
1.  Dans le portail du GateManager, cliquez sur le symbole 
Actualiser  pour voir les agents configurés.

2. Vous pouvez cliquer sur Tout connecter sur le SiteManager 
pour vous connecter avec tous les agents ou sur Connecter 
pour vous connecter individuellement avec des agents.

3. La première fois où vous cliquerez sur Connecter, vous devrez 
cliquer sur Installer LinkManager pour télécharger et installer 
le client Windows LinkManager, puis sur le client Windows 
Démarrer LinkManager.

4. Dorénavant, lorsque vous cliquerez sur Connecter, votre client 
LinkManager démarrera automatiquement. Vous n’avez pas 
besoin d’arrêter ou de lancer LinkManager manuellement.

1. Dans le portail GateManager, cliquez sur le symbole  
Actualiser  . Vous devriez maintenant voir le SiteManager.

2. Cliquer sur l’ interface graphique du SiteManager pour ouvrir 
l’interface de configuration du SiteManager.

3. Si vous vous connectez à des périphériques via le port 
Ethernet DEV:

3.1. Cliquez sur Modifier (ou Établir) pour 4. Port DEV dans le menu 
SETUP.

3.2. Saisissez une adresse IP qui correspond au réseau local 
de l’appareil s’il est connecté directement au port DEV 
(REMARQUE : l’adresse IP du port DEV doit être différente, mais 
au sein du même réseau local que le SiteManager). 

• Vous pouvez maintenant utiliser la touche Connecter du 
GateManager pour établir un tunnel « VPN » à tout le réseau DEV.

4. Nous configurons des agents pour connecter des périphériques 
individuels

4.1. Dans le menu INSTALLATION, cliquez sur Établir pour 5. Agents 
périphériques.

4.2. Cliquez sur Rechercher pour détecter automatiquement les 
périphériques sur le réseau DEV ou le port USB, etAjoutez les 
périphériques pour lesquels vous voulez créer un accès individuel.

4.3. Ou cliquez sur Nouveau pour configurer manuellement un agent, 
en sélectionnant le type de périphérique, et pour un périphérique 
Ethernet, son adresse IP (il peut s’agir d’une adresse IP sur le 
réseau DEV ou Uplink).

Si vous préférez un guide vidéo, vous pouvez regarder 
cette vidéo :
https://www.secomea.com/starter-package-setup/

Pour plus de guides, de vidéos, de conseil et d’astuces, 
n’hésitez pas à visiter notre site internet d’assistance : 
kb.secomea.com

Secomea A/S
Smedeholm 12-14
DK-2730 Herlev
Danemark

Téléphone : +45 88 70 86 50
E-mail : info@secomea.com
Demandes de vente : sales@secomea.com
Demandes d’assistance :  
support@secomea.com
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1. Vérifier consulter votre boîte de réception pour trouver l’e-mail 
intitulé Kit de démarrage Sercomea.

2. Sauvegardez le fichier joint (et décompressez le fichier de 
certificat .gmc ). 
Suivez le lien dans l’e-mail pour accéder à la page de connexion.

3. Sur la page de connexion, recherchez le certificat .gmc et 
connectez-vous avec le mot de passe de l’e-mail.

1. Déballez le SiteManager.

2.  Décidez quelle méthode de connexion Uplink (WAN) vous allez 
utiliser :

2.1.  Ethernet disponible pour n’importe quel modèle (Placez un 
câble Ethernet avec accès à internet et insérez-le dans le port 
Uplink1).

2.2. Wi-Fi disponibles pour les modèles xx49 (Exige un point d’accès 
Wi-Fi dans la zone).

2.3. 3G/4G disponible 
pour les modèles xx39 
(Exige une carte SIM 
de taille standard avec 
un abonnement de 
données).

3. Suivez les instructions 
dans le guide d’ 
Installation initiale 
inclus dans la boîte pour 
la manière de configurer 
les paramètres de réseau 
basique que vous avez 
choisis.  
 
Les paramètres de 
GateManager qui se 
trouvent dans l’e-mail de 
votre kit de démarrage sont 
les plus importants. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Décidez avec quels périphériques vous voulez créer un accès 
distant et connectez les câbles en fonction : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Périphériques USB. Connexion directement au port SiteManager 
ou via un hub USB.

4.2. Dispositifs en série. Connexion via un câble RS232 standard.

4.3. Les appareils Ethernet déjà connectés au côté Uplink du 
SiteManager. (Dans ce cas, vous ne devez pas connecter le 
port DEV).

4.4. Dispositifs Ethernet dans un réseau séparé du port Uplink. 
Connectez le port DEV à ce réseau (vous pouvez configurer les 
paramètres IP du port DEV plus tard).

4.5. Un périphérique Ethernet non connecté à un réseau. 
Connectez le port DEV à cet appareil directement ou via un 
switch (vous pouvez configurer les paramètres IP du port DEV 
ultérieurement).

5. Appliquer l’alimentation (12-24 V).

6. Observez que la DEL d’état devient VERT fixe. Cela signifie 
qu’il est connecté au GateManager (plus d’information sur les 
schémas de signalement DEL dans le guide de Paramétrage 
initial).

• Votre portail GateManager vous permet de : 

• Administrer et configurer des SiteManagers à distance.

• Vous connecter à vos périphériques distants.

• Créer et administrer des utilisateurs supplémentaires.

• Si votre SiteManager n’obtient PAS une adresse IP 
automatiquement, vous devez configurer un des paramètres de 
réseau supplémentaires suivants dans le SiteManager : 

• Uplink (Ethernet) : L’adresse IP de la passerelle Internet du 
réseau local et une « adresse IP statique » à attribuer à Uplink1 
(demandez à votre administrateur informatique).

• Uplink2 (Wi-Fi) : SSID et mot de passe du point d’accès.

• Uplink2 (3G/4G) : Code PIN, si votre carte SIM en possède un.

• N’utilisez PAS l’adresse IP du périphérique pour le port DEV. Ils 
doivent être différents mais se trouver dans le même réseau, 
par ex. :

1 Validation du compte GateManager 2 Réglage initial de SiteManager Réglage initial de SiteManager

Périphériques 
connectés WiFi 
en option

Périphériques IP 
(UDP/TCP) sur Uplink 1

Périphériques IP 
(UDP/TCP) sur DEV

Périphériques 
RS232
en série

Passerelle
172.16.17.1

(RS485/MPI/PPI via adaptateur)

Périphériques 
USB

Port Uplink 
172.16.17.8

Périphérique
192.168.0.36

Port DEV
192.168.0.37


