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1 Introduction
1.1 Informations sur le document

Ce document fait partie du produit et doit être lu et compris avant d'utiliser l'appa-
reil. Il contient des informations importantes et pertinentes pour la sécurité afin de
faire fonctionner le produit correctement et pour l'usage auquel il est destiné.

Groupes cibles Ce document est destiné au personnel qualifié.
L'appareil ne doit être mis en service que par du personnel qualifié et formé. 
La sécurité de la manipulation de l'appareil doit être assurée à chaque phase de
la vie du produit. L'absence ou l'insuffisance de connaissances techniques et du
document entraîne la perte de toute action en responsabilité.

Disponibilité des 
informations

Garantissez la disponibilité de ces informations à proximité du produit pendant
toute sa durée d'utilisation. 
Dans la rubrique de téléchargement de notre page d'accueil, renseignez-vous sur
les changements et l'actualité du document. Le document n'est pas soumis à une
gestion automatique des modifications.
Accueil | Jetter - Nous automatisons votre succès.
Les produits informatifs suivants complètent ce document :
■ Application Notes

Rapports techniques et exemples d'application
■ Mises à jour de version

Informations sur les modifications apportées aux produits logiciels ainsi qu’au
système d’exploitation de votre appareil

1.2 Conventions de représentation
Des mises en forme différentes facilitent la recherche et le classement d’informa-
tions. Voici un exemple d'instruction étape par étape :
ü Ce symbole indique une condition qui doit être remplie avant que l'action sui-

vante puisse être effectuée.
► Ce caractère ou une numérotation au début d'un paragraphe marque une ins-

truction à exécuter par l'utilisateur. Suivez les instructions l'une après l'autre.
ð La flèche après une instruction montre les réactions ou les résultats de cette

action.

 INFO Informations complémentaires et conseils pratiques
L’encadré Info contient des informations supplémentaires et des conseils pra-
tiques sur votre produit.

https://www.jetter.de/downloads/
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2 Sécurité
2.1 Généralités

Lors de sa mise sur le marché, le produit correspond à l'état actuel de la science
et de la technique. 
Outre le manuel d'utilisation, les lois, règles et directives du pays de l'exploitant
ou de l'UE s'appliquent pour l'utilisation du produit. L'exploitant est responsable
du respect des prescriptions applicables en matière de prévention des accidents
et des règles techniques de sécurité généralement reconnues.

Homologation E1 L'appareil dispose d'une homologation E1 selon ECE R10 Rev. 5.
CE L'appareil est conforme à la norme CE ISO 14982 pour les machines agricoles.
Directive RoHS 2 L'appareil est conforme à la directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2).
Directive sur les
équipements 
radioélectriques

Les composants haute fréquence intégrés dans l'appareil sont conformes à la di-
rective 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques.

2.1.1 Restrictions régionales
La variante de produit JTM-4G-WiFi-E02-EU-K00 est conçue pour l’espace éco-
nomique EMEA (Europe, Proche-Orient et Afrique). Elle est équipée du module
WP7607-1 de Sierra Wireless :
www.sierrawireless.com/iot-solutions/products/wp7607
Tenez compte des consignes suivantes :
■ Un retour à la 3G n’est pas pris en charge, les réseaux 3G n’étant pas pris en

charge par les exploitants dans l’UE.
■ Pour les applications en dehors de l’UE, des autorisations locales peuvent

être nécessaires.
■ Pour les applications en dehors de la région EMEA, il faut des commandes et

certifications spéciales.
■ Cette variante de produit n’est utilisable que dans les régions stipulées. Les

autres régions sont disponibles sur demande. Les variantes de produit non
EMEA se basent sur les modules WP76xx correspondants.

2.2 Utilisation prévue
2.2.1 Utilisation conforme

Le module de télémétrie JTM-4G-WiFi permet la connexion entre les machines
de travail mobiles et Internet ainsi qu’un accès à la machine.
Le JTM-4G-WiFi n’est prévu que pour les applications basse tension.
N'exploitez l'appareil que conformément aux indications relatives à son utilisation
conforme et en observant les caractéristiques techniques spécifiées. 
L'utilisation conforme comprend le mode opératoire décrit dans ces instructions.

https://www.sierrawireless.com/iot-solutions/products/wp7607
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2.2.2 Utilisation non conforme
L’appareil n’a pas été développé pour les applications de sécurité, y compris le
freinage, la direction, les cas d'urgence ou les fonctions de secours. Ces types
d’applications sont strictement interdits.
L’appareil est exclusivement conçu pour les applications basse tension. Une
connexion directe avec des circuits haute tension est interdite.

2.3 Avertissements utilisés

 DANGER

Risque élevé
Indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est
pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

 AVERTISSEMENT

Risque moyen
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures
graves.

 ATTENTION

Faible risque
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures
ou modérées.

