
FAQ CMS‑10R 10.11.2020

Stockage : https://www.comatreleco.com/en/user-manual-fr/

1. FAQ Installation de l’appareil
-  Qui installera le CMS-10R ?

➔  Le CMS-10R ne peut être installé que par des électriciens qualifiés.

-  Pourquoi aucune DEL n’est allumée ?
➔  Montez l’antenne et branchez l’appareil avec la tension nominale appropriée  

(CMS-10R-D : 110 - 240 V AC / CMS-10R-DA et CMS-10R-DAC : 12 - 48V DC).

-  Quel est l’état des DEL ?

➔ DEL d’état du Signal radio

Ces DEL indiquent la norme radio actuellement utilisée (2G, 3G ou 4G). 
La couleur indique l’intensité du signal :

Mode de fonctionnement Réseau radio Portail IoT

  DEL éteinte Secours : Stockage des événements sur l’appareil Aucun non connecté

  DEL clignotant en orange Secours : SMS directement au destinataire Réception médiocre non connecté

  DEL allumée en orange Fonctionnement normal Réception médiocre Connecté

  DEL clignotant en vert Secours : SMS directement au destinataire Bonne réception non connecté

  DEL allumée en vert Fonctionnement normal Bonne réception Connecté

➔ DEL d’état des Sorties

État Fréquence de clignotement
  DEL éteinte Le relais est désactivé. Le contact de relais est ouvert --

  DEL allumée Le relais est désactivé. Le contact de relais est fermé --

➔ DEL RUN

État Fréquence de clignotement
  DEL éteinte L’appareil est éteint ou ne fonctionne pas, voir chapitre 7.2. --

  DEL clignotante L’appareil et le firmware sont prêts à être utilisés et sont en service Lente

➔ DEL STAT

État Fréquence de clignotement
  DEL éteinte Fonctionnement normal --

  DEL clignotante Mise à jour du firmware Rapide, clignotante

  DEL clignotante Mise à jour/redémarrage du firmware Lente

  DEL allumée L’appareil arrête/quitte toutes les tâches en cours --

  DEL clignotante L’appareil arrête/interrompt la connexion à la plateforme IoT et au 
réseau mobile

Rapide, régulière

➔ DEL d’état des Entrées

Entrées numériques État Fréquence de clignotement
  DEL éteinte Valeur d’entrée = niveau logique 0 (bas) --

  DEL allumée Valeur d’entrée = niveau logique 1 (haut) --

Entrées analogiques

  DEL éteinte Niveau d’entrée ≤ valeur de seuil inférieure --

  DEL clignotante Valeur de seuil inférieure < niveau d’entrée < valeur de seuil supérieure Lente

  DEL allumée Niveau d’entrée ≥ valeur de seuil supérieure --
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-  Les contacts d’entrée et de sortie sont-ils libres de potentiel ?
➔  Les entrées ne sont pas libres de potentiel et doivent être alimentées avec le même potentiel que celui de l’appareil. 

Les sorties sont conçues comme des contacts inverseurs et sont libres de potentiel.

2. FAQ Créer un compte sur le portail IoT
-  Quel navigateur Web peut être utilisé pour le portail IoT de ComatReleco https://iot.comatreleco.com ?

➔  Nous recommandons Google Chrome ou Mozilla Firefox. Ceux-ci doivent être à jour (vous pouvez le vérifier sous Aide/via 
Google Chrome ou Mozilla Firefox). Microsoft Edge, à partir de la version 83.0.478.64, fonctionne également.

-  Comment puis-je me connecter au portail IoT pour la première fois ?
➔  Connectez-vous au site https://iot.comatreleco.com et remplissez tous les champs obligatoires. Avec votre adresse 

électronique et votre mot de passe, vous vous connecterez au portail IoT. Voir le Manuel utilisateur du CMS-10R (Lien).

-  Pourquoi je ne reçois pas d’e-mail ?
➔  Vérifiez la configuration de l’appareil et vérifiez les paramètres du filtre anti-spam et du pare-feu.

-  Comment puis-je réinitialiser mon mot de passe ?
➔  Dans le portail IoT, cliquez sur le bouton Réinitialiser le mot de passe et entrez l’adresse e-mail utilisée pour ce compte. 

Vous recevrez un e-mail avec un lien vers Réinitialiser mon mot de passe. En cliquant sur le lien, vous pouvez créer et 
confirmer un nouveau mot de passe.

3. FAQ Page d’accueil
-  Comment puis-je définir ou modifier les paramètres de mon compte ?

➔  Dans le portail IoT, en haut à droite, sous votre nom et votre adresse e-mail, sous Paramètres du compte/Profil.

