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II. Sécurité 

 

AGICITY™ DUO et AGICITY™ PRO est destiné à être utilisé pour charger des véhicules électriques. Il doit y 

avoir une protection initiale conformément aux dispositions légales applicables dans tout le pays. 

Suivez les instructions pour vous assurer du bon fonctionnement de la station de charge. 

L'installation, la mise en service et la maintenance doivent être effectuées par une personne qualifiée. 

Cette personne doit au moins satisfaire aux exigences suivantes : 

• électricien qualifié 

• connaissance des réglementations électriques / dispositions nationales applicables 

• connaissance des instructions d'installation et d'utilisation 

Le produit ne contient aucun composant interne pouvant être réparé par l'utilisateur. 

Ne retirez pas le panneau avant et n’ajustez pas le produit tant que tous les panneaux ne sont pas montés. 

Toute la maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié. 

 

ATTENTION !  

Le produit est connecté au secteur. Même si l'équipement est éteint, une tension 

électrique dangereuse peut se produire aux bornes d'entrée. Mettez toujours l'appareil hors 

tension pendant la maintenance. 

 

Ceci est un produit de classe de sécurité I (fourni avec une borne de terre de protection). 

Les bornes d’entrée du courant alternatif doivent être munies d’une mise à la terre ininterrompue pour 

Sécurité. S'il est probable que la protection de mise à la terre soit endommagée, le produit doit être mis hors 

tension et être sécurisé contre tout fonctionnement imprévu. Veuillez contacter le personnel de service 

qualifié. 

Assurez-vous que les câbles sont équipés de fusibles et de disjoncteurs. Remplacez toujours une pièce de 

sécurité par le même type. Consultez le manuel pour connaître la pièce à utiliser. 

Avant de mettre la machine sous tension, assurez-vous que la source d'alimentation disponible correspond 

aux paramètres de configuration du produit décrits dans le manuel. 

Danger ! 

Les instructions de sécurité sont destinées à garantir une installation et une utilisation 

correctes. Toute infraction aux consignes de sécurité ou aux instructions contenues dans 

ce guide peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures graves. 

 

L'utilisation de la station de charge est interdite dans les situations suivantes : 

• immergé dans l'eau 

• À des températures inférieures à -40 ° C ou supérieures à + 60 ° C 

• Dommage sur l’un des composants 

• à proximité des substances potentiellement explosives ou inflammables 
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Nexans ne pourra pas être tenu responsable et n'accordera aucune garantie sur le produit dans les 

situations suivantes : 

 

• Installation ou utilisation non conforme aux instructions 

• transport et utilisation inappropriés 

• Recours à du personnel non qualifié 

• Utilisation de pièces de rechange non approuvées par Nexans 

• Modifications sur le produit 

A. Transport et stockage 

 

• La borne de recharge doit toujours être emballée pour le transport dans son emballage d'origine 

et emballée dans un film protecteur. 

• La borne de recharge peut être transportée soit debout, soit couchée. 

• Stockez la borne de recharge dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à une 

température comprise entre 0 ° C et 40 ° C. 

 
 

III. Objectif 
 

L’objectif est de fournir aux personnels qualifiés (ex : réseau Agicity Expert) un document de référence 

permettant d’opérer les bornes de recharge AGICITY DUO et PRO dans les différents cas d’usage proposé 

aux clients.  

Avant toutes opérations de configuration, le personnel en charge doit s’assurer que l’installation a bien été 

réalisé conformément à la procédure fournie dans la notice d’installation associé aux produits, dont les 

références sont rappelées ci-dessous : 

Références des produits  Référence des notices d’installation  

AGICITY PRO Toutes versions 69686-FRN 

AGICITY DUO Toutes versions 69683-FRN 
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IV. Préparation d’une intervention 

A. Éléments requis 

Les éléments nécessaires à la réalisation des opérations de configuration et/ou de maintenance 

sont listés ci-dessous :  

- Jeu de tournevis cruciforme  

- Jeu de tournevis torx inviolable  

- Tente d’intervention (optionnel) 

- Véhicule électrique ou pistolet simulateur (pour tests fonctionnel) 

- Ordinateur portable avec les caractéristiques suivantes : 

o Système d’exploitation : Windows 7 ou supérieur 

o Pas de restrictions d’opérations d’administration du poste 

o Disposant d’un port Ethernet 

o Navigateur Mozilla Firefox ou Google Chrome disponible  

- Ensemble de travail pour ordinateur portable pour une intervention terrain 

- Câble réseau RJ45  

- Clé d’accès de la trappe de maintenance (uniquement pour AGICITY PRO) 

B. Connexion à la station 

Avant d’intervenir dans la station de recharge, celle-ci doit tout d’abord être mise hors tension 

afin de venir permettre le raccordement du câble de communication. Les opérations sont à 

répéter dans le sens opposé pour remettre la station dans l’état nominal. 
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1. Connexion à une station AGICITY PRO 

I. Utiliser la clé fournie 

II. Tourner la clé d’environ 85°, afin que la clé ne soit pas coincée dans la serrure (1) 

III. Tirer la clé vers arrière. La trappe d'accès s'incline également vers l'arrière. (2) 

IV. Soulevez la trappe d'accès de 5cm (3) et replacez-la dans son emballage d’origine. Cela 

garantit qu'elle ne soit pas endommagée lors de l'installation de la borne.  

 

V. Une fois la trappe d’accès retiré, le câble réseau peut être raccordé comme indiqué sur 

l’image ci-dessous : 
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2. Connexion à une station AGICITY DUO  

I. Dévisser les quatre vis de fixation du capot (torx à téton M4) se situant sur le dessous de la 

station  

II. Retirer le capot en le tirant doucement vers l’avant comme indiqué sur l’image ci-dessous : 

 
 

III. Retirer délicatement la mise à la terre du capot  
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IV. Dégonder et lever la face avant : 

 

 

 

V. Le raccordement du câble de communication est maintenant possible. Celui-ci peut être 

passé dans les presses étoupes prévu à cet effet. 
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V. Configuration 

 

A. Pré-configuration du poste  
Pour accéder à l’interface de configuration de la station de recharge, il faut au préalable paramétrer la 

carte réseau du poste. 