REMARQUE

Dommages matériels
Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait en-
traîner des dommages matériels.
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3 Description du produit
Le module de télémétrie JTM-4G-WiFi est conçu pour l’automatisation mobile, y
compris des machines agricoles et forestières. Il communique sans fil via LTE
CAT-1 ou WiFi ou avec le réseau du véhicule via CAN et USB.
Le JTM-4G-WiFi est en mesure d’exécuter les modules logiciels spécifiques à la
machine de l’utilisateur. L’environnement de programmation se base sur le fra-
mework Sierra Wireless Legato, lui-même basé sur le système Embedded Linux.
Tous les canaux de communication, possibilités de traitement de données et de
mémorisation sont accessibles grâce à ce framework.

3.1 Structure

1 2 3

6

5 5

4

Fig. 1: Structure

1 LED 
2 Connecteur M12

3 LED  et 
4 Position de la plaque signalétique
5 Œillets de fixation
6 Capot



Jetter AG Description du produit | 3

Manuel d'utilisation – JTM-4G-WiFi 9 / 46

3.2 Caractéristiques
■ Connexion sans fil LTE CAT 1 (4G) avec option de repli 2G
■ Accès distant à différentes machines
■ Cloud de gestion d’appareil
■ Serveur web interne
■ Antenne GNSS
■ Antenne WLAN
■ Interface WiFi
■ Port pour carte Micro SD
■ Port pour carte Micro SIM
■ eSIM intégrée de Sierra Wireless
■ 2x CAN

3.3 Affichage LED
Le JTM-4G-WiFi est équipé de 3 LED.

1 2 3

Fig. 2: Affichage LED

LED Symbole Affichage
1 État de fonctionnement

2 Signal GNSS

3 Connexion au cloud Widiin

3.3.1 Possibilités de diagnostic via les LED

LED Statut Cou-
leur Description

éteinte ---
allumée Vert L’alimentation en tension est présente.
éteinte ---
allumée Vert Le récepteur GNSS reçoit des informations de posi-

tion.
éteinte ---
allumée Vert L’authentification et la connexion au cloud Widiin ont

réussi.
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3.4 Plaque signalétique

Part No.:
Rev.:
S/N:
IMEI:

7

6

5

4

8

1

2

3

Fig. 3: Plaque signalétique

1 Logo de l'entreprise
2 Code DataMatrix
3 Marque de contrôle
4 Numéro IMEI du module Sierra Wireless
5 Numéro de série
6 Révision du hardware
7 Référence
8 Désignation du produit

3.5 Contenu de la livraison
Contenu de la livraison Référence Quantité
JTM-4G-WiFi-E02-EU-K00 10001971 1
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4 Caractéristiques techniques
Ce chapitre contient les caractéristiques électriques et mécaniques ainsi que les
caractéristiques de service de l'appareil JTM-4G-WiFi.

4.1 Dimensions
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Fig. 4: Dimensions en mm
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 INFO Données CAO
Vous trouverez les données CAO de l'appareil dans la rubrique de télécharge-
ment de notre site Internet.

4.2 Caractéristiques mécaniques
Paramètre Description Normes
Position de montage Verticale ou horizontale
Poids ~ 350 g
Caractéristiques du boitier
Protection contre les UV Résistant aux rayons 

directs du soleil
Vibrations
Fréquence glissante 10 Hz ... 150 Hz ISO 16750-3
Durée 6 h
Résistance aux chocs
Type de choc Onde semi-sinusoïdale ISO 16750-3
Intensité et durée 50 g (500 m/s2) pendant

11 ms
Classe de protection IP67

IP6K9K est possible quand le connecteur M12 est re-
couvert par un caoutchouc extérieur pour le protéger
des jets d’eau sous haute pression.

Tab. 1: Caractéristiques mécaniques

4.3 Caractéristiques électriques
Alimentation en
tension

Paramètre Description
Tension de service DC 8 V … 32 V
Protection Load Dump Système 12 V
Protection contre l'inver-
sion de polarité

Tolérant à l’inversion de polarité

Consommation typique <2 W avec une communication LTE continue
Fusible recommandé 1 A sur UB+ (retardé)
Tab. 2: Caractéristiques techniques – Alimentation en tension

CPU Paramètre Description
Processeur d’application ARM® Cortex™-A7 (1,3 GHz)
Co-processeur ARM® Cortex™-M3 (72 MHz)
Tab. 3: Caractéristiques techniques – CPU

Mémoire Paramètre Description
RAM 256 MB
Flash 512 MB
Tab. 4: Caractéristiques techniques – Mémoire

https://www.jetter.de/downloads.html
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4.4 Interfaces
Modem 4G UE Paramètre Description

Catégorie LTE CAT-1 avec double antenne interne
Downstream 10 MBit/s
Upstream 5 MBit/s
Bandes LTE
4G B1, B3, B7, B8, B20, B28
2G EDGE, GSM, GPRS 900 MHz, 1.800 MHz
Tab. 5: Caractéristiques techniques – Modem 4G UE

WiFi Paramètre Description
Antenne interne
Fréquence/bande ISM 2,4 GHz
Standard IEEE 802.11 b/g/n-Modi
Tab. 6: Caractéristiques techniques – WiFi

