
Adaptation de rubrique

Feuille d'instructions
Merci d'avoir acheté SiteManager RT1.
Pour garantir une utilisation sûre du produit, lisez attentivement ce
document et comprenez-le. Il s'agit d'une traduction automatique du
document original en anglais. En cas de doute, veuillez vous référer au
document original en anglais.
Conservez ce document en lieu sûr et assurez-vous qu'il est livré à
l'utilisateur final du produit.

©OMRON Corporation 2021-2022 Tous droits réservés.  B-211745A-fr

Marques commerciales
Les noms de sociétés et produits figurant dans ce document sont des
marques déposées ou commerciales de leurs propriétaires respectifs.
La solution d'accès à distance RT1 est un produit étiqueté OMRON
développé par Secomea. Secomea est l'un des principaux fabricants
d'équipements de communication industrielle, avec un accent
particulier sur la sécurité et la facilité d'utilisation des produits.

Précautions de sécurité
Définition des informations de sécurité

AVERTISSEM
ENT

Indique une situation potentiellement dangereuse
qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des
blessures graves ou mortelles. Il peut également
s'ensuivre de graves dégâts matériels.

Attention
Indique une situation potentiellement dangereuse
qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des
blessures moins graves ou endommager des biens.

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

Pour que ce produit soit conforme aux certifications de sécurité, il doit
être installé dans un emplacement à accès restreint.
N'essayez jamais de démonter, de réparer ou de modifier le produit.
Le produit pourrait être endommagé ou même brûler.
Assurez-vous que seul un personnel compétent et qualifié effectue
l'installation et la configuration de l'unité RT1. Une installation
incorrecte ou des paramètres de sécurité non recommandés peuvent
mettre votre système en danger.
Assurez-vous que la dernière version du micrologiciel de votre
appareil RT1 est toujours installée, pour une fonctionnalité et une
protection de cybersécurité optimales.
Ne connectez pas les ports DEV et UPLINK au même réseau
physique. Cela pourrait mettre votre système en danger.
N'attribuez pas l'adresse DEV dans le même réseau logique que le
port UPLINK. Cela pourrait mettre votre système en danger.

Précautions pour une utilisation en toute
sécurité

Utilisez toujours un bloc d'alimentation qui fournit une alimentation
dans la plage spécifiée pour le produit.
Ne pliez pas et ne tirez pas les câbles au-delà de la limite normale. Ne
posez aucun objet lourd sur les câbles ou les lignes électriques. Vous
pourriez en effet casser les câbles.
Veillez à ne pas laisser tomber le produit et à ne pas le soumettre à
des vibrations ou des chocs anormaux. Cela pourrait entraîner des
dysfonctionnements du produit ou des brûlures.
Après avoir modifié le câblage de l'unité, vérifiez toutes les connexions
avant de mettre l'appareil sous tension. Des connexions incorrectes
peuvent endommager définitivement l'unité ou votre système.
Lors du déballage, vérifiez l'absence de toute éraflure externe ou autre
dommage. En outre, secouez doucement le produit et soyez attentif
aux bruits anormaux.

Inspectez et vérifiez régulièrement SiteManager pour vous assurer
que sa surface n'est pas cassée et que SiteManager n'est pas
endommagé. Si la surface est cassée ou que SiteManager est
endommagé, déconnectez immédiatement SiteManager.
Lors de la mise au rebut du produit, respectez la législation locale en
vigueur.

