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Introduction 

L’interface réseau IP-100 est un moyen de recueillir et de transmettre les données météo à de 

multiples supports via une connexion réseau. RainwiseNet est notre service d’hébergement de 

données web conçu pour monitorer et prévoir les données météo reçues des stations météo 

RainWise.  RainwiseNet fournit également des liens en direct vers plusieurs autres portails météo 

incluant Weather Underground, pour le partage des données.  L’IPhone et les applis Android 

sont également disponibles pour visualiser vos données à tout moment, quelque soit l’endroit où 

vous vous trouvez.        

  

 

 

Image de l’ IP-100 et RainwiseNet 

 

 

 

 

 

 



  

 5 

  

 

RainWise IP-100 Users Guide 

2014 Revision 

 

Démarrage 

L’ IP-100 est disponible pour les stations météo MK-III LR et MK-III (418/433 MHz).  Dans les 

modèles  LR le récepteur radio est monté dans l’ IP-100. Les versions 418/433 MHz nécessitent 

l’ajout d’un récepteur radio externe. Un récepteur externe peut être fourni pour les modèles LR, 

merci de nous contacter en cas de besoin.   

 

2.1) Alimentation 

 

Stations météo LR   

1. Brancher en utilisant l’alimentation 

fournie. 

2. Connecter l’ IP-100 à votre réseau en 

utilisant le câble Ethernet fourni. Vous 

pouvez utiliser votre propre câble avec 

une longueur max de 30m. NE PAS 

déconnecter pendant au moins 10 

minutes lors du premier branchement.   

 

 

Stations météo 418/433 MHz  

Connecter l’ IP-100 au réseau en utilisant 

le câble Ethernet fourni. Vous pouvez 

utiliser votre propre câble avec une 

longueur maximum de 30m. 

1. Connecter le module récepteur noir à 

l’IP-100en utilisant le câble téléphone 

fourni. 

2. Brancher l’IP-100 en utilisant 

l’alimentation fournie.  

 

 

Power Supply 

IP-100 

Ethernet Cable 

IP-100 

Power Supply 

Ethernet Cable 

Phone Cable 

External Receiver 
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2.2) Vérification de la communication de votre IP-100 

LED  (les 2 modèles) 

1. LED Donnée radio: Cette LED va clignoter rouge pour indiquer qu’elle reçoit des données 

d’une station météo. Si cette LED ne clignote pas, il se peut que votre IP-100 soit hors de 

portée de la station météo. Cette LED doit s’allumer toutes les 2 secondes. Si ce délai est plus 

long, cela peut être dû à un signal faible.   

2. LED verte: Une lumière verte doit apparaître sur le port Ethernet pour vous informer que 

vous êtes connecté au réseau.      

3. LED jaune: Cette LED du port Ethernet doit clignoter pour indiquer que les données ont été 

collectées.          

4.  LED Ethernet : La LED Ethernet est allumée quand l’IP-100 se connecte au réseau. Cette 

lumière doit d’éteindre après quelques secondes. Elle se rallumera -3 secondes à chaque fois 

q’elle envoie des données vers RainwiseNet .Cela peut durer plus longtemps lors de la 

première transmission après branchement ou lors d’envoi vers le serveur de données stockées.       

5. LED de statut: Cette lumière droite va seulement clignoter si un compte  Weather 

Underground a été créé signifiant que vos données sont envoyées vers le site. Se  référer à la 

section 2.1 pour les détails de création de compte.       
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2.3) Enregistrer votre appareil  

Enregistrer votre appareil: Pour profiter pleinement de votre IP-100, vous devez l’enregistrer. 

Cela vous donnera votre propre page web et la possibilité d’éditer des rapports.   

1. Aller sur http://www.rainwise.net/.  

2. S’enregistrer sur la home page. 

3. Suivre les instructions de l’écran. Il faudra le numéro de série et l’adresse MAC situés à 

l’arrière de l’ IP-100. Ne pas tenir compte des tirets entre les chiffres de l’adresse MAC. 

L’adresse MAC et le numéro de série contiennent des zéros; ne pas taper “O”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aide à l’enregistrer RainWiseNet  est obtenue en cliquant sur les points d’interrogation vert. 

Vos informations peuvent être éditées après enregistrement sous le tableau des réglages de votre 

page météo.  

 

Une fois l’enregistrement effectué, vous devez être en mesure de consulter votre page météo. 

