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Déclaration
Les modules GTM ont été développés pour être connectés aux réseaux GSM 850,
GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900 MHz utilisant des fréquences harmonisées, c’est
pourquoi aucune notification n’est nécessaire.
AXELPROD GSM Solutions déclare ses produits GTM décrits dans ce manuel sont
conformes à la directive 1999/5CE datant du 9 mars 1999 (voir déclaration de
conformité).
Les informations contenues dans ce document sont la propriété d’AXELPROD GSM
Solutions. Le contenu est confidentiel et aucune divulgation aux personnes autres
que les employés, agents, sous-traitants ou propriétaires de la licence de ce
document, sans le préavis écrit de la part d’AXELPROD GSM Solutions, est
strictement interdite. De plus, aucune portion de ce document ne peut être
reproduite, sauvée dans un système ou transmise sous quelles formes que ce soit
ou par n’importe quels moyens, électronique ou mécanique, photocopies et
sauvegardes incluses, sans le préavis écrit de la part d’AXELPROD GSM Solutions,
propriétaire de la licence.
Première édition (mars 2006)
AXELPROD GSM Solutions publie ce manuel sans émettre aucune garantie sur
son contenu. AXELPROD GSM Solutions se réserve le droit de faire des
modifications, des ajouts, des effacements à ce manuel, dues à des erreurs
typographiques, informations inexactes ou améliorations de l’équipement à n’importe
quel moment et ceci sans avis préalable. Par contre, ces changements seront
incorporés dans la nouvelle édition de ce manuel.

Tous droits réservés.
AXELPROD GSM Solutions, 2001
Marque déposée.

Page 3

TABLE DES MATIÈRES

DÉCLARATION.................................................................................................................................................... 3
1.

INTRODUCTION GTM UMODULE .......................................................................................................... 5
1.1 NOTES ....................................................................................................................................................... 5
1.2 FONCTION DU MODULE GTM UMODULE ................................................................................................ 6
1.2.1 Nouveaux hardware et différences, GTM LC et GTM uMODULE ............................................. 6
1.3 VOCABULAIRE ............................................................................................................................................ 7

2.

PROGRAMMATION ................................................................................................................................... 8
2.1 INSTALLATION PROGRAMMATION............................................................................................................. 8
2.2 INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION ...................................................................................................... 9
2.2.1 Onglet GSM Network .................................................................................................................... 10
Activation du Virtual Wire ....................................................................................................................................... 11
Test Virtual Wire ...................................................................................................................................................... 11

2.2.2 Onglet SMS .................................................................................................................................... 12
Ajouter la qualité du signal..................................................................................................................................... 12
Ajouter le crédit........................................................................................................................................................ 12
Exemple : Swisscom............................................................................................................................................... 12
Champ pour chaque entrée ................................................................................................................................... 13
SMS .......................................................................................................................................................................... 13
SMS RET ................................................................................................................................................................. 13
THL ........................................................................................................................................................................... 13
THH ........................................................................................................................................................................... 13

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
3.

Onglet Statut .................................................................................................................................. 14
Onglet Spy ...................................................................................................................................... 15
Menu CONNEXION ...................................................................................................................... 16
Menu PROGRAMMATION........................................................................................................... 16
Menu OPTION ............................................................................................................................... 16
Menu AIDE ..................................................................................................................................... 17

ANNEXE A ................................................................................................................................................. 18
DECLARATION OF CONFORMITY, WARRANTY ................................................................................................ 18
CERTIFICATIONS ............................................................................................................................................ 20
LIMITATION W ARRANTY ................................................................................................................................. 35

Page 4

1. Introduction GTM uMODULE

1.1 Notes
Les informations présentées dans ce document son sujettes à des modifications
sans avis préalable.
Le GTM uMODULE fait partie d’une nouvelle génération de produits “Wireless” (sans
fil) utilisant le réseau GSM (Global System for Mobile communication).
Ce manuel décrit le GTM UMODULE et son fonctionnement.
Le GTM uMODULE est destiné à être utilisé dans des systèmes embarqués type
« Wireless », comme systèmes d’alarme ou/et systèmes de télémétrie.
Le GTM uMODULE utilise le SMS (Short Message System, 160 caractères) pour
envoyer des informations sur commande, périodiquement ou par simple demande.
Dans les applications typiques, le GTM uMODULE est une solution très efficace en
tenant compte du coût bas et de la simplicité du moyen de transport de l’information,
le SMS et le GPRS.
De plus, le GTM uMODULE peut être utilisé dans de nombreuses applications telles
que : la sécurité, les systèmes d’alarme, la télémétrie, la télécommande, la protection
des biens, distributeur, etc.…
En plus de sa propre programmation, le GTM uMODULE inclut toute la
programmation et les modifications par SMS et GPRS appartenant à la famille GTM
actuelle. Ce qui veut dire : la programmation, les demandes, les modifications et les
(télé-)commandes par SMS.
Ces manuels contiennent le texte, les diagrammes, et les explications qui guideront
l’utilisateur pour faire une programmation correcte des opérations du GTM
uMODULE.
Avant de l’installer, ce manuel doit être lu et compris :