 

I. Dans le menu « Démarrer », cliquez sur « Panneau de configuration » 

II. Sélectionner « Réseaux et Internet » puis « Centre Réseau et Partage » 

III. Dans le menu de gauche, cliquer sur « Modifier les paramètres de la carte » 

IV. Faire un clic droit sur l’icône « Connexion au réseau local » et cliquer sur « Propriétés » 

V. Sélectionner « Protocole Internet Version 4 » et cliquer sur « Propriétés » 

VI. Remplir la fenêtre qui apparait avec les informations fournies ci-dessous puis cliquer sur « OK » 

 

 
 

 

Une fois l’intervention sur la station de recharge terminée, la configuration par défaut peut être réappliqué 

en revenant sur cette page puis en cliquant sur « Obtenir une adresse IP automatiquement », « Obtenir les 

adresses des serveurs DNS automatiquement » puis sur « OK ». 
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B. Interface de configuration 
Pour accéder à l’interface de configuration de la station, procéder selon les étapes suivantes : 

 

- Ouvrir le navigateur (Firefox, Chrome)  

- Saisir le lien suivant dans la barre d’adresse (ou l’adresse IP :Port connue si celle-ci à été 

modifiée)  

o http://192.168.10.42:12800/admin/admin.html  

- Cliquer sur Entrée pour accéder à l’interface de la station 

 

1. Interface utilisateur  

Depuis l’interface, il est possible de réaliser les actions suivantes : 

- Effectuer un redémarrage de la station (commande “Reboot”) 

- Accéder à l’interface administrateur (si l’accès a été restreint et que vous disposez des 

informations nécessaires) 

- Obtenir des informations sur le statut de la borne (onglet “Status”) 

- Avoir un résumé des sessions de charge effectuée sur la station (onglet “Transactions list”) 

- Gérer la liste des identifiants autorisés pour une recharge via un controle d’accès (onglet 

“Authorization list”) 

- Accéder à la documentation utilisateur  (onglet “Documentation”) 

Exemple : recharge sur la prise T2S du point de charge 2  

 

 

http://192.168.10.42:12800/
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Refresh 

Permet de rafraîchir la liste des sessions 

 

Export  

Permet d’exporter les informations dans 

un fichier .JSON 

 

ChargepointIdentity 

Identifiant unique de la station de 

recharge  

 

PrivateID 

Identifiant unique de la session de 

recharge  

 

ID 

Identfiant public de la session de charge  

 

Connector 

Identifiant de la prise utillisée 

 

Start token / Stop token 

Identifiants utilisateur utilisés 

respectivement pour le démarrage et 

l’arrêt de la session 

 

Start Date / Stop Date  

Horodatage au démarrage et à l’arrêt de 

la session  

 

Start Meter / Stop Meter  

Valeur de l’énergie lue par le compteur 

au démarrage et à l’arrêt de la session 

 

Consumption  

Différence entre Stop Meter et Start Meter 

représentant l’énergie consommée 

 

Reservation ID 

ID reservée d’une session de charge 

 

Reservation expiration 

Date d’expiration d’une session 

 

Reservation Token 

Identifiants utilisateur utilisé pour effectuer 

la réservation 
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2. Interface administrateur  

En cliquant sur le bouton « Admin », l’utilisateur disposant des identifiants appropriés peut accéder 

à l’interface administrateur en complétant le formulaire qui apparaît : 

 

 

a) Identification de la borne  

 

 

 

- ChargepointID 

o Le nom attribué à la station de recharge. Champs utilisé comme identifiant OCPP dans le 

cas d’une connexion à une supervision. 

- ChargepointModel 

o Le type de station en fonction du matériel installé 

- ChargepointSerialNumber  

o Le numéro de série des points de charge. Ce champ ne doit pas être modifié afin de 

facilité le suivi du matériel. 

- ChargeBoxSerialNumber 

o Le numéro de série de la station de recharge. Ce champ ne doit pas être modifié afin de 

facilité le suivi du matériel. 

- ChargepointVendor 

o Le vendeur est “Nexans” 



 

Page 15 sur 49 

 

AGICITY™ DUO & PRO Manuel de configuration IS69685-frn - Rév.01-Novembre 2020 

 

Chacun de ces champs peut être modifier à convenance (en prenant en compte les réserves émises sur les 

champs de SerialNumber). Pour que cette modification soit appliquée il est nécessaire de cliquer sur 

« Save » puis de redémarrer la station. 

b) Connexion à une supervision (backend) 

 

Le champ « OCPP Type » permet de sélectionner la nature du protocole utilisé : 

- OCPP Soap 1.2 

- OCPP Soap 1.5 

- OCPP Soap 1.6 

- OCPP websocket JSON 1.2 

- OCPP websocket JSON 1.5 

- OCPP websocket JSON 1.6 

- Without OCPP Backend (nécessaire dans le cas d’un fonctionnement par WhiteList locale) 

Note : Les autres possibilités ne doivent pas être utilisé dans un cadre fonctionnel, ils sont réservés à 

un cadre de Debug. 

Le champ « Endpoint » permet de sélectionner parmi une liste prédéfinies une adresse de supervision. Une 

nouvelle adresse peut être inséré manuellement en utilisant la valeur « Other » dans ce champ. 

Exemple d’url : http://10.1.50.42/interface/services/centralsystem/ocpp/v1/5 

  

http://10.1.50.42/interface/services/centralsystem/ocpp/v1/5
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c) Contrôles disponibles depuis l’interface  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reboot : reset du contrôleur de charge 

 

Restart : redémarrage des points de 

charge 

 

Cleanup : ne pas utiliser – outil de debug  

 

Try OCPP boot request now : envoie une 

commande “bootnotification” à la 

supervision 

 

Remove all schedules : lorsque le smart 

charging est utilisé, supprime tous les 

calendrier 

 

Remove all profiles : lorsque le smart 

charging est utilisé, supprime tous les profils  

 

Clear backlog : supprime tous les 

messages non envoyés  

 

Swipe token : permet de simuler le passage 

d’un badge en utilisant son identifiant 

unique. Cette fonction peut être utilisé 

pour déconnecter un véhicule en cas de 

maintenance  
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d) Statut des points de charge  

Des informations plus détaillées sur l’état de la station sont disponible dans le champ 

« Chargepoint status » : 
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e) Journal d’événements en temps réel  

Cette fonctionnalité permet d’avoir des informations plus précises sur les actions internes de la 

station en temps réel. La fonction « Live trace log » est réservé pour des usages spécifiques. 

