Depuis Avior.Suite accédez à la fenêtre CONFIGURATION
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Commençons par définir quelques paramètres essentiels en sélectionnant
le premier élément de la liste de gauche DEVICE. Entrez un nom qui identifie
votre application,dans l'exemple nous appellerons
notre appareil PumpStation
.
Clickez . pour confirmer la modification
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Voici ce dont vous avez besoin pour bien démarrer
¡
¡
¡
¡
¡

1Avior
1 Câble USB (AVIOR-LINK USB)
1 Carte SIM (Format 3FF micro)
1 PC avec un port USB
1 Alimentation

Insérez la carte SIM au dos de l'AVIOR
Voir manuel d'installation

Raccordez l'antenne sur le connecteur
SMA et placez la en hauteur, dégagée,
idéalement sur une surface magnétique

Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous souhaitez le changer, veillez à
bien le noter. De même, Vous avez peut-être remarqué qu'après le titre il y a
un code, c'est un identifiant unique attribué à l'appareil: WebID. Notez-le,
plus tard, vous verrez comment accéder au portail de gestion du cloud.
Si vous souhaitez votre AVIOR via le WIFI, alors sélectionnez la seconde
ligne et renseignez le SSID et le mot de passe. Une fois connecté, vous
pourrez voir en dessous, l'adresse IP qu'il a obtenu.
.
Clickez . pour confirmer la modification

AVIOR-LINK-USB
Raccordez l'adaptateur sur le port USB du PC
ATTENTION, il est indispensable de raccorder une
alimentation externe, car celle fournie par le cordon
USB ne sera pas suffisante pour alimenter le
modem 4G pour qu'il fonctionne correctement
Vous pouvez télécharger le driver pour l'adaptateur USB, ici:
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Téléchargez le logiciel Avior.Suite ici:
https://www.contrive.mobi/E/aviorsuite.php
Avior.Suite est un programme portable, qui ne nécessite
pas d'installation particulière. Dézippez le fichier et
ensuite éxécutez le depuis n'importe quel emplacement
Clickez sur l'icone USB pour connecter l'Avior à votre PC.
Selectionnez le port de communication et saisissez le mot de passe
(par defaut 0000 ).
Clickez . pour démarrer la communication

Pour configurer le modem 4G (PLMN) et les informations liées à la SIM
utilisée, veuillez renseigner le numéro de téléphone au format international
et surtout l'APN (information fournie par l'opérateur).
Si nécessaire, entrez également Login et mot de passe.

Clickez . pour confirmer la modification

Lorsque vous aurez configuré la partie WIFI ou Modem (PLMN)
ci-contre, vous pourrez également accéder à la configuration à distance
Pour plus d'informations sur les
possibilités du logiciel Avior.Suite
https://youtu.be/GXu_UL7edw4 in
vous trouverez sur la chaine Avior
de nombreuses vidéo expliquant
toutes les possibilités du produit
Pour toute assistance sur ce produit, n'hésitez pas à
consulter notre site internet http://contrive.fr
Vous pouvez également nous joindre par téléphone
au 04.77.92.03.56
Si la carte SD est installée dans l'appareil, vous avez également
la possibilité de le configurer via un serveur Web embarqué
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Depuis Avior.Suite accédez à la fenêtre REGLES

Les règles sont à la base du fonctionnement d'Avior.
Commençons par attribuer un NOM à la règle, dans l'exemple PumpON.
Nous définissons ensuite quel événement activera cette règle, dans
l'exemple nous avons l'entrée numérique 1, donc tout changement dans la
condition de cette entrée entraînera l'exécution de la règle.
Nous pouvons maintenant spécifier les conditions d'exécution de la règle, par
exemple lorsque l'état de l'entrée numérique 1 = 1 (c'est-à-dire actif).
On peut indiquer des conditions supplémentaires (jusqu'à 5), puis on insère
le contrôle que la moyenne mesure l'entrée analogique 1 <30.
Vous avez peut-être remarqué que le premier champs peut être choisi dans
une liste tandis que pour le deuxième champs, vous pouvez choisir dans une
liste ou entrer une valeur.
La relation entre deux paramètres (l'opérateur) peut être choisie dans une
liste. Passons maintenant à définir une ou plusieurs actions (jusqu'à 5), dans
l'exemple l'activation de la sortie 1, l'envoi d'un SMS et d'un email.
Clickez . pour confirmer la modification

