Module Wi-Fi
MANUEL D’INSTALLATION DE L’APPLICATION
1. Connecter le module Wi-Fi au réseau
électrique par l’alimentation appropriée fournie dans le kit.
2. Connecter par le câble en série, fourni dans le kit, le dispositif
électronique (poêle à pellet, chaudière, etc.) au module Wi-Fi.

3. Le led vert (Power) est allumé fixe.
4. Le led orange (Access Point) clignote pour environ 5 seconds. Quand ceux-ci sont passés, il reste allumé fixe.
Si pendant cette phase un led différent par celui associé à la voix Access Point devait clignoter, presser le bouton
Reset pour 1 seconde et après relâcher.
5. Par un dispositif équipé d’une périphérique Wi-Fi (ordinateur/tablette/smartphone), il faut se connecter au réseau
Wi-fi créé par le module Wi-Fi. Le nom du réseau à rechercher (SSID) paraîtra à “XXXXXXXX-Wifi_000780FFFFFF”.
Vérifier que la périphérique Wi-Fi (computer/tablette/smartphone) ait établi la réelle connexion au réseau créé par le
module Wi-Fi.
6. Ouvrir il browser du dispositif que vous êtes en train d’utiliser (Internet Explorer, Firefox, etc.) et dans la barre d’URL,
écrire l’URL suivant : http://192.168.1.1 .

7. La page principale du module Wi-Fi s’ouvrira. Dans celle-ci il y a des informations relatives à son fonctionnement

8. Dans la partie à gauche de la page web, cliquer sur le lien “Wifi configuration”

9. Sélectionner de la liste le réseau à utiliser pour connecter le dispositif à Internet et insérer le mot de passe du
réseau sélectionné.
10. Cliquer le bouton “Connect” pour connecter le module à Internet.
11. Le led orange (Access Point) s’éteindra et le led orange (Internet) s’allumera, en clignotant pendant quelques
secondes. Après cela il deviendra allumé fixe, pour indiquer que la connexion à Internet a été réalisée avec succès.
12. Après quelques secondes de la connexion à internet réussie, s’allumera fixe le led orange (Server Remoto) pour
indiquer que le module a terminé la configuration correctement.
13. A ce point-là, le produit que vous avez acheté est connecté stablement au réseau Internet.

Maintenant installez l’application “Euroalpi”
mobile (tablette/smartphone) :

qu’il faut télécharger des STORE de votre appareil

- pour dispositifs Apple : APP STORE,
- pour dispositifs Android : GOOGLE PLAY,
- pour dispositifs Windows : WINDOWS STORE.
Lancer l’application qui vient d’être téléchargée.
La page d’accueil de l’application s’ouvrira, cliquer dans la section “Registrati” du menu principal.
Une fois que vous vous êtes enregistrés vous allez recevoir un mail de confirmation dans votre boîte aux lettres
électronique.
14. Retourner à la page d’accueil de l’application et accéder à votre compte en insérant les données (adresse mail et
mot de passe) précédemment utilisés dans la phase d’enregistrement. Il est possible maintenant d’insérer le nouveau
dispositif en cliquant dans la section “Aggiungi stufa” du menu principal.

Pendant ce processus on vous demandera :
- CODE ARTICLE et NUMERO DE SERIE que vous trouvez dans la partie postérieure de votre dispositif
électronique (poêle à pellet, chaudière, etc.),
- MAC ADDRESS et CODICE DI REGISTRAZIONE que vous trouvez dans la partie postérieure de votre module Wifi (voir la figure en bas).

A ce point-là, votre dispositif électronique (poêle à pellet, chaudière, etc.) a été ajouté et maintenant il peut être
géré par l’application de votre appareil mobile (tablette/smartphone).
Maintenant vous pouvez gérer de façon autonome toutes les fonctions disponibles du produit que vous avez
acheté par votre appareil mobile.

