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FR | TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE
Tous droits réservés.  Le présent manuel a été mis au point à partir de données relatives à la construction, aux caractéristiques des matériaux et aux méthodes de production dont nous 
étions au courant à la parution du manuel. Le manuel est donc sujet à modification à tout moment et nous nous réservons explicitement le droit à une telle modification. Pour la même 
raison, ce manuel servira simplement de guide à l’installation, l’emploi, l’entretien et la réparation du produit figurant en première page de couverture de ce document. Le présent manuel 
s’applique au modèle standard du produit. Par conséquent, le fabricant n’est pas responsable pour les dommages éventuels découlant de l’application de ce document aux modèles non 
standard des produits livrés.  Nous avons apporté tous nos soins à la rédaction de ce manuel, mais le fabricant ne peut pas accepter la responsabilité pour les erreurs éventuelles ni 
pour les dommages qui en découlent.
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AVANT-PROPOS

Utilisation du manuel
Le présent manuel servira d’ouvrage de référence qui 
permettra aux utilisateurs professionnels, instruits et autorisés 
en ce sens, d’installer en toute sécurité le produit figurant en 
première page de couverture de ce document.

Pictogrammes et symboles
Dans ce manuel, il est fait usage des pictogrammes et 
symboles suivants :

CONSEIL
Suggestions et conseils en vue de faciliter 
l’exécution des divers travaux ou manipulations.
ATTENTION !
Remarque avec complément d'information pour 
l'utilisateur. Remarque attirant l'attention de 
l'utilisateur sur d'éventuels problèmes.
AVERTISSEMENT
Procédures qui, à défaut d’être exécutées avec les 
précautions nécessaires, peuvent occasionner 
l’endommagement du produit, de l’atelier ou de 
l’environnement. 
AVERTISSEMENT
Procédures qui, à défaut d’être exécutées avec les 
précautions nécessaires, peuvent occasionner un 
endommagement sévère du produit ou une lésion 
corporelle. 

Indicateurs de texte
Les listes désignées par « - » (trait d'union) concernent les 
énumérations. 
Les listes désignées par « • » (puce) concernent les étapes à 
suivre. 

1 INTRODUCTION

1.1 Identification du produit

La plaque d’identification comporte les données 
suivantes :
 - nom du produit
 - numéro de série
 - tension d’alimentation et fréquence
 - puissance

1.2 Description générale

L’i-Connect de Plymovent est un module conçu pour créer une 
connexion sécurisée entre le système ControlPro1 et le service 
de portail cloud de Plymovent. L’i-Connect dispose de 7 ports 
pour une connexion de 7 systèmes ControlPro au maximum.

Le module d’extension en option permet 6 connexions 
supplémentaires.

1.3 Combinaisons des produits

L’i-Connect est destiné à être utilisé avec les 
systèmes de filtration centraux de Plymovent fournis 
avec l’équipement de commande ControlPro.

1.4 Options et accessoires

Le produit suivant est disponible sous forme d'option :

1. Le système ControlPro de Plymovent est une plateforme intelligente équipée 
d’une IHM séparée conçue pour la commande d’un système de filtration central 
et du ventilateur d’aspiration connecté.

Extension i-Connect Module d’extension permettant la 
connexion de 6 systèmes ControlPro 
supplémentaires (13 au total)

1.5 Spécifications techniques

Dimensions voir Fig. I à la page 7
Poids 1,9 kg
Matériau du boîtier ABS
Classe de protection IP 54
Tension d’entrée 100-240 VAC, 50-60Hz
Tension de fonctionnement 
interne

24 VDC

Puissance adsorbée max. 35 W
Câble d'alimentation voir Fig. II à la page 7

1.6 Conditions ambiantes

Température de 
fonctionnement :
 - min.
 - max.

-20 °C (-4 °F)
+50 °C (122 °F)

Humidité relative 20 à 90 % (non-condensant)
Apte à l’usage extérieur non

2 DESCRIPTION DE PRODUIT

2.1 Composants

Reportez-vous à Fig. III à la page 8 pour savoir 
comment ouvrir le boîtier.

