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1. DESCRIPTION 

WaveManager est un logiciel Windows conçu pour administrer et contrôler un parc 
de produits Wi-Fi ACKSYS, équipés du firmware WaveOS version 3.18.0.1 au 
minimum. 

 

 

 

WaveManager offre les fonctionnalités suivantes : 

 Détection automatique des produits 

Tous les produits détectés sont enregistrés dans une base de données 
locale. Une procédure de validation (manuelle ou automatique) permet de 
les enregistrer définitivement, tout en mémorisant le checksum de leur 
configuration. 

 
 Suivi périodique de l’accessibilité des produits enregistrés dans sa 

base de données 

WaveManager identifiera les produits qui ne répondent plus. 

 
 Suivi périodique de la configuration des produits enregistrés 

Les produits dont la configuration a changé depuis leur dernière validation 

seront identifiés. 

 
 Une aide à la configuration des produits  

 Adresse IP 

 Canal RADIO 

 SSID 

 Certificat HTTPS 
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 Maintenance efficace 

 La possibilité, pour chaque produit, de revenir à une configuration 
antérieure ou d’avoir une nouvelle configuration  

 La possibilité d’assigner un fichier de configuration de référence à un 
ou plusieurs produits. 

 Mise à jour du firmware pour un ou un ensemble de produits dans 
l'immédiat ou en différé. 

 Export des logs WiFi et de l’inventaire des produits. 

 Gestion de groupes de produits pour faciliter le suivi et le repérage 
plus aisément. 

 Affichage en temps réel dans le tableau de bord et dans la liste des 
produits des statuts des produits (ex : conflit d’IP, modification de 
configuration, produits absents). 

 
 Analyse des associations WiFi de chaque client associé à un point 

d’accès. 

 Possibilité d’afficher des signaux RSSI en temps réel. 
 

 Analyse des signaux RSSI d’un client associé. 

 Possibilité de tracer des signaux RSSI en temps réel. 

 Exportation des tracés. 

 

 

Attention : Les produits hors du réseau local ne seront détectés que si 
l’utilisateur effectue une recherche sur une plage d’adresses IP (cf. 7.1 → 
« Découvrir / Rafraîchir »). 

 

 

Les produits Wi-Fi n’étant pas sous WaveOS peuvent être reconnus par 
WaveManager mais ne bénéficieront pas de toutes les fonctionnalités du 
logiciel. 
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Installation et exécution du logiciel : 

 

Le logiciel WaveManager est disponible en téléchargement sur le site internet :  

https://www.acksys.fr/ 
(Support / Centre de téléchargement / Logiciels et pilotes de 
périphériques / Outils d’administrations & utilitaires). 

 

 

 
WaveManager ne fonctionne que sous Windows. 

 

 Installer le programme dans un dossier défini 

 Retrouver le raccourci de l’exécutable de WaveManager  

 Double cliquer dessus : 

 

Lors de l’exécution du logiciel, le premier écran affichera le détail du processus 
d’initialisation : 

 

 

 
  

https://www.acksys.fr/
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2. ACCÈS À L’INTERFACE DE WAVEMANAGER 

Par défaut, aucune demande d’authentification n’est nécessaire pour accéder à 
l’interface de WaveManager. 

L’utilisateur a tous les droits d’accès aux menus. 

 
 

 

Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de protéger 
l’accès à WaveManager en créant des comptes utilisateurs (cf. 
Paramètres utilisateurs). 
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3. FENÊTRE PRINCIPALE 

La fenêtre principale de WaveManager comporte cinq zones : 

 
 

Description de la structure : 

1. Les onglets principaux de navigation : 

 Informations 

 Accueil 

 Groupe/Zone* 

2. La barre d’outils s’appliquant à un ou plusieurs produits. 

3. Le tableau de bord comprenant : 

 L’inventaire global des produits enregistrés en fonction de leur état 

de fonctionnement, de leur rôle Wi-Fi et de leur attribution aux 

groupes/zones. 

 La navigation entre l’explorateur de groupes/zones et les différents 

types d’inventaires. 

4. Informations sur l’utilisateur et accès aux paramétrages des comptes 

d’accès à WaveManager**. 

5. Affichage des produits. 
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* L’onglet « Groupe/Zone » n'apparait que si l’option « Utilisation des 
groupes » est activée dans les réglages logiciel (cf. Général). 