Par conséquent, lorsque l'entrée numérique 1 change d'état devenant
active ET que la valeur moyenne mesurée par l'entrée analogique 2 est
inférieure à 30 (il peut s'agir d'un capteur de température), Avior activera la
sortie 1, enverra un SMS et un e-mail aux destinataires spécifiés avec le
contenu. Au bas de chaque fenêtre, vous trouverez des explications détaillées
sur les paramètres possibles.

Depuis Avior.Suite accédez à la fenêtre UTILISATEURS
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Avior reconnaît un utilisateur par son identifiant, qui peut être un numéro de
téléphone, une adresse e-mail ou un code numérique.
En définissant les règles, vous pouvez distinguer un utilisateur inconnu d'un
utilisateur enregistré et pour ce dernier, faire la distinction entre un utilisateur actif
ou inactif (c'est-à-dire en dehors de sa période de validité).
Nous insérons maintenant un utilisateur en spécifiant le NOM et en sélectionnant
le TYPE dans ce cas TELEPHONE. En tant qu'IDENTIFIANT, nous entrerons le
numéro de téléphone au format international.
Vous pouvez également affecter cet utilisateur à un GROUPE.
Définissez la date d'activation et de fin ainsi que les jours de la semaine où elle
sera activée. Vous pouvez également saisir un nombre maximum de BILLETS
(opérations qu'il peut effectuer) qui seront mis à l'échelle pour chaque utilisation.
Au bas de chaque fenêtre, vous trouverez des explications détaillées sur les
paramètres possibles. Vous pouvez également regarder des vidéos sur la chaîne
Avior.

Clickez . pour confirmer la modification

Si votre Avior est connecté à Internet via une connexion WiFi ou
cellulaire, vous pouvez accéder au portail de gestion cloud
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https://avior.webadmin.mobi
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Comme nous exemple nous allons créer une REGLE qui permettra
une télécommande sur réception d'un SMS bien prédéfini.
Spécifier dans les conditions Dernier SMS reçu text = "start" (exactement et
seulement le mot start) ou utiliser l'opérateur
au lieu de = pour accepter
"start" dans une phrase.
Dans un premier temps, nous allons activer la sortie 1 puis envoyer un SMS
avec le texte "La pompe a démarré" mais au lieu de saisir directement le
numéro de téléphone du destinataire, nous utiliserons la balise $ N23.
Tous les paramètres Avior, qu'il s'agisse de paramètres, de
noms ou de valeurs, sont associés à une balise d'identification
que vous pouvez utiliser dans la composition des règles en le
signalant précédé du symbole. N23 correspond au dernier
expéditeur de SMS. Ici vous pouvez trouver la liste de toutes
les balises:

https://www.contrive.mobi/avior/en/MAP.html

Entrez le WebID et le mot de passe que nous
avons vu au point 2. Si vous ne vous souvenez
pas du WebID, vous pouvez le demander en
envoyant un message SMS àAvior:
0000 at#rm=D13

Si vous avez modifié le mot de passe prédéfini,
remplacez 0000 par celui que vous avez défini.
Vous avez peut-être deviné que D13 est la balise qui identifie WebID et
avec ce SMS, vous demandez à lire cette position dans le MAP de
l'appareil. Si tout est correct et que vous disposez d'un crédit suffisant,
vous recevrez en réponse un SMS contenant l'identification requise.
Depuis le portail cloud, vous pourrez voir l'état de votre appareil et modifier
la configuration comme vous l'avez fait avec Avior.Suite.
N'oubliez pas que l'état se réfère à l'heure de la dernière connexion et que
les modifications attendront d'être envoyées dès que l'appareil se
connectera au réseau.