 

 

 

f) Statut du lien télécom 

Les commandes fournies permettent : 

- De connaitre l’état du lien avec la supervision (Backend Link Status) 

- De connaitre l’état du niveau de réseau (doit être supérieur à 15 au minimum) (CSQ) 

- Appliquer un reset sur l’étage modem (quand applicable) (Do modem hard reset) 
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g) Téléchargements des journaux  

Le champ « Diagnostics » permet de télécharger un ou l’ensemble des journaux (log) stockés sur 

la station de recharge. Il est possible de définir un intervalle de temps pour limiter le volume des 

données téléchargées. Une fois la plage de temps selectionné, cliquer sur « Downlog 

diagnostics ». Le bouton « Download log » est un outil de debug permettant de télécharger un 

fichier specifiquement.  

 

 

 

h) Configuration des paramètres de configuration de la station  

La station de recharge est configurable via des « Clefs de configurations ». Une clef de 

configuration est composée de deux éléments, son nom et sa valeur. L’entièreté des paramètres 

de la station sont paramétrables. Ne modifier pas de paramètre si vous n’êtes pas certain de sa 

fonction. Nexans ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l’application d’une mauvaise 

configuration sur une borne de recharge AGICITY. 

Une notice exhaustive de l’ensemble des clefs de configurations est disponible à la fin de ce 

document où à n’importe que moment depuis l’interface de configuration en cliquant sur . 

 

  

Download config : télécharger l’ensemble des 

clés de configuration dans un fichier  

Upload config : permet de modifier plusieurs clés 

via un fichier de configuration 

Append : cette option permet de ne pas écraser 

les valeurs des clés préalablement modifié. 

Key : Permet de sélectionner la clé de 

configuration 

Value : valeur de la clé de configuration 

sélectionné 

Get Config : permet de lire la valeur courante de 

la clé de configuration 

Set Config : permet de modifier la valeur d’une 

clé de configuration  
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i) Mise à jour du logiciel  

Les opérations de mise à jour du firmware des stations de recharge sont effectués à travers les 

commandes suivantes accessibles sur l’interface. La mise à jour se présente sous forme d’un 

dossier compressé (au format .zip), il est à utiliser en l’état et ne doit pas être décompressé. Veillez 

à toujours effectuer une mise à jour sur une station libre. Aucun véhicule ne doit être connecté 

et/ou en charge pendant ce processus : 

Upload firmware upgrade : installation d’un nouveau firmware pour la station 

- Depuis un dossier ou avec la fonction “glisser-déposer” 

- L’ensembles des paramètres de configuration sont conservés  

Upload connector firmware upgrade : installation d’un nouveau logiciel pour les points de charge 

 

Lors de la mise à jour les configurations réalisées sont conservées. 

Le processus de mise à jour est caractérisé par un clignotement multicolore des LEDs de la station. 

La station est inaccessible pendant toute cette période. 

j) Surveillance des états des points de charge  

Les fonctions fournies sont dédiées à un usage avancé lié au dépannage des stations ou à la mise 

en œuvre d’une gestion d’énergie dans une grappe de borne. 
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k) Autres informations accessibles  

L’onglet « Autorisation List » s’applique lorsqu’un contrôle d’accès par badge est utilisé 

L’onglet « Transaction List » permet d’avoir une vision sur l’ensemble des sessions de charges 

réalisés sur la station. 

La documentation détaillant la signification des différentes clés de configuration est également 

disponible. 
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C. Configuration par cas d’usage  

Sont décrit ci-dessous les clés de configuration spécifiques et leurs valeurs à appliquer selon les 

cas d’usages. La démarche générale est donnée au paragraphe précédent « Configuration 

manuelle des paramètres ou via un profil » 

1. Configuration de la puissance  

a) Changement du maximum de puissance pour la station de recharge  

 

  Cas d’usage 

  44 kVA 22 kVA 

Clés de 

configuration 

chargepoint.max.amp 

 
63 32 

chargepoint.max.amp.per.phase 

 
63 32 

chargepoint.max.amp.per.phase.soft 

 
63 32 

 

b) Changement du maximum de puissance sur un connecteur 

 

  Cas d’usage 

 
 3.7 

kVA 

7kVA 11kVA 
22 kVA 

Clé de 

configuration 

chargepoint.max.amp. 

per.phase.connector.<1..4>* 

 

16 32 16 32 

 

 

 

* La notation <…> contenant un chiffre de départ et un chiffre de fin signifie qu’il existe plusieurs 

clés de configuration, comme suit : 

chargepoint.max.amp.per.phase.connector.1 

chargepoint.max.amp.per.phase.connector.2 

chargepoint.max.amp.per.phase.connector.3 

chargepoint.max.amp.per.phase.connector.4 
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2. Configuration du mode d’accès à la recharge  

Comme indiqué dans le paragraphe « Autres informations accessibles », l’onglet « Authorization 

List » permet de gérer l’ajout et la suppression des badges RFID destinés à l’identfication sur la 

station pour l’accès à la recharge. Les contrôles disponibles sont décrits ci-dessous : 

 

a) Utilisation d’une liste de badge local (local white list) 

Cette configuration s’applique dans le cas où la station de recharge n’est pas connecté à une 

supervision. 

Le champ « OCPP Type » doit être préalablement configuré sur « Without OCPP backend » 

Clés de 

configuration 

auth.open false 

auth.how_to_react_on_authorize_when_offline 1 

ocpp.noocpp.auth.all.tokens false 

 

b) Utilisation du mode « Plug & Charge » 

Pour permettre de lancer une recharge sans l’utilisation d’un badge RFID, la configuration 

suivante doit être appliqué : 

Clé de 

configuration 
auth.open true 
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3. Configuration réseau 

 

 

 

Le bouton « Network configurator » disponible sur l’interface permet d’accéder à une page de 

configuration des paramètres réseau, telle que décrit ci-après. 

a) Définir une adresse IP statique  

En sélectionnant le type « eth0 static », les valeurs saisies par défaut apparaissent. Ces informations 

sont retrouvées dans le lien au §4.2 « Interface de configuration ». Dans le cas de la mise en place 

d’une grappe de borne, l’adresse IP de chaque station doit être modifié ici selon les 

préconisations de la notice d’installation. 
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b) Configuration du modem 

En sélectionnant le type « modem », la fenêtre suivante apparait. Les informations à 

renseigner sont : 

- APN 

- Username 

- Password 

Ces informations doivent être connues au préalable et dépendent du fournisseur de la carte SIM 

utilisé. 