 

 

** Les informations utilisateur ne sont disponibles que si l’option « Gestion 
des utilisateurs » est activée dans les réglages logiciel (cf. Paramètres 
utilisateurs). 
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4.  DESCRIPTION DES ONGLETS 

 

4.1. Onglet « Informations » 

Il rappelle les conditions d’utilisation de WaveManager. 

 

Ainsi, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du logiciel, les produits 
ACKSYS doivent avoir au minimum, la version 3.18.0.1 de WaveOS. 
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4.2. Onglet « Aide » 

Il permet d’accéder aux coordonnées du support technique ACKSYS en cas de 
besoin. 

 

 

Le bouton « Quitter », ferme WaveManager. 
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4.3. Onglet « Accueil »  

Il donne accès à toutes les fonctionnalités : le tableau de bord et la liste des 

produits pris en charge par WaveManager. 
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4.4. Onglet « Groupe/Zone » 

Il donne accès à la gestion de groupes de produits qui pourront être classés dans 
des groupes parents appelés « zones ». Cela permet de facilement retrouver et 
référencer des produits dans une infrastructure mais aussi d’alléger l’affichage de 
ces derniers dans les inventaires. 

 

 

 

 

Cet onglet n’est pas disponible par défaut. Il n’est accessible que 
lorsque l’utilisation des groupes est activée au niveau des « Réglages 
logiciel » (cf. Général). 
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Fonctionnement des groupes et des zones 
 

Si l’on considère deux zones A et B à la racine de l’arborescence, chacune de ces 
zones pourrait contenir un nombre illimité de sous-zones et de groupes : 

Les groupes contenant des produits (ici nommés G0 à G8) peuvent être répartis 
dans toute l’architecture de ces zones (à tous les niveaux). 

 

 

Une zone peut contenir un nombre illimité de sous-zones ou de groupes 
tandis qu’un groupe ne peut contenir que des produits. 

 

Création d’un groupe ou d’une zone 
 

Pour créer un groupe ou une zone : 

1. Cliquer sur « Nouveau groupe » ou « Nouvelle zone » 
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2. Saisir le nom du groupe ou de la zone (ex : G0). 

3. Saisir la description. 

4. Cliquer sur « OK » pour valider. 

WaveManager affichera alors le groupe ou la zone (vide). Pour réafficher la liste 

des produits, cliquer sur « Produits non-attribués ». 

 

 

Il est possible de modifier, renommer ou supprimer un groupe ou une 
zone en effectuant un clic-droit sur le groupe ou la zone souhaitée puis en 
sélectionnant l’option désirée dans le menu contextuel. 

 

 

Gestion d’un groupe 
 

Pour gérer un groupe par cliquer-glisser: 

1. Sélectionner plusieurs produits (shift ou ctrl) dans la liste principale 

2. Les glisser dans le groupe souhaité  

 

Maintenir la touche shift ou ctrl ainsi que la touche de la souris enfoncées 

jusqu’au déplacement des produits dans le groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le changement de gestion est pris en compte automatiquement. 
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Pour gérer un groupe depuis la fenêtre de composition du groupe : 

1. Sélectionner le groupe souhaité dans l’explorateur de groupes/zones : 

 

2. Cliquer ensuite sur « Gérer groupe/zone » dans la barre d’outils ou 

effectuer un clic-droit > Gérer groupe/zone.  

3. Pour ajouter un produit dans un groupe, le sélectionner dans la liste des 

« Produits non attribués » et cliquer sur le bouton " < " ou double cliquer sur 

le produit sélectionné. 

4. De même pour retirer un produit d'un groupe, le sélectionner dans la liste 

des produits du groupe et cliquer sur le bouton " > " ou double cliquer sur le 

produit sélectionné. 

 

 
 

 

 

Il est aussi possible de déplacer un groupe en le sélectionnant dans 
l’explorateur de groupes/zones et en réalisant un cliquer-glisser sur le nom 
de la zone souhaitée. 
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Gestion d’une zone 
 

Pour déplacer une zone depuis l’explorateur de groupes/zones :  

1. Sélectionner la zone dans l’explorateur de groupes/zones. 

2. Effectuer un cliquer-glisser sur la zone souhaitée. 

 

Pour déplacer une zone depuis la fenêtre de gestion des zones :  

1. Sélectionner la zone dans l’explorateur de groupes/zones. 

2. Cliquer ensuite sur « Gérer groupe/zone » dans la barre d’outils ou faire 

un clic-droit > Gérer groupe/zone.  