Précautions d'utilisation

N'utilisez pas ou ne stockez pas le produit dans les endroits suivants.
Le produit peut s'arrêter de fonctionner ou des dysfonctionnements
peuvent survenir.
* Endroits exposés à la lumière directe du soleil
* Endroits soumis à des températures ou des taux d'humidité en
dehors des valeurs indiquées dans les spécifications
* Endroits soumis à la condensation due à des variations importantes
de températures
* Endroits pouvant contenir des gaz corrosifs ou inflammables
* Endroits où la présence de sels ou de poussière (en particulier, la
limaille de fer) est observée
* Endroits pouvant contenir de l'eau, de l'huile ou des produits
chimiques
* Endroits soumis à des chocs ou des vibrations
Prenez les mesures appropriées lorsque vous installez le produit dans
les environnements suivants.
* Endroits sujets à du bruit élevé à haute fréquence
* Endroits où de l'électricité statique ou d'autres formes de bruit sont
observées
* Endroits soumis à des champs électromagnétiques puissants
* Endroits pouvant être exposés à de la radioactivité
* Endroits proches de câbles électriques
Touchez toujours une pièce métallique mise à la terre pour décharger
votre corps de toute électricité avant de lancer une procédure
d'installation ou de maintenance.
Ne laissez pas de coupures de fil, de copeaux ou d'autres corps
étrangers pénétrer dans le produit. Dans le cas contraire, des
brûlures, des pannes ou des dysfonctionnements peuvent se produire.
Couvrez le produit ou prenez d'autres mesures appropriées, en
particulier pendant les travaux de câblage.

RT100 : vue d'ensemble

B C

A

La disposition peut varier en fonction de votre configuration.
A Vue avant avec ports Ethernet et voyants LED.
B Vue du dessus avec fente (micro)SIM, Uplink mobile et connecteurs

USB.
C Vue du dessous avec connexions électriques, ports E/S et port série

Ports Ethernet
Utilisez un câble de raccordement Ethernet standard (droit ou croisé)
pour connecter le port UPLINK au commutateur d'un réseau ayant accès
à Internet. Remarque : cela s'applique pas aux modèles utilisant le Wi-Fi
ou la 4G.
Connexion :

connectez uniquement le port UPLINK pour accéder à l'équipement du

côté Uplink. A
Connectez Uplink et DEV à un réseau existant ou séparé. Assurez-

vous que le réseau connecté est distinct du réseau UPLINK. B

PLC

192.168.2.100/24

PLC

192.168.2.2/24

10.0.0.2

192.168.2.2/24

192.168.2.5/24

A B

C D

Remarque :

ne connectez PAS DEV et UPLINK au même réseau physique. C
N'attribuez PAS l'adresse DEV dans le même réseau logique que

l'adresse UPLINK.C D

Voyants DEL
Les voyants DEL fournissent des informations sur l'état.
Notez qu'il faut prendre un certain temps pour que le voyant d'état
indique un nouvel état. Par exemple, une déconnexion GM peut prendre
jusqu'à 4 minutes, selon le paramètre d'intervalle de maintien de la
connexion sur GateManager.

Modèles RT100 État Connexion
Démarrage Rouge

clignotant en
continu

-

GateManager en cours de connexion ou
déconnecté

Le rouge
clignote deux
fois

-

La gestion à distance est désactivée via
INPUT1 ou l'interface utilisateur
graphique de SiteManager
SiteManager en mode réveil SMS

- Pause longue
+
2 clignotemen
ts verts

GateManager connecté Vert : activé -
UPLINK est physiquement déconnecté
La configuration GateManager est
manquante dans SiteManager
Aucun chemin vers l'hôte GateManager
car son adresse est configurée en tant
que nom DNS et un serveur DNS n'est
pas configuré ou est inaccessible/ne
fonctionne pas

Rouge : activé-

LinkManager connecté - Vert : activé

Modèle RT100-W5M3010 (Wi-Fi) UPLINK2
Aucun SSID Wi-Fi configuré
SSID configuré mais aucune clé Wi-Fi configurée
SSID et clé Wi-Fi configurés, mais aucun point
d'accès ne correspond au SSID

Mise hors tension

SSID Wi-Fi détecté mais pas encore connecté. Erreur
potentielle de clé Wi-Fi.

