Checklist d'installation de Kiwitron
DATE DE POSE

NUMÈRO DE SÉRIE

NOM DE L'INSTALLATEUR

______ /______ /____________
Instructions:
Si la réponse à la question est "Oui", continuez le test.
Si la réponse à la question est “Non”, utilisez la boîte de dépannage indiquée par l'icône
Équipement requis :
Ordinateur portable avec Windows®
Câble USB 2.0 de type USB-A vers Mini-B
Connexion internet stable
Installation du logiciel Kiwitron ETS (à télécharger sur le lien : www.kiwitron.it/ets-client )
Les identifiants d'accès au portail de référence fournis par le chef d'entreprise (uniquement pour la version ETS Online)

Liste de contrôle de l'installation de l'ETS (OFFLINE)
Equipez-vous d'un câble USB et connectez-vous à l'appareil, ouvrez le logiciel ETS sur votre PC.

Le signal de la clé est-il visible ?
OUI
NON
Contrôles à effectuer:
Assurez-vous que lorsque la clé est activée, une icône verte apparaît sur le logiciel.
Assurez-vous qu'une icône rouge apparaît sur le logiciel lorsque la clé est désactivée.
Solution:
Vérifiez que dans "Paramètres - Divers - Etats - Activation", la case à cocher est placée sur IP1 sous l'intitulé "Activation du profil
cadre sur".
Sous "Activation du profil de travail", "USER" est coché.
Sous "Durée de vie de l'utilisateur", la case à cocher est réglée sur "IP1".
Vérifiez qu'un signal positif est présent sur le fil jaune lorsque le contact à clé est actionné (IP 1 ETS dans la section "Diagnostic
- Dispositif").

L'inclinaison est-elle à zéro lorsque le véhicule est à l'horizontale ?
OUI
NON
Contrôles à effectuer:
Assurez-vous que l'inclinaison zéro apparaît dans le résumé en bas à gauche.
Solution:
Vérifiez que les axes de gravité et le sens de la marche sont définis dans "Paramètres - Avancés - Accéléromètre".
Cliquez sur "0 Accéléromètre".
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Un mode de connexion est-il présent et configuré ? (*Uniquement version avec connectivité)
OUI
NON
Utilisation d'une carte SIM

Contrôles à effectuer:
Vérifiez que l'icône SIM affiche "GPRS" et qu'une adresse IP est présente dans "Diagnostic - Réseau - Modem GPRS".
Solution:
Si l'icône SIM indique "aucune carte SIM détectée", insérez une SIM ou utilisez le WIFI.
Si l'icône SIM indique "Pin requis", allez dans "Paramètres - Réseau/Connexions - Code PIN" et saisissez le code PIN.
Si l'icône SIM indique "GSM", entrez un APN valide dans "Paramètres - Réseau/Connexions - APN".

Utilisation d'un réseau WIFI

Contrôles à effectuer:
Vérifiez que l'icône WIFI est présente et qu'une adresse IP est présente dans "Diagnostic - Réseau - Statut WIFI".
Solution:
Allez dans "Paramètres - Réseau/Connexions - WIFI",
Scanner le WIFI (bouton "Scan" en bas à droite) et ajouter un réseau.
Entrez le mot de passe et appuyez sur "Ecrire".
Assurez-vous qu'il y a un réseau en bas de la page de configuration WIFI.
Si tout est correct, vérifiez qu'une adresse IP est attribuée dans "Diagnostic - Réseau - Statut WIFI".

Le capteur de courant fonctionne-t-il correctement ? (*Version capteur de courant uniquement)
OUI
NON
Contrôles à effectuer:
Actionnez un levier et vérifiez qu'une valeur positive est visible sous "Absorption" dans la section "État du dispositif" en bas à gauche.
Solution:
Vérifiez que les paramètres sont correctement réglés dans "Paramètres - Système - Données de la batterie".
Assurez-vous que le capteur de courant est actif dans "Paramètres - Système - Données de la batterie - Type de capteur"
(±1200A).
En cas d'absorption négative détectée, modifiez le paramètre "Paramètres - Système - Données de la batterie - Polarité du
capteur".
Réinitialisez le capteur de courant pour le premier étalonnage en appuyant sur le bouton "Current Offset".