3. La liste des éléments non attribués affichera les éléments situés à la racine 

de l’arborescence tandis que la liste des éléments attribués à la zone 

n’affichera que les éléments contenus dans la zone sans leurs sous-

éléments.  

 

Exemple : Gestion de la zone B. 

 

1. Les éléments attribués à la Zone B apparaissent sans leurs sous-éléments. 
2. Le seul élément disponible se trouvant à la racine en plus de la Zone B 

apparaît, soit la Zone A. 
3. Cliquer sur « Enregistrer » pour valider les modifications. 

 
En déplaçant un élément attribué à une zone, vers la liste des éléments 
non attribués, ce dernier se retrouvera à la racine de l’arborescence 
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Sélection des produits d’une zone ou d’un groupe  
 

Pour sélectionner tous les produits attribués à une zone ou un groupe : 

1. Sélectionner le groupe ou la zone souhaitée. 
2. Cliquer ensuite sur le bouton « Tout sélectionner » ou effectuer un clic-

droit > Tout sélectionner. 

 

3. Tous les produits de la zone ou du groupe seront sélectionnés. 

 

 

Suppression d’une zone ou d’un groupe 
 

Pour supprimer une zone ou un groupe : 

1. Sélectionner le groupe ou la zone à supprimer. 
2. Cliquer ensuite sur le bouton « Supprimer groupe/zone » » ou effectuer 

un clic-droit > Supprimer. 

 

 

 

 

La suppression d’une zone déplacera celle des éléments qu’elle inclut à 
la racine. 
La suppression d’un groupe déplacera les produits qu’elle contient vers la 
liste des « Produits non attribués ». 
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Pour supprimer les éléments attribués à une zone : 

1. Sélectionner la zone souhaitée. 
2. Cliquer ensuite sur le bouton « Effacer le contenu » dans la barre 

d’outils ou effectuer un clic droit > Effacer le contenu. 

 

 
 

3. Les éléments effacés de la zone seront déplacés à la racine de 
l’arborescence. 

 

Exemple : En effaçant le contenu de Zone B, tous ses éléments inclus seront 
déplacés à la racine tout en gardant leurs hiérarchies respectives. 

 

 

  

Racine Racine 

« Effacer le contenu » 
de Zone B  

Sous-éléments 
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5. INVENTAIRES DES PRODUITS 

Deux modes d’affichages des inventaires sont disponibles : le graphique et 
l’arborescence. 

Les inventaires donnent une vision synthétique des produits et des rôles. Ils 
permettent d’avoir une visibilité rapide sur l’état du réseau et de voir l’inventaire 
sous deux formats différents :  

Affichage en graphique Affichage en arborescence 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer d’un affichage à un autre, cliquer sur l’une des trois icônes au bas de 
l’inventaire, la première correspondant à l’explorateur de groupes et de zones. 
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5.1. Détails des statuts des inventaires 

Il existe 5 statuts : 
 

1. Nouveau 

Il s’agit d’un produit qui n’a jamais été détecté par WaveManager et qui doit être 
« validé » par l’utilisateur. Un produit peut être validé dès sa détection de façon 
automatique ou manuelle (cf. Réglages logiciel). Si un nouveau produit n’est plus 
détecté par WaveManager, il sera retiré de la base de données. 
 

 
Il est important de noter que sa configuration est validée au même moment. 

 

2. En ligne 

Il s’agit d’un produit qui a été validé par l’utilisateur et qui répond aux requêtes de 
WaveManager. 

 

3. Absent 

Il s’agit d’un produit qui a été en ligne (validé) mais qui n’a pas répondu à la 
dernière requête de WaveManager. 

 

4. Config. modifiée 

Il s’agit d’un produit en ligne (validé) qui a une configuration différente de la 

dernière configuration validée. 

Lorsque le produit passe au statut « Config. Modifiée », la nouvelle configuration 

doit être validée manuellement par un clic droit sur le produit (« Valider la 

configuration »), ou en cliquant sur le bouton « Valider » dans la barre d’outils. 

 

5. Conflit d’IP 

Il s’agit d’un produit qui possède une adresse IP déjà utilisée par un autre produit. 

 

L’utilisateur devra supprimer ou actualiser manuellement les produits en 
conflit d’IP dans WaveManager dès que le conflit sera réglé. 
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6. AFFICHAGE DES PRODUITS 

Le tableau de bord peut afficher la liste des produits selon un filtrage réalisé au 
niveau de l’inventaire et/ou de l’explorateur de groupes/zones. 