-  Où puis-je changer mon mot de passe ?
➔  Dans le portail IoT en haut à droite, sous votre nom et votre adresse e-mail, sous Paramètres du compte/Mot de passe, 

ou sur la page d’accueil du portail IoT, à l’adresse https://iot.comatreleco.com/

-  Comment puis-je acheter automatiquement de nouveaux paquets SMS pour garantir l’envoi des messages SMS (par exemple, 
pour les connexions aux serveurs téléphoniques ou aux serveurs d’alarme) ?
➔  Dans le portail IoT, en haut à droite, sous votre nom et votre adresse e-mail, sous Paramètres du compte/Paquet SMS. 

Vous pouvez activer l’Achat automatique, sélectionner le nombre de paquets SMS et spécifier une limite pour l’achat 
automatique.

-  Comment puis-je acheter des paquets SMS pour tous mes appareils ?
➔  Dans le portail IoT, en haut à droite, sous votre nom et votre adresse e-mail, sous Paramètres du compte/Paquet SMS. 

Vous pouvez sélectionner le nombre de paquets SMS.

-  Où puis-je voir la facture de mes paquets SMS achetés pour tous les appareils ?
➔  Dans le portail IoT, en haut à droite, sous votre nom et votre adresse e-mail, sous Paramètres du compte/Paquet SMS/

Historique paquet SMS.

-  Comment puis-je avoir un aperçu de l’équipement ?
➔  Dans le portail IoT, sur l’aperçu des appareils, vous pouvez voir combien d’appareils vous avez. Vous pouvez choisir entre 

la vue d’appareils et la vue de liste. Utilisez la fonction de recherche pour rechercher les noms contenus dans l’appareil. 
La sélection des appareils peut être filtrée selon Mes appareils possédés, Mes appareils attribués et Mes appareils 
installés.

-  Comment puis-je ajouter un appareil ?
➔  Dans le portail IoT, le bouton Ajoutez un appareil vous permet de Configurer un nouvel appareil ou d’ajouter un appareil 

existant Avec code d’invitation. Voir les instructions d’installation à l’adresse https://www.comatreleco.com/en/user-
manual-fr/
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-  Comment actualiser la vue des entrées et des sorties ?
➔  Dans le portail IoT, appuyez sur le bouton Rafraîchir ou sélectionnez F5 sur le clavier.

4. FAQ Aperçu
-  Où puis-je voir qui est le propriétaire de l’appareil ?

➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Gestionnaire/Propriétaire.

-  Où puis-je voir qui est l’installateur de l’appareil ?
➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Gestionnaire/Installateur.

-  Où puis-je trouver le numéro de série de l’appareil ?
➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Appareil/Numéro de série ou sur l’étiquette à l’avant de l’appareil.

-  Où puis-je voir le nombre de SMS disponibles sur l’appareil ?
➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Appareil/SMS disponibles pour ce mois.

-  Où puis-je voir le nombre d’événements disponibles sur l’appareil ?
➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Appareil/Nombre d’événements mensuels.

-  Où puis-je voir l’état courant du firmware de l’appareil ?
➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Appareil/Firmware.

-  Où puis-je voir l’état courant du portail IoT ?
➔ L’état courant du portail IoT peut être consulté dans l’Aperçu des appareils, en bas à gauche, à la version.

-  Où puis-je voir le numéro de téléphone de l’appareil ?
➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Connexion/Numéro de téléphone.

-  Où puis-je vérifier si l’appareil est connecté ou non ?
➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Connexion/État de la connexion.

-  Où puis-je voir le fournisseur ?
➔ Dans le portail IoT, dans l’Aperçu sous Connexion/Réseau mobile.

-  Où puis-je voir l’état des entrées et des sorties ?
➔  Dans le portail IoT, dans l’Aperçu, vous pouvez voir l’état des entrées et des sorties. L’horodatage (date, heure) indique la 

dernière mise à jour. La requête peut être mise à jour à l’aide du bouton Rafraîchir ou de la touche F5 du clavier.

5. FAQ Gestion
-  Où puis-je gérer l’appareil ?

➔ Dans le portail IoT sous Gérer/Réglages (symbole de la roue dentée) Gérez votre appareil, vous pouvez Désaccoupler 
l’appareil, Importer la configuration (par ex. lors d’un changement d’appareils) et Exporter la configuration (par ex. pour 
une sauvegarde) ou le Supprimer.

-  Où puis-je modifier le nom de l’appareil ?
➔ Dans le portail IoT, sous Gérer/Éditer/Renommer, adaptez le Nom de l’appareil.

-  Comment changer le propriétaire de l’appareil ?
➔ Dans le portail IoT, sous Gérer, sélectionnez le bouton Modifier le propriétaire. Voir les instructions (Lien).

