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                                                                               SIMPAL T40/T20 – Commandes de base

Les prises Simpal sont pilotables par SMS.
Il vous suffit d'envoyer les codes suivants par SMS à la prise T4 ou T40 pour initier une action.

Des applications smartphone sont également disponibles, plus d'informations sur www.smartsocket.fr

Categorie Fonction Commande

Definir les utilisateurs

Enregistrer le numéro maître #00#

Changer le numéro maître #14#  Numéro  #

Ajouter un numéro utilisateur #06#  Numéro  #

Vérifier numéros utilisateurs #06#

Retirer numéro utilisateur #15#  Numéro  #

Retirer tous les numéros utilisateurs #15#

Pairing T20 socket

Appairer prise esclave #60#nom#

Déconnecter prise esclave #70#nom#

Allumer / éteindre

Allumer T40 #01#0#

Allumer T20 #61#nom#

Eteindre T40 #02#0#

Eteindre T20 #62#nom#

Pour appairer une prise esclave envoyer par SMS #60#nom# puis une fois la confirmation recue :

(Power on “nom donné à la prise” socket now !)

Brancher la prise esclave électriquement.

                                                                                Préalable aux commandes spécifiques

WorkDay: 1 chiffre qui correspond à un jour ou un groupe de jours dans la semaine

Chiffre Correspondance

0 Tous les jours

1 Lundi

2 Mardi

3 Mercredi

4 Jeudi

5 Vendredi

6 Samedi

7 Dimanche

8 Lundi à Vendredi

9 Samedi ET Dimanche

StartTime et EndTime: 4 chiffres (hhmm) qui correspondent à l'heure

Exemple :  #20#0#1#0000#2130# , signifie que chaque jour la Simpal T40 démarre à minuit et s'arrêtte à 21h30

Temperature : Mode chaud = 1 (la prise s'active sous la valeur) et Mode froid = 2 (la prise s'active au dessus de la valeur).



                                                                                T4/T40/T20 – Commandes spécifiques

Categorie Fonction Commande

Départ différé

T40 départ différé #12#0#  Minutes  #1#

T20 départ différé #63#nom#  Minutes  #1#

T40 arrêt différé #12#0#  Minutes  #0#

Départ différé

T20 arrêt différé #63#nom#  Minutes  #0#

T40 Désactiver le départ différé #11#0#

T20 Désactiver le départ différé #63#nom#0#

Contrôle calendaire

Activer SimPal-T40 contrôle calendaire #19#0#1#

Activer SimPal-T20 contrôle calendaire #  64#nom#1#

 SimPal-T40 paramètres contrôle calendaire #20#0#  WorkDay  #  StartTime  #  EndTime  #

 SimPal-T20 paramètres contrôle calendaire #65#nom#  WorkDay  #  StartTime  #  EndTime  #

Désactiver SimPal-T40 contrôle calendaire #19#0#0#

Désactiver SimPal-T20 contrôle calendaire #64#nom#0#  

Contrôle Température

Activer SimPal-T40 contrôle température #23#0#1#

Activer SimPal-T20 contrôle température #66#nom#1#

SimPal-T40 paramètres contrôle température #24#0#mode#ltemp.basse#temp.haute#

 SimPal-T20 paramètres contrôle température #67#nom#mode#temp.basse#temp.haute#

Désactiver SimPal-T40 contrôle température #23#0#0#

Désactiver SimPal-T20 contrôle température #66#nom#0#

Alertes température

Activer alertes de température pour Simpal T40 #21#0#1#

Activer alertes de température pour Simpal T20 #68#nom#1#

Paramétrer la température pour Simpal T40 #22#0#  MinTemp  #  MaxTemp  #

Paramétrer la température pour Simpal T20 #69#nom#  MinTemp  #  MaxTemp  #

Désactiver alertes de température pour T40 #21#0#0#

Désactiver alertes de température pour T40 #68#nom#0#

Activer alerte de mise en marche de la prise #03#1#

Désactiver alerte de mise en marche de la prise #03#0#

SMS en cas de perte de courant #05#1#

Désactiver SMS en cas de perte de courant #05#0#

SMS notification
Activer les alertes SMS pour utilisateurs #16#1#

Désactiver les alertes SMS pour utilisateurs #16#0#

Vérifier statut

Vérifier statut SimPal-T40 #07#

Vérifier statut SimPal-T20 #70#

Vérifier Simpal-T40 – Départ différé #34#

Vérifier Simpal-T20 – Départ différé #63#nom#

Vérifier Simpal-T40 – Contrôle calendaire #33#

Vérifier Simpal-T20 – Contrôle calendaire #64#nom#

Vérifier Simpal-T40 – Contrôle température #32#

Vérifier Simpal-T20 – Contrôle température #66#nom#

Vérifier température Simpal-T40 #35#

Vérifier température Simpal-T20 #68#nom#

Vérifier signal GSM #27#

Activer alerte signal faible #27#1#

Désactiver alerte signal faible #27#0#

Changer mot de passe
Changer mot de passe 

Par défaut : 1234
#04#ancienmotdepasse#nouveaumotdepasse#

Réinitialiser Réinitialiser la prise #08#motdepasse#

                                                                          Besoin d'aide     ?     : info@smartsocket.fr


