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1. Introduction WTM 868 RAPSODY
1.1 Notes
Les informations présentées dans ce document sont sujettes à des modifications sans avis
préalable.
Le WTM 868 RAPSODY (appelé plus loin WTM) fait partie d’une nouvelle génération de
produits “Wireless” (sans fils) utilisant le réseau Wifi. Ce manuel décrit le WTM et son
fonctionnement.
Le WTM est destiné à être utilisé dans des systèmes embarqués type « Wireless », comme
systèmes d’alarme ou/et systèmes de télémétrie. Le WTM utilise l’EMAIL pour envoyer des
informations sur commande, périodiquement ou par simple demande. Ils utilisent également
le réseaux Wifi pour transmettre les informations du Data Logger et pour sa programmation.
Les différentes combinaisons entre les fonctions du WTM couvriront presque la totalité des
exigences des applications Wifi dans l’industrie et créeront ainsi une solution compacte et
puissante. De plus, le WTM 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 WTM inclut toute la programmation et les
modifications par Wifi appartenant à la famille WTM actuelle. Ce qui veut dire, la
programmation, les demandes, les modifications et les (télé-) commandes par Wifi ainsi que
sa programmation.
Le WTM peut être commandé comme WTM 1660 RAPSODY. Les entrées analogiques seront
utilisées comme entrées digitales (il n'y aura plus d'entrées analogiques) et présenteront
ainsi 16 entrées digitales, 6 sorties digitales, 0 entrée analogique. Ce manuel peut être utilisé
pour le WTM 1660 RAPSODY, les entrées digitales 9 à 16 fonctionneront de la même manière
que les entrées 1 à 8.
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1.2 Matériel minimum pour faire fonctionner le WTM 868 RAPSODY
- Un WTM.
- Le manuel de programmation et de description du WTM.
- Une connexion internet.
- Une alimentation (8 to 32 Volts).
- Les câbles espion (Un adaptateur sera nécessaire en cas de port USB sur le PC).
- Une smartphone pour la programmation du SSID et du mot de passe du réseaux Wifi.
- Pas besoin d’antenne, antenne intégrée.
Options:
Le WTM firmware updater en cas de nécessité.
Matériel minimum pour faire fonctionner le WTM.

MANUEL

WTM 868 RAPSODY

SMARTPHONE

http://www.unwired-monitoring.net/rapsody/programming.php

1.2.1 First timer kit
Le kit complet de démarrage inclut:
- Un module WTM.
- Un câble de espion.
- Option: alimentation 24 Volts.
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CABLE SPY

ALIMENTATION

1.3 Fonctions principales du WTM 868 RAPSODY
Programmation par internet : http://www.unwired-monitoring.net/rapsody/programming.php.
8 entrées digitales pour l'alarme:
o Liste de destinataire EMAIL illimitée.
o NO-NF, Normalement Ouvert, Normalement Fermé.
o Délai avant envoi EMAIL avec ou sans re-contrôle de l’état de l’entrée.
o Délai entre chaque destinataire pour l’acquittement de l’alarme.
8 entrées analogiques:
o Un seuil de détection par canal pour une alarme EMAIL.
o Liste de destinataire EMAIL illimitée.
o Sonde (0) 4 to 20mA acceptées.
o Délai avant envoi EMAIL avec ou sans re-contrôle de l’état de l’entrée.
o Délai entre chaque destinataire pour l’acquittement de l’alarme.
6 sorties digitales sur collecteur ouvert:
o Jusqu'à 42 Volts de tension sur bobine primaire du relais.
o Courant de collecteur: 80 mA.
Le WTM peut être commandé en WTM 1660 RAPSODY avec 16 entrées digitales
(entrées 9 à 16, NO) et 6 sorties digitales (0 entrée analogique).
EMAIL périodique.
Programmation à distance, programmation par internet.
Data Logger et monitoring.
Site de monitoring pratique et simple avec un panneau d'alarme, un tableau de bords,
des graphiques historiques, etc.
Mise à jour firmware, voir http://www.axelprod.net/
Le WTM 868 RAPSODY et le WTM 1660 RAPSODY existent également en
version GSM (le GSM remplace le Wifi). SVP, contactez AXELPROD pour sa
disponibilité.
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2. Programmation et description du WTM 868
RAPSODY
2.1 Programmation du SSID, du mot de passe et du code WTM.