-  Comment supprimer l’installateur ? 
➔ Dans le portail IoT, sous Gérer, sélectionnez le bouton Supprimer l’installateur. Voir les instructions (Lien).
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-  Où puis-je régler le fuseau horaire ? 
➔  Le fuseau horaire courant peut être défini dans le portail IoT sous Gérer/Fuseau horaire de l’appareil ou en activant le 

commutateur Fuseau horaire UTC.

IMPORTANT : l’heure d’été/hiver n’est pas modifiée automatiquement et doit être prise en compte lors de la saisie ! 
Exemples : 
L’appareil est situé à Zurich : heure d’hiver = UTC+01:00, heure d’été = UTC+02:00 
L’appareil est situé à New York : heure d’hiver = UTC-05:00, heure d’été = UTC-04:00 
L’appareil est situé à Hong Kong : heure d’hiver = UTC+08:00, heure d’été = identique

-  Comment régler la notification des événements ?
➔  Dans le portail IoT, sous Gérer, vous pouvez utiliser le commutateur correspondant pour régler les événements tels que 

Démarrage, Connecté, Arrêt, Déconnecté, Bouton de Reset, Nombre d’événements de la période atteint, Rapport 
périodique de l’état (Horaire, Journalier, Hebdomadaire et Mensuel) et bouton de Test activé, ainsi que pour fournir un 
Message individuel (max. 30 caractères). Sous Notifications, les Utilisateurs / Machines et leur notification (Push, SMS, 
E‑mail ) peuvent être sélectionnés. Le nombre des destinataires des messages dépend du profil de service.

-  Comment fonctionne le contrôle des SMS sortants ?
➔  Dans le portail IoT, sous Gérer, vous pouvez activer le Message d’aide pour permettre au destinataire du message de 

demander des messages de Contrôle de la sortie par SMS.

6. FAQ Utilisateurs / Machines
-  Comment peut-on ajouter un utilisateur ?

➔  Dans le portail IoT, sous Utilisateurs / Machines, sélectionnez le bouton Ajoutez un utilisateur. Sélectionnez les droits 
(Accès à l’état, Contrôler accès, Gérer accès) et envoyez l’invitation par SMS ou par e-mail. Voir les instructions (Lien).

-  Comment ajouter une machine (serveur téléphonique ou d’alarme, etc.) ?
➔  Dans le portail IoT, sous Utilisateurs / Machines, sélectionnez le bouton Ajouter une machine. Entrez et confirmez 

le Nom de la machine et le Numéro de téléphone ou l’Adresse électronique. Vous avez la possibilité d’envoyer un 
Message de test (max. 30 caractères dans le jeu de caractères GSM-7) à la machine. Voir les instructions (Lien). 
Par défaut, les messages à une telle machine sont envoyés en utilisant le jeu de caractères UCS2. Si seuls les caractères 
du jeu de caractères GSM7 sont envoyés, le jeu de caractères GSM7 est utilisé.

-  Quel est le numéro de téléphone lorsque la machine envoie un SMS à la machine ?
➔  Le numéro de téléphone en Suisse est le +41 79 807 20 06 et à l’étranger le +1 917 746 07 51. Nous vous recommandons 

de sauvegarder ce numéro dans l’appareil de téléphonie mobile sous CoReM.

7. FAQ Entrées
-  Combien d’entrées sont à ma disposition ? 

➔  Le CMS-10R-D a 6 entrées numériques, le CMS-10R-DA a 6 entrées analogiques (0 - 10 V) ou numériques et le 
CMS-10R-DAC a 4 (I1 - I4) entrées analogiques ou numériques et 2 (I5 et I6) entrées 4 - 20 mA. Celles-ci peuvent être 
configurées dans le portail IoT sous Entrées.

-  Comment puis-je retarder le signal d’entrée ?
➔  Dans le portail IoT, sous Entrée avec la Fenêtre de déclenchement, vous pouvez retarder les entrées analogiques et 

numériques de 0,5s à 86 400 secondes.

8. FAQ Sorties
-  Combien de sorties sont à ma disposition ?

➔  4 contacts inverseurs libres de potentiel (250 AC, 10 A) sont disponibles. Ceux-ci peuvent être configurés dans le portail IoT 
sous Sorties.
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9. FAQ Profil de service
-  Quels sont les profils de service à ma disposition ?

➔ Dans le portail IoT, sous Profil de service, le Propriétaire peut choisir entre trois abonnements(Éco, Standard et 
Professionnel ) (Lien).

-  Comment puis-je créer ou modifier un profil de service ?
➔  Cela ne peut être fait que par le Propriétaire de l’appareil dans le portail IoT sous Profil de service/Modifier le profil de 

service. Il a également l’option de Renouvellement du profil de service automatiquement ou manuellement.