CAN Paramètre Description
Format CAN 2.0 B
Nombre d'interfaces 2

Commandées par un processeur de communication
32 bits spécial

Tab. 7: Caractéristiques techniques – CAN

USB Paramètre Description
Version standard USB 2.0 (Host/Client)
Nombre d'interfaces 1
Mode Host/Client
Tab. 8: Caractéristiques techniques – USB

eSIM Paramètre Description
Fabricant Sierra Wireless
Tab. 9: Caractéristiques techniques – eSIM
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4.5 Hardware
Carte SIM Paramètre Description

Format Micro SIM
Nombre de ports 1
Tab. 10: Caractéristiques techniques – Carte SIM

Carte SD Paramètre Description
Format MicroSD pour applications industrielles
Température de service -40 °C ... +85 °C
Capacité 8 GB
Tab. 11: Caractéristiques techniques – Carte SD

Horloge temps réel Paramètre Description
Alimentation Source de courant Gold Cap
Synchronisation Via réseau ou GNSS
Tab. 12: Caractéristiques techniques – Horloge temps réel

4.6 Composants haute fréquence
Composant Fabricant Fonction
WP7607-1-G Sierra Wireless Module récepteur LTE et GNSS
LILY-W132 uBlox Module WLAN avec antenne encastrée
146200-0001 Molex 2x antenne LTE et GSM

Connectée au WP7607
2JM013-010/113-
UFL

2J Antennas Antenne GNSS active
Connectée au WP7607

Tab. 13: Caractéristiques techniques – Composants haute fréquence

Puissances de 
sortie maximales Composant HF-Band Puissance de sortie 

maximale
WP7607-1-G LTE: 

B1, B3, B7, B8, B20, B28
23 dBm ±1 dB, Class 3

EGSM 900: 
880 MHz … 915 MHz

33 dBm ±1 dB, GMSK mode
Power Class 4
27 dBm ±1 dB, 8PSK mode
Power Class E2

DCS 1800: 
1 710 MHz … 1 785 MHz

30 dBm ±1 dB; GMSK mode
Power Class 1;
26 dBm ±1 dB, 8PSK mode
Power Class E2

GPS: 
1 575,42 MHz ±1 023 MHz

Pas de puissance de rayon-
nement dans les bandes
GNSSGLONASS: 

1 597,52 MHz … 
1 605,92 MHz
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Composant HF-Band Puissance de sortie 
maximale

LILY-W13221 2,4 GHz, canal 1 … 13
(2,412 GHz … 2,472 GHz)

19 dBm EIRP

Tab. 14: Caractéristiques techniques – Composants haute fréquence
Références
1 Les valeurs d’émissions par rayonnement non relatives à l’émetteur radio sont
adaptées à ECE-R10.06:2019 CISPR25:2004, ECE-R10.05:2016
CISPR25:2004.

4.7 Capteurs
Paramètre Description
Emplacement Récepteur GNSS (GPS et GLONASS)
Accélération Capteur d’accélération 3D
Tab. 15: Caractéristiques techniques – Capteurs

4.8 Conditions ambiantes
Paramètre Description Normes
Température de service -40 °C ... +85 °C ISO 16750-4
Température de stockage -40 °C ... +85 °C
Humidité relative de l’air 5 % ... 95 %
Résistance aux 
intempéries

L'appareil est destiné à être utilisé dans toutes les
conditions météorologiques et peut être utilisé à 
l'extérieur.

Résistance à l’eau saline L'appareil n'est pas conçu pour une exploitation en
mer.

Tab. 16: Conditions ambiantes
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5 Montage
 AVERTISSEMENT

Risque pour la santé à cause des signaux radio
L’appareil contient un émetteur-récepteur radio. Le montage
dans la cabine du véhicule est interdit. Cette prescription
s’applique aux situations de montage dans lesquelles il n’y a
pas d’objet métallique entre l’utilisateur et l’appareil (tel que
toit ou paroi de la cabine).
► Respectez une distance minimum de 100 cm entre l’utili-

sateur et l’appareil.

REMARQUE

Fonctionnement altéré par un revêtement inadapté
Les revêtements en matériau conducteur (par exemple en
métal) peuvent nuire aux fonctions sans fil de l'appareil.
► Ne couvrez pas la boîte avec un matériau conducteur.
► N'utilisez pas de cerclage en acier.

REMARQUE

Fonctionnement altéré par des signaux parasites
Les signaux des autres antennes de la machine peuvent in-
terférer avec les signaux radio de l'appareil.
► Respectez une distance minimale de 100 cm avec les

autres antennes de la machine.
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5.1 Exigences relatives au lieu et à la surface de montage
Lieu de montage Le JTM-4G-WiFi peut s'installer de manière fixe sur la machine ou sur un appa-

reil amovible.

Surface de 
montage

Respectez les exigences suivantes concernant la surface de montage :
■ La surface de montage doit être plane.

5.2 Positions de montage
Lors du montage, respectez les positions de montage autorisées et interdites.

5.2.1 Positions de montage autorisées
Le JTM-4G-WiFi est installé avec la face inférieure sur la surface de montage
plane.
Les positions de montage horizontales et verticales sont toutes deux autorisées.
Des angles de montage au choix (0° … 90°) sont autorisés entre la position de
montage verticale et la position de montage horizontale.
Dans le cas d'un montage vertical, le connecteur M12 est dirigé vers le bas.

