WEB ET CONFIGURATION
L’AquaMOD’ est doté d’une interface web embarquée permettant le diagnostic et la configuration de ce dernier.
Par défaut, cette interface est en anglais, pour l’afficher dans une autre langue utiliser l’outil de traduction
automatique du navigateur, l’interface sera alors traduite dans la même langue que celle de l’appareil utilisé.

7.1 ACTIVATION ET CONNEXION
Pour accéder à l’interface Web de l’AquaMOD’, il est nécessaire que le point d’accès WiFi soit activé.
Pour activer le point d’accès WiFi en dehors de la mise sous tension, passer l’aimant fourni contre la carrosserie
sur l’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.
A

- 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).
A

- 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.
- Le mot de passe par défaut du point d’accès est : Aqualabo
Une fois connecté au point d’accès WiFi, dans un navigateur web (Chrome ou Chromium se rendre à l’adresse
http://192.168.4.1

ATTENTION : UTILISEZ UN NAVIGATEUR RECENT
Utiliser un navigateur web récent (ex : Chrome 75.0.3770.85 ou supérieur, Chromium)
Attendre le chargement complet de la page avant de tenter de se connecter.
Selon la configuration de votre navigateur, vérifier l’absence de message d’alerte
indiquant qu’une partie de la page n’a pas été chargée par mesure de sécurité. Si tel est
le cas, autoriser le chargement du contenu bloqué et rafraichir la page.

Exemple sur Google Chrome :
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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.

ATTENTION : COUPURE AUTOMATIQUE DU WIFI
Pour éviter une surconsommation, le WiFi est automatiquement coupé après un temps
d’inactivité, définissable dans l’onglet « settings » (10 minutes par défaut). L’AquaMOD’
reprend alors un fonctionnement normal et il est nécessaire d’activer à nouveau le point
d’accès WiFi pour accéder à l’interface web.
De même, pour des raisons de sécurité, l’AquaMOD’ désactive automatiquement le WiFi
après trois tentatives de connexion échouées.
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La communication WiFi est activable localement avec l’aimant ou bien, depuis l’interface Cloud de votre choix.
L’interface « IoT in a box » ne possède aujourd’hui pas cette fonctionnalité.

7.2 ECRAN D’ACCUEIL
Une fois connecté à l’interface web, l’écran d’accueil par défaut s’affiche. Ce dernier présente une vue d’ensemble
de l’AquaMOD’ et de son état.
Depuis les autres onglets de l’interface cliquer sur « Home » pour revenir à cet écran.
C

A
B

D
E

F

1
2
3
4
5
6

A

Barre de menu permettant de naviguer entre les différents onglets

Wifi time remaining : Indique le temps restant avant l’extinction automatique du Wifi si aucune activité sur la
page. Si sa valeur ne revient pas au temps wifi lors d’une activité sur l’interface, cela signifie que, votre
appareil, n’est plus connecté à l’Aquamod.
B

C

Bouton de déconnexion (retour à la page d’authentification)

D

Tableau de synthèse de l’état de l’AquaMOD’

E

Statut de la fonction :

F

Détail sur la fonction correspondante

- Ok : fonctionnement normal
- Warning : anomalie détectée (exemple : batterie faible)
- Error : erreur détectée (exemple : capteur non connecté)
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1

Sensor : indique si le capteur est correctement détecté ainsi que son code esclave

2

LoRaWan : indique le statut de la communication LoRaWan

3

Battery : indique le statut et le niveau de la pile

4

System : indique l’état général du système

5

Memory : indique le statut de la mémoire et l’espace disponible

6

Wifi : Indique le temps paramétré avant l’extinction automatique du Wifi

7.3 CONFIGURATION
L’onglet « Settings » permet la configuration de l’AquaMOD’. Depuis les autres onglets de l’interface cliquer sur
« Settings » pour accéder à cet écran.
Par défaut, les paramètres généraux de l’AquaMOD’ sont affichés (paramètres : « System »). Pour naviguer entre
les différents paramètres, cliquer sur la liste déroulante « Choose settings » et sélectionner les paramètres désirés.