Le kit GTM UMODULE inclut :
- Le module GTM UMODULE
- Une antenne magnétique déportée avec 2.5 mètres de câble
- Un boîtier IP65 (en option)
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1.2 Fonction du module GTM uMODULE
− Au maximum 3 entrées digitales, 3 entrées analogiques, 2 sorties digitales,
type “collecteur ouvert”
− 1.37 mV de résolution sur les entrées analogiques
− 2 détections de seuil par entrée analogique
− 9 destinations par entrée
− Alimentations de 8 à 24 volts DC
− SMS de programmation et de commande
− Contrôle périodique par SMS
− Mise à jour du Firmware, voir www.axelprod.ch pour plus d’information
− Virtual Wire, connexion bidirectionnelle permanente en temps réel par GPRS

1.2.1 Nouveaux hardware et différences, GTM LC et GTM uMODULE
− Le GTM UMODULE est produit seulement sous la version GTM uMODULE 323.
La version GTM uMODULE 620 n’est plus disponible.
− En option, le nouveau câble espion pour la recherche de défaut.
− Kit antenne obligatoire (L’antenne sur le circuit du GTM LC n’est plus disponible).
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1.3 Vocabulaire

Le but de cette section est de décrire le vocabulaire utilisé dans cette documentation.

Mots clefs

(Appelé ensuite). Description

GSM

(GSM). Global System for Mobile Communications.

SMS

(SMS). Short Message System. Le SMS est un service
bidirectionnel les messages courts alphanumériques
(jusqu’à 160 caractères). Les messages sont transmis
d’une manière dite sauver-et-envoyer (store-and-forward).
Pour un SMS point à point, un message SMS peut-être
envoyé à un autre utilisateur de ce service, et un accusé
de réception peut-être fourni à l’envoyeur.

SIM

(SIM). Subscriber Identity Module. Carte intelligente
fournissant une mobilité personnelle dans le but d’offrir un
accès à l’utilisateur du service.

GTM uMODULE XYZ

(GTM UMODULE). GSM Transmitter Module Low Cost.
(Bas coût). X étant le nombre d’entrées digitales, Y étant
le nombre de sorties digitales et Z étant le nombre
d’entrées analogique.

PC

(PC). Personal Computer.

AL232-CAB

(AL232-CAB). Câble utilisé pour espionner le
GTM uMODULE.

VirtualWire

(VirtualWire). Connexion bidirectionnelle permanente en
temps réel par GPRS. Permets à l'uModule d’être atteint
en temps réel pour des commandes à distance,
demandes à distance et programmation à distance.

Symbole :

Remarque

Note importante

Exemple
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2. PROGRAMMATION

2.1 Installation programmation
L’utilisateur doit télécharger précédemment le logiciel gratuit GTM uMODULE
PROGRAMMER, à télécharger sur www.axelprod.ch. L’installation doit être
faite en suivant les instructions inclus dans l’installation.
Insérer la carte de SIM d'abord sur le module

Relier le câble de programmation Espion au GTM PLV VW.
Brancher le connecteur du câble série au bon port de COM de PC.
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2.2 Instructions de programmation
Double cliquer sur le fichier .EXE, la première fenêtre apparaitra.

Aller au menu Connexion et cliquer sur Connect.
À ce moment-là, il sera demandé de tourner sur OFF l’alimentation
(si elle est sur ON) quelques secondes et retourner sur ON.
Choisir le bon port de COM et cliquer sur OPEN. Si le bon port de COM est
choisi, quelques dizaines de secondes plus tard le logiciel et le GTM
uMODULE seront reliés ensemble.

Si le code de PIN de la carte de SIM est valable, le code PIN sera demandé et si
l'utilisateur souhaite le désactiver, il peut être fait en cliquant sur Disable PIN.
Le code PIN ne peut être valable qu’au dos du logiciel.