2 clignotements
verts

Connexion Wi-Fi réussie. Vert : activé

Modèle RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
Aucune carte SIM détectée Mise hors tension

Modèle RT100-4GM3010 (3G/4G) UPLINK2
Code PIN SIM incorrect ou manquant 3 clignotements

verts
Code PIN SIM O.K., mais pas de connexion.
(Dépannage dans l'interface utilisateur de
SiteManager)

2 clignotements
verts

GPRS connecté (connexion lente) Vert activé +
1 clignotement
vert

3G ou 4G connectée (connexion rapide) Vert : activé
SiteManager est en mode réveil SMS Pause longue +

2 clignotements
verts

Connecteurs USB
Le port USB limite la consommation électrique des appareils à 500 mA
par connecteur USB. Cela est conforme à la norme USB 2.0.

Ports E/S
Port d'entrée numérique 1 et 2
Port d'entrée 1 = valeur par défaut attribuée pour activer/désactiver
l'accès à GateManager. Connectez un interrupteur Marche/Arrêt pour
définir quand la télémaintenance doit être autorisée.
ÉTATS :
• Marche = 0,16 V ou moins
• Non défini = 0,16 V à 2,34 V
• Arrêt = 2,34 V à 3,3 V
• Arrêt = non connecté (résistance de rappel de 10 kΩ à 3,3 V)
Sortie relais 1
Configuré par défaut sur Marche lorsque LinkManager est connecté.
CONSEIL UTILE : connectez une lampe pour avertir les utilisateurs
que l'appareil est en cours de maintenance.
ÉTATS :
• Marche = broches isolées
• Arrêt = broches connectées

CARACTÉRISTIQUES :
Courant absorbé max. : 0,5 A
Tension max. = 24 V
Sortie numérique 2
ÉTATS :
• Marche = impédance min. 24 MΩ
• Marche = impédance max. 0,5 Ω

CARACTÉRISTIQUES :
Type de purge ouverte = la tension doit être fournie par une source
externe (max. 24 V) ou par le ping de tension de sortie (5 V).
Courant absorbé max. : 0,2 A

Installation mécanique
Montage sur rail DIN

B

CA

1. Placez le bas de SiteManager contre le rail DIN et poussez

SiteManager vers le haut A .

2. En position supérieure, inclinez SiteManager à l'horizontale. B

3. Abaissez et relâchez SiteManager. C

4. Assurez-vous qu'il est bien fixé.

Série RT1  
SiteManager RT100



Installation électrique
Branchement de l'alimentation
A

C
B

A  Branchement entre 12 et 24 VCC
B  Branchement à 0 V
C  Branchement à la terre pour réduire les signaux d'interférence

Puissance consommée : 6 W max.

Installation du logiciel
1. Connectez-vous à Internet (3 méthodes mentionnées ci-dessous)
2. Connectez-vous à GateManager (mentionné ci-dessous)
3. Configurer GateManager
4. Configurer SiteManager
5. Utiliser LinkManager

Utiliser UPLINK pour accéder à Internet
SiteManager doit pouvoir accéder à Internet via un port UPLINK afin de
cibler un serveur GateManager. Par défaut, il reçoit son adresse IP par
DHCP et vous n'avez besoin de configurer manuellement UPLINK que si
vous utilisez une adresse IP fixe sur UPLINK.
Sélectionnez l'une des 4 méthodes suivantes :

1. Utiliser Appliance Launcher

a. Téléchargez et installez Appliance Launcher à partir du site 
https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher.

b. Connectez le port DEV1 ou UPLINK de SiteManager au réseau
local et mettez-le sous tension. SiteManager doit se trouver sur
le même sous-réseau que votre PC. Vous pouvez également
connecter SiteManager directement à votre PC à l'aide d'un
câble Ethernet.

c. Mettez SiteManager sous tension et attendez environ 1 minute
qu'il soit prêt.

d. Démarrez Appliance Launcher : SiteManager doit figurer sur le
premier écran. S'il ne s'affiche pas immédiatement, essayez
d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de recherche. (Notez
qu'Appliance Launcher n'affiche SiteManager que si votre PC
possède une adresse IP privée authentique (10.x.x.x,
172.16-31.x.x, 192.168.x.x ou 169.254.x.x))

e. Suivez l'assistant et définissez l'adresse UPLINK si vous
souhaitez utiliser une adresse IP fixe. Vous pouvez également
continuer avec l'assistant jusqu'au menu UPLINK2 pour définir la
clé SSID/Wi-Fi pour un module avec WiFi intégré, ou le code
PIN pour un modem large bande intégré.

f. Configurez les paramètres de GateManager.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer
GateManager on page 2.