 

 

c) Autres fonctions disponibles  

Dans l’onglet « Troubleshoot Network », il est possible d’accéder à des fonctions fournissant des 

informations plus détaillées sur la configuration et l’état du réseau. 
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Analysis : Fournit une synthèse sur les 

problèmes liées à la configuration réseau 

et les solutions possibles  

 Ifconfig : permet d’exécuter la 

commande système « ifconfig » afin de 

connaître la configuration réseau actuel 

de la station 

Route : permet d’afficher la table de 

routage définit dans la station 

Resolve DNS : permet de résoudre un DNS 

en indiquant son adresse IP 

Ping : permet d’envoyer un ping à 

l’adresse IP saisie 

Traceroute : permet d’exécuter la 

commande système « traceroute » sur 

l’adresse IP saisie 

Dmesg : cette commande fournit un 

affichage des messages de débug 

enregistrés sur la station 

Modem : permet d’accéder à des 

fonctions dédiées à l’utilisation du modem  
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4. Configuration de la gestion d’énergie dans une grappe  

Cette étape de configuration est associée à la mise en œuvre de la gestion d’énergie dans une 

grappe de borne tel que décrit dans les notices d’installations des bornes AGICITY DUO et 

AGICITY PRO. 

Préalablement à cette étape de configuration : 

- Les stations de recharge composant la grappe ont été installées et alimentées.  

- Les câbles d’alimentation sont raccordés sur chaque station en suivant les préconisations en 

termes de rotations de phase, celles-ci sont reportés sur un document annexe. 

- Les stations de recharge sont connectées sur un même réseau local par l’intermédiaire d’un 

câble RJ45, et les adresses IP statiques de chacune ont été reportés sur un document annexe. 

a) Configuration sur la borne maître   

Configurer les clefs de configurations suivantes conformément au tableau ci-dessous : 

Clés de 

configuration 

com.enovates.localSmartChargingMaster 

<Fourni par 

Nexans si 

option 

master choisi 

à la 

commande> 

smart.local.master true 

 

Une fois la borne Master activée, une nouvelle interface est disponible pour administrer la grappe.  

Cette interface est accessible des deux manières suivantes : 

• Sur la page d’accueil de l’interface admin standard cliquer sur  

 

• Utiliser le lien suivant dans la barre d’adresse du navigateur : 

http://<ip_de_la_borne_maître:port>/adminChargingStation/adminChargingStation.html 
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(1) Configuration de la Grappe 

Description des champs de configuration de la grappe : 

Charging Station Identifier : Nom de la grappe. N’a pas d’impact fonctionnel. Permet de 

différentier une grappe d’une autre dans le cas d’une installation multi-grappe. 

Max current charging station : Permet de définir le courant maximum par phase à ne pas 

dépasser pour l’ensemble de la grappe. Ce champs est à configuré en fonction des contrainte 

de votre installation. 

Phase Charging Station : Type du point de livraison (Monophasé ou Triphasé) 

Phase Rotation Station : Méthodologie de rotation utilisé. Nous conseillons de ne pas modifier ce 

champ, le champ étant configuré sur RTS (Right Translation Shift) signifiant que chaque station est 

câblée avec une rotation de +1 vers la droite par rapport à sa prédécesseur. (Voir le chapitre 

d’installation d’une grappe dans le manuel d’installation du produit concerné) 

OCCP Type : Dans le cas d’usage où la borne maître est également connecté à une supervision, 

ce champs permet de configurer le type de backend. Voir §B.2.b 

Endpoint : Permet de configurer l’adresse du backend.Voir §B.2.b 
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(2) Configuration des stations de la grappe 

Bien que la borne Master permettent de Controller l’entièreté de la grappe. Ses connecteurs sont 

considérés comme des éléments esclaves de la grappe. 

Chaque borne esclave (dont la maitre) peut être configuré et contrôlé par le master. Pour 

chaque borne ajoutée, s’assurer que la limitation de courant et les niveaux de rotations 

appliquées sont correct en fonction du matériel et du raccordement. 

Les bornes esclaves doivent être configurées au préalable et « remontrons » automatiquement sur 

le panneau de configuration de la borne Maitre. 

Une fois l’ensemble des stations configurées et connectées au master, l’interface de configuration 

ci-dessous permet d’appliquer les configurations de chaque borne. 

Les champs en surbrillances correspondent aux champs essentiels à configurer. Les valeurs par 

défaut des autres champs conviennent dans la majorité des cas d’installation. 
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b) Configuration sur la borne esclave  

La transmission des informations entre la ou les borne(s) esclave(s) est effectué en configurant 

dans chaque borne esclave le champ « Endpoint » dans lequel doit figurer l’adresse IP de la 

borne maître, dans le format attendu en fonction du type de protocole utilisé et qui sont détaillés 

ci-après. 

Selon le type sélectionné, l’adressage doit se faire selon les modèles ci-dessous : 

- ws://<ip_maître> :12800/local/JOCPP15 

- ws://<ip_maître> :12800/local/JOCPP16 

- http://<ip_maître>:12800/local/SOCPP15 

- http://<ip_maître>:12800/local/SOCPP16 
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Dans l’exemple ci-dessus, la borne esclave est configuré pour communiqué via le protocole 

OCPP websocket json 1.6 et l’adresse IP de la borne maître définie au préalable est 192.168.10.51. 

 

Dans un fonctionnement par grappe, la gestion d’énergie locale à la station doit être désactivé 

sur l’ensemble des bornes esclaves. Dans la grappe, la borne maître prend en charge la 

répartition d’énergie sur chacun des connecteurs des bornes esclaves, les paramètres suivants 

doivent donc être configuré comme suit : 

 

Clés de 

configuration 

smart.local.current.usage.history.gathering.enabled false 

smart.transaction.allowed.change.ev.pending false 
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VI. 5) Dépannage  
Ce paragraphe a pour objectif de fournir au personnel qualifié les éléments permettant de 

diagnostiquer les problèmes fonctionnels pouvant se produire sur les stations de charge. 

Idéalement, l’opérateur pourra s’y reporter après avoir pris connaissance des chapitres 

précédents (§3, §4, §4.1, §4.2). 

 Un procès-verbal de mise en service est également fourni en annexe de la notice d’installation 

des produits AGICITY DUO et AGICITY PRO. 

5.1. Statut général de la station de charge  

Une fois connectée sur l’interface, un bouton « Status Chargepoint » permet de faire apparaitre 

des informations détaillées sur l’état de la borne. 

 

Les connecteurs numérotés tel que désignés dans la figure ci-dessus par les flèches vertes 

représente les points de charge disponible sur la station (voir schéma fourni en annexe). 