90°

Fig. 5: Positions de montage autorisées
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5.2.2 Positions de montage interdites

REMARQUE

Respect du type de protection
La classe de protection IP67 de l’appareil n’est donnée que si
la contrefiche du connecteur M12 est branchée. Pour at-
teindre la classe de protection IP6K9K, le connecteur M12
doit être recouvert d'un caoutchouc supplémentaire.

Les positions de montage dans lesquelles le connecteur M12 est dirigé vers le
haut sont interdites.

Fig. 6: Position de montage interdite

5.3 Préparer le montage
Matériel de 
montage

Le matériel de montage n'est pas compris dans la livraison. 
Le Jetter AG recommande le matériel de montage suivant :

Matériau Taille Caractéristiques Quantité
Vis M5 2
Rondelles-ressort M5 Max. contre le déverrouillage

dû aux vibrations
2

Tab. 17: Matériel de montage
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5.4 Monter le module de télémétrie

REMARQUE

Respect du type de protection
La classe de protection IP67 ou IP6K9K de l’appareil n’est
donnée que si le capot est bien fermé. Sans capot, la classe
de protection descend à IP00.
Dans l’état monté, il n’est pas possible d’accéder aux ports
des cartes Micro SIM et microSD.

Montage ü Le capot est bien fermé.
► Fixez le JTM-4G-WiFi sur les deux œillets de fixation. Le couple de serrage

max. est de 3 Nm.
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6 Connexion électrique
6.1 Affectation des broches

6.1.1 Connecteur M12 - tension d’alimentation, CAN, USB
Le JTM-4G-WiFi est équipé d’un connecteur M12 à 8 pôles (mâle, code A).
Sur le connecteur M12, vous branchez :
■ l’alimentation en tension du JTM-4G-WiFi
■ l’interface CAN
■ le transfert de données USB

Câble recommandé Vous pouvez commander un câble de raccordement pour l’alimentation en ten-
sion du JTM-4G-WiFi séparément comme accessoire [} 42].

Connectique

1
2

3

5

4
6

7
8

Fig. 7: Connecteur M12

Broche Signal Couleur de brin câble de 
raccordement

1 UB+
Alimentation en tension +12 V

blanc

2 GND brun
3 CAN2-L vert
4 USB-Data + jaune
5 CAN1-L gris
6 USB-Data - rose
7 CAN2-H bleu
8 CAN1-H rouge

Câblage Tenez compte des points suivants pour le câblage :
■ Le JTM-4G-WiFi est alimenté en tension par la batterie de la machine.
■ Les broches USB 4 et 6 doivent être branchées à une ligne à deux fils blindée,

haute fréquence et torsadée. La longueur de câble maximale autorisée est de
5 m.
REMARQUE ! Dans le cas de câbles plus longs ou si les broches 4 et 6 ne
sont pas utilisées, il faut débrancher la connexion de ces broches.

■ Les broches CAN1 et CAN2 sont des paires de signaux. Les broches 3 et 7
ainsi que 5 et 8 sont torsadées.

■ Le blindage du câble et du connecteur doit être relié à la GND.
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6.2 Ports – carte Micro SIM et carte microSD
Le JTM-4G-WiFi est équipé d'une carte Micro SIM préinstallée et d'une carte 
microSD. Les deux cartes se remplacent.

1 2

Fig. 8: Ports – carte Micro SIM et carte microSD

1 Port carte Micro SIM
2 Port carte microSD

6.2.1 Ouvrir et fermer le capot
Les ports des cartes micro SIM et microSD se trouvent sous le capot dans le boî-
tier.

REMARQUE

Respect du type de protection
La classe de protection IP67 ou IP6K9K de l’appareil n’est
donnée que si le capot est bien fermé. Sans capot, la classe
de protection descend à IP00.
Dans l’état monté, il n’est pas possible d’accéder aux ports
des cartes Micro SIM et microSD.

Ouvrir le capot 1. Débranchez le connecteur M12.
2. Démontez l’appareil de la machine
3. Tournez l’appareil de dos.
4. Dévissez les vis (1) du capot. 

REMARQUE ! Veillez à ne pas perdre les bagues d’étanchéité (2) des vis.
Une bague d’étanchéité (3) plus grande est installée sur le bord du capot.
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2

1
3

Fig. 9: Ouvrir le capot

Fermer le capot ü Vérifiez que les bagues d’étanchéité (2 et 3) sont intactes. 
REMARQUE ! Remplacez les bagues d’étanchéité si elles sont usées.

1. Installez le capot. 
REMARQUE ! Le capot n’est pas symétrique. Veillez à bien positionner les
vis. N'essayez pas de fixer le capot dans une position mal tournée.

2. Fixez les vis.

6.2.2 Remplacer la carte Micro SIM et la carte microSD

REMARQUE

Encrassement et humidité
Le remplacement des cartes dans un environnement inadé-
quat peut entraîner des dysfonctionnements.
► Remplacez toujours les cartes dans un environnement

sec et exempt de poussière.

ü Le capot est ouvert.
1. Déverrouillez le socle pour carte.
2. Remplacez la carte.
3. Refermez le capot du socle pour carte.
4. Vérifiez si le capot du socle pour carte est verrouillé.