2. Utiliser l'adresse IP par défaut (10.0.0.1)

a. Connectez le port DEV1 de SiteManager au port Ethernet de
votre PC à l'aide d'un câble Ethernet standard.

b. Configurez la carte Ethernet de votre PC sur le masque de sous-
réseau 10.0.0.2 255.255.255.0.

c. Mettez SiteManager sous tension et attendez environ 1 minute
qu'il soit prêt.

d. Saisissez ce qui suit dans votre navigateur Web : https://10.0.0.1
e. Connectez-vous avec l'admin utilisateur et l'adresse MAC de

SiteManager comme mot de passe (imprimé sur l'étiquette du
produit).

f. Accédez au menu système --> UPLINK pour définir l'adresse
UPLINK si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe. Vous
pouvez également accéder au menu UPLINK2 pour définir la clé
SSID/Wi-Fi pour un module avec WiFi intégré, ou le code PIN
pour un modem large bande intégré.

g. Configurez les paramètres de GateManager.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer
GateManager on page 2.

3. Utiliser un serveur DHCP

a. Connectez le port UPLINK de SiteManager à votre réseau local
et mettez-le sous tension.

b. Après environ 1 minute, SiteManager devrait avoir reçu une
adresse IP de votre serveur DHCP.

c. Vérifiez la liste de locations du serveur DHCP pour voir quelle
est l'adresse IP.

d. Saisissez l'adresse IP dans votre navigateur Web, précédée de
https:// (Par exemple, https://192.168.41.13).

e. Connectez-vous avec l'admin utilisateur et l'adresse MAC de
SiteManager comme mot de passe (imprimé sur l'étiquette du
produit).

f. Accédez au menu système --> UPLINK pour définir l'adresse
UPLINK si vous souhaitez définir une adresse IP fixe. Vous
pouvez également accéder au menu UPLINK2 pour définir la clé
SSID/Wi-Fi pour un module avec WiFi intégré, ou le code PIN
pour un modem large bande intégré.

g. Configurez les paramètres de GateManager.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer
GateManager on page 2.

4. Utiliser une clé USB

a. Démarrez GateManager avec le domaine fourni.
b. Saisissez les paramètres de GateManager : adresse

GateManager, jeton de domaine et nom SiteManager.
c. Cliquez sur le symbole « Configuration USB » et définissez les

paramètres du port UPLINK ou UPLINK2. Si SiteManager est
connecté à un Intranet local avec un serveur DHCP, vous n'avez
rien à configurer.

d. Cliquez sur « Create » (Créer) pour enregistrer le fichier .cfg
localement sur votre PC.

e. Copiez le fichier .cfg sur une clé USB formatée FAT32.
f. Mettez SiteManager sous tension et attendez qu'il soit prêt (le

voyant d'état cesse de clignoter).
g. Insérez la clé USB et attendez le redémarrage automatique de

SiteManager. Si SiteManager dispose d'un accès GateManager,
le voyant d'ÉTAT doit devenir vert.