Vous allez recevoir des informations par Email si nous mettons à jour notre page web ou 

ajoutons des fonctionnalités.   

Adresse MAC 

Numéro de 

série 

http://www.rainwise.net/
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2.4) Réglages RainwiseNet  

Pour personnaliser les réglages de cotre page météo RainwiseNet , cliquer sur la rubrique 

réglages de votre  home page. 

 

 

 

Depuis la page des réglages, vous pouvez changer votre adresse URL, charger un taux ou accede 

à d’autres options.   

Vous pouvez également ajouter des sondes et des paramètres en fonction du modèle de votre 

station météo. Il est recommandé de sélectionner seulement les sondes qui sont sur votre station 

météo afin de recevoir des données exactes. Veiller à sélectionner “ sauvegarder les 

changements” avant de retourner sur votre dashboard météo.      
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Services Data tiers 

L’ IP-100 peut être configuré pour envoyer les données à de nombreux services tiers. Les process 

d’inscription sur d’autres service évoluant souvent, nous vous invitons à vous référer à ces 

derniers pour verifier comment s’inscrire.  

3.1) Weather Underground 

Weather Underground est un des portails où les personnes du monde entier partagent et 

consultant des données météo. Pour envoyer des données depuis votre IP-100, il faut cliquer sur 

la rubrique “réglages” dans  RainwiseNet et faire défiler. Un lien est fourni ici pour enregistrer 

un compte.   

 

 

Une fois l’ID et mot de passé de votre station obtenus saisir l’information. Choisir la fréquence 

des chargements désirée et sauvegarder.  

En quelques minutes, vos données doivent apparaître sur votre page Weather Underground. La 

LED verte de statut de l’ IP-100 va clignoter lors de chaque transmission. 

 

3.2) Services additionnels. 

D’autres portails et sites web sont disponibles pour partager vos données météo. Leur liste peut 

changer en fonction  des développements apportés à notre système.   
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Réglages réseau 

Par défaut, l’IP-100 utilise un serveur DHCP pour attribuer une adresse à votre IP-100. Cette 

adresse est destine à la réception sans fil des données sur votre ordinateur.     

  

Pour la plupart des utilisateurs, DHCP va attribuer une adresse à l’ordinateur sans problèmes. La 

donnée est envoyée à RainwiseNet où elle peut être consultée.  

  

Se référer  à la section 4.3 si vous voulez saisir manuellement une adresse IP fixe.   

 

4.1) Exigences réseau minimales 

L’IP-100 nécessite un port Ethernet 10/100Base-T pour se connecter à  Internet. L IP-100 peut 

être utilisé sur un réseau local.   

 

L’IP-100 doit avoir un accès à  Internet. Cela permet une configuration plus facile et donne accès 

à distance aux mises à jour du firmware.  

  

4.2) Réglages des ports et Firewall  

L’IP-100 communique en utilisant le port 80.Toutes les connexions internet sont établies par 

l’IP-100 suivant le standard http. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de modifier le 

firewall.  L’ IP-100 lance les demandes lui-même.  Cela évite l’obligation d’ouvrir les ports du 

firewall.  

  

Le serveur web intégré utilise le  Port 80 et répond aux exigences HTTP standard. 
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4.3) Régler une IP fixe 

Pour régler manuellement le réseau, se référer à la section 4.3 (ADMIN).  

 

 

Page Web interne 

Une page web interne existe pour votre IP-100.  Vous n’y aurez accès que si vous êtes sur le 

même réseau que votre appareil.   

Cette page web est un accès direct aux données transmises par votre IP-100. Aucune connexion 

Internet de votre IP-100 n’est nécessaire. Vous pouvez également vérifier votre page web interne  

si RainwiseNet ne se met pas à jour pour voir si votre appareil fonctionne.        

Cliquer sur “ Réglages” depuis votre dashboard 

Cliquer sur “MY IP-100” pour accede à la page web interne.     
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5.1) Current Weather 

 

Ici vous pouvez voir les mises à jour current weather envoyées par votre IP-100.   

 

5.2) Réseau 

 

Dans la rubrique réseau de votre page web interne, vous pouvez visualiser les réglages réseau de 

votre IP-100.  Vous verrez également la version actuelle du firmware de votre appareil.   