La programmation du SSID, du mot de passe et du code pour le réseau Wifi qu’utilisera le
WTM se programme avec un smartphone-tablette ou PC connecté sur le réseau wifi interne
du WTM qui apparaît dans la liste des réseaux Wifi disponible. Le réseau Wifi à pour nom
WTM-AI-THINKER_XXXXXX. « XXXXXX » représente la fin de l’adresse MAC du WTM et
est différent pour chaque WTM. Le mot de passe est lui, le même pour tous les WTM.
Pendant les processus de programmation, il est recommandé d’espionner le module WTM
(voir ch. 2.5.1)
SSID interne : WTM-AI-THINKER_XXXXXX
Mot de passe : wtmrapsody
Code : choisir n’importe quel code sans caractères spéciaux.
La programmation du réseau Wifi utilisé par le WTM (Votre réseau) se fait par l’intermédiaire
d’un navigateur internet comme Mozilla, Chrome ou autre.
Se connecter avec votre smartphone-tablette sur :
SSID: WTM-AI-THINKER_XXXXXX
Mot de passe : wtmrapsody
Puis :
URL de programmation sur votre navigateur: http://192.168.4.1/SSID
Et suivre les instructions.
Important : Pendant le processus,il est possible que le module WiFi du WTM soit rebooté.
Cela peut apporter comme conséquence une déconnection de votre smartphone du réseau
interne du WTM et une connexion sur un autre réseau WiFi. SVP, vérifiez que votre
smartphone soit bien connecté au SSID : WTM-AI-THINKER_XXXXXX ou si nécessaire
reconnectez vous sur ce SSID et recommencer la procédure.
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2.1 Programmation du WTM par internet.

Pour Programmer le WTM, il est obligatoire de programmer le SSID, le mot de passe et le
code au chapitre précédent.
Lien de programmation: http://www.unwired-monitoring.net/rapsody/programming.php?.
1) Remplir les champs nécessaires en suivant les instructions données sur cette page.
2) Générer le fichier texte de programmation, bouton « Générer fichier » si vous voulez le
sauvegarder.
3) Cliquer sur « Envoyer Au Module »
4) Allumer le WTM. La programmation se fera automatiquement. Si le WTM est accessible,
la programmation sera lue dans les 2 minutes.
5) Si nécessaire et au préalable, connectez le câble de espion au WTM et au convertisseur
série/USB, voir ch. 2.5.1
Toute la programmation est sauvée dans une mémoire non volatile, donc en cas de coupure
de courant, la programmation ne sera pas effacée.
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2.2 Description du WTM 868 RAPSODY.
PS: L’états des entrées digitales, analogiques ainsi que les sorties digitales est
automatiquement sauvé à chaque changement d'état. Donc en cas de coupure de courant,
les EMAIL ne seront pas renvoyés à chaque retour de l'alimentation.

2.2.1 Entrée digitales
Contacts de 9 à 16.
Les entrées digitales ne sont pas protégées par des optocoupleurs, donc un soin particulier
doit leur être apporté afin de ne pas appliquer de décharges électriques.
Les entrées digitales ont étés développées pour des être connectées sur des contacts libre
de potentiel au GND.

Fonctions :
- La fermeture de C1 déclenchera l'alarme et l'envoi du EMAIL sera envoyé au destinataire
programmé.
- Un envoi de EMAIL est prévu et peut être programmé lorsque le contact retourne en
position non alarmée.
- Une programmation normalement ouvert/normalement fermé est offerte (NO/NF).
-Une temporisation de 50ms comme sécurité et programmée pour éviter les fausses
alarmes.

2.2.2 Entrées Analogiques
Contacts de 17 à 24.
Les entrées digitales ne sont pas protégées, donc un soin particulier doit leur être apporté
afin de ne pas appliquer de décharges électriques.
Les entrées analogiques ont étés développées pour recevoir des sondes de 4 à 20 mA (0 à
20 mA), (voir le dessin ci-dessous).
Pour les sondes 4 à 20 mA:
L'utilisateur doit mettre les contacts du DIL switch sur ON pour l'entrée correspondante
(comme montré ci-dessous)
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DIL switch interne
DIL 1 – contact 17 – Entrée analogique 1
DIL 2 – contact 18 – Entrée analogique 2
DIL 3 – contact 19 – Entrée analogique 3
DIL 4 – contact 20 – Entrée analogique 4
DIL 5 – contact 21 – Entrée analogique 5
DIL 6 – contact 22 – Entrée analogique 6
DIL 7 – contact 23 – Entrée analogique 7
DIL 8 – contact 24 – Entrée analogique 8

Fonctions:
- Chaque entrée analogique contient un niveau de détection programmable (TH). Si le signal
passe en dessus du niveau de détection, l'alarme sera activée et le EMAIL envoyé.
- Un envoi de EMAIL est prévu et peut être programmé lorsque l’entrée analogique retourne
en dessous du niveau de détection programmé.
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2.2.3 Sorties digitales
Contacts de 3 à 8.
Les sorties digitales sont du type collecteur ouvert, ce qui veut dire que leur courant de
collecteur est limité (voir données électriques). L'utilisateur peut placé un relais sur ces
sorties pour enclenché des courants supérieurs.
Exemple d'une sortie avec un relais:

Les sorties peuvent être activées/desactivée au travers du site de monitoring :
http://www.unwired-monitoring.net/rapsody/dashboard.php?
Il suffit de cliquer sur une des sorties O1 à O6. L’activation ou la desactivation se fera
automatiquement. Si le WTM est accessible, elle sera faite dans les 2 minutes.
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2.2.4 Datalogger
Le WTM inclut un datalogger pour le Monitoring des données du module WTM:

Les données sont envoyées sur www.unwired-monitoring.net séparée par une période
programmée par l'utilisateur. L’activation du datalogger se fait simplement par la
programmation de la période d’envoi de données.
A chaque changement d’état des entrées digitales, des sorties digitales ou dépassement de
seuil des entrées analogiques, un envoi de données est effectué sur le serveur de
monitoring.
Pour plus d’information : http://www.unwired-monitoring.net/rapsody/programming.php?,
bouton « Monitoring ».
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2.2.5 Le WTM 1660 RAPSODY
Le WTM peut être commandé comme WTM 1660 RAPSODY. Les entrée analogiques sont
utilisée comme entrées digitales (plus aucune entrée analogique ne sera disponible)
présentant ainsi 16 entrées digitales, 6 sorties digitales et 0 entrée analogiques. Ce manuel
peut être utilisé pour le WTM 1660 RAPSODY, les entrées digitales 9 à 16 fonctionnant de la
même manière que les entrées digitales 1 à 8. .

16 entrées digitales pour l'alarme:
o Liste de destinataire EMAIL et email illimité.
o NO-NF, Normalement Ouvert, Normalement Fermé, entrées 1 à 8.
o NO, Normalement Ouvert, entrées 9 à 16.
o Délai avant envoi EMAIL avec ou sans re-contrôle de l’état de l’entrée*.
o Délai entre chaque destinataire pour l’acquittement de l’alarme*.

p.13

2.4 Qu'est-ce que le Monitoring
Le site de monitoring www.unwired-monitoring.net est une simple interface graphique (aussi
appelé back office) présentant différent menue tels que: tables, panneaux frontaux et
graphiques.
Le site de monitoring complet inclut:
- Configuration des modules.
- Page digitale.
- Un tableau de bord (dernières valeurs).
- Graphiques et historique.
http://www.unwired-monitoring.net/rapsody/programming.php?
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2.5 Fonctionnement du WTM 868 RAPSODY après allumage
Après l'allumage, le schéma suivant explique le fonctionnement du WTM.

Le WTM à besoin d'un temps d'initialisation pour executer certaine tâches de configuration,
comme le Wifi, la programmation de l'utilisateur, etc... Une fois que le système est prêt, le
WTM scan la programmation et règle le Wifi avec ses paramètres. Une fois terminé, il attend
les actions.
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En cas d'étude du fonctionnement ou de la recherche de défaut, le WTM inclut un câble
espion afin d'observer le fonctionnement du WTM. Est inclut également un logiciel appelé
WTM SPY. (Voir www.axelprod.net pour son téléchargement).

2.5.1 Utilisation du câble spy
Le câble spy est utilisé pour espionner le fonctionnement du WTM. Le câble sera connecté
sur le connecteur jack « PROG » pour espionner le WTM. Le connecteur « GSM » n’est pas
utilisé dans ce produit.
Afin d'espionner le WTM, il suffit de connecter ces câbles sur le module, de lancer WTM SPY
SOFTWARE (le télécharger depuis www.axelprod.net) et choisir le bon port COM.

Une fois que le problème apparaît, l'utilisateur sauvera les fenêtres dans un fichier texte et
l'enverra au support technique (info@axelprod.net) ou à votre vendeur le plus proche.
AXELPROD ne tiendra pas compte de rapport de problème sans les fichiers espions et le
fichier de programmation.
L'aide est inclue dans le WTM SPY SOFTWARE.
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2.6 Comportement des LED.
PS : La photo représente le WTM RAPSODY 2016.
La LED « GSM single green led » n’est utilisée dans le WTM.
Le WTM comporte deux leds, une led rouge et led verte.

La double led rouge/verte représente le fonctionnement du WTM .

Etat LED VERTE / LED ROUGE

Device Statut

WTM est en période de booting et
en configuration
Problème de configuration, svp
câble espion.

FLASH (1 sec) / FLASH (1 sec)
OFF / ON

WTM est prêt.