 

Affichage des produits filtrés en fonction de l’inventaire 
 

Exemple 1 : 

Pour afficher les produits en ligne, cliquez sur la partie correspondante (ici, 
verte) de l’inventaire en graphique. Le tableau de bord affichera ainsi les produits 
correspondants. 

 

 

Exemple 2 : 

Pour afficher les produits configurés en tant que « Client infra », cliquez sur la 
partie correspondante (ici grise) dans les « Types de rôle » de l’inventaire en 
graphique. Le tableau de bord affichera ainsi les produits ayant ce rôle. 
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Pour réafficher la liste des produits sans filtrage, cliquer à nouveau sur le type de 
rôle sélectionné. 

 

Affichage des produits filtrés en fonction des groupes/zones 
 

Pour afficher les produits d’une zone ou d’un groupe, cliquer sur la zone ou le 
groupe correspondant (ici, la zone B) de l’explorateur de groupes/zones. Le 
tableau de bord affichera ainsi les produits correspondants. 
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Affichage des produits filtrés en fonction de l’inventaire et 
des groupes/zones 
 

Pour afficher les produits d’une zone ou d’un groupe en fonction de 
l’inventaire : 

1. Sélectionner la zone ou le groupe souhaité dans l’explorateur de 
groupes/zones (ici, la zone B.B2.B).  

2. Passer à l’un des deux modes d’affichage en inventaire (ici, l’inventaire en 
graphique). 

 

Le chemin de l’arborescence comprenant les zones parentes à B.B2.B 
(Zone B.B2 et Zone B) s’affichera au-dessus de l’inventaire sous la forme 
de sélecteurs.  
 
Il est possible de sélectionner d’autres zones ou groupes à afficher depuis 
cette arborescence via l’un de ces sélecteurs : 
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6.1. Liste des produits 

La liste des produits peut être affichée selon plusieurs critères : 
 

 Choix des colonnes à afficher 

 Ordre d'affichage des colonnes 

 Tri ascendant ou descendant sur une colonne donnée 

 Classement des produits selon les colonnes 

 

En cliquant sur l’en-tête d’une colonne, il est possible de modifier l'ordre de tri de 

la liste :  

 

 Un clic pour un tri croissant 

 Un second pour un tri décroissant 

 Et un dernier pour annuler le tri 
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6.2. Modularité des colonnes 

L’ordre d’affichage des colonnes peut être modifié selon vos préférences en 
déplaçant l’en-tête d’une colonne vers la droite ou la gauche.  

 

Personnalisation de l’affichage des colonnes  
En réalisant un clic-droit sur un en-tête de colonne, un menu pour 

personnaliser leur affichage apparaît : 

 

 

 

 « Grouper par cette colonne » : Se référer à l’affichage groupé (cf. 
Affichage « Groupé »).  
 

  « Sélecteur de colonnes » : Le sélecteur de colonnes permet de 
masquer ou réafficher une ou plusieurs colonnes. 

Pour masquer une colonne : sélectionner la colonne en question puis 
la glisser-déposer dans le sélecteur de colonnes. 

Pour réafficher une colonne : Sélectionner la colonne en question dans 
le sélecteur et la glisser-déposer sur une des en-têtes de colonnes. 
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 « Masquer la colonne » : Cette option permet de masquer une colonne. 
Pour inverser l’action, utiliser le sélecteur de colonnes.  
 

  Etat épinglé : Cette option permet d’épingler 
une colonne à gauche ou à droite du tableau. 
 
Pour inverser l’action, sélectionner la valeur par 
défaut : Détacher la colonne. 

 

 Meilleur ajustement : Cette option permet d’ajuster la largeur d’une 
colonne sélectionnée pour un affichage optimal de toutes les cellules 
qu’elle contient. 

 

                                   

 

La largeur des colonnes peut également être modifiée manuellement en : 

 survolant la séparation de deux en-têtes de colonnes jusqu’à l’apparition 

du curseur de redimension (↔) 
 puis en effectuant un cliquer-glisser de la souris vers la droite ou la 

gauche 
 

Il est aussi possible d’ajuster la largeur d’une colonne en effectuant un 
double-clic sur la séparation de deux en-têtes de colonnes : 
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6.3. Affichage « Groupé » 

 

Pour clarifier et organiser l’affichage, un classement des produits par colonne peut 
être réalisé sauf avec les colonnes « Numéro de série » et « Identifiant » qui sont 
uniques. 