Page 9

2.2.1 Onglet GSM Network

Statuts GSM
Cliquer sur GSM Statuts afin d’obtenir tous les opérateurs GSM disponibles. Une fois
que la liste des opérateurs GSM a été trouvée, l’utilisateur choisira le réseau et
l’opérateur parmi la liste du menu déroulant.
L’utilisateur pourrait choisir le mode automatique, réseau et opérateur GSM, ou
bloquer sur un opérateur spécifique.
Si Automatique est choisi dans le menu déroulant Choix band GSM, le GTM PLC
VW aura besoin de 90 secondes maximum pour trouver le bon réseau GSM
automatiquement.
Si Automatique est choisi dans le menu déroulant des Choix opérateurs GSM, le
GTM PLC VW choisira toujours le meilleur opérateur donnant le meilleur signal.
Si un opérateur GSM spécifique est choisi et la case à cocher pour bloquer le choix
manuel est cliquée, le GTM PLC VW GTM sera verrouillé sur le choix de l’opérateur.
Si cet opérateur n'est plus disponible, le GTM PLC VW ne sera plus accessible.
Si un opérateur GSM spécifique est choisi et la case à cocher pour bloquer le choix
manuel n’est pas cliquée, le GTM PLC VW GTM sera bloqué dans le choix de
l’opérateur GSM.
Si cet opérateur n’est plus disponible, le GTM PLC VW choisira automatiquement un
autre opérateur disponible et autorisé, mais il reviendra sur l’opérateur choisi si celuici est à nouveau disponible.
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Activation du Virtual Wire
Le Virtual Wire est une fonction simple et puissante permettant le raccordement
permanent du GPRS en temps réel entre vos modules de GTM et de votre PC.
- Programmation, modification programmation
- Surveillance en temps réel sur http://www.unwired-monitoring.com
- Analog/Digital Input/Output, statuts paramètres
- Mise à jour du Firmware
- Modifications des paramètres
- Et plus encore...
Si l’utilisateur souhaite utiliser le Virtual Wire, vérifier la case à cocher du Virtual Wire
Période : Ceci est la période en secondes où le uMODULE enverra ses données
(typiquement: signal GSM,
statut 6 entrées, 2 sorties) à www.unwiredmonitoring.com. Pour davantage de surveillance.
Durée : Ceci est la durée en secondes où le uMODULE enverra ses données
pendant cette “durée". Mettre “0” si vous souhaitez envoyer les données de manière
permanente.
Si cela n’est pas fait, l’utilisateur devra remplir les champs pour des configurations
d’APN, IP, USER et PASS. Cette information de configuration est disponible par
l’opérateur GSM choisi par la carte SIM utilise dans le uMODULE. Dans la plupart
des cas, l’IP est 0.0.0.0, le USER et le PASS sont blancs (le laisser vide), mais dans
tous les cas, ces configurations doivent être vérifiés avec votre opérateur de GSM.
Une fois que les champs sont remplis, l'utilisateur doit appliquer cette configuration à
l'uMODULE en cliquant sur le bouton APPLICATION, puis examine le Virtual Wire en
cliquant sur le bouton TEST.
Une boîte de message dira si l'essai est réussi ou pas. Sinon, vérifier encore les
configurations.
Une case à cocher "permettre d'envoyer une copie de chaque SMS au serveur" peut
être contrôlée, afin d'envoyer une copie de chaque SMS, précédemment envoyée à
la destination, sur votre compte sur www.unwired-monitoring.com.
Test Virtual Wire
Après avoir rempli les APN, IP, USER et PASS cliquer sur le Test du Virtual Wire,
afin de vérifier si les configurations de l'opérateur GPRS de GSM sont correctes,
sinon vérifier pour avoir la bonne configuration.
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2.2.2 Onglet SMS

Ajouter la qualité du signal
En cochant le case à cocher, sur chaque SMS un message de la qualité du signal
sera ajouté et représenté en pourcentage (%).
Ajouter le crédit
En cochant la case à cocher, sur chaque SMS un message du statut de crédit sera
ajouté représentant le montant restant de crédit sur la carte SIM payée d'avance.
(Valable uniquement sur une carte SIM à prépaiement, si ce service est valable, à
vérifier auprès de l'opérateur GSM).
Un champ est réservé, afin de remplir la syntaxe pour la demande de crédit, cette
syntaxe pour la demande de crédit est spécifique pour chaque opérateur GSM,
demander cette information à son opérateur.