6.3 Mise en service
► Branchez le JTM-4G-WiFi sur une source de courant DC 12 V … 24 V.

ð Quand l’appareil est alimenté en courant, la LED  s’allume.
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7 Configuration
7.1 Configurer la connexion GNSS

ü Le JTM-4G-WiFi est branché à une source de courant.

ü La LED  est allumée.
► Procédez à une synchronisation de démarrage à froid de plusieurs minutes

avec vue directe sur les satellites GNSS.

ð La LED  s’allume quand les informations de position du récepteur GNSS
sont disponibles.

7.2 Configurer la connexion au réseau mobile
Le JTM-4G-WiFi est équipé d'une carte Micro SIM préinstallée et établit automa-
tiquement une connexion au réseau mobile. Puis la connexion au serveur cloud

démarre via le canal VPN. La LED  s’allume quand l’authentification et la
connexion ont réussi.

7.3 Étiquette des données d’accès
Une étiquette des données d’accès individuelle est fournie avec chaque 
JTM-4G-WiFi.
L’étiquette des données d’accès contient les données d’accès nécessaires à la
connexion au cloud Widiin et au WiFi.

 INFO Installer l’étiquette des données d’accès dans la cabine de conduite
Pour un accès rapide, installez l’étiquette des données d’accès dans la cabine
de conduite.

1 2

3

Fig. 10: Étiquette des données d’accès

1 QR Code pour la connexion automatique au WiFi
2 QR Code pour l’ouverture automatique de l’interface web

3 Données d’accès pour la connexion WiFi ; 
le mot de passe est aussi utilisé pour la connexion au cloud Widiin.

Perte En cas de perte de l’étiquette des données d’accès, merci de vous adresser au
service clients [} 41].
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7.4 Configurer la connexion WiFi
Le JTM-4G-WiFi est accessible localement via WiFi et démarre comme hotspot
WiFi. Une connexion au réseau mobile n’est pas requise dans ce cas.

Mode hotspot WiFi Les clients disposent d'un serveur DHCP intégré. Le fonctionnement en client Wi-
Fi est aussi possible avec un hotspot défini par l’utilisateur. Le mode hotspot WiFi
peut gérer 8 clients max. en même temps.

Connexion Pour la connexion, vous avez besoin du SSID et du mot de passe indiqués sur
l’étiquette des données d’accès [} 23].

 INFO Connexion WiFi automatique
Pour configurer la connexion automatique au WiFi, scannez le QR Code présent
sur l’étiquette des données d’accès. Il ne sera alors pas nécessaire de saisir un
mot de passe.

ü Les LED  et  du JTM-4G-WiFi sont allumées.
1. Allez dans les paramètres réseau et Internet de votre ordinateur ou périphé-

rique mobile.
2. Dans la liste des réseaux affichés, sélectionnez le JTM-4G-WiFi. Le nom du

réseau est celui du SSID sur l’étiquette des données d’accès.
3. Saisissez le mot de passe.
ð Votre ordinateur ou périphérique mobile est connecté au JTM-4G-WiFi.
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7.5 Interface web
L’appareil est doté d'une interface web avec interface graphique. Un navigateur
web vous permet d’accéder à l’interface web. L’interface web est composée de
plusieurs pages.

Ouvrir l’interface
web

ü Une connexion WiFi avec le JTM-4G-WiFi est configurée.
1. Dans un navigateur web, ouvrez la page http://10.9.1.1.

2. L'interface web s'ouvre sur la page Info.

Fig. 11: Interface web : page Info

■ La page Info donne des informations sur le JTM-4G-WiFi.

■ La page System donne des informations sur les versions, le réseau et l’USB.

■ Sur la page Control, vous avez la possibilité de redémarrer le système, de
configurer des hotspots WiFi et de configurer l’APN de la carte SIM.

http://10.9.1.1
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7.6 Gérer les modules de télémétrie dans le cloud Widiin
Dans le cloud Widiin https://widiin.com/, vous gérez et configurez un ou plusieurs
JTM-4G-WiFi.

7.6.1 Configurer la connexion cloud Widiin
Première
connexion

Vous avez besoin de données d’accès pour utiliser le cloud Widiin. Pour la pre-
mière connexion, utilisez les informations figurant sur l'Étiquette des données
d’accès [} 23] comme données d’accès.
1. Ouvrez le cloud Widiin avec le lien https://widiin.com dans un navigateur web.

ð Un masque de connexion s'ouvre.

2. Saisissez le numéro de série (1) et le mot de passe WiFi (2).

ð La page Overview s’ouvre.

ð Vous pouvez alors gérer directement le JTM-4G-WiFi ou créer un profil utili-
sateur.

 INFO La connexion avec les données d’accès ne fonctionne pas
Si vous vous connectez avec les données d’accès du module, vous gérez direc-
tement le JTM-4G-WiFi. Si la connexion ne fonctionne pas avec les données
d’accès, il se peut que le module ait été affecté à un utilisateur en particulier (voir
Gestion des utilisateurs et accès [} 29]).

https://widiin.com/
https://widiin.com
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7.6.2 Interface du cloud Widiin
L'interface du cloud Widiin est différente en fonction de votre manière de vous
connecter, avec les données d’accès d’un JTM-4G-WiFi ou comme utilisateur.
Certains menus ne sont visibles que par les utilisateurs enregistrés.