La mention « ERROR » signifie la présence d’un problème non résolu sur le connecteur 2, une 

information plus précise ainsi qu’un horodatage est également fourni dans le statut, dans le 

rectangle rouge. 
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5.2. Interprétation des messages d’erreurs  

Une liste des différents messages d’erreurs documentés et leurs significations est donné ci-après : 

a) ConnectorLockFailure 

 

(1) Cause(s) possible(s)  

 La prise est connectée et verrouillée mais la session ne démarre pas 

 La prise ne s’est pas verrouillée  

(2) Solution(s) possible(s)  

 Depuis la supervision, si applicable, envoyer une commande “remoteUnlock” 

 Depuis la supervision, si applicable, envoyer une commande “Reset” 

 Sur la station, pousser la prise fermement dans le connecteur  

 Depuis l’interface, tester le verrou en utilisant les commandes “Lock” et “Unlock” 

 Vérifier l’état du verrou ainsi que celui de la carte électronique  

b) ConnectorOverload 

 

(1) Cause(s) possible(s) 

 Le véhicule en charge utilise un courant supérieur à la valeur maximum autorisée. Si le 

véhicule utilise plus de 105% pendant une durée égale à 30 minutes, 110% pour 5 minutes 

ou encore 120% pour 5 secondes, alors la station interrompt la charge pour une durée de 

10 secondes. Après trois tentatives, si le problème persiste, la session est fermée. Dans une 

optique de protéger le matériel ainsi que le réseau électrique, l’utilisation du point de 

charge n’est alors plus autorisé par la station jusqu’à résolution du problème. 

(2) Solution(s) possible(s)  

 Rédemarrer la session 

 Si le problème persiste, indiquer une défaillance sur le véhicule au personnel en charge  

 

c) GroundFailure 

 

(1) Cause(s) possible(s)  

 Le point de charge n’est pas alimenté 

 Les protections de point de charge ne sont pas enclenchés  

 La station de recharge n’est pas correctement alimentée 

 La prise n’est pas branché correctement 

 

(2) Solution(s) possible(s)  

 Vérifier l’alimentation des éléments  
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 Vérifier l’état des protections  

 Insérer correctement la prise sur le connecteur  

 

d) HighTemperature 

 

(1) Cause(s) possible(s)  

 Le capteur de température sur le contrôleur de charge a détecté une valeur supérieure à 

la limite maximale, la recharge est alors bloquée par la station. 

(2) Solution(s) possible(s)  

 Vérifier et identifier la cause d’une température anormalement élevé dans la station de 

recharge 

 Vérifier l’état du capteur de température sur le contrôleur de charge  

 

e) Mode3_unresponsive  

 

(1) Cause(s) possible(s)  

 Pas de communication entre les points de charge et le contrôleur de charge 

(2) Solution(s) possible(s)  

 Appliquer un reset des points de charge  

 Effectuer un redémarrage complet de la station 

 Ré-installer les firmwares des points de charge  

 Remplacer le contrôleur de charge 

 

f) Mode3Error 

 

(1) Cause(s) possible(s)  

 Problème de communication entre les points de charge et le contrôleur de charge  

(2) Solution(s) possible(s)  

 Vérifier l’état du cordon de recharge 

 Vérifier le câblage et l’absence de court-circuit sur les signaux PP et CP. 

 Démarrer une nouvelle session avec un simulateur de VE.  

 Remplacer le contrôleur de charge  
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g) Overcurrent Failure 

 

(1) Cause(s) possible(s)  

 La protection est ouverte suite à une surcharge ou un court-circuit  

(2) Solution(s) possible(s)  

 Ré-enclencher la protection et effectuer un nouveau test  

 Vérifier le niveau de tension dans la station et sur le connecteur  

 

h) Power meter failure  

 

(1) Cause(s) possible(s)  

 Pas de communication avec le compteur Modbus  

(2) Solution(s) possible(s)  

 Vérifier si le compteur est correctement connecté et alimenté 

 Vérifier que le câble Modbus du compteur est correctement connecté sur le contrôleur de 

charge  

 Vérifier si les configurations du compteur sont correct  

 Remplacer le compteur  

 Remplacer le contrôleur de charge  

 

i) Tilted 

 

(1) Cause(s) possible(s)  

 La station de recharge a été positionné dans un angle anormal. 

(2) Solution(s) possible(s)  

 Vérifier l’angle de la station  

 Vérifier la position du capteur d’angle sur le contrôleur de charge  

 Vérifier la présence du 12V sur la broche du capteur  
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VII. Assistance 

 

Pour toute demande d’assistance vous pouvez contacter l’adresse mail ci-dessous en précisant 

votre requête et indiquant si nécessaire les indications ci-dessous : 

Afin de résoudre rapidement l'incident et faciliter le diagnostic, pourriez-vous préparer les 

informations ci-dessous : 

 

• Type de borne : 

o Modèle 

o N° de série 

o Puissance 

o Options 

o RFID ou P&C (accès libre) 

o Gestion d’énergies statique ou dynamique 

o Borne supervisée ou non 

• Type d’installation : 

o Monophasé 1 câble d’alimentation 

o Monophasé 2 câbles d’alimentation (1 par point si borne 2 points de charge) 

o Triphasé 1 câble d’alimentation 

o Triphasé 2 câbles d’alimentation (1 par point si borne 2 points de charge) 

• Information PDL (Point De Livraison) : 

o Type d’abonnement (tarif bleu, jaune, vert et puissance souscrite) 

o Puissance dédiée à la borne 

• État des LEDs de la borne au moment de l’incidents 

• Type de véhicule 

 

Pour tout type d’incident, récupérer les logs (journal de diagnostic) et les transmettre au service SAV accélèrera la 

résolution de l’incident.  

Contact  
Nexans Electrical Vehicle Charging Solutions 

contact.agicity@nexans.com 

 

Support 
Nexans Electrical Vehicle Charging Solutions 

support.agicity@nexans.com 

 : +33 3 24 22 71 62 

mailto:contact.agicity@nexans.com
mailto:support.agicity@nexans.com
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VIII. Annexe 1 : Synoptique des stations AGICITY DUO et AGICITY PRO 
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IX. Annexe 2 : Suivi des informations d’adressage et de raccordement 

Voir notice d’installation et manuel de configuration pour plus d’informations  

Type(s) de produit : ……………....................................................................................................... 

Date : …………………….…….…………………………………………………………………………….. 