Exemple : Swisscom
La syntaxe est *130#, donc le champ doit être rempli comme ceci : *130#
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Entrez les destinataires :
Ce champ est réservé pour entrer le numéro du destinataire.
Cliquer sur le bouton ADD du CB correspondante afin d'ajouter ce numéro à la liste
de destinataire pour CB. Cette liste est illimitée mais doit rester dans une limite
raisonable.
À chaque fois que le bouton ADD est cliqué dans liste du menu Entrez les
destinataires et le menu de la liste destinataire, l'entrée correspondante est
programmée avec ce numéro.
En tout temps, l'utilisateur peut supprimer le numéro en cliquant sur le bouton DEL
Un destinataire peut être n'importe quel email. Programmer un email dans le champ
du numéro et celui-ci sera envoyé.
Exemple : myemail@myserver.com
PS: Cette fonction email peut fonctionner seulement sur le Virtual Wire est
activé.
Un destinataire peut être le serveur SMS sur www.unwired-monitoring.com.
L'utilisateur choisira dans le menu “SMS SERVER” et cliquera sur le bouton ADD
pour ajouter le serveur SMS comme destinataire pour l'entrée correspondante.

Champ pour chaque entrée
Pour chaque entrée, le nom et le SMS entrés doivent être remplis.
SMS
Message texte quand l'alarme apparait.
SMS RET
Message texte quand l'alarme disparait.
THL
Seuil bas pour l'entrée correspondante, en % de 2000mV ou de 20mA.
THH
Seuil haut pour l'entrée correspondante, en % de 2000mV ou de 20mA
PS : THH doit être plus grand que THL
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2.2.3 Onglet Statut

Cet onglet permet à l'utilisateur de TESTER les entrées/sorties du GTM uMODULE
et de mettre en marche et en arrêt ON et OFF les deux sorties.
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2.2.4 Onglet Spy

Cet onglet est utilisé pour espionner le module pendant sa programmation et son
fonctionnement.
Pour le dépannage, l'utilisateur devra sauver cette fenêtre en utilisant le bouton
Sauver dans un fichier et l'envoyer au support technique d'AXELPROD.
Le bouton Effacer effacera le contenu de la fenêtre espion.
Le bouton Pause permettra d’observer le contenu de la fenêtre espion.
Une fois que tout est programmé, cliquer sur Restart module.
À ce moment, l'utilisateur peut voir si le module fonctionne correctement selon sa
programmation.
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2.2.5 Menu CONNEXION
Par ce menu, l'utilisateur peut connecter et/ou déconnecter par le GTM uMODULE
une fois que le câble est connecté.
Quitter fermera la fenêtre du programmeur du GTM uMODULE et déconnectera le
port com.

2.2.6 Menu PROGRAMMATION
Lire la programmation à partir du fichier :
Par ce menu, l'utilisateur peut charger la programmation à partir d’un fichier.
Sauvegarder la programmation dans un fichier :
Par ce menu, l'utilisateur peut sauvegarder la programmation dans un fichier.
Lire la programmation depuis le GTM:
Par ce menu, l'utilisateur peut charger la programmation depuis GTM uMODULE
Sauver la programmation dans le GTM:
Par ce menu, l'utilisateur pourra sauver la programmation dans le GTM uMODULE.
Effacer les champs de programmation: Par ce menu, l'utilisateur peut effacer tous les
champs de programmation.

2.2.7 Menu OPTION
Langage :
Choix de la langue
Mode simulation :
En activant le menu de simulation, l'utilisateur pourra examiner le module utilisant le
câble espion/programmation et la fenêtre espion. Les SMS seront affichés et simulés
(non envoyés).
PS :
Nous recommandons vivement de faire au moins un test d’alarme SMS à la fin de la
procédure d’essais de simulation de SMS pour être sûr que GTM uMODULE n'est
plus en mode de simulation.
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2.2.8 Menu AIDE
About:
Ce menu donnera la version de logiciel.
Nouvelle fenêtre espion:
En cliquant sur ce menu, une fenêtre espion supplémentaire sera créée.
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3. ANNEXE A
Declaration of Conformity, warranty

Declaration of Conformity
Us

AXELPROD GSM TRANSMISSION
18, ch. Des Aulx
1228 Plan-les-Ouates
SWITZERLAND

Declare under our own responsibility that the product family:
GTM, standing for Gsm Transmitter Module
Which this declaration refers is conform to the following standards
ETS 300 342-1 :
Ed2:1997

Radio Equipment and Systems (RES)
Electromagnetic compatibility (EMC) for European digital cellular
Telecommunications system (GSM 900 MHz and DCS 1800 MHz)
Part 1: Mobile and portable radio and ancillary equipment
EN 61000-3-2:1995 : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits
Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current
up to and including 16 A per phase)
EN 61000-3-3:1995 : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits
Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage
supply systems for equipment with rated current < 16 A