Le GPS fonctionne-t-il correctement ? (*Version GPS uniquement)
OUI
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NON
Contrôles à effectuer:
Vérifiez que dans "Device Status" l'élément "Profile Log - Working" est présent et assurez-vous que l'icône GPS indique "Gps active" et
que dans le menu "Diagnosis - Position - GPS" "Position updated" est indiqué.
Solution:
Vérifiez que l'antenne est installée conformément au manuel.
Assurez-vous que vous êtes en statut "Working" (vous devrez peut-être vous authentifier avec un badge).
Vérifier si une position valide est obtenue à l'extérieur des bâtiments

Le lecteur de badges fonctionne-t-il correctement ?
OUI
NON
Contrôles à effectuer:
Présentez le badge fourni à l'écran et assurez-vous qu'il se connecte.
Solution:
Vérifier que les utilisateurs sont configurés sur l'appareil (section "Utilisateurs")
Vérifiez que le badge utilisé est associé à un utilisateur.
Vérifiez que dans "Paramètres - Divers - États - Activation", la case "UTILISATEUR" est cochée dans la case "Activation du
profil de travail".
Vérifiez si l'état des LEDs change après l'approche du badge.

L'état de charge de la batterie est-il correct ?
OUI
NON
Contrôles à effectuer:
Comparez la valeur de l'état de charge indiquée sur le logiciel ETS dans le panneau inférieur gauche (État du dispositif - Batterie
externe) avec celle indiquée sur le panneau du véhicule.
Solution:
Réglez le nombre d'éléments de la batterie à partir de "Paramètres - Système - Données de la batterie - N° élements".
Dans la même fenêtre, réglez les autres paramètres de la batterie conformément à la fiche technique de la batterie.

Y a-t-il une association avec le Cloud pour la télécommande ?
OUI
NON
Contrôles à effectuer:

© Kiwitron s.r.l. Any unauthorized copy, reproduction or use is strictly prohibited. Kiwitron s.r.l., its affiliates, agents, and employees, and all
persons acting on its or their behalf, disclaim all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained in any technical document or in
any other disclosure relating to any product.

Vérifiez qu'une valeur est définie dans le champ "Code" de la section "Paramètres - Réseau/Connexion - Service en cloud".
Dans la même section, vérifiez que le "Mot de passe" et le "Code de la société" sont définis avec la valeur "12345".
Vérifiez que l'adresse dans le champ "Host" correspond à l'adresse du cloud fournie par Kiwitron ou votre concessionaire.
Solution:
Saisissez le code d'association du dispositif dans le champ "Code".
Entrez "12345" dans le champ "Mot de passe".
Entrez l'adresse du portail fournie par Kiwitron ou votre concessionaire dans le champ "Host".

Liste de contrôle post-installation ETS (EN LIGNE)
Connectez-vous au portail avec les données d'accès fournies (utilisateur et mot de passe).

Le véhicule sur lequel le dispositif est installé est-il présent dans la liste des véhicules ?
OUI
NON
Contrôles à effectuer:
Vérifiez que le véhicule sur lequel le dispositif est installé est présent sur la page d'accueil.
Solution:
Créer une nouvelle machine en saisissant les données personnelles du véhicule.
Associer une unité d'appartenance à l'actif

Les icônes sur la ligne du véhicule sont-elles vertes ou colorées ?
OUI
NON

Contrôles à effectuer:
Vérifiez que les icônes indiquant le statut du véhicule sont visibles sur la page d'accueil.
Solution:
Si la ligne apparaît en gris, vérifiez que l'appareil est connecté au réseau.
Vérifiez que le véhicule est associé à un dispositif (dans "Asset MGMT", sélectionnez le véhicule et regardez la liste déroulante
"Device").
Vérifiez que le dispositif associé possède le même "code" que celui que vous avez trouvé sur le dispositif dans la section
"Paramètres - Réseau/Connexion - Service en cloud".

La dernière transmission était-elle récente ?
OUI
NON
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Contrôles à effectuer:
Cliquez sur "Afficher la dernière transmission".
Vérifiez que l'entrée de la dernière transmission est "Maintenant" ou "Il y a quelques minutes".
Solution:
Si une date de connexion trop ancienne apparaît, vérifiez la communication de l'appareil.
L'installateur déclare qu'il a installé et testé le système conformément aux instructions du manuel du fabricant.
DATE DE POSE

LISTE DE CONTRÔLE HORS
LIGNE

Complété

LISTE DE CONTRÔLE EN
LIGNE

LE NOM ET LE
PRÉNOM DE
L'INSTALLATEUR

SIGNATURE DE
L'INSTALLATEUR

Complété
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