Pour se faire, cliquer sur un en-tête de colonne et le glisser-déposer dans l’espace 
réservé pour grouper avec.  

 
Il est possible de créer des « groupes » et d’afficher la liste des produits 
en fonction de ces groupes. 

 

Exemple 1 : Classement des produits selon le « Modèle ». 

Glisser-déposer la colonne « Modèle » dans « Déposer une colonne ici pour 
grouper ». 

 

Exemple 2 : Classement des produits selon plusieurs colonnes : 

 Classement ordonné 

1. Cliquer sur une colonne au choix avec la souris, dans cet exemple, il 
s’agira toujours de la colonne « Modèle ». 

2. Glisser-déposer cette dernière dans « Déposer une colonne ici pour 
grouper. » 

3. Cliquer sur une seconde colonne au choix avec la souris, dans ce cas-ci, 
il s’agira de la colonne « Firmware ». 

4. Glisser-déposer cette dernière à droite de la colonne « Modèle ». 
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Les produits seront classés d’abord en fonction des modèles puis des 
firmwares correspondants : 

 

 

 Classement combiné 

Pour afficher à la fois les modèles de produits et leur firmware, glisser-
déposer la seconde colonne, soit « Firmware », au même emplacement 
que « Modèle ». 

 Le modèle des produits ainsi que leur firmware s’afficheront au même 
niveau : 
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6.4.  Affichage hiérarchique 

Pour un affichage détaillé d’un produit découvert par WaveManager, cliquer sur la 
flèche à gauche de la ligne du produit sélectionné. Un second clic permet d’obtenir 
un affichage réduit du produit en masquant la vue hiérarchique. 

Exemple : 

Cliquer sur la flèche à gauche de la ligne RailBox/24A0, deux onglets sont alors 
disponibles : 

 L’onglet « Fonctions Wi-Fi » qui liste tous les rôles WiFi ; 
 L’onglet « Réseaux » qui liste tous les réseaux. 

 

 

Pour afficher les clients associés à un point d’accès (ou afficher les voisins à un 
point mesh), double-cliquer sur la ligne du point d’accès sélectionné. 

 
En double-cliquant sur la ligne d’un client infra (ou un ad-hoc), le suivi du 
RSSI se tracera en temps réel (cf. Tracé). 

 

La copie d’écran montre ainsi les clients associés au point d’accès sélectionné :  
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6.5. Détails produit 

Cela permet de visualiser les détails d’un produit sélectionné dans la liste. 

Accéder aux détails d’un produit 
 

Pour accéder à la fenêtre « Détails produits », double-cliquer sur la ligne du 
produit sélectionné. 

Il est aussi possible d’afficher certains détails au survol du curseur sur la 
colonne « Adresse IP » ou « Description » du produit en question. 

Exemple : 

1. Le produit RailBox a été sélectionné dans la liste. 
2. Un survol du curseur sur la cellule correspondant à la colonne 

« Description » ou « Adresse IP » du produit sélectionné affiche :  
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Fenêtre « Détails produit » 
 

La fenêtre « Détails produit » est divisée en plusieurs zones : 

 

 

1. La zone « Produit » qui inclut : 
 

 

 
 

 La photo du produit ; 

 Le nom du modèle de produit et son numéro de série ; 

 La date et l'heure de découverte du produit ainsi que la date et l’heure 

de la dernière vérification de présence du produit ; 

 L’adressage IP (adresse, masque et passerelle) ; 

 Les informations de localisation ; 

 L’identifiant et la version du firmware ; 

 Un champ indiquant si le service de découverte et le SNMP sont actifs 

 

 Le bouton « Valider le produit » est actif si le produit a le statut 

« Nouveau ». Pour valider le nouveau produit, cliquer sur le bouton. 
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 Le bouton « Valider la configuration » est actif lorsque le produit a le 

statut « Config. modifiée ». Pour valider la configuration, cliquer sur le 

bouton. 

 Le bouton « Repérage » permet de faire clignoter la LED de diagnostic du 

produit pour l’identifier. Un second clic sur le bouton fera arrêter le 

clignotement (cf. Repérage) ; 

 Le bouton « Ping » permet de tester l’accessibilité du produit en lui 

envoyant une requête où une réponse de ce dernier est attendue. 

 Le dernier bouton, « Interface Web » permet, si le produit est joignable 

avec le protocole http, d'accéder à son interface web.  

