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1. Serveur web - Mode d'emploi du produit

Le serveur web ALDES est utilisé pour la commande et la surveillance de la ventilation, 
et peut être utilisé avec VEX100EXact, VEX200EXact et VEX300EXact. Il permet les 
applications suivantes :

1. Raccordement d'un PC local à l'appareil VEX pour la surveillance et la configuration
2. L'appareil VEX peut être connecté à un réseau local (LAN/WLAN), ce dernier 

permettant d'accéder au VEX avec des périphériques tels que des PC, des tablettes 
électroniques et des smartphones.

3. AL'appareil VEX peut être raccordé à Internet, et on peut y accéder avec des PC, 
des tablettes et des smartphones externes (transfert de port requis)

Le menu et les options de réglage du serveur web sont structurés de manière à 
correspondre au menu et aux options de réglage du panneau HMI de la commande 
EXact. La fonctionnalité, les options de réglage, etc. de la commande EXact, sont 
décrites dans le « Manuel d'instructions de base EXact ». 

Navigateurs Le serveur web ALDES peut être utilisé par le biais des navigateurs suivants :
• Firefox version 63 ou ultérieure
• Internet Explorer 11 ou version ultérieure
• Google Chrome version 70 ou ultérieure
• Safari (iOS 12 ou version ultérieure)

Raccordement du 
réseau

Branchez la fiche de réseau dans le connecteur Ethernet. Si le serveur web doit être 
raccordé directement au PC, utiliser un câble de réseau croisé. Cela n'est toutefois pas 
nécessaire avec des modèles de PC récents.

Adresse MAC L'adresse MAC du serveur web peut être trouvée sur le circuit imprimé du serveur web 
ainsi que dans le menu 3.6 du panneau HMI.

Type et longueur de 
câble

1.1 Informations sur le produit

1.2 Raccordement et configuration

Connecteur

Câble Longueur de câble

Câble CAT5E STP (câble isolé) ALDES recommande une longueur de câble 
max. : 70 m
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1.2.1 Configuration du serveur web
Le serveur web prend en charge des adresses IP statiques et dynamiques. La 
configuration s'effectue dans le menu 3.63.6 du panneau HMI.

Exemple

Numéro de port Si plusieurs appareils sont raccordés au même routeur, il est possible de leur attribuer 
des numéros de port différents et d'utiliser la redirection de port.

La section suivante contient des captures d'écran. Il s'agit d'un navigateur Web sur un 
PC. L'affichage est différent sur une tablette ou un smartphone.

Sur une tablette ou un smartphone, il est possible de commuter entre la version de 
l'affichage pour ordinateur et la version mobile.

Appuyez sur l'icône d'affichage  ou pour commuter.
1.3.1 Connexion

Première 
connexion

Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez l'adresse IP. Ensuite, la connexion au 
serveur web s'effectue et l'écran suivant apparaît.

Pour se connecter, cliquez sur le lien en haut à droite. La première connexion se fait en 
tant qu'administrateur à l'aide du :
nom d'utilisateur : admin 
mot de passe : exhausto 

Mot de passe de 
l'administrateur

Il convient de ne pas oublier de modifier le mot de passe de l'administrateur afin d'éviter 
tout abus des droits d'administrateur. Cliquez sur le lien « Modifier le mot de passe » ou 
consultez la procédure de modification de mot de passe du chapitre « Interface 
utilisateur ».

Si vous avez oublié le mot de passe de l'administrateur, il est possible de le réinitialiser 
via le panneau HMI dans le menu 3.6. Il convient alors que l'utilisateur soit connecté en 
tant que spécialiste.

Consultez les instructions de base EXact 
pour :
- modifier les paramètres
- sauvegarder les paramètres modifiés

DHCP >
Adresse IP

Masque de sous-réseau

Accès standard

Numéro port >
Adresse MAC

Réinit. mot passe >

3.6 Seveur Web

Non

 >     192.168.001.180

 >     255.255.255.000

 >     192.168.001.001
80

00:1F:79:00:00:D0
Non

1.3 Application
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1.4.1 Page d'accueil
Sur la page d'accueil, il est possible de :

• modifier le point de réglage de la température
• régler la ventilation (débit d'air)
• naviguer dans les paramètres avancés

Option Aide La fenêtre Aide en haut à droite s'active en glissant le curseur sur un point de menu ou 
une barre de menu. Le texte d'aide s'affiche dès lors dans la fenêtre Aide.

1.4.2 Interface utilisateur
Le serveur web EXact fonctionne comme d'autres sites, c'est-à-dire que l'utilisateur peut 
naviguer à travers le programme à l'aide d'un clic de souris.

1.4 Interface utilisateur
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Menu Cet écran apparaît en cliquant sur la barre de menu « Menu ». Le menu permet 
d'afficher et de modifier les paramètres, selon le profil de l'utilisateur.

N'oubliez pas de 
vous déconnecter !