Le produit se compose des composants et éléments principaux 
suivants :  

Fig. 2.1

Composant Remarque Plus d'infos
A  LED verte: 

« Connecté »
 - Voyant LED allumé : 
système en ligne

 - Voyant LED éteint : 
système hors ligne

B  LED blanche: 
« En veille »

 - Voyant LED allumé : 
sous tension

 - Voyant LED éteint : 
hors tension

C  Raccordement 
électrique

IEC 60320-C13

D  Presse-étoupe 
(8)

Pour faire passer des 
câbles avec des 
connecteurs RJ45 
prémontés

E  Routeur Routeur industriel pour 
connexion Internet 
filaire et mobile

par. 2.1.1

F  Commutateur 
Ethernet 
industriel

Pour connecter 7 
systèmes ControlPro au 
maximum

par. 2.1.2

G  Alimentation 
électrique
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Fig. 2.1 Composants et éléments principaux

2.1.1 Routeur

La partie inférieure du routeur comporte les 
connexions suivantes :

Fig. 2.2
A Voyant d’alimentation LED
B Prise de courant
C Voyant LED de type réseau mobile
D Voyant LED de force du signal mobile
E Port Ethernet LAN
F Port Ethernet WAN
G LED WAN
H LED LAN
I Support de carte SIM

Fig. 2.2 

A

B

C D E F

GHI

Partie inférieure du routeur

2.1.2 Commutateur Ethernet

Le commutateur Ethernet comporte 8 ports :

1
L

2
L

3
L

L
4

L
5

L
6

L
7

L
8

 - Port L1 :  
est connecté au routeur

 - Ports L2 à L8 :  
ces 7 ports sont disponibles 
pour la connexion aux 
systèmes ControlPro

Fig. 2.3 Commutateur Ethernet

2.2 Fonctionnement

L’i-Connect sert de module de connexion entre le 
système ControlPro et le service de portail cloud de 
Plymovent : ControlPro Connect. Via le portail cloud, 
vous pouvez contrôler et superviser tous les systèmes de 
filtration connectés de manière centralisée depuis n’importe 
quel endroit dans le monde.

L’i-Connect crée un tunnel sécurisé avec le serveur de 
Plymovent via une connexion Internet filaire ou mobile.

2.2.1 Continuité

L’i-Connect dispose d’une fonction de reconnexion et de 
redémarrage automatiques pour résoudre les problèmes de 
connexion (Internet).

3 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Généralités
L’i-Connect est une option pour les systèmes de 
filtration équipés de l’équipement de contrôle 
ControlPro. Les consignes de sécurité rédigées dans 
les manuels correspondants s’appliquent également à 
l’-Connect.

Emploi conforme à la destination2

Le produit a été conçu exclusivement pour servir de module de 
connexion entre le système ControlPro et le service de portail 
cloud de Plymovent (ControlPro Connect). Tout autre usage est 
considéré comme non conforme à la destination du produit. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou 
de lésion corporelle résultant de cet autre usage. Le produit 
est en conformité avec les normes et directives en vigueur. 
Utilisez le produit uniquement s’il se trouve en parfait état 
technique, conformément à la destination sus-décrite.

2. « Emploi conforme à la destination » tel arrêté dans la norme EN-ISO 12100-1 
est l’usage pour lequel le produit technique est approprié d’après la 
spécification du fabricant - inclusivement ses indications dans la brochure de 
vente. En cas de doute, c’est l’usage que l’on peut normalement déduire de la 
construction, du modèle et de la fonction du produit. L’emploi conforme à la 
destination suppose également le respect des instructions du manuel 
opérateur.
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4 INSTALLATION

4.1 Outils et outillage

Les outils et l’outillage suivants sont nécessaires 
pour installer le produit :
 - outils de base

4.1.1 À acquérir localement

 - Matériel de montage3 pour l’installation du module 
i-Connect

 - Câbles Ethernet ; exigences4 :
 - type CAT5e ou supérieur
 - longueur de câble maximum : 100 m (330 pieds)

En fonction de votre pays :
 - Câble d’alimentation avec fiche qui s’insère dans les prises 
locales5

4.2 Déballage

Contrôlez si le produit est complet. Le contenu de 
l’emballage se compose des éléments suivants :

 - Module i-Connect
 - câble d’alimentation avec fiche de type E/F (CEE 7/7)
 - câble d’alimentation avec fiche de type B (NEMA 5-15)

4.3 Montage

ATTENTION !
N’exposez pas le module i-Connect à des 
vibrations ou à un rayonnement thermique.

Vous devez installer le module i-Connect à un endroit 
accessible. Le boîtier comporte quatre trous de fixation. 