 

2. La zone « Éléments » : 
 

 Onglet « Interfaces physiques » : 

Cet onglet fournit la liste des interfaces physiques LAN (Ethernet) et Wi-Fi 
(radio) du produit.  

 

 

 

1. Il est possible d’afficher la liste des rôles paramétrés sur une interface 
Wi-Fi en la sélectionnant. 

2. Cette liste apparait dans la zone « Rôles/Détails ». 

 

 Onglet « Interface réseaux » 

Il fournit une liste des interfaces réseaux IP paramétrées sur le produit. 
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Il est possible d’afficher la liste des interfaces physiques LAN et des rôles 

WLAN permettant d’accéder à cette interface IP. Cette liste apparait dans la 

zone rôles/détails. 

 

3. Menu Détails produits 

Il donne accès à :  

 Localisation, pour retrouver un produit via ses 

coordonnées GPS (cf. Géolocalisation). 

 Historique, pour connaitre toutes les modifications 

effectuées selon la date. 

 Le fichier de configuration, si vous souhaitez 

importer ou exporter le paramétrage du produit  

(cf. Bouton « Archives »). 

 Signal Trace, pour afficher le suivi RSSI du produit 

(cf. Tracé). 

 Associations, pour visualiser, pour les produits en 

mode point d’accès, les clients associés en détail.  
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« Historique » 
 

Cette fenêtre donne accès à toutes les opérations effectuées sur le produit 
depuis sa découverte.  
 
L’intervalle de temps peut toutefois être réduit suivant la valeur programmée 

dans le menu : Base de données > Compactage > Fichier log. 
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7. BARRE D’OUTILS 

La barre d’outils se décompose en six parties bien précises : 

 

 

 
 

1. La découverte et l’actualisation des produits ; 

2. L’intégration et le paramétrage dans un ordre précis des produits ; 

3. Le suivi du RSSI en graphique ; 

4. La géolocalisation GPS ou le repérage en local ; 

5. Les réglages de WaveManager et la gestion de la base de données ; 

6. Les options pour modifier l’affichage de la liste de produits. 

 

7.1. Actualisation 

Cette partie comporte deux menus : 

 Découvrir / Rafraîchir ; 

 Découvrir les produits distants. 

 

« Découvrir / Rafraîchir »  
 

Cette fonction permet de découvrir ou rafraîchir manuellement des produits 
dans l’inventaire. 

 

 
 

 

 
Le temps de rafraichissement des produits se paramètre dans les 
réglages logiciels (cf. 7.6). 
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Plusieurs cas de figures se présentent :  
 

1. Si la découverte des nouveaux 
produits et les rafraichissements 
sont activés : 

 

  

 WaveManager proposera de 
découvrir de nouveaux produits dans 
le réseau local ou de rafraîchir le 
statut des produits dans la base de 
données. 

 

 

 

2. Si seuls les rafraichissements sont 
activés : 

 

  

 WaveManager proposera uniquement 
de rafraîchir le statut des produits 
dans la base de données. 

 
 

 

3. Si seule la découverte des 
nouveaux produits est activée : 

 

  

 WaveManager proposera uniquement 
de découvrir de nouveaux produits 
dans le réseau local.  

 

 

4. Si rien n’est activé : 
 

  

 WaveManager ne proposera ni de 
découverte ni de rafraichissement. Le 
bouton sera désactivé.  
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En cliquant sur le bouton de découverte ou rafraîchissement, selon le cas 
de figure, WaveManager lancera le processus de découverte et/ou de 
rafraichissement manuellement. 

 

 

« Découvrir produits distants » 
 

Cette fonction permet de détecter manuellement des produits. Ce mode doit 
être utilisé pour détecter des produits en dehors du réseau local. 

 
Il faudra saisir la plage d’adresses IP à balayer. 

 
 

 
 

WaveManager affiche tous les produits trouvés (excepté ceux déjà enregistrés 
dans la base de données produit ; cf. Base de données). 
 
La durée de la recherche dépend de la plage d'adresses ainsi que de la 
topologie du réseau. 
 
En fin de recherche, le compteur « Nouveaux produits » indique le nombre de 
produits découverts sur cette plage d'adresses. 

 Pour enregistrer les produits affichés : sélectionnez-les et quittez la page 
après avoir cliqué sur « Enregistrer ». Ces produits seront ajoutés à la 
base de données « produits ».  

