
GUIDE QUICK STARTEG-PMS2-LANSW

Brèves instructions concernant la mise en service

1. Introduisez le CD faisant partie du lot de livraison dans        
   votre lecteur de CD/DVD et attendez jusqu’à ce que le CD   
   démarre automatiquement.

2. Cliquez dans la fenêtre qui s’ouvre sur «Exécuter Power_      
   Manager_Setup.exe» afin de démarrer l’installation du logiciel  
   et suivez les instructions du programme d’installation.

3. Reliez le EG-PMS2-LANSW mis hors circuit à une prise libre.

4. Reliez le câble de réseau gris au EG-PMS2-LANSW et à 
   votre éseau.

5. À l’aide d’un objet pointu, maintenez la touche de configuration  
   enfoncée et appuyez brièvement sur la touche reset jusqu’à ce 
     que le bloc multiprise émette par deux fois un signal sonore.

6. Cliquez ensuite dans la fenêtre de logiciel sur le bouton  
   «Search/Recherche». Le programme recherche alors votre 
   EG-PMS2-LANSW dans votre réseau et le liste à l’aide  
   de l’adresse IP.

7. Marquez d’un clic votre EG-PMS2-LANSW sur l’adresse IP 
   et cliquez ensuite sur «Open/Ouvrir».

8. Connectez-vous sur la page qui apparaît dans votre navigateur. 
   Le mot de passe standard lors de la première utilisation est le 
   chiffre «1» (un).

ATTENTION : 
JavaScript doit être activé pour une utilisation complète.

9. Cliquez sur «Register» pour établir un nouveau compte 
   utilisateur.

10.  Après l’enregistrement, retournez au Web surfacique du 
        EG-PMS2-LANSW et cliquez sur la touche «Activate».

Vous trouverez  des instructions détaillées concernant la mise 
en service sur le CD de logiciel joint

Brèves instructions concernant l’installation 
PowerManager pour Android et PowerMan für iOS

1. Téléchargez et installez l’une des apps sur votre Smartphone.

Google Play Store pour Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=peacemaker.energeniepowermanager

iTunes pour iOS: 
http://itunes.apple.com/de/app/powerman/id486183471

2. Ouvrez l’app et connectez-vous avec vos données d’accès 
   (voir point 9 des brèves instructions ou point 5.1 du manuel 
   destiné à l’utilisateur)

3. Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez dans la liste des 
   appareils enregistrés qui apparaît.

4. En appuyant sur le symbole d’interrupteur (Android) ou en 
   déplaçant le Slider (iOS), vous pouvez alors mettre en cir-
   cuit/hors circuit les différents postes d’enfichage.
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