-  Où puis-je trouver la facture de mon profil de service acheté ?
➔  Ce document ne peut être consulté que par le Propriétaire de l’appareil, dans le portail IoT sous Profil de service/

Historique des profils de service.

-  Où puis-je acheter des paquets SMS ?
➔  Seul le Propriétaire de l’appareil peut le faire dans le portail IoT sousProfil de service/Acheter des paquets SMS.

-  Où puis-je voir la facture de mes paquets SMS achetés ?
➔  Seul le Propriétaire de l’appareil peut la voir dans le portail IoT sous Paramètres du compte/Paquet SMS/Historique 

paquet SMS ou sous Paramètres du compte/Paquet SMS.

10. FAQ Applications
-  Les sorties peuvent-elles être contrôlées automatiquement ?

➔  Oui, par exemple en faisant en sorte qu’une entrée activée envoie un message correspondant à la sortie en tant que 
Contrôle par SMS.

-  Comment un message vocal peut-il être généré à partir d’un e-mail par un fournisseur de services externe (par exemple, un 
dispositif de surveillance) ?
➔  eCall ou un autre fournisseur est recommandé pour créer un compte et mettre en place le service correspondant.

11. FAQ Dépannage
-  Comment peut-on corriger les erreurs de mesure des entrées analogiques ?

➔  Ajustez la Valeur min. et la Valeur max. sous l’entrée correspondante en fonction de l’écart (+/-).

-  Pourquoi l’appareil n’est pas connecté ? 
➔  Vérifiez sur l’appareil si la DEL 2G, 3G ou 4G est allumée et si la DEL RUN clignote.  

Vérifiez l’État de la connexion dans le portail IoT sous Aperçu (Connecté ou non connecté : Dernière connexion : jj.mm.aa). 
Mettez à jour l’état de la connexion avec Rafraîchir ou F5.

-  Comment peut-on améliorer la connexion au réseau mobile ?
➔  Vérifiez l’intensité du signal (2G < -102, 3G < -103.7, 4G < -93.3 dBm) et le fournisseur (Swisscom pour la Suisse) dans 

le portail IoT sous Aperçu/Connexion/Réseau mobile. Sinon, installez une antenne à base magnétique avec un câble de 
2,5 m ou une antenne extérieure avec un câble de 5 m (Lien) et une extension d’antenne appropriée de 5, 10 ou 20 m.

12. FAQ Informations sur les appareils
-  Où puis-je trouver les informations sur l’équipement et les documents relatifs au CMS-10R ?

➔  Vous pouvez trouver des Brochures produit, Fiches techniques et d’autres documents sur les appareils et leurs 
accessoires sur notre site Web (Lien).

-  Où puis-je trouver d’autres documents concernant le CMS-10R ?
➔ Manuel d’utilisation (Lien)
➔ Fichiers CAD (Lien)
➔ Fiches techniques (Lien)
➔ Profils de service (Lien)
➔ Brochure produit (Lien)
➔ Notes de mise à jour (Lien)
➔ Accessoires (Lien)
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13. FAQ Application
-  Où puis-je trouver l’application pour le CMS-10R ? 

➔  L’application Portail IoT ComatReleco pour Android se trouve dans le Google Play Store (Lien) et pour iOS dans l’App Store 
(Lien).

-  Pourquoi je ne reçois pas de messages push sur mon téléphone portable ?
➔  Le système d’exploitation iOS (version 6 minimum) ou Android (version 9 minimum) doit être à jour. L’application est 

disponible en téléchargement gratuit sur l’Apple Store ou le Google Play Store. (Lien vers OnePager : CMS-10R, App 
Android, optimisation de la batterie)

➔  Au lieu de l’application, le portail IoT peut être utilisé dans le navigateur Internet (Google Chrome) et un bouton d’accueil 
peut être créé sur la page initiale. (Lien vers les instructions) 
En outre, nous recommandons de mettre en place une notification « push » quotidienne dans le portail IoT (https://iot.
comatreleco.com/) sous « Gérer / Rapport périodique de l’état ». Cela empêche l’application de se mettre en veille et de ne 
plus transmettre de messages « push ».

14. FAQ Contacts et assistance
-  Où puis-je trouver le manuel d’utilisation du CMS-10R, le guide d’installation du portail IoT, le guide de démarrage rapide du 

CMS-10R et la note de mise à jour du CMS-10R ?
➔  Sur le site Web de ComatReleco, sous Downloads/Instructions manuals/CMS-10R : Instruction manuals (lien) ou sur le 

portail IoT sous Aperçu/Documents (Lien).

-  Comment puis-je lancer une session de support ?
➔  Sur votre appareil, vous pouvez permettre à l’équipe d’assistance de ComatReleco d’accéder à votre appareil en cliquant 

sur le bouton Démarrer une session de support.
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