1 System : paramètres généraux du système
1

2 WiFi : configuration du point d’accès WiFi

2
3 Sensor : Etat du capteur et mesures
3
4
5

4 LoRaWan : configuration de la communication LoRaWan
5 User : paramètres utilisateur

Lors de la modification d’un paramètre, une fenêtre s’ouvre pour la saisie de la nouvelle valeur, le nom du
paramètre modifié estArappelé
, après avoir saisi la valeur souhaitée, cliquer sur « Apply » pour enregistrer le
changement ou sur « Cancel » pour annuler l’opération.
A

Pour la modification des mots de passe, il est nécessaire de saisir le mot de passe actuel et de confirmer le
nouveau mot de passe en le saisissant dans les deux champs de saisie.
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A

ATTENTION
Aucune solution ne permet la récupération des mots de passe en cas d’oubli !
Ne modifier les mots de passe par défaut que si le niveau de sécurité recherché
l’impose.
S’assurer de la bonne conservation du mot de passe en cas de changement.
La restauration des mots de passe par défaut en cas de changement de ces derniers et d’oubli ne peut se
faire que par l’intervention d’une personne d’Aqualabo ou formée et autorisée au dépannage des
AquaMOD’s.
Pour chaque catégorie de paramètres, il est possible de rétablir les paramètres par défaut, pour cela cliquer sur
« Restore to default », une fenêtre d’avertissement s’affiche alors pour demander une confirmation, cliquer sur
« Apply » pour confirmer ou sur « Cancel » pour annuler l’opération.

ATTENTION
Lors de la restauration des paramètres, tous les paramètres de la catégorie sont
réinitialisés (y compris les mots de passe, identifiants, période d’acquisition, etc.).
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7.3.1 PARAMETRES SYSTEMES
Cet écran permet de configurer les paramètres généraux de l’AquaMOD’.

A
B
C

D

E

G

F

A

Acquisition period : permet de configurer la période de mesure, saisir une valeur en minute comprise
entre 2 et 480 minutes
B

Device name: permet de configurer un nom particulier à votre AquaMOD’ (de 2 à 20 caractères)

C

Device information (non configurables)

D

Save configuration: permet l’enregistrement de la configuration de l’AquaMOD’

E

Sync time : permet la mise à l’heure de l’AquaMOD’ grâce à l’heure du PC, du Smartphone ou de la
tablette

F

Reboot : effectue un redémarrage de l’AquaMOD’

G

Restaure les paramètres précédents aux valeurs d’usine
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7.3.2 PARAMETRES WIFI
Cet écran permet de configurer les paramètres du point d’accès WiFi.

A

C

B
E

D

A

SSID : permet de configurer le nom du point d’accès WiFi (de 8 à 20 caractères)

B

Password : permet de configurer le mot de passe du point d’accès WiFi

C

Permet de restaurer les paramètres du point d’accès WiFi aux valeurs par défaut

D

Automatic Turn Off time : délai d’inactivité sur la page web avant extinction automatique du WiFi, saisir
une valeur en minute, comprise entre 5 et 60 minutes.

E

Turn off wifi and go to deepsleep : permet de forcer la déconnexion wifi afin de mettre l’AQUAMOD’
en mode standard de mesure puis communication LoRa.
ATTENTION
Aucune solution ne permet la récupération des mots de passe en cas d’oubli !
Ne modifier les mots de passe par défaut que si le niveau de sécurité recherché
l’impose.
S’assurer de la bonne conservation du mot de passe en cas de changement.
La restauration du mot de passe par défaut en cas de changement de ce dernier et
d’oubli ne peut se faire que par l’intervention d’une personne d’Aqualabo ou formée et
autorisée au dépannage des AquaMOD’s.
ATTENTION
Le délai d’extinction automatique du WiFi a un impact sur l’autonomie de l’AquaMOD’ si
le WiFi est utilisé régulièrement, le délai par défaut est de 10 minutes. Garder ce délai le
plus court possible pour maximiser l’autonomie.
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7.3.3 PARAMETRES CAPTEUR
Cet écran permet de récupérer toutes les informations du capteur connecté à l’AquaMOD’.
Il permet de connaitre les valeurs mesurées par le capteur et toutes les informations propres au capteur (modèle,
code esclave, numéro de série, versions logicielle et matérielle). L’exemple ci-dessous présente les données
disponibles avec un capteur oxygène (OPTOD).
Une mesure est effectuée automatiquement au chargement de la page, pour effectuer une nouvelle mesure et
rafraichir les valeurs, cliquer sur le bouton « Refresh »
.
A