Dans le coin supérieur droit est affiché le nom de la personne connectée. C'est 
également là que l'utilisateur peut se déconnecter. Une seule personne peut être 
connectée à la fois. N'oubliez pas de vous déconnecter.

Temps écoulé Quand le serveur web n'a pas été utilisé pendant 30 min., l'utilisateur est 
automatiquement déconnecté.

Modifier 
les paramètres

Si un icône de crayon  est présent en regard d'une valeur, cela signifie que cette 
valeur peut être modifiée. Cliquez sur la valeur ou sur l'icône pour procéder à une 
modification.

Accepter avec  ou annuler avec .

Sauvegarder les 
paramètres

N'oubliez pas de sauvegarder tous les paramètres, sinon ils seront perdus en cas de 
coupure de courant, par exemple. Les paramètres sont sauvegardés dans le menu 
« Sauvegarder les paramètres ».

1.4.3 Backup/restauration - Mise à jour de firmware
Généralités Suivez les instructions du champ Aide.

Sauvegarde Il est recommandé d'effectuer un backup des réglages du VEX et de sauvegarder le 
fichier de backup en lieu sûr, par ex. sur une clé USB. Le backup comprend les éléments 
suivants :

• Tous les paramètres de la commande principale
• Gestion des utilisateurs
• Configuration du serveur de messagerie électronique
• Configuration de l'enregistreur de données y compris les données enregistrées
• Journal d'alarmes 

Un backup prend quelques minutes. L'option Backup/restauration se trouve dans le 
menu « Mise à jour de firmware ». 
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Restauration Restaurez les paramètres en appuyant sur le bouton « Parcourir... ». Trouvez le fichier 
et appuyez sur « Ouvrir ». Appuyez ensuite sur le bouton « Télécharger » pour 
démarrer le processus de restauration. Une fois la « Restauration » terminée, n'oubliez 
pas de sélectionner « Sauvegarder les paramètres », sinon les données peuvent de 
nouveau être perdues. Voir éventuellement l'écran/chapitre ci-dessus. La restauration 
des paramètres prend 4 à 6 minutes.

Mise à jour du 
firmware 

Le programme de serveur web peut être mis à jour par le biais d'une mise à jour du 
firmware, après l'annonce d'ALDES d'une nouvelle version. 

1.4.4 Aperçu de l'installation
En cliquant sur « Aperçu » sur la page d'accueil ou dans le menu, un écran s'affiche, 
correspondant à l'aperçu d'un VEX250.

L'écran d'aperçu présente l'appareil VEX concerné ainsi que les filtres, les batteries de 
chauffage et refroidissement, les registres, les capteurs de température et les valeurs 
associées, etc., sélectionnés au cours de la configuration du VEX.

1.4.5 Gestion des utilisateurs

*) Chaque menu est masqué ou est affiché uniquement avec droits de lecture.)

Utilisateur 
quotidien Technicien Spécialiste Administrateur

Réglez la « Température » 
et la « Ventilation » sur la 
page d'accueil.

Lire/écrire Lire/écrire Lire/écrire Lire/écrire

Droits dans le menu Lire Lire/écrire *) Lire/écrire *) Lire/écrire

Droits pour l'enregistreur de 
données

Lire Lire/écrire Lire/écrire Lire/écrire

Configuration du serveur de 
messagerie électronique

Lire/écrire

Gestion des utilisateurs Lire/écrire
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Le serveur web dispose d'un enregistreur de données intégré, qui peut être utilisé pour 
surveiller les affichages de fonctionnement, etc. 

1.5 Enregistreur de données

Icône 
d'enregistreur de 

données
Explication En cliquant sur l'icône...

La valeur en regard 
de cet icône est 
enregistrée.

• le graphique de l'enregistreur de 
données s'affiche

La valeur en regard 
de cet icône peut 
être enregistrée, 
mais cela ne se fait 
pas immédiatement.

• la valeur est ajoutée à l'enregistreur 
de données. La configuration de 
l'enregistreur de données est 
affichée afin de permettre la 
réalisation d'autres réglages, 
notamment l'intervalle 
d'enregistrement.

Pas d'icône 
d'enregistreur de 
données en regard 
d'une certaine 
valeur

La valeur ne peut 
pas être enregistrée
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1.5.1 Configuration de l'enregistreur de données
Capacité de 
stockage

La capacité de stockage dépend de la quantité de données enregistrées et des 
intervalles choisis. Dans l'exemple suivant, avec les paramètres d'enregistrement 
choisis, la capacité de stockage est de 3125 heures et 13,6 % de la capacité sont 
utilisés.

Exemple

Désactivation de la 
valeur enregistrée

Appuyez sur  ou l'intervalle en regard de la valeur qui doit être désactivée. 
Sélectionnez « désactivé » en bas de la liste déroulante, puis validez avec .

Si la capacité de 
stockage est 
atteinte

Il est possible de choisir entre deux réglages pour ce qui doit se produire quand la 
capacité de stockage est utilisée :

• FIFO (First In, First Out) : L'enregistrement le plus ancien est effacé du fait de la 
sauvegarde d'un nouvel enregistrement.