Site d’installation :  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de série  

(ex : 212123-01-001) 

Adresse IP statique 

(ex : 192.168.10.46*) 

*Dernier nombre compris entre 42 

et 67 

Rotation appliquée  

(0, 1, 2) 
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X. Annexe 3 : Description détaillés des statuts 

 

Statut détaillé : exemple  
log[eNo0027-09.01-900001 000]:N003x;0;20;6;0;100;10,,,,,,,,0,0,0,234,234,234,0,0,0,4998,;;;S32A|11|5|10-->594,0;m1:0,m2:0  

 

N003x  

 N ou G : “No go” ou “Go” : session non demarrée (N) ou session en cours (G) 

 3,2,1,0 : Statut du démarrage   

 0,1 : Égale à 1 lorsque la session est suspendue, mais que le câble est toujours connecté 

 0,1,3 : Type de contacteurs utilisés (monophasé (1) ou triphasé (3)).  

 x : Réservé à un usage ultérieur  

 

0 

 0 ou 1: état du connecteur : non verrouillée (0) / verrouillée (1)  

20 

 Valeur de PP (en ampère)  

6 

 Valeur de CP+ (en volt) 

 

;0;100  

 Valeur de CP-  

 PWM: Pulse Width Modulation (courant maximum que le véhicule peut consommer)  

 

 

10,,,,,,,,,0,0,234,234,234,0,0,0,4998  

 10: Valeur de l’énergie sur le compteur en kWh 

 ,,,,,,,,: Réservé à un usage ultérieur   

 0,0,0: Courant sur les phases L1,L2,L3 en mA  

 234,234,234: Tension L1-N,L2-N,L3-N (seulement si un compteur modbus est utilisé, reste à 0 

pour un compteur d’impulsion)  

 0,0,0: Puissance active en W 

 4998: Fréquence en mHz  

 Future  
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Codes d’erreur 

 1: POWER_SWITCH_FAILURE  

 2: MODE_3_ERROR  

 4: POWER_SWITCH_FAILURE  

 5: CONNECTOR_LOCK_FAILURE  

 6: POWER_METER_FAILURE  

 13: GROUND_FAILURE  

 14: OVER_CURRENT_FAILURE  

 15: UNDER_VOLTAGE  

 17: CONNECTOR_OVERLOAD  

 19: GROUND_FAILURE_DC  

 20: MODE_3_nodiode  

S32A|11|5|10-->594,0;  

 S32A: S (prise) ou C (Cable attaché), 32A (voir configuration des cavaliers sur la carte)  

 11: Sorties numérique 

 5: Statut des leds   

 10: Entrée numérique  

 594: Tension sur CP+ en MV 

 0: Tension sur CP- en mV  

 

 

 

Couleurs des leds : 

 colorID = 0: blanc   

 colorID = 1: jaune  

 colorID = 2: violet  

 colorID = 3: rouge 

 colorID = 4: bleu clair  

 colorID = 5: vert 

 colorID = 6: bleu  

 colorID = 7: off 
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XI. Annexe 4 : Listing Clefs de configuration 

 

1. OCPP Chargepoint settings  

• ChargePointId  

o The charge box identity used in the communication with the OCCP backend. 

• MeterSerialNumber  

o if the evcc is unable to read the meterserial then lccl will use this 

• MeterType  

o if the evcc is unable to read the metertype then lccl will use this 

• imsi  

o If the imsi can not be read from the modem then this is setting is used. 

• iccId  

o If the iccId can not be read from the modem then this is setting is used. 

• ChargepointModel  

o refer to chargepointModel.html for more info about how this model name is 

constructed 

• ChargeBoxSerialNumber 

• ChargepointSerialNumber 

• ChargepointVendor 

• WebSocketPingInterval=-1  

o Interval in seconds for pinging the backend using the ocpp-j transport protocols. 

• MeterValuesSampledData=Energy.Active.Import.Register  

o Which measurands of to send in a metervalue request. Comma seperated list of 

measurands.  

• LightIntensity=-1  

o A value between 0 and 100 is the percentage of the led intensity, -1 means do not 

adjust. 

• HeartBeatInterval  

o the number of seconds between heartbeats. 

o no heartbeats are send when the cp is charging, only metervalues  

• MeterValueSampleInterval  

o the number of seconds between metervalue requests to the server, if not set then 

HeartBeatInterval is used.  

• ocpp=SOCPP15  

o choice: SOCPP15, JOCPP15, SOCPP12, JOCPP12 or JOCPP  

▪ SOCPP15: OCPP 1.5 using soap 

▪ JOCPP15: OCPP 1.5 using websocket/json 

▪ SOCPP12: OCPP 1.2 using soap 

▪ JOCPP12: OCPP 1.2 using websocket/json 

▪ JOCPP: OCPP using websocket/json, the version of the ocpp specification is 

automaticly negociated with the backend. The 1.5 has precedence over the 

1.2 version. 

▪ NOOCPP: Without OCPP backend. The authorization list is used for 

authenticating. If the setting 'ocpp.noocpp.auth.all.tokens' is set to false 

(default), all tokens are accepted.  

file:///C:/Users/mastier/OneDrive%20-%20Nexans/Documents/Projets/VE/05-eNovates/Documentation/island/doc_lccl_englisch/site/config.html%23chargepointModel.html
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o ocpp.wsa.enabled  

▪ is ws-addressing enable to be used in the communication to cpms. 

• ocpp.wsa.required  

o is ws-addressing required to be used in the communication to cpms 

• ocpp.timeout.connect  

o connection to the cpms connect timeout in mseconds. 

• ocpp.timeout.read  

o connection to the cpms read timeout in mseconds.  

• ocpp.endpoint.location  

o the endpoint location url of the cpms to which the cp must contact. 

• ocpp.min.wait.between.retry.reconnect.procedure=90  

o config to set the min wait between retries  

▪ this is with each connect failure multipled with max 5  

• ocpp.heartbeat.during.transaction  

o default true, if disabled no heartbeats are sent during a transaction, the metervalue 

request then should be used as last sign of life in the cpms.  

• ocpp.metervalue.only.in.transaction  

o default true, if false metervalues are also send when no transaction is running.  

• TxAfterPowerFail  

o default 'Stop', this configures what needs to be done with a transaction after a 

poweroutage has occurred.  

▪ Stop  

▪ Stops the transaction. 

▪ Resume  

▪ If a connector is still plugged in, the transaction is resumed (cabel 

locked) and the charge will also resume. 

▪ Suspend  

▪ If a connector is still plugged in, the transaction is resumed BUT the 

charge will NOT resume. 
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2. Chargepoint settings  

• http.listening.port=12800  

o the port number on which the lccl must deploy its webserver. 