A

7.3.4 PARAMETRES LORAWAN
Cet écran permet de configurer le débit des données transmises « Data Rate » via le LoRaWan A ou de rétablir
la configuration par défaut B .

A

B

C
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C Permet de forcer l'AquaMOD' à effectuer une nouvelle demande de connexion sur le réseau LoRaWAN. Après
avoir forcé la reconnexion, il est nécessaire de faire redémarrer l'AquaMOD'. Cette fonction doit être utilisée
uniquement en cas de remplacement de la passerelle ou si la configuration radio a été modifiée (déplacement de
l'AquaMOD' ou de la passerelle) ou lors d'un redémarrage du système après une coupure prolongé de la
passerelle ou de l'accès internet de cette dernière.
A

portée/autonomie = f(spreading factor)

Le débit des données transmises via le LoRaWan ou « Data Rate » est le seul paramètre configurable de la liaison
LoRaWan.
Ce dernier permet d’adapter la liaison radio afin d’optimiser la portée et l’autonomie.
Par défaut, la valeur est configurée à 4, elle est configurable entre 0 et 4.
Le tableau ci-dessous présente les paramètres de la liaison radio en fonction de la valeur configurée :
Valeur configurée
4
3
2
1
0

Paramètres de la liaison
Coefficient d’étalement spectrale = 8, bande = 125kHz
Coefficient d’étalement spectrale = 9, bande = 125kHz
Coefficient d’étalement spectrale = 10, bande = 125kHz
Coefficient d’étalement spectrale = 11, bande = 125kHz
Coefficient d’étalement spectrale = 12, bande = 125kHz

Débit des données
3125 bits/s
1760 bits/s
980 bits/s
440 bits/s
250 bits/s

Les paramètres de la liaison radio ont une influence sur la portée et la consommation d’énergie de la transmission.
La relation entre autonomie et protée en fonction de la valeur configurée peut être représentée comme ci-dessous :

Maximale

Minimale

Valeur 0

Valeur 1

Valeur 2
Portée

Valeur 3

Valeur 4

Autonomie

ATTENTION
Le débit des données a un impact significatif sur la portée et l’autonomie, la valeur par
défaut permet d’obtenir une portée idéale pour une autonomie maximale.
Ne modifier ce paramètre que si les conditions de transmission l’imposent.
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7.3.5 PARAMETRES UTILISATEUR
Cet écran permet de configurer les paramètres utilisateur permettant la connexion à l’interface web de
l’AquaMOD’.
B pour modifier le mot de
Cliquer sur « Modify » A pour modifier l’identifiant ou sur « Change password »
passe.
Cliquer sur « Restore to default » C pour rétablir les identifiants par défaut (identifiant : Aqualabo, mot de passe :
password)

A

B

C

ATTENTION
Aucune solution ne permet la récupération des mots de passe en cas d’oubli !
Ne modifier les mots de passe par défaut que si le niveau de sécurité recherché
l’impose.
S’assurer de la bonne conservation du mot de passe en cas de changement.
La restauration des mots de passe par défaut en cas de changement de ces derniers et
d’oubli ne peut se faire que par l’intervention d’une personne d’Aqualabo, ou bien,
formée et autorisée au dépannage des AquaMOD’.
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7.4 CALIBRATION
L’onglet « Calibration » présent dans le bandeau supérieur de l’écran, permet la calibration des paramètres du
capteur connecté à l’AquaMOD’.
En fonction du capteur connecté, le menu de calibration correspondant s’affiche. Ce dernier permet de connaitre la
date de la dernière calibration A , de démarrer une nouvelle calibration pour le paramètre désiré B .

