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2.2 Démarrage Relais 

1.2 Gestion des numéros GSM 

1.3 Information de la portée GSM/GPRS  

2.3 Arrêt Relais 

2 COMMANDE VIA GSM, SMS 

1.1 Gestion de l’état du GSM/GPRS 

2.1 Commande d’Infos 1 GESTION DU GSM/GPRS 

 

Pour obtenir l’état et le mode des relais de la station 
METEO V3 GPRS: 

 envoyer « Info 01 » par SMS 

Pour activer le relais 1 de la station METEO V3 GPRS: 

 envoyer « relai1 start» par SMS 
 
Pour activer le relais 2 de la station METEO V3 GPRS: 

 envoyer « relai2 start» par SMS 
 
Le SMS « Relai 1 ON » est envoyé par la station METEO V3 GPRS et 
vous informe de l’état du relais 1 

Pour désactiver le relais 1 de la station METEO V3 GPRS: 

 envoyer « relai1 stop» par SMS 
 
Pour désactiver le relais 2 de la station METEO V3 GPRS: 

 envoyer « relai2 stop» par SMS 
 
Le SMS « Relai 1 OFF» est envoyé par la station METEO V3 GPRS et 
vous informe de l’état du relais 1 

Les différents états réseau GSM/GPRS sont: 

 INITIALISATION : la carte ini�alise le module GSM/GPRS 

 INACTIF : pas de réseau GSM/GPRS détecté 

 SMS ACTIF : uniquement réseau GSM disponible 

 SMS-GPRS ACTIF : réseau GSM + réseau GPRS disponibles 

Remarques : Il faut obligatoirement avoir les deux réseaux (GSM/GPRS) disponibles pour que la carte 
envoie les informa�ons sur le web. 

Pour sélectionner le GSM souhaité - (X variant de 1 à 4) : 
1. Appuyer sur ENTER 
2. Utiliser les touches + ou - 
 
Pour sélectionner le numéro du GSM qui servira pour avertir par SMS les 
utilisateurs de certaines alertes : 
1. Appuyer sur ENTER 
2. Utiliser les touches + ou – pour rentrer, chiffre par chiffre, le numéro 

souhaité (YYYYYYYYYY clignote) 
3. Appuyer sur ENTER pour valider les modifications 

Remarques :  

 Le numéro entré doit être sous la forme internationale (ex : 33611111111 pour le 06 11 11 11 11) 

 Il faut que les caractères suivant le numéro qui clignote soient le symbole « : » jusqu’à la fin de l’afficheur 

Pour paramétrer les systèmes GSM et GPRS 
1. Appuyer sur ENTER 
2. Utiliser les touches + et - 