• transaction.stop.with.error  

o if true and an error occurs during a transaction, the transaction will be stopped, 

otherwise the transaction is suspended. 

• transaction.when.offline.stop.in.state.A  

o default false. If set to true the transaction is stopped when the chargepoint is offline 

and the state changes to A: cable removed from the car side. 

• transaction.remotelystarted.when.offline.stop.in.state.A false  

o default false. If set to true the transaction is stopped when the chargepoint is offline 

and the transaction is remotely started and the state changes to A: cable removed 

from the car side. With stopping the transaction the cable will also be unlock at the 

chargepoint, and can the user retrieve its cable. 

• transactions.keep.max  

o default 20, the maximum of transactions to keep on disk so it can be viewed on 

page /admin/transactionsList.html. 

• config.preset=none  

o When this setting is set, the configuration for this preset is set on the chargepoint. The 

preset has several configuration entries defined which will be applied. 

• chargepoint.upgrade.as.backprocess=true  

o enables the upgrade procedure that runs in the background; it will start 

downloading the zip file but only start installing with all connectors are available. 

• chargepoint.upgrade.as.backprocess.scheduled.to.off=false  

o When upgrading as a backproces do set the connectors to scheduled to off, this 

way when a connector becomes available nobody else can start a new transaction 

until ALL transactions are stopped on all connectors AND after a reboot 

• chargepoint.report.meter.0=true  

o for FKN and MRA_FKN, the chargepoint can report the metervalues of connector 0. 

• chargepoint.report.failed.meter.0=false  

o If reading the meter fails, should the chargepoint be set to error state and no longer 

allow any charging. 
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3. Connector steering config: 

• driver.com.port  

o the serial port name for the evcc's, commaseperated list. 

• driver.com.baud  

o the baudrate of the serial port of the evcc.  

• use.pp.as.cable.detection=false  

o use PP on the connector to detect a cable or use CP 

• must.send.tokens.of.evcc=false  

o if set false, no tokens from the evcc are handled 

• modem.reset.connector=1  

o on which connector the modem hard reset must be executed. 

• mode3.max.cp.voltage.deviation=0.05  

o The percentage of the allowed deviation of the CP 12v line. 

• driver.check.heartbeats=true  

o Enables heartbeat checking of the evcc to the lccl. The log line is the heartbeat for 

the evcc to lccl. 

• driver.check.heartbeats.interval=60  

o The number of seconds between heartbeats check of the connector steering. 

• driver.check.heartbeats.maxtime.missed=360  

o The number of seconds that the heartbeat can be missed before the error 

'Mode3_unresponsive' is set. 

• connector.evcc.config.enabled=true  

o Enables the configuration of the evcc, The lccl will configure the attached evcc to 

the correct layout and behavior.  

• connector.evcc.config=LCCPROd3F2C  

o The config name of the evcc. For possible options see at_wbtype=type command of 

the connector stearing. 

• connector.evcc.1.config=LCCPROd3F2C  

o The config name of the evcc for connector 1. 

• connector.evcc.lockmotor=2  

o configures the lockmotor of the evcc during startup  

▪ 0 = DOSTAR DSIEC-SL (P5, PNB, ...), 1 = Menekes, 2 = DOSTAR DSIEC-ELB (MRA, 

...), 9 = use with type 1, this will disable the use of the lock. 

• connector.evcc.connectorID.lockmotor=2  

o configures the lockmotor of the evcc during startup FOR a specific connector only. 

• connector.evcc.cable.attached=false  

o If set to true there is not socket but the cable is attached on the chargepoint 

o The PP value and thus the max allow current trhough the cable is configured on the 

dipswitches 

• connector.evcc.connectorID.cable.attached=false 

• connector.evcc.diode.check=false  

o By default now is the nodiode check disable, to enable it, set this to true 

• connector.evcc.connectorID.diode.check=false 
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4. Authorization config: 

• ConnectionTimeOut  

o the number of seconds to wait until a connector is connected after a rfid token has 

been presented, if exceding this time the transaction is stopped. 

• auth.check.expiry  

o if true then the expiration date is also checked 

• auth.how_to_react_on_authorize_when_offline  

o Integer with values:  

▪ 1=whitelist 

▪ 2=alwaysAllow 

▪ 3=alwaysDeny 

• auth.command.timeout=100  

o how long to wait for a response on a authorize request of command, default 100 

seconds  

• auth.allow.concurrent  

o true will allow tokens to start charging when an authorize response of cpms returns 

ConcurrentTX 

• token.convert.endian=false  

o must the endianness of the tokens be converted 

• transaction.external.stop.token.type=ELAAD  

o what to use as token when the transaction is externally stopped (not by the start 

token) 

o Choice: NULL (no token), ELAAD (000000PO, ...), STARTTOKEN 

• auth.list.size.max=200  

o The maximum amount of tokens to keep in the authorization list, default is 200. 

• auth.blink.during.ocpp.authorize=false  

o If enabled the leds will blink white/green when the token is authorized on the CPMS.  

5. RFID config: 

• rfid.com.port  

o the serial port name for the rfid. 

• rfid.com.baud  

o the baudrate of the serial port of the rfid. 

• rfid.heartbeat  

o true or false to enable the rfid heartbeat  

▪ The rfid that eNovates use will send every 15 minutes this token '00000000', if no 

token is presented by the rfid reader after 1 hour then the rfid reader is 

presumed to be in error state. 

• rfid.allow.only.hex=true  

o ONLY accept valid RFID's that are in correct hex format; if a rfid is read trhough the 

rs232 port that is not in hex, the rfid swipe is disregarded.  
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6. Smart Charging config: 

• com.enovates.loadbalancing=secret  

o the security key for enabling loadbalancing. This correct key needs to be present 

before the chargepoint will automaticly balance the current between connectors, 

to not overload the general fuses. 

• com.enovates.smartcharging=secret  

o The security key for enabling smartcharging. The correct key needs to be present 

before the chargepoint accepts any kind of schedules. 

• chargepoint.max.amp.per.phase=63.0  

o Sets the maximum allowed current of the whole chargepoint. 

• chargepoint.phase=3  

o Sets how the chargepoint is connected to the grid, 3 means 3 phases, 1 means 

single phase. 

• chargepoint.max.amp.per.phase.connector.1=32  

o Specify the max allowed current per phase for a specific connector. 

• chargepoint.max.amp.per.phase.connector.2=32 

• connector.phases.supported.1=1,3  

o Specifies that the connector with number 2 can switch between 1 phase charging 

and 3 phase charging. Comma separated list with all the supported phases, ie: if ‘1’ 

then the connector is single phase and cannot switch to 3 phase charging. 