B

C

A

ATTENTION
En cas d’erreur lors d’une calibration, il est possible de restaurer la calibration
effectuée lors de la fabrication du capteur, cliquer sur « Restore factory coef » C pour
revenir aux coefficients d’usine.
Lorsqu’une nouvelle calibration est appliquée ou lors de la restauration des coefficients d’usine, la
calibration actuelle appliquée dans le capteur est perdue.
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Pour effectuer une nouvelle calibration, cliquer sur le paramètre à calibrer et suivre les instructions des différents
écrans qui s’affichent. Pour passer à l’étape suivante cliquer sur « Next », « Finish » ou « Validate » selon l’étape.
ATTENTION

Lors du passage à l’étape suivante, le logiciel enregistre automatiquement les valeurs
mesurées et les valeurs renseignées par l’utilisateur.
En cas d’erreur il n’est pas possible de revenir à une étape précédente, la calibration
doit être annulée puis recommencée à la première étape.

7.4.1 EXEMPLE POUR LA CALIBRATION DE LA TEMPERATURE :
-

Etape 1 :

E

-

D

Etape 2 :

E

-

D

Etape 3 :

D

E
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Le nombre et le contenu des différentes étapes dépendent du paramètre en cours de calibration. Pour
connaitre les différentes étapes de calibration de chaque paramètre, se reporter à la documentation du
capteur correspondant.
Pour valider la calibration et l’appliquer, lors de la dernière étape, l’opérateur doit renseigner son nom puis cliquer
sur « Validate ».
La calibration est alors appliquée. Après le délai nécessaire à l’application de cette dernière, le menu de l’onglet
« Calibration » est à nouveau affiché et le menu de navigation est réaffiché.
Quelle que soit l’étape en cours de la calibration il est possible d’annuler la calibration et de revenir au menu de la
calibration en cliquant sur « Cancel » E .
Un message d’avertissement s’affiche alors, cliquer sur « Apply » pour confirmer ou sur « Cancel » pour reprendre
la calibration.

7.4.2 EXEMPLE DE COMPENSATION EN SALINITE AVEC LE CAPTEUR OPTOD :
Sur l’OPTOD, il est possible d’appliquer une compensation en salinité et en pression atmosphérique.

A

C

Cliquer sur “set coef” A et entrer la valeur de compensation souhaitée B .

B

Il est possible d’effacer et de restaurer les valeurs par défaut en cliquant sur “clear coef” C .
ATTENTION
Lors de l’annulation d’une calibration en cours, toutes les données qui y sont liées sont
définitivement perdues.
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7.4.3 EXEMPLE

POUR LA CALIBRATION DU PARAMETRE MATIERE EN SUSPENSION

ACCESSIBLE AVEC UN CAPTEUR DE TURBIDITE

:

Bouton CALIBRATE
pour débuter la
séquence
d’étalonnage du
paramètre MES.
(étapes 1 à 3)

Bouton FINISH pour
renseigner la valeur
de poids sec et
valider la totalité de
la séquence.
(étapes 4 & 5)

Etape de calibration
1 – mesure dans
l’eau claire

2 – mesure dans
l’échantillon de
matière :
mémorisation du
signal obtenu après
stabilisation.
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3 – Nom de
l’opérateur ;
validation de la
séquence.

4 – Après analyse
normalisée en
laboratoire ; valeur
de poids sec en
mg/L.

Remarque :
L’application alerte
l’opérateur
lorsqu’une valeur
non-numérique est
validée.
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5 – Nom de
l’opérateur ;
validation de la
séquence complète
d’étalonnage du
paramètre matière
en suspension.
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7.5 TELECHARGEMENT
L’onglet « Download » permet de télécharger ou supprimer les mesures et le journal de diagnostic mémorisés dans
l’AquaMOD’. Depuis les autres onglets de l’interface cliquer sur « Download » pour accéder à cet écran.