 

Les statistiques de transmission de données peuvent aussi être visualisées ici. Les statistiques  

RainwiseNet auxquelles vous êtes abonnées seront visible sur cette page. Si vous avez besoin 

d’aide du service RainWise, ils sont susceptibles de vous demander ces statistiques.    

 

 

 

Vous pouvez 

switcher entre 

système US et 

métrique depuis la 

rubrique  current 

weather..   
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5.3) Admin 

Pour accéder à la rubrique  ADMIN, saisir l’utilisateur et mot de passe suivants:  

Utilisateur: admin 

Mot de passe: admin 

Pour régler manuellement votre adresse IP: décocher “ Utiliser DHCP”.   

 

 

 

Vous pouvez changer manuellement les réglages. Lorsque vous effectuez des changements, 

assurez-vous de sélectionner Sauvegarder les modifications réseau.   

Si vous voulez revenir aux réglages d’usine, il faut resetter votre IP-100.  Se referrer à la section 

5.1 pour les détails.   

 

Résolution des problèmes 

Il existe quelques étapes de résolutions de problèmes si vous avez des soucis avec votre  IP-100. 

Si vous n’arrivez pas à visualiser vos données sur votre page météo, référez-vous ) la section 4.0 

pour accede à la page web interne.   

 

6.1) Resetter votre IP-100 

1. Débrancher et re-booter votre appareil.   

Rebrancher votre appareil en restant appuyé sur le bouton reset.   

2. Les trois LED principales situées sur la droite vont s’allumer. Rester sur le bouton reset 

jusqu’à ce que ces lumières s’éteignent ( environ 10 secondes) puis relâcher le bouton. 

NE PAS débrancher pendant au moins  10 minutes. 

Cette procédure efface le mot de passe et les réglages fixes en réinitialisant le  DHCP.       

 

 



  

 14 

  

 

RainWise IP-100 Users Guide 

2014 Revision 

 

6.2) Support produit 

Le support produit se trouve sur Rainwise.com à la fin de votre page web produits. Les 

documents sont disponibles avec la FA. Si votre demande n’est pas résolue avec la résolution des 

problèmes ou notre support produits, vous pouvez contacter Rainwise.     

 

 

 

 

6.3) Contact  

RainWise Inc.  

18 River Field Road, Trenton, ME 04605 USA 

Phone: (207) 288-5169                    Toll Free: (800) 762-5723 

Online: http://www.rainwise.com/ 

Contact Form:  http://www.rainwise.com/about/contact 

Ou Rainwise-France +33 (0)9 73 03 05 45 si le produit provient de cette source 

d’approvisionnement 

  Garantie 

RainWise, Inc. garantit les produits IP-100 fabriqués par RainWise, Inc. contre les défauts  

matériel et/ou de fabrication pour une période de 2 ans à partir de la date d’achat et consent à 

réparer ou remplacer  gratuitement tout produit défectueux. L’équipement fourni par RainWise 

mais non fabriqué par RainWise est couvert par la garantie de son fabricant. 

http://www.rainwise.com/about/contact
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IMPORTANT:  Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un accident, d’une 

mauvaise utilisation, d’un manque de soin, la fixation de pièces non fournies ou dommage dû à 

la foudre.  RainWise, Inc. ne remboursera pas les frais de démontage ou d’installation.  

RainWise, Inc. ne paiera pas un service de garantie effectué par un service de dépannage non 

autorisé et ne remboursera pas le client pour les dommages résultant d’un service effectué par un 

service non autorisé. Aucune responsabilité ne sera engage pour tous dommages spéciaux, 

fortuits ou consécutifs. 

  

Pour renvoyer un produit sous garantie, appeler (800)762-5723 sur le continent US ou (207)288-

5169. Le service définira le besoin de réparation/remplacement. Les frais de port du client vers 

RainWise sont supports par le client, RainWise paiera l’envoi retour.  Il est de la responsabilité 

du client de s’assurer du bon emballage du produit, de preference dans le colis d’origine; les 

dommages causes par la transport ne seront pas pris en compte par la garantie. 

  

NOTE:  Aucune autre garantie, écrite ou orale, n’est autorisée par RainWise, Inc.  Cette garantie 

vous donne des droits légaux, d’autres droits peuvent vous être octroyés en fonction des pays.  

Certains états n’autorisent pas l’exclusion des dommages accidentiels ou consécutifs, donc les 

limitations ci-dessus ne vous concernent pas. 

 