 

 
Si vous avez plusieurs réseaux et/ou plages d’adresses IP à explorer, 
répétez l'opération. 
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7.2. Gestion des produits 

Bouton « Valider » 
 

Cette option permet de valider les produits détectés dans la base de 
données : 

 

1. Sélectionner un ou plusieurs produits dans la liste ; 
2. Cliquer sur le bouton « Valider ». 

Il est aussi possible d’effectuer un clic droit sur le produit 
sélectionné, puis de cliquer sur « Valider le produit » ou 
« Valider la configuration » dans le menu contextuel. 

 

Bouton « Configurer » 
 

Cette option permet de modifier certains paramètres des produits 
sélectionnés. 

 

 

En cliquant sur l’icône, plusieurs options sont disponibles : 
 

 
 

 La « Configuration multiple » permet d’assigner un fichier de configuration 
de référence aux produits de la liste ; 

 La « Configuration par serveur web » permet d’accéder à la totalité des 
réglages d’un produit sélectionné sur l’interface web (cf. Bouton « Serveur 
Web ») ; 

 Les options « Configuration d’IP », « Configuration Wi-Fi » et 
« Configuration serveur HTTP/HTTPS » donnent accès aux onglets 
correspondants de la fenêtre de configuration produit.  
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La fenêtre « Configurations » est divisée en 3 parties : 
 

 

1. La partie de gauche qui affiche la liste des produits sélectionnés auxquels 
les modifications seront apportées. Toutes les colonnes (modèle, 
identifiant, adresse IP et description) permettent de faire un tri des 
produits. Il est aussi possible d’organiser manuellement la liste de 
produits, par glisser-déposer, si aucun tri n’a été réalisé. 

 

Une icône, à la droite du tableau, affiche le statut du produit à modifier. Un 
survol du curseur permet d’avoir plus de détails quant à ce statut : 

 Indique que le produit est disponible et compatible avec l’opération à 
lui apporter. 

 Indique que la compatibilité du fichier à assigner au produit ne peut 
être vérifiée, mais que l’opération sera quand même apportée au 
produit. 

 Indique que le produit est incompatible ou indisponible, l’opération ne 
s’appliquera donc pas sur ce dernier. 

 Indique que l’opération produit a été réussie. 

 Indique que l’opération produit a échoué. 
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2. La partie de droite avec les onglets pour assigner un fichier de 
configuration de référence, paramétrer l’adresse IP, le Wi-Fi et le serveur 
web. 

3. Informations sur l’opération de mise à jour. Il est possible de consulter, 
exporter et imprimer toutes les opérations de configurations effectuées en 
cliquant sur le bouton « Afficher le rapport » : 

 

 

 

Il n’est pas possible de modifier les paramètres de tous les produits de la 

liste en simultané. Cela se fera produit par produit en fonction de leur 

ordre dans la liste. 
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Onglet « Config réf. » :  

Cet onglet permet de gérer la configuration totale d’un ou plusieurs produits à 

partir d’un fichier de configuration de référence. 

Un fichier de configuration de référence est un fichier répertoriant les 

paramètres d’un produit (d’un modèle donné).  

 

L’assignation d’un fichier de configuration de référence ne se fait qu’entre 
produits de même modèle. 

 

 Assignation d’un fichier de config. depuis un produit de la liste : 

Il est possible de générer un fichier de configuration de référence d’un produit 

de la liste depuis cette même fenêtre ou en passant par le menu « Archives » 

(cf. Bouton « Archives »). 

 

1. Après avoir sélectionné plusieurs produits dans l’interface principale et 

cliqué sur le bouton « Configurer » > Configuration multiple ; 

2. Cliquer sur le produit souhaité et cliquer ensuite sur l’icône  pour générer 

le fichier de configuration de référence du produit sélectionné ; 

 
Permet de gérer les différents fichiers de configurations de 
référence disponibles (cf. Bouton « Archives »). 

 
Permet d’exporter le fichier de configuration de référence 
sélectionné dans la liste. 
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3. Un fichier de configuration de référence est alors généré. Ce fichier sera 

aussi disponible dans la fenêtre d’archives du produit (cf. Bouton « Archives 

»). Il est possible de générer plusieurs versions de configurations de 

référence pour un même produit. 

4. Cliquer sur le bouton « Appliquer » pour assigner la configuration générée 

aux produits de la liste. 