Pour plus d’informations sur la gestion des données mémorisées se reporté à « 8.2 Stockage des données »
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8. AUTONOMIE ET STOCKAGE DES DONNEES
8.1 AUTONOMIE DE L’AQUAMOD’
L’AquaMOD’ est équipé d’une pile non rechargeable au lithium chlorure de thionyle ( Li-SOCl2)1.
Caractéristiques :
Poids : 250g
Dimension : 6,4 x 6,5 x 3,5cm
Composition : 7,6g de lithium métal
Capacité : 26Ah / 3,6V soit 96,6Wh
ATTENTION : PILES ET RISQUES
Utiliser exclusivement des piles fournies par Aqualabo et compatibles avec l’AquaMOD’
(risques de blessures en cas de non respect).
Les piles contenant du lithium comme celles utilisées dans l’AquaMOD’ sont soumises
à des restrictions de transport. Effectuez toujours le transport de ces dernières dans le
respect des règlementations en vigueur.
Manipuler toujours les piles lithium avec précaution, ne jamais les choquer ou les faire
tomber.
Ne tenter en aucun cas de recharger la pile.
Ne jamais percer, démonter ou modifier la pile. Ne jamais l’exposer à des sources de
chaleurs intenses. Ne jamais mettre en court-circuit les bornes de la pile. Ne tenter
jamais d’alimenter un autre produit avec la pile de l’AquaMOD’. Informer la ou les
personnes en charge de la sécurité du site en leur transmettant la fiche de sécurité des
piles lithiums.
Si la pile montre des signes de détérioration (déformation, gonflement), la retirer
immédiatement du produit et ne plus l’utiliser. Lorsque la pile est hors d’usage il est
nécessaire d’en disposer de manière conforme à sa composition (traitement des
déchets dangereux).
L’AquaMOD’ a été conçu pour offrir une autonomie de plusieurs années dans des conditions d’utilisations
normales. Cette autonomie est directement liée à la configuration utilisée et au type de capteur.
Les principaux facteurs influençant l’autonomie du produit sont les suivants :
•
•

Nombre de communications quotidiennes (fréquence d’acquisition)
Consommation des capteurs connectés

Les facteurs qui influent également sur l’autonomie sont :
1. Débit des données
2. Délai d’extinction automatique du WiFi
Le tableau ci-dessous présente l’autonomie estimée pour différentes configurations standards.
Capteurs
Tous capteurs hors
CTZN et Stacsens

Mesures toutes les 2 minutes*

Mesures toutes les 15 minutes*

Mesures toutes les heures*

6 mois

2,5 ans

> 5 ans

CTZN et Stacsens

4 mois **

2 ans

> 5 ans

* Labo estimations basées sur des mesures réalisées en conditions réelles et avec les paramètres par défaut :
→ 30min de wifi/mois ; 20°C ; débit de données = 4 ; batterie pleine (moins de 6 mois d’ancienneté)
** Configurations non recommandées car l’autonomie est limitée
1

Référence de la pile en pièce détachée : "Pack de pile lithium 3.6V 26Ah ref : PILE3.6VLGTK
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8.2 STOCKAGE DES DONNEES
L’AquaMOD’ est équipé d’une mémoire interne Flash de 8Mo lui permettant de sauvegarder les données.
Le journal d’évènements, utilisé pour le diagnostic, peut contenir jusqu’à 10 000 messages d’informations
permettant ainsi un diagnostic précis sur plusieurs jours de fonctionnement.
L’espace dédié au stockage des mesures permet de stocker jusqu’à 10 000 mesures.
La durée maximale de stockage des données avant que les plus anciennes soient remplacées par les nouvelles
est présentée dans le tableau ci-dessous, en fonction de la période d’acquisition. A chaque fois que la mémoire
dédiée aux mesures est pleine, l’AquaMOD’ efface les 1000 mesures les plus anciennes (soit environ 10 jours de
mesures pour une période d’acquisition de 15 minutes) et peut donc ainsi enregistrer 1000 nouvelles mesures.
Période d’acquisition
5 minutes
15 minutes
30 minutes
1 heure

Durée maximale de
stockage des données
34 jours
104 jours
208 jours
416 jours

L’occupation mémoire de l’AquaMOD’ est disponible dans l’écran de téléchargement de l’interface Web.
Cet écran vous permet également de télécharger et d’effacer les données ou le journal.
Pour accéder à cet écran depuis les autres onglets, cliquer sur l’onglet « Download ».