The GTM modules are developed to be connected to the GMS 850, GSM 900, DCS 1800
and PCS 1900 MHz using harmonized frequency. Therefore no particular notification has to
be done.
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Declaration of Conformity
The Telit GM Family modules is assessed to be conform to the R&TTE
Directive as stand-alone product, so If the module is installed in conformance
with Dai Telecom installation instructions require no further evaluation under
Article 3.2 of the R&TTE Directive and do not require further involvement of a
R&TTE Directive Notified Body for the final product. In all other cases, or if the
manufacturer of the final product is in doubt then the equipment integrating the
radio module must be assessed against Article 3.2 of the R&TTE Directive.
In all cases assessment of the final product must be made against the
Essential requirements of the R&TTE Directive Articles 3.1(a) and (b), safety
and EMC respectively, and any relevant Article 3.3 requirements.
The Telit GM Family modules are conforming to the following European Union
Directives:
R&TTE
Directive
1999/5/EC
(Radio
Equipment
&
Telecommunications Terminal Equipments) Low Voltage Directive 73/23/EEC
and product safety Directive 89/336/EEC for conformity for EMC.
In order to satisfy the essential requisite of the R&TTE 99/5/EC directive, the
GM module is compliant with the following standards:
GSM (Radio Spectrum). Standard: EN 301 511 and 3GPP 51.010-1
EMC (Electromagnetic Compatibility). Standards: EN 301 489-1 and EN 301
489-7
LVD (Low Voltage Directive) Standards: EN 60 950
Furthermore the Telit GM Family modules are FCC Approved as module to be
installed in other devices. These devices have to be used only for fixed and
mobile applications. If the final product after integration is intended for portable
use, a new application and FCC ID is required.
The Telit GM Family modules are conforming to the following US Directives:
Use of RF Spectrum. Standards: FCC 47 Part 24 (GSM 1900)
EMC (Electromagnetic Compatibility). Standards: FCC47 Part 15
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Certifications
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Limitation Warranty
Each GTM product is warranted to be free from detects in material and workmanship under
normal us. The warranty period is one year and begins on the date code marked underneath
the module or by the SMS command <#V>. Parts, product repairs and services are
warranted for 90 days. This warranty extends only to the original buyer or end-user customer
or a GTM authorized seller and does not apply, in AXELPROD’s opinion, if the module has
been misused, altered, neglected or damaged by accident or abnormal conditions of
operation or handling. AXELPROD warrants that software will operate substantially in
accordance with its functional specifications for one year.
GTM authorized sellers shall extend this warranty on new and unused products to end-user
customers only but have no authority to extend a greater or different warranty on behalf of
AXELPROD. Warranty support is available if product is purchased directly from AXELPROD
or through a AXELPROD authorized sellers outlet or Buyer has paid the applicable
international price. AXELPROD reserves the right to invoice Buyer for importation costs or
repair/replacement parts when product purchased in one country is submitted for repair in
another country. AXELPROD’s warranty obligation is limited, at AXELPROD option, to refund
of the purchase price, free of charge repair, or replacement on a defective product which is
returned to a AXELPROD authorized service center within the warranty period.
To obtain warranty service, contact AXELPROD or your nearest GTM authorized service
center or send the product, with a description of the difficulty, postage and insurance prepaid
(FOB Destination), to the nearest AXELPROD authorized service center. AXELPROD
assumes no risk for damage in transit. Following warranty repair, the product will be returned
to Buyer, transportation prepaid (FOB Destination). If AXELPROD determines that the failure
was caused by misuse, alteration, accident or abnormal condition of operation or handling,
AXELPROD will provide an estimate of repair costs and obtain authorization before
commencing the work. Following repair, the product will be returned to the Buyer
transportation prepaid and the Buyer will be billed for the repair and return transportation
charges (FQB Shipping Point).

This document contains information proprietary to AXELPROD. The contents are confidential
and any disclosure to persons other than the officers, employees, agents or subcontractors
of the owner or licensee of this document, without the prior written consent of the
AXELPROD, is strictly prohibited. No part of this publication may be reproduced, stored in
retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and recording, without the prior written consent of the copyright
holder. First edition (January 2001) This manual is published by AXELPROD without any
warranty. Improvements and changes in this manual necessitated by typographical errors,
inaccuracies, or modifications in programs and/or equipment, may be made by AXELPROD
at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new
editions of this manual.
All rights reserved.
AXELPROD, 2000
Document version 1.0X, English version
Printed in SWITZERLAND.
Trademarks
Company stamp/Signature
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A complete manual of each GTM product is available for more details.
Any contact should be done to your nearest GTM dealer or to :
AXELProd
10, chemin du Champ-des-bois
1234 VESSY/SWITZERLAND
phone : +41 22 784 42 04
fax : +41 22 784 43 05
http ://www.axelprod.ch
info@axelprod.ch
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