ON (flash toutes les 15s) / OFF
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3. Données électriques et mécanique du WTM
3.1 Données mécaniques

Dimensions: 70 x 85 mm, hauteur: 60 mm (voir la fiche technique pour plus d'information)
WTM 868 RAPSODY
Contact
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fonction

Contact

Fonction

ALIMENTATION +
ALIMENTATION GND
DO1: SORTIE DIGITALE 1
DO2: SORTIE DIGITALE 2
DO3: SORTIE DIGITALE 3
DO4: SORTIE DIGITALE 4
DO5: SORTIE DIGITALE 5
DO6: SORTIE DIGITALE 6
DI1: ENTREE DIGITAL 1
DI2: ENTREE DIGITAL 2
DI3: ENTREE DIGITAL 3
DI4: ENTREE DIGITAL 4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DI5: ENTREE DIGITAL 5
DI6: ENTREE DIGITAL 6
DI7: ENTREE DIGITAL 7
DI8: ENTREE DIGITAL 8
AI1: ENTREE ANALOGIQUE 1
AI2: ENTREE ANALOGIQUE 2
AI3: ENTREE ANALOGIQUE 3
AI4: ENTREE ANALOGIQUE 4
AI5: ENTREE ANALOGIQUE 5
AI6: ENTREE ANALOGIQUE 6
AI7: ENTREE ANALOGIQUE 7
AI8: ENTREE ANALOGIQUE 8
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WTM 1660 RAPSODY
Contact
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fonction

Contact

Fonction

POWER SUPPLY +
POWER SUPPLY GND
DO1: SORTIE DIGITALE 1
DO2: SORTIE DIGITALE 2
DO3: SORTIE DIGITALE 3
DO4: SORTIE DIGITALE 4
DO5: SORTIE DIGITALE 5
DO6: SORTIE DIGITALE 6
DI1: ENTREE DIGITAL 1
DI2: ENTREE DIGITAL 2
DI3: ENTREE DIGITAL 3
DI4: ENTREE DIGITAL 4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DI5: ENTREE DIGITAL 5
DI6: ENTREE DIGITAL 6
DI7: ENTREE DIGITAL 7
DI8: ENTREE DIGITAL 8
DI9: ENTREE DIGITAL 9
DI10: ENTREE DIGITAL 10
DI11: ENTREE DIGITAL 11
DI12: ENTREE DIGITAL 12
DI13: ENTREE DIGITAL 13
DI14: ENTREE DIGITAL 14
DI15: ENTREE DIGITAL 15
DI16: ENTREE DIGITAL 16

3.2 Donnée électriques
Alimentation:

8 to 32 Volts, 500mA, mieux 1 A.

Courant consommé:

50 mA, au repos

Plage de température:

-10 to 80°C, stockage.
-10 to 55°C, fonctionnement.

Courant de collecteur max:
(Sortie à collecteur ouvert)

80 mA

(Voir la fiche technique pour plus d'information)
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4. Accessoires
4.1 Antenne externe

Aucune dans cette version

4.2 Câble de programmation et câble espion
Pour la programmation et l'espionnage du WTM, au moins un câble est nécessaire

4.3 Antenne Wifi avec son adaptateur FME-SMA
Aucune dans cette version
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4.4 Alimentation 24 Volts

4.5 Relais 250V/5A
4 relais 250 Volts, 5 A.

4.6 Convertisseur USB - série (RS232)
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Annexe A : Commande de modification
de programmation permises
Réservé

p.23

Annexe B : Table de la puissance du signal Wifi
Réservé
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Annexe C : Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Us

AXELPROD GSM TRANSMISSION
10, ch. Du Champ-des-Bois
1234 Vessy Geneva
SWITZERLAND

Declare under our own responsibility that the product family:
WTM, standing for Wifi Transmitter Module
Which this declaration refers is conform to the following standards

ETS 300 342-1 :
Radio Equipment and Systems (RES)
Ed2:1997
Electromagnetic compatibility (EMC) for European digital
cellular
telecommunications system (Wifi band 2.4GHz)
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 lowvoltage supply systems for equipment with rated current < 16 A

The WTM modules are developed to be connected to the Wifi band using harmonized
frequency. Therefore no particular notification has to be done.
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Certifications
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The Wifi 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 Wifi 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 Wifi module is
compliant with the following standards:
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Limitation Warranty
Each WTM 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 EMAIL 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 WTM 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.
WTM 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 WTM authorised 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 WTM product is available for more details.
Any contact should be done to your nearest WTM dealer or to :
AXELPROD
45, avenue de la Praille
1227 CAROUGE/SWITZERLAND
phone : +41 22 784 42 04
fax : +41 22 784 43 05
http ://www.axelprod.net
info@axelprod.net
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