1

2

3

4

1 Téléchargement des données
2 Effacer les données

5

3 Téléchargement du journal

6

4 Effacer le journal
5 Espace mémoire disponible
6 Fenêtre d’affichage des données

Lors du téléchargement du journal ou des mesures depuis l’interface web, seul les 500 dernières mesures ou
lignes de journal sont récupérées. Après une minute, un fichier au format CSV est téléchargé automatiquement.

ATTENTION
Lorsque les données ou le journal sont effacés ceux-ci sont définitivement perdus.
Afin d’éviter tous risques d’effacement par erreur, une confirmation est demandé lors
de la suppression.
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9. FAQ
•

En naviguant entre les onglets de l'interface web, un message " THE SENSOR IS NOT DETECTED by the
AQUAMOD' device......" apparaît :

Dans cette situation, le plus efficace est de changer d’onglet en utilisant le menu de l'interface puis revenir à
l'onglet ciblé.
•

J’ai plusieurs gateways, cela peut-il nuire au bon fonctionnement du produit ?

Non, la gateway considérée comme la meilleure par le réseau sera utilisée.
•

La page de connexion apparait dégradée :

Il est conseillé de rafraichir la page en appuyant sur les touches Maj+F5 pour Google Chrome, Ctrl+F5 pour firefox
•

Vous n’arrivez pas à vous reconnectez en Wifi :

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.
A partir de l’interface Web Cayenne, il est possible d’interrompre la communication LoRa et de réactiver le Wifi afin
d’accéder à l’interface Web. Pour cela, cliquer sur le widget « Wifi status ON » et respecter le timing suivant :
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•

Vous n’arrivez pas à récupérer une communication LoRa :

Pour repasser en communication LoRa, il est impératif de couper le Wifi. Plusieurs solutions sont alors possibles à
partir de l’interface Web en respectant les timings suivants :

•

J’utilise l’interfacce Cayenne et aucune donnée de mon Aquamod n’apparait.

L’une des raisons possible est une mauvaise définition du réseau de l’Aquamod lors de son ajout :
o Bien vérifier le nom du réseau « the Things Network »
o Si dans un autre réseau, le supprimer et le re-ajouter en faisant attention de sélectionner « The
Things Network » dans le menu « LoRa ».

• Est-ce possible d'enregistrer un AquaMod sur plusieurs comptes Cloud ?
Non, il faudra le partager.

-

-

• L’Aquamod ne fonctionne pas avec mes gates :
SI lors de la commande des Aquamods, l’entreprise Aqualabo n’a pas été avertie de votre souhait d’utiliser vos
propres gateways, merci de les contacter pour permettre leur déblocage.
Vérifier les codes nécessaires pour l’ajout d’un Aquamod sur votre réseau : App Eui, AppKey
Il existe un guide pour aider l’intégration de nos Aquamods sur le réseau TTN : « TTN Guide » (document
disponible à la demande). Ceci pour vérifier que l’Aquamod fonctionne sur un réseau différent de celui que
nous proposons.
Un possible problème est la configuration de la Gateway. Il faudra vérifier qu’elle pointe vers le réseau désiré
(TTN pour l’exemple du document précédemment cité).
A ce point, deux cas sont possibles :
o Le réseau utilisé est compatible Cayenne 2 et vous souhaitez utiliser l’interface Cayenne. Dans ce cas
nos Aquamods sont déjà intégrés (-> les tuiles de l’interface Cayenne fonctionnent).
o Le réseau est « propre/non compatible Cayenne/vous ne voulez pas utiliser l’interface Cayenne », dans
ce cas, l’intégration des payloads des Aquamods à votre solution est nécessaire (document disponible à
la demande).
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