• connector.phases.supported.2=1,3 

• connector.switchedPhasesOfConnectorOffset.2=1  

o The phases for connector number 2, has been left rotated with ‘1’. So l1 becomes l3, 

l2 becomes l1, and l3 becomes l2. 

• voltage=230  

o The voltage used for calculation of Power and Currents. 

• powerfactor=1.0  

o The powerfactor used for calculation of Power and Currents. 

• limit.current.simplified.mode3=-1  

o If the connected ev is simplified mode3, then limit the current for this transaction to 

this setting, and only allow single phase charging. The mode3 specification does not 

allow a simplified mode3 ev to use more than 10A single phase. Default -1 which 

means that no limit is imposed. 

• smart.transaction.allowed.switch.phases=true  

o If true then during a transaction the smart scheduler is allowed to change the 

number of phases. If false the number of phases that started the transaction is 

maintained for the whole transaction. If enabled the CPMS is responsible for not 

dooing this with some troublesome cars. 

• smart.transaction.allowed.change.ev.pending=false  

o if an EV suspends the charge (opens S2, suspended, ...), this opens up a potential 

amount of current that can be used by any of the other charging connectors. 

o boolean to enable this feature, default false 

• smart.transaction.allowed.change.ev.pending.time=25  

o integer number of seconds to wait after an EV suspends charging before giving 

more current to the others; default 25 seconden 
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• smart.current.usage.history.gathering.enabled=false  

o if true then the PWM is lowered if the car does not fully use the allowed current by 

the pwm. The freed capacity can then be used by any of the other charging 

connectors.  

▪ The pwm can be also be set higher when the car almost fully uses the allowed 

current limitted by the pwm. 

▪ will never go lower than 6A. 

o boolean to enable this feature, default false 

• smart.current.usage.history.gathering.time=60  

o The timeinterval to gather current usage from the charging EV. 

• smart.current.usage.history.gathering.max=10  

o the maximum history of the current usage to keep. 

• smart.current.usage.history.check.time=300  

o the time interval to check if the PWM can be lowered. 

• smart.current.usage.history.check.diff.percentage=0.20  

o The percentage of the difference between the actual used and the allowed current 

before the decision is made for lowering the PWM. 

• smart.current.usage.history.check.change.percentage=0.15  

o The percentage to lower the amps with. 

• smart.current.usage.history.check.change.to.min.amps=10.0  

o The minimum of amps that is allowed to dropped too. 

• smart.phase.usage.history.check.enabled=false  

o If true and 'smart.current.usage.history.gathering.enabled' is true, this feature is 

enabled.  

▪ When an ev only charges single phase, the other phases are not used, and 

can be used by any other charging connectors. 

▪ This feature uses the data gathered by the 'smart.current.usage.history' 

feature 

• smart.phase.usage.history.check.time=480  

o the time interval to check if the ev can be assumed as a single phase ev. 

7. Administrative website config: 

• admin.web.secured=false  

o if true then the admin site requires a username and password to login. 

• admin.web.secured.username=lcc_app 

• admin.web.secured.password=Lcc-App  
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8. Sensors config: 

• sensor.temperature.enabled=false  

o Enable the temperature sensor. 

• sensor.temperature.type=tmp102  

o The type of sensor to use. 

• sensor.temperature.tmp102.address=72  

o The i2c address where the tmp102 is available. 

• sensor.temperature.tmp102.bus=0  

o The i2c bus on which the tmp102 is connected. 

• sensor.temperature.check.interval=60  

o The check interval. 

• sensor.temperature.offset=0.0  

o This amount is added to the read temperature, before any decision is taken. 

• sensor.temperature.min=-40.0  

o In celcius, below this the chargepoints does not allow any charging, but will still start 

transactions. 

• sensor.temperature.warning=70.0  

o In celcius, above this the chargepoints will limit the allowed current. 

• sensor.temperature.max=100.0  

o In celcius, above this the chargepoints does not allow any charging, but will still start 

transactions. 

9. Log config: 

• lcc.log.max.hours.keep.log=-1  

o the maximum of hours to keep the logs, if this is bigger than 0 then the 

'lcc.log.max.files' is ignored. 

• lcc.log.max.filesize=3*1024*1024 

• lcc.log.max.files=30 

• lcc.log.dir=/var/log/lccl 

10. FKN config: 

• chargepoint.fkn.enabled=false  

o Enables sending of metervalues of the meter of the chargepoint. 

• chargepoint.fkn.meter.connectorid=1  

o The connector id where the chargepoint meter is connected to. 

• chargepoint.fkn.send.interval=900  

o With wich interval the metervalue needs to be send to CPMS 

• chargepoint.fkn.metername=FKNxx  

o The name of the meter of the chargepoint. 
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11. Ubuntu/debian Network configuration: 

Configuration keys, defining the network configuration of the underlying linux system. 

• network.type=MODEM  

o choice: MODEM, ETH0_STATIC, ETH0_DHCP 

• Modem config:  

o network.config.MODEM.apn=m2m.e-laad.nl 

o network.config.MODEM.username=elaad 

o network.config.MODEM.password=elaad 

o network.config.MODEM.serialDevice=/dev/ttyUSB1 

o network.config.MODEM.baudrate=9600 

o network.config.MODEM.usepeerdns=false 

o ppp.name=elaad  

▪ this is denotes the name of the ppp connection. 

o config of eth0 with modem:  

▪ network.default.eth0.static.address=192.168.10.41 

▪ network.default.eth0.static.network=192.168.10.0 

▪ network.default.eth0.static.broadcast=192.168.10.255 

▪ network.default.eth0.static.netmask=255.255.255.0 

▪ network.default.eth0.static.gateway=null 

• ETH0_STATIC config:  

o static.ip=192.168.10.41  

▪ The Ipaddress used for contacting the LCCL from header in soap 

o network.config.ETH0_STATIC.privateStaticIp=192.168.10.41 

o network.config.ETH0_STATIC.network=192.168.10.0 

o network.config.ETH0_STATIC.gateway=192.168.10.1 

o network.config.ETH0_STATIC.netmask=255.255.255.0 

o network.config.ETH0_STATIC.broadcast=192.168.10.255 

• ETH0_DHCP config:  

o no extra config required 

• NameServer config:  

o network.nameserver.1=8.8.8.8 

o network.nameserver.2=8.8.4.4 

o network.nameserver.domain=enovates.local 

 