h. Retirez la clé USB. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

Utiliser un modem haut débit pour accéder à
Internet

La connexion du modem large bande est appelée UPLINK2. Par défaut,
SiteManager tente toujours d'utiliser la connexion Ethernet (UPLINK) et
utilise uniquement UPLINK2 si la connexion Internet est perdue sur
UPLINK. Une fois la connexion établie sur UPLINK2, le passage à
UPLINK ne sera tenté qu'au prochain redémarrage ou si la connexion
Internet sur UPLINK2 est perdue.
Modèle RT100-EMM3010 : un modem large bande est intégré.
Pour réduire le trafic de données, vous pouvez configurer UPLINK2 pour
permettre à la connexion haut débit de passer en mode veille si elle est
inactive. La connexion sera rétablie lors de l'envoi d'un SMS au numéro
de téléphone de la carte SIM.
Modem ou carte SIM sans code PIN SIM
La configuration de UPLINK2 dans SiteManager n'est pas requise. (Le
code PIN peut être supprimé d'une carte SIM en l'insérant dans un
téléphone portable standard et en utilisant la fonction de suppression du
code PIN SIM du téléphone)
Modem avec code PIN SIM
Si le modem utilise un code PIN SIM, saisissez-le dans le menu
UPLINK2 de SiteManager. SiteManager détecte automatiquement le
nom du point d'accès (APN) à partir d'un tableau interne, mais l'APN
peut également être saisi manuellement via l'interface utilisateur de
SiteManager.
Insertion de la carte SIM
Insérez la carte SIM dans SiteManager.

1. Faites glisser la carte SIM dans la fente et poussez-la jusqu'à ce que
vous entendiez ou remarquiez que le verrou à ressort est activé.

2. Assurez-vous que la carte SIM ne dépasse pas l'armoire
SiteManager. Cela garantit que la carte SIM est correctement
insérée.

Modèle RT100-W5M3010 (Wi-Fi)
Un module client Wi-Fi est intégré.
Ces modèles peuvent fonctionner comme un point d'accès Wi-Fi.
Tous les autres modèles
La connexion est appelée UPLINK2. Lors de l'activation du client Wi-Fi,
SiteManager tente par défaut de se connecter avec le SSID
« sitemanager » et l'adresse MAC de SiteManager comme clé Wi-Fi.
Un SSID et une clé Wi-Fi spécifiques peuvent être configurés dans le
menu UPLINK2 de SiteManager.
Ces modèles peuvent également fonctionner comme un point d'accès
Wi-Fi.
Le SSID devant être diffusé en mode AP et la clé Wi-Fi peut être
configurée dans le menu DEV1 de SiteManager.

Configurer les appareils cibles
Assurez-vous que les appareils connectés sont correctement configurés.

1. Utilisez les mots de passe des appareils connectés lorsqu'ils sont
disponibles.

2. Limitez l'accès aux appareils dans GateManager aux utilisateurs
appropriés.

3. Limitez la configuration des appareils dans SiteManager aux
paramètres spécifiques des appareils et n'ouvrez pas les ports/
paramètres inutiles.

4. Lorsque RDP/VNC est ouvert, prenez connaissance des autres
appareils sur le réseau connecté. Assurez-vous que ces appareils
sont protégés ou déplacez-les vers un autre réseau.

Configurer GateManager
1. Dans l'interface utilisateur Web de SiteManager, accédez au menu

GateManager --> General (si vous utilisez Appliance Launcher,
suivez l'assistant jusqu'à la page des paramètres de GateManager).

2. Saisissez l'adresse IP du serveur GateManager auquel SiteManager
doit se connecter et un jeton de domaine pour le domaine où
SiteManager doit apparaître. Vous devriez avoir reçu ces
informations de votre administrateur ou du lieu où vous avez reçu
SiteManager.

3. Une fois les paramètres saisis, vous devez redémarrer SiteManager.
Notez que le voyant d'état devient vert fixe, ce qui indique que
SiteManager est connecté à GateManager.

4. Une fois connecté à GateManager, vous pouvez utiliser la console
GateManager ou un client LinkManager pour accéder à distance à
l'interface utilisateur Web de SiteManager et effectuer une
configuration supplémentaire (ports DEV, agents, etc.).