• Arrêt : l'enregistrement s'arrête quand la capacité de stockage est atteinte.
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1.5.2 Affichage graphique des données enregistrées

N° Opération

Dans l'affichage graphique de 
l'enregistreur de données, il est 
possible d'exporter les données 
enregistrées dans un fichier .csv.

1 Cliquez sur le bouton « Exporter » pour afficher la 
boîte de dialogue.

2 Sélectionnez la date de début et la date de fin, 
ainsi que l'intervalle des données enregistrées.

3 Cliquez sur OK puis sélectionnez un nom et un 
emplacement de fichier pour les données 
exportées.

Sélecteur de dates 4 Il est possible de choisir l'affichage d'une autre 
date en utilisant les flèches ou le sélecteur de 
dates.

Graphiques 5 Utilisez la case à cocher pour activer et désactiver 
les graphiques.

Actualisation 6 Actualisez la page.

1

2
3

4

5

6
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1.5.3 Configuration du serveur de messagerie électronique

Description du VEXIl est possible de décrire l'emplacement du VEX ici. La description figurera dans le 
champ Objet de l'email.

Adresse du serveur 
SMTP et port SMTP

L'adresse du serveur SMTP et le port SMTP du fournisseur de messagerie électronique 
doivent être définis. Tous les grands fournisseurs de messagerie électronique rendent 
cette information facilement accessible, et vous la trouverez souvent par une simple 
requête sur un moteur de recherche comme Google. Sinon, contactez le responsable 
du réseau.

Utiliser TLS/SSL Choisissez « Oui » si le serveur SMTP du fournisseur de messagerie prend en charge 
ou exige un protocole TLS/SSL. Le client de messagerie sera ainsi paramétré pour 
utiliser un protocole de cryptage de sécurité (TLS 1.2).
Les fournisseurs de messagerie Gmail et Outlook prennent en charge TLS 1.2.

Adresse email de 
l'expéditeur

Définissez l'adresse électronique depuis laquelle le serveur Web doit envoyer des emails.

Nom d'utilisateur 
SMTP

Le nom d'utilisateur de l'expéditeur. Il peut être le même que l'adresse email de 
l'expéditeur avec certains fournisseurs de messagerie électronique.

Code d'accès SMTP Le code d'accès de l'expéditeur.
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Envoyer un e-mail Choisissez Oui ou Non. Le serveur web peut envoyer un e-mail quand les éléments 
suivants sont enregistrés :

• Alarmes 
• Avertissements
• Informations

Il est possible de choisir librement si un e-mail est souhaité pour chacun de ces points. 
Contactez éventuellement le responsable de réseau pour la configuration.

Le journal d'alarmes complet est envoyé. 

Destinataire de 
l'e-mail

Le destinataire des emails envoyés par le serveur Web doit être défini. 
Une fois le destinataire d'email défini, un nouveau champ vide apparaît sous le champ 
défini. Plusieurs destinataires d'e-mail peuvent être saisis par VEX.

Test de la 
configuration

Le champ « Message de test » sert à envoyer un message électronique de test à partir 
du serveur Web. Le type de configuration et la « description du VEX » seront donnés 
dans le champ Objet du message de test, et un journal des événements formera le 
corps du message. 
Si rien n'est entré dans le champ « Description du VEX », (null) apparaîtra dans le 
champ Objet du message de test.

Remarque Le message de test a uniquement été envoyé quand le champ « Envoyer un message 
de test » est revenu sur « Non » et quand le champ « Statut » a commuté sur « Succès ».

Message d'erreur. Si aucun email n'est envoyé/reçu, le champ Statut devrait afficher un message d'erreur.

Le problème peut être simple, par exemple une faute de frappe dans un champ. 
La cause peut aussi être plus complexe et requérir une modification des paramètres, 
par exemple l'annulation du blocage de clients de messagerie avec un niveau de 
sécurité faible.

Le message d'erreur peut varier selon le fournisseur de messagerie utilisé ou le 
problème rencontré.

N'hésitez pas à contacter le responsable du réseau afin de configurer correctement la 
messagerie.
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1.6.1 Raccordement de serveur web - EXact

1.6 Installation ultérieure de serveur web

Opération EXact

• Désactivez le 
VEX.

• Retirez les vis 
des supports en 
plastique.

• Branchez le 
serveur web au 
connecteur.

• Resserrez les vis 
pour fixer le 
circuit imprimé.

• Démarrez le 
VEX. Le serveur 
web se met alors 
en marche.
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1.6.2 Raccordement du serveur web - EXact2

Opération EXact2

• Désactivez le 
VEX.

• Retirez les vis 
des supports en 
plastique.

• Branchez le 
serveur web au 
connecteur.

• Resserrez les vis 
pour fixer le 
circuit imprimé.

• Démarrez le 
VEX. Le serveur 
web se met alors 
en marche.
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