• Installez le module i-Connect à un emplacement approprié. 
Gardez à l’esprit que le couvercle s’ouvre vers le haut 
(reportez-vous Fig. III à la page 8).

Reportez-vous à Fig. I à la page 7 pour la 
position des trous de perçage (A+C).

4.4 Connexion Internet

Vous devez connecter le module i-Connect à 
Internet. Vous pouvez le faire de deux manières 
différentes :

Connexion Description
1 Connexion Ethernet Connexion au réseau local
2 Connexion mobile Réseau cellulaire

• Déterminez le mode de connexion à Internet que vous 
souhaitez pour le module i-Connect.

ATTENTION !
La connexion Ethernet (1) est le mode à 
privilégier, celui-ci offrant une fiabilité et une 
stabilité optimales.

3. Les matériaux de fixation dépendent du type de mur

4. Selon la norme Ethernet IEEE 802.3

5. Le module i-Connect est livré avec deux câbles d’alimentation avec des fiches 
différentes. Les autres types que ceux spécifiés dans Fig. II sur 7 doivent 
être achetés localement.

Pour la connexion Ethernet :
• continuez au paragraphe 4.1.1

Pour la connexion mobile :
• continuez au paragraphe 4.4.2

4.4.1 Connexion Ethernet

Exigence :
 - une connexion filaire au réseau local avec accès 
internet

Fig. 4.10
• Connectez le câble Ethernet6 au connecteur WAN du 

routeur. 

Pour un accès plus facile aux connexions : démontez 
le routeur du module i-Connect.

Pour cela :
• Tirez le routeur vers l’avant en effectuant un 

mouvement rotatif vers le bas.

Une fois l’opération terminée :
• Remettez le routeur en place en effectuant le 

mouvement inverse.

Fig. 4.10 Connexion Ethernet au routeur

4.4.2 Connexion mobile

Secteur d’opération envisagé : mondial

Reportez-vous à Tableau I à la page 7 pour 
consulter la liste des bandes de fréquences prises 
en charge.

Exigences :
 - une carte SIM avec abonnement Data actif
 - Le code PIN de la carte SIM doit être 0000

Pour insérer la carte SIM dans le support de la carte SIM du 
routeur, procédez comme suit :

Fig. 4.11
• (1) Appuyez sur le bouton du support de la carte SIM avec 

l’outil d’éjection de carte SIM.
• (2) Sortez le support de la carte SIM.
• (3) Insérez la carte SIM dans son support.
• (4) Faites glisser le support de la carte SIM à l’intérieur du 

routeur.

6. En ce qui concerne les exigences relatives aux câbles, reportez-vous au 
paragraphe 4.4.1
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Fig. 4.11 

3

2

4

1

Carte SIM

4.5 Connexion avec les systèmes ControlPro

Vous pouvez connecter jusqu’à 7 systèmes ControlPro à un 
module i-Connect.

Exigences des systèmes ControlPro :
 - ils sont dotés de la dernière version du micrologiciel 
(reportez-vous également au paragraphe 4.5.3)

Vous devez établir une connexion directe par câble Ethernet 
entre chaque système ControlPro/HMI et le module i-Connect. 
L’i-Connect crée son propre réseau local (privé) avec tous les 
systèmes ControlPro.

ATTENTION !
Vous devez établir la connexion par 
câble Ethernet avec le système 
ControlPro/HMI. Une connexion 
avec le système ControlPro/Panel ne 
fonctionnera pas.

ControlPro/HMI

4.5.1 ControlPro/HMI

Le système ControlPro/HMI est livré avec un connecteur de 
terrain Ethernet (IP 67).

Fig. 4.12
• Branchez le connecteur de bus de terrain Ethernet (B) au 

câble Ethernet (A).

Fig. 4.12 

A

B

Connecteur de bus de terrain Ethernet

Fig. 4.13
• Enlevez le bouchon anti-poussière (A) et insérez le câble 

Ethernet dans le port LAN du ControlPro/HMI.

Fig. 4.13 

A

Bouchon anti-poussière

4.5.2 i-Connect

Utilisez les presse-étoupes au niveau de la partie inférieure de 
l’i-Connect pour faire passer les câbles Ethernet. Les presse-
étoupes permettent d’alimenter un connecteur RJ45 prémonté.