A

B

Fig. 12: Interface du cloud Widiin

Barre d’état (A) Les boutons de commande et informations suivants sont affichés dans la barre
d’état supérieure (A) :
■ 1 – Cliquez sur ce bouton de commande pour développer la barre de menu.
■ 2 – Numéro de série du JTM-4G-WiFi actuellement sélectionné
■ 3 – Statut de la connexion
■ 4 – Utilisateur connecté ou JTM-4G-WiFi connecté 

En cliquant sur le bouton de commande :

■ User settings (uniquement en tant qu’utilisateur) : dans les paramètres uti-
lisateur, vous gérez votre profil utilisateur.

■ Device Settings (uniquement si vous gérez le module directement) : dans
les paramètres de l’appareil, vous pouvez par exemple créer un nouveau
profil utilisateur.

■ Logout : déconnexion

1 2 3 4

Fig. 13: Barre d’état
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Barre de menu (B) Les menus disponibles sont affichés dans la barre de menu (B) :

■ Devices (uniquement en tant qu’utilisateur) : vue d’ensemble de tous les
JTM-4G-WiFi affectés à l’utilisateur

■ Tokens (uniquement en tant qu’utilisateur) : vue d’ensemble de tous les jetons
affectés à l’utilisateur

■ Overview : vue d’ensemble des données d’envoi du JTM-4G-WiFi sélectionné

■ Token Manager : dans le Token Manager, vous gérez les jetons d’accès du
JTM-4G-WiFi sélectionné.

■ Device Settings (uniquement en tant qu’utilisateur) : paramètres de l’appareil

■ Help : page d’aide

■ Version : informations de version logicielle

Fig. 14: Barre de menu
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7.6.3 Gestion des utilisateurs et accès
Dans le cloud Widiin, vous pouvez gérer le JTM-4G-WiFi directement ou créer un
profil utilisateur dans lequel le JTM-4G-WiFi est géré.

Gestion directe ■ Connexion avec les données d’accès sur l’étiquette des données d’accès
■ Tous ceux qui possèdent les données d’accès peuvent créer et gérer des je-

tons d’accès au module.

Gestion dans un
profil utilisateur

■ Connexion avec les données d’accès personnelles
■ Seul l’utilisateur peut créer et gérer des jetons d’accès au module.
■ Un utilisateur peut gérer plusieurs modules dans un profil.

Créer un nouvel utilisateur

ü Vous êtes connecté·e avec les données d’accès d'un JTM-4G-WiFi.

1. Sélectionnez Utilisateur > Device settings.

2. Dans la zone Profil, saisissez les données souhaitées et confirmez avec

Save.

ð Widiin envoie un e-mail pour vérification à l’adresse e-mail saisie.
3. Ouvrez le lien dans l’e-mail.
4. Connectez-vous à https://www.widiin.com avec vos nouvelles données 

d’accès.

ð La vue Devices s’ouvre.

ð Vous êtes configuré·e comme utilisateur gestionnaire pour le JTM-4G-WiFi.

https://www.widiin.com
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Modifier le mot de passe utilisateur

ü Vous êtes connecté·e avec vos données d’accès.

1. Sélectionnez Utilisateur > User settings.

2. Dans la zone Profil, saisissez les données souhaitées et confirmez avec

Change password.

ð Votre mot de passe a été modifié.
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7.6.4 Ajouter d’autres modules de télémétrie
Dans la vue Devices, vous pouvez ajouter plusieurs modules de télémétrie à
votre profil utilisateur.
ü Vous êtes connecté·e en tant qu’utilisateur.

ü Vous êtes dans la vue Devices.

1. Sélectionnez New.

ð La fenêtre Add new device s’ouvre.

2. Saisissez le numéro de série et le mot de passe du JTM-4G-WiFi et confir-
mez avec Add. Vous trouverez les informations sur l’Étiquette des données
d’accès [} 23] fournie.

ð Le JTM-4G-WiFi a été ajouté et apparaît dans la liste des appareils.
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7.6.5 Créer et gérer le jeton d’accès
Pour établir une connexion avec un JTM-4G-WiFi, vous avez besoin d'un jeton
d’accès.

Tous les jetons d’accès disponibles sont répertoriés dans la vue Token Manager.
Ici, vous pouvez supprimer des jetons d’accès, les déclarer invalides ou les en-
voyer de nouveau.

Droits En tant qu’utilisateur gestionnaire d'un JTM-4G-WiFi, vous êtes la ou le seul·e
autorisé·e à créer un jeton d’accès pour ce module de télémétrie.
Si le JTM-4G-WiFi n’a pas été affecté à un utilisateur en particulier, il n’y a pas de
restrictions concernant la création de jetons d’accès.

Créer un jeton 
d’accès

ü Vous disposez du droit de créer un jeton d’accès pour le JTM-4G-WiFi.