5. Des guides détaillés, un nouveau micrologiciel, etc., peuvent être
téléchargés à partir du site https://kb.secomea.com/docs/

Avis de réglementation
Conformité du produit : • CE • CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) • FCC 47 cfr
partie 15

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables
aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 de la
réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque
l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence
radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel
d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux
communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone
résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles,
auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses frais. Le
fonctionnement est soumis à la condition suivante :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris

celles qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

Japan Tele MIC (007-D160018007) (modèle RT100-4GM3010-J)
Spécifique aux modèles RT100-W5M3010 :

1. Le module prend en charge la radio IEEE 802.11 b/g/n dans la
bande 2,4 GHz, avec une puissance de sortie maximale de +15 dBm
pour IEEE 802.11g/n et +17 dBm pour IEEE 802.11b

2. Le module est répertorié sous l'ID de certification FCC : QOQWF111
et IC : 5123A-BGTWF111. Pour être entièrement conforme à la

norme FCC/IC, le gain maximal d'une antenne connectée ne doit pas
dépasser 2,0 dBi

3. Le module prend en charge la radio IEEE 802.11 b/g/n/ac dans les
bandes 2,4 et 5 GHz, avec une puissance de sortie maximale de
+16 dBm pour IEEE 802.11g/n, +18 dBm pour IEEE 802.11b et
10 dBm pour IEEE 802.11ac

4. Le module est répertorié sous l'ID de certification FCC : TLZ-
CM389NF et IC : 6100A-CM389NF. Pour être entièrement conforme
à la norme FCC/IC, le gain maximal d'une antenne connectée ne doit
pas dépasser 2,0 dBi

Spécifique au modèle RT100-4GM3010

1. Le module est approuvé par le PTCRB et la FCC. Pour une
conformité intégrale à la FCC/IC, les conditions suivantes doivent
être remplies : a) Une distance de séparation d'au moins 20 cm entre
l'antenne et le corps de l'utilisateur doit être maintenue en
permanence. b) Le gain maximal d'une antenne connectée, y
compris la perte de câble dans une condition d'exposition mobile
uniquement, ne doit pas dépasser 3,5 dBi dans la bande cellulaire.

Manuels pertinents RT100
Références Nom du manuel Réf. N°

SiteManager RT1££ RT1££ - SiteManager Startup Guide P151

https://kb.secomea.com/docs/appliance-launcher
https://kb.secomea.com/docs/


Conformité d'utilisation
La société OMRON ne garantit pas la conformité du produit aux normes,
codes, ou réglementations applicables en fonction de l'utilisation du
Produit par l'Acheteur. OMRON fournira, à la demande de l'Acheteur, les
rapports de certification d'un organisme tiers identifiant les
caractéristiques et limitations d'utilisation s'appliquant au Produit. Ces
informations ne suffisent pas à définir de manière complète l'adéquation
du Produit à des produits finaux, machines, systèmes ou autres
applications ou utilisations. L'Acheteur est seul responsable de
déterminer l'adéquation du Produit particulier en ce qui concerne
l'application, le produit ou le système de l'Acheteur. L'Acheteur assume
la responsabilité de l'application dans tous les cas.
N'UTILISEZ JAMAIS LE PRODUIT POUR UNE APPLICATION
IMPLIQUANT DES RISQUES ÉLEVÉS POUR LA SANTÉ OU LE
MATÉRIEL ET ASSUREZ-VOUS QUE LE SYSTÈME ENTIER A ÉTÉ
CONÇU POUR AFFRONTER CES RISQUES ET QUE LE(S)
PRODUIT(S) OMRON EST (SONT) INSTALLÉ(S) CORRECTEMENT
POUR L'UTILISATION QUI DOIT EN ÊTRE FAITE AU SEIN DE
L'ÉQUIPEMENT OU DU SYSTÈME.

OMRON Corporation Industrial Automation Company 

Contact: www.ia.omron.com
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LTD. 
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Note: Specifications subject to change without notice.