Pour consulter les instructions d’installation d’un 
câble Ethernet avec connecteur RJ45 prémonté, 
reportez-vous à Fig. IV à la page 8.

Méthode standard7 de connexion des systèmes ControlPro :
• Tirez des câbles Ethernet dédiés entre chaque système 

ControlPro/HMI et le module i-Connect sans avoir recours à 
des routeurs et commutateurs.

4.5.3 Mise à jour du firmware

Pour activer la fonctionnalité cloud, vous devez mettre à jour 
le micrologiciel du système ControlPro (Panel ainsi que HMI).

Dispositif Version du micrologiciel
ControlPro/HMI 4.0.14 ou version ultérieure
ControlPro/Panel 4.0.14 ou version ultérieure

Instructions de mise à jour du micrologiciel :
 - Reportez-vous à https://www.plymovent.com/fw/cp

• Mettez à jour les systèmes ControlPro/HMI et ControlPro/
Panel avec la dernière version du micrologiciel.

• Redémarrez le système ControlPro/Panel :
 - Coupez l’interrupteur principal du système ControlPro/
Panel.

 - Patientez au moins 30 secondes.
 - Réenclenchez l’interrupteur principal.

ATTENTION !
Si vous ne redémarrez pas le système ControlPro/
Panel, la connexion cloud ne fonctionnera pas.

4.5.4 Extension i-Connect (option)

• Installez le module Extension i-Connect à un emplacement 
approprié.

ATTENTION !
Assurez-vous que la longueur du câble entre 
l’Extension i-Connect et le module de base 
i-Connect n’est pas supérieure à 100 m (330 pieds).
Type de câble requis : type CAT5e ou supérieur.

• Utilisez un câble Ethernet pour interconnecter l’i-Connect et 
l’Extension i-Connect.

• Tirez des câbles Ethernet dédiés entre chaque système 
ControlPro et le module d’Extension i-Connect sans avoir 
recours à des routeurs et commutateurs.

Fig. 4.14 

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L2

L3

L4L1

L5

L6

L7

L8

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

ControlPro

m
ax

. 
10

0 
m

 (
33

0 
ft

)

ControlPro

i-Connect i-Connect
Extension

i-Connect + Extension i-Connect

7. Pour d’autres options d’interconnexion des systèmes i-Connect et ControlPro, 
rapprochez-vous de votre service informatique 

https://www.plymovent.com/fw/cp
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Vous pouvez connecter l’Extension i-Connect à l’un 
des 7 ports Ethernet disponibles du module 
i-Connect.

4.6 Raccordement électrique

• Placez le connecteur coudé dans le module 
i-Connect (reportez-vous à Fig. 2.1C).

• Branchez le câble d'au secteur.

5 MISE EN SERVICE

√
√
√

# Vérification OK
i-Connect
1. Vérifiez que tous les raccordements sont 

corrects.
2. Mettez le module sous tension (le voyant LED 

blanc « Veille » s’allume).
Le module i-Connect démarre. Cette procédure 
dure 2 à 3 minutes. Le voyant LED vert 
« Connecté » allumé indique que le système 
est prêt.

ControlPro
3. Assurez-vous que vous disposez de la dernière 

version du micrologiciel ; reportez-vous à 
https://www.plymovent.com/fw/cp

4. Vérifiez que la connexion Ethernet 
est active. Si c’est le cas, l’écran 
d’accueil de l’IHM affiche cette 
icône (A sur l’image ci-dessous) :

5. L’adresse IP doit être comprise 
dans la plage : 
192.168.123.###.
Sélectionnez l’icône « i » (B sur 
l’image ci-dessous) dans la barre 
de menu de l’IHM. L’écran 
d’informations opérationnelles 
affiche l’adresse IP réelle.

A

B

ControlPro Connect (portail cloud)
6. Assurez-vous que vous pouvez ajouter des 

machines sur votre compte de portail cloud 
ControlPro Connect.

6 DÉPANNAGE

Si le système ne fonctionne pas (correctement), 
consultez la liste de vérifications dans le Tableau II 
à la page 9 pour voir si vous pouvez remédier 
vous-même au problème. Si ce n’est pas le cas, 
contactez votre fournisseur.