1. Sélectionnez le JTM-4G-WiFi souhaité dans la vue Devices. 
Si vous gérez le JTM-4G-WiFi directement, cette étape n’est pas nécessaire.

2. Basculez dans la vue Token Manager.

3. Sélectionnez New.

ð Le formulaire Add/Edit Token s’ouvre.

4. Saisissez les données souhaitées. Les saisies dans les champs TAG 1 et

TAG 2 sont facultatives.

5. Dans le champ Expiration, sélectionnez la période pendant laquelle le jeton
d’accès doit être valide.

6. Pour envoyer le formulaire, sélectionnez Submit.

ð Le jeton d’accès est créé et apparaît dans le Token Manager.

ð Les données d’accès sont envoyées à l’adresse e-mail indiquée.
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7.7 Établir la connexion avec un module de télémétrie via un
jeton d’accès
La connexion avec un module de télémétrie est établie via l’application JTM Link
(version 1.0.0.12) de Jetter AG.
Vous pouvez créer un jeton d’accès soit seul dans le cloud Widiin, soit un autre
utilisateur vous l’attribue. Dans les deux cas, vous recevez un e-mail de la part
de Widiin avec le jeton d’accès.

Jeton d’accès via 
e-mail

ü Vous avez reçu un e-mail avec un jeton d’accès de la part de Widiin.

1. Sélectionnez le lien JTM Link dans l’e-mail.

ð Une page web s'ouvre. La page web contient des informations fondamen-
tales sur le module de télémétrie.

2. Si l’application JTM Link n’est pas encore installée, sélectionnez Download
Tool.

ð Vous pouvez télécharger le fichier d’installation depuis le site web. Pour
l’installation, vous avez besoin des droits d’administrateur.
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ð Si l’application JTM Link est déjà installée, elle s’ouvre directement. Une
connexion est établie avec le JTM-4G-WiFi.

Fig. 15: Application JTM Link

Jeton d’accès via le
cloud Widiin

En tant qu’utilisateur, vous trouverez une vue d’ensemble de vos jetons d’accès
dans la vue Tokens dans le cloud Widiin.

ü Vous êtes connecté·e comme utilisateur dans le cloud Widiin.

ü Vous avez généré un jeton d’accès dans la vue Token Manager ou un jeton
d’accès vous a été attribué.

ü L’application JTM Link est installée.

1. Basculez dans la vue Tokens.

2. Cliquez sur le jeton d’accès souhaité dans la liste.

ð L’application JTM Link s’ouvre. La connexion est établie avec le 
JTM-4G-WiFi.
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8 Configurer l’accès distant à une unité
de commande
En combinaison avec le module accessoire JXM-TE-E01 de Jetter AG, vous pou-
vez configurer un accès distant à une unité de commande via JetSym ou FTP.

8.1 Exemple de configuration
L’accès distant à une unité de commande se base sur l’un des exemples de
configuration suivants :

Hardware

lumberg

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3

Ethernet

Power / CAN

JXM-TE-E01

JTM-4G-WiFi

Fig. 16: Exemple de configuration

1 Câble KAYM_ETH-O2-0300
2 Câble Ethernet M12

3 Câble Power/CAN
pour le raccordement à une source de courant DC 12 V (min. 1 A)

Les appareils et câbles cités ici sont disponibles dans le chapitre Accessoires
[} 42].

Software Application Version Développeur
Windows 7, 10 Microsoft
JTM Link 1.0.0.12 Jetter AG
JetSym 5.6.4 Jetter AG
Total Commander
(client FTP)

10,00 https://www.gishler.com/

Tab. 18: Software

https://www.gishler.com/
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8.2 Accès via JetSym
Condition préalable Pour pouvoir accéder à une unité de commande via JetSym, une connexion doit

être établie avec le JTM-4G-WiFi raccordé à l’unité de commande (voir le cha-
pitre Établir la connexion avec un module de télémétrie via un jeton d’accès
[} 33]).

Ajustement de
l’adresse IP

L’accès distant est identique à l’accès à une unité de commande via le câble
Ethernet. Vous devez juste modifier l’adresse IP dans JetSym.
► Au lieu de l’adresse IP habituelle 192.168.10.15, utilisez l’adresse IP 

(IP address) 127.0.0.1.

Fig. 17: Modification de l’adresse IP dans JetSym

ð Après l’ajustement de l’adresse IP, il y a une connexion entre JetSym et l’uni-
té de commande. Vous pouvez alors utiliser JetSym comme vous en avez
l’habitude.

 INFO Informations complémentaires
Vous trouverez des informations complémentaires sur ce sujet dans l’aide en
ligne de JetSym.
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8.3 Accès via client FTP
L’application Total Commander vous permet d’accéder à distance au système
de fichiers de l’unité de commande raccordée au JTM-4G-WiFi.

Condition préalable Pour pouvoir accéder à une unité de commande via le client FTP, une connexion
doit être établie avec le JTM-4G-WiFi raccordé à l’unité de commande (voir le
chapitre Établir la connexion avec un module de télémétrie via un jeton d’accès
[} 33]).