7 SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Reportez-vous au schéma électrique fourni 
séparément.

8 METTRE AU RANCART

En fin de vie, le produit doit être éliminé 
conformément aux réglementations et/ou directives 
fédérales, nationales ou locales en vigueur. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration CE de Conformité pour les 
machines

Nous, soussignés, Plymovent Manufacturing B.V., 
Koraalstraat 9, 1812 RK  Alkmaar, Pays-Bas, 
déclarons que la machine désignée ci-après :
 - i-Connect

à laquelle la présente déclaration se rapporte, est conforme 
aux dispositions des :

Directives : 
 - EMC 2014/30 EU | EMC Directive
 - LVD 2014/35 EU | Directive basse tension

Normes harmonisées : 
 - EN-IEC 60204-1:2006 | Sécurité des machines - Équipement 
électrique des machines - Partie 1 : Règles générales

Alkmaar, Pays Bas, le 15 novembre 2021

Jeroen Crezee
Manager R&D

Une installation se définit en tant que combinaison de différents 
produits ou composants finis assemblés en vue d’être installés à un 
endroit donné. Les différentes parties de l’installation sont destinées à 
fonctionner ensemble dans un environnement donné et d’exécuter une 
tâche spécifiée. Toute l’installation doit être conforme aux directives et 
normes correspondantes.  Les instructions d’assemblage indiquées par 
le fabricant, ainsi que la méthode globale d’installation, doivent se 
conformer aux bonnes pratiques techniques dans le contexte des 
installations ainsi qu’aux réglementations régissant l’installation. 
L’installateur est responsable, suivant ce qui est écrit plus haut, de 
l’installation et de l’édition de la Déclaration CE de Conformité finale.

https://www.plymovent.com/fw/cp
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ANNEX

Tableau I Bandes de fréquences prises en charge

4G (LTE-FDD)
B1 (2100 MHz), B2 (1900 MHz), B3 (1800 MHz), B4 (1700 
MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B12 
(700 MHz), B13 (1800 MHz), B18 (850 MHz), B19 (800 
MHz), B20 (800 MHz), B25 (1900 MHz), B26 (850 MHz), B28 
(700 MHz), 4G (LTE-TDD): B38 (2600 MHz), B39 (1900 
MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz)
3G
B1 (2100 MHz), B2 (1900 MHz), B4 (1700 MHz), B5 (850 
MHz), B6 (800 MHz), B8 (900 MHz), B19 (800 MHz)
2G
B2 (1900 MHz), B3 (1800 MHz), B5 (850 MHz), B8 (900 
MHz)

Fig. I Dimensions

B

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

mm po.

A 221,5 8¾

B 264 10⅜

C 236 9¼

D 274 10¾

E 149 5⅞

F 141 5½

Fig. II Câbles d'alimentation

A

B

A

B

A

B

A

B

Fiche 
d'alimentation 
(A)

type E/F (CEE 7/7) type B (NEMA 5-15)

Connecteur 
(B)

CEI 60320-C13 | coudé (90 °)

Longueur du 
câble

1,8 m (6 pieds)
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ANNEX

Fig. III Ouverture du boîtier

• Poussez simultanément au niveau des encoches pour 
déverrouiller le couvercle.

Fig. IV Notice d’installation d’un câble Ethernet avec connecteur RJ45 prémonté via un presse-étoupe

A B

Avant de commencer, vérifiez si vous pouvez faire 
passer la fiche du câble Ethernet à travers le 
presse-étoupe sans retirer l’écrou d’étanchéité. Si 
tel est le cas, passez à l’étape (4).

• (1) Desserrez et retirez l’écrou d’étanchéité (A), y compris la griffe (partie intérieure), du presse-étoupe.
• (2) Faites passer le connecteur (B) à travers l’écrou d’étanchéité et la griffe.
• (3) Faites passer le connecteur dans le boîtier à travers le corps du presse-étoupe.
• (4) Branchez le connecteur sur le port Ethernet de votre choix.
• (5) Serrez l’écrou d’étanchéité. Assurez-vous qu’aucune tension n’est exercée sur le câble.
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ANNEX

Tableau II Dépannage

Signalisation Type de 
connexion

Cause possible Remède

Problème : le i-Connect ne fonctionne pas (correctement)

internet i-Connect ControlPro/HMI

internet i-Connect ControlPro/HMI

Le voyant LED blanc est 
éteint

Secteur L’i-Connect est hors tension Connectez l’alimentation

Le voyant LED vert est 
éteint

Internet (à la 
fois Ethernet 
et mobile)

Le système est hors ligne en 
raison d’une panne d’Internet

Règle générale : 
Dans ce cas, le système tentera de rétablir la connexion. Si cela ne 
fonctionne pas, l’i-Connect redémarrera au bout de 10 minutes et tentera 
une nouvelle fois de rétablir la connexion.