Configurer la
connexion

ü Il y a une connexion avec le JTM-4G-WiFi.
1. Ouvrez l’application Total Commander.

2. Dans la barre de symboles, sélectionnez FTP.

ð La fenêtre Connect to FTP server s’ouvre.
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3. Pour établir une nouvelle connexion, sélectionnez New connection….

ð La fenêtre FTP: connection details s’ouvre.

4. Procédez aux réglages suivants et confirmez avec OK.
Vous pouvez choisir le titre de la session librement. 
User name : admin Password : admin

ð La connexion FTP entre Total Commander et l’unité de commande est confi-
gurée.
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9 Maintenance
L'appareil est sans entretien. 
Aucun travail d'inspection et de maintenance n'est nécessaire pendant le fonc-
tionnement.

9.1 Remise en état
Les composants défectueux peuvent entraîner des dysfonctionnements dange-
reux et influencer la sécurité.
Les travaux de réparation sur l'appareil sont réservés au fabricant. 
Il est interdit d'ouvrir l'appareil.

Modifications 
apportées à 
l’appareil

Les modifications et transformations de l'appareil et de ses fonctions ne sont pas
autorisées. Les modifications apportées à l'appareil entraînent la caducité de la
garantie.
Les pièces d'origine sont spécialement conçues pour l'appareil. L’utilisation de
pièces et équipements d’autres fabricants n’est pas autorisée.
Toute responsabilité est exclue pour les dommages causés par l'utilisation de
pièces et d'équipements non d'origine.

9.2 Élimination
Possibilité 
d’élimination

Pour autoriser une élimination conforme d’un produit Jetter AG, renvoyez-nous
le. Vous trouverez de plus amples informations et le bon de retour nécessaire sur
notre page d’accueil.

Signification 
symbole

Fig. 18: Symbole « Poubelle barrée »

Les directives de protection de l’environnement et prescriptions en vigueur du
pays de l’exploitant doivent être observées. Le produit doit être éliminé avec les
déchets électroniques par une entreprise d’élimination certifiée et pas avec les
déchets ménagers.

Données à 
caractère 
personnel

En tant que client, vous êtes vous-même responsable de la suppression des don-
nées à caractère personnel sur les appareils usagés à jeter.

https://www.jetter.de/en/contact-us/old-device-for-disposal.html
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9.3 Stockage et transport
Stockage Pour le stockage de l'appareil, respectez les conditions environnementales stipu-

lées dans le chapitre Caractéristiques techniques.
Transport et 
emballage

Le produit contient des composants sensibles à l'électrostatique qui peuvent être
endommagés par une manipulation non conforme. Tout dommage à l'appareil
peut nuire à sa fiabilité.
Afin de le protéger contre les chocs et les coups, le transport doit être effectué
dans l'emballage d'origine ou dans un emballage de protection électrostatique
approprié.
Si l'emballage est endommagé, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dom-
mages visibles et informez immédiatement le transporteur et Jetter AG de tout
dommage lié au transport. En cas de dommage ou après une chute, l'utilisation
de l'appareil est interdite.
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10 Service
10.1 Service clients

Si vous avez des questions, des suggestions ou des problèmes, notre service
clientèle met son expertise à votre disposition. Vous pouvez les joindre par télé-
phone via notre hotline technique ou en utilisant notre formulaire de contact sur
notre page d'accueil :
Hotline technique | Jetter - Nous automatisons votre réussite.

Ou écrivez un courriel à la hotline technique :
hotline@jetter.de

Si vous nous contactez par courrier électronique ou par téléphone, la hotline a
besoin des informations suivantes :
■ Révision du matériel et numéro de série

Vous trouverez le numéro de série et la révision du matériel de votre produit
sur la plaque signalétique.

■ Version du système d’exploitation
La version du système d’exploitation est disponible dans le cloud Widiin.

https://www.jetter.de/kontakt/technische-hotline.html
mailto:hotline@jetter.de
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11 Pièces de rechange et accessoires
REMARQUE

Des accessoires inadaptés peuvent endommager le 
produit
Les pièces et équipements d'autres fabricants peuvent 
causer des déficiences fonctionnelles et des dommages aux
produits.
► Utilisez uniquement les accessoires recommandés par

Jetter AG.

11.1 Accessoires

 INFO Commander des accessoires
Les accessoires ne sont pas fournis.
Des accessoires appropriés sont disponibles auprès de Jetter AG.

Accessoires Référence
KAY_JXM-JVM-104-0500
Câble alimentation en tension du module de 
télémétrie

60882261

JXM-TE-E01
Module Ethernet

60885237

KAYM_ETH-O2-0300
Câble du module de télémétrie avec le module 
Ethernet

60885237

Câble Ethernet M12 60885976
Câble Power / CAN 60882261
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Glossaire
2G

2G (GSM) est une abréviation pour la norme
de téléphonie mobile de 2e génération.

4G
4G (LTE) est une abréviation pour la 4e gé-
nération de technologie mobile large bande.

GNSS
Un système de satellites de navigation mon-
dial ou GNSS est un système de géolocalisa-
tion et de navigation sur Terre et dans l’air
grâce à la réception des signaux de satellites
de navigation et de pseudolites.
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