En cas de panne soudaine (le voyant LED vert s’éteint alors que le 
système a fonctionné correctement jusqu’à présent), nous suggérons de 
patienter jusqu’à 15 minutes pour voir si le système rétablit lui-même la 
connexion.

Inconnu Réinitialisez le module i-Connect : 
• Retirez la fiche de l’i-Connect de la prise.
• Patientez au moins 30 secondes.
• Insérez la fiche dans la prise.

La procédure de réinitialisation dure 2 à 3 minutes. Le système est prêt 
lorsque le voyant LED vert « Connecté » est allumé (tunnel sécurisé en 
ligne).

Ethernet vers 
Internet

Problème au niveau de la 
connexion Ethernet

Vérifiez le câble Ethernet et les connexions. Si nécessaire, rapprochez-
vous de votre service informatique local.

Le câble Ethernet n’est pas 
connecté correctement

Connectez le câble Ethernet au port WAN du routeur ; reportez-vous à 
Fig. 4.10 à la page 4.

Si le petit voyant LED vert sous le port WAN est allumé 
ou clignote, la connexion fonctionne correctement.

Absence d’accès Internet sur 
la connexion réseau

Rapprochez-vous de votre service informatique local pour un accès 
Internet via la connexion réseau.

Mobile vers 
Internet

Absence de connexion mobile Vérifiez que vous disposez d’une 
réception Internet. Les voyants LED 
verts du routeur indiquent l’état 
réel.

Si vous n’avez aucune réception ou si celle-ci est mauvaise :
• connectez une antenne externe (extérieure)
• établissez une connexion via un câble Ethernet ; reportez-vous à Fig. 

4.10 à la page 4.

Assurez-vous que le code PIN de la carte SIM est 0000. Vous pouvez le 
vérifier en mettant la carte SIM dans un autre appareil, comme votre 
téléphone mobile.

Assurez-vous que les données mobiles sont activées sur la carte SIM. 
Vous pouvez le vérifier en mettant la carte SIM dans un autre appareil, 
comme votre téléphone mobile.
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ANNEX

Signalisation Type de 
connexion

Cause possible Remède

Problème : le ControlPro/HMI n’est pas connecté (correctement)

internet i-Connect ControlPro/HMI

internet i-Connect ControlPro/HMI

Absence de connexion 
Ethernet active sur le 
système ControlPro

Câble 
Ethernet

Le câble Ethernet n’est pas 
connecté correctement

Assurez-vous que le câble Ethernet est connecté au port Ethernet du 
système ControlPro/HMI.

Une connexion au port Ethernet du système ControlPro/Panel ne 
fonctionnera pas.

Vérifiez le câble Ethernet et les connexions. Vous devez disposer d’une 
connexion directe entre le système ControlPro/HMI et le module 
i-Connect. 

Le recours à des routeurs et des commutateurs n’est pas autorisé.

Connexion Ethernet avec une 
mauvaise adresse IP

Assurez-vous que l’adresse IP est comprise dans la plage : 
192.168.123.###.

Sinon, le système ControlPro/HMI est peut-être connecté à un autre 
réseau (local) au lieu de l’i-Connect.

Il n’est pas possible de 
connecter le système 
ControlPro au service de 
portail cloud de 
Plymovent

Câble 
Ethernet

Numéro de série et/ou 
adresse MAC erronés

Assurez-vous d’avoir saisi le bon numéro de série et la bonne adresse 
MAC du système ControlPro/HMI dans le portail cloud. 

Vous pouvez trouver ceux-ci :
 - sur la plaque d’identification du boîtier du système 
ControlPro/HMI ; et

 - sur l’écran d’informations opérationnelles du système 
ControlPro/HMI

Le micrologiciel est obsolète Mettez à jour les systèmes ControlPro/HMI et ControlPro/Panel avec la 
dernière version du micrologiciel. Reportez-vous à la section 4.5.3.

Vous n’avez pas redémarré le 
système ControlPro/Panel 
après la mise à jour du 
micrologiciel

Redémarrez le système ControlPro/Panel ; reportez-vous au paragraphe 
4.5.3.
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