5. Un détaillé de l’opération s’affichera. 

 

 

 Assignation d’un fichier de config. à partir d’un fichier externe : 

 

1. Choisir « Sélectionner une configuration externe ». 

2. Importer le fichier de configuration externe. 

3. Cliquer sur le bouton « Appliquer » pour assigner la configuration 

importée aux produits de la liste. 

 

 

Il est important que le fichier de configuration de référence à assigner aux 
produits soit paramétré en IP automatique, dans le cas contraire, les 
produits modifiés se retrouveront en « Conflit d’IP » (cf. Onglet « IP »). 

 

Onglet « IP » :  

Cet onglet permet de modifier la configuration IP pour un ou un ensemble de 

produits.  

 

 

La configuration d’IP est possible uniquement si le service de 
découverte du produit est activé (cf. Fenêtre « Détails produit »). Ce 
service ne fonctionne que sur un réseau local. 
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Lorsque la case « Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP) » est 

cochée, la configuration IP est fournie par le serveur DHCP dans le réseau. 

Dans le cas contraire, il est possible de définir de nouvelles valeurs pour : 

- L’adresse IP ; 

- Le masque de sous-réseau ; 

- L’adresse de la passerelle. 

 

Le champ mot de passe doit être renseigné 

si un mot de passe Discover AGENT a été 

défini dans l’interface Web du produit (voir 

ci-dessous l’aperçu de l’interface WEB)  

 

 Aperçu de l’interface Web : 

 

 

 

En cas de conflit d’IP, la configuration d’IP recommandée est 
DHCP : sélectionner les produits concernés dans l’interface principale, 
puis aller dans Configuration > Configuration d’IP. Cocher la case 
« Attribuer une adresse IP automatiquement ». Enregistrer les 
modifications. (Prévoir un serveur DHCP disponible dans le réseau 
local). 

 

 

WaveManager n’est pas un serveur DHCP, il facilite seulement le 
paramétrage IP des produits pour permettre leur intégration dans une 
infrastructure. 
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Onglet « Wi-Fi »  

Cet onglet permet de modifier le SSID, le mode de sécurité ou le canal de tous 

les produits de la liste de gauche. 

 
 

 

Un produit peut avoir plusieurs rôles (et donc plusieurs SSID et 
plusieurs canaux), il conviendra de renseigner dans le champ « Ancien » 
les valeurs de SSID et de canal à modifier. 

 

 

Onglet « Serveur HTTP/HTTPS »  

Cet onglet permet de modifier les paramètres du serveur web des produits : 

 Ajouter un certificat HTTPS 
 Désactiver le port HTTP par défaut 
 Configurer le port HTTPS 

 

 

1. Importation du certificat HTTPS depuis votre PC 

2. Précisions sur le port du serveur HTTPS 
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Bouton « Firmware » 
 

Il permet de mettre à jour le firmware des produits sélectionnés.  

1. Sélectionner le(s) produit(s) à l’aide de la touche « Ctrl ou Shift ». 
2. Cliquer sur « Firmware » ou effectuer un clic-droit > Mettre à jour le 

firmware. 

 

 

 

Les produits WaveOS de versions antérieures à celle précisée dans 
l’Onglet « Informations » du logiciel ne sont supportés que partiellement 
par WaveManager. 
 
Il est fortement conseillé de mettre à jour le firmware des produits 
WaveOS pour un support optimal des fonctionnalités du logiciel. 

 

 

 

1. Choisir le firmware à mettre à jour dans votre PC. 

 

Le firmware WaveOS est téléchargeable depuis le site ACKSYS : 
https://www.acksys.fr/support/centre-telechargement/logiciels-pilotes-peripheriques/ 

 

 

https://www.acksys.fr/support/centre-telechargement/logiciels-pilotes-peripheriques/
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2. La procédure de mise à jour pouvant être longue, il est possible de 
planifier cette dernière en choisissant l’heure et la date de celle-ci (cf Pour 
faire une mise à jour différée p.50) 

3. Le mot de passe est celui défini dans le menu : SNMP > Discover 
AGENT de l’interface web des produits (cf. SNMP). 

4. Cliquer sur « Appliquer ». 

 

Les produits seront mis à jour simultanément.  

En cas d’échec sur un ou plusieurs produits, vous aurez la possibilité de 

relancer la mise à jour pour ceux dont le transfert à échoué. 
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Un message s’affichera lorsque les mises à jour seront effectuées et vous 

informera à propos du redémarrage des produits. 

 

 

 

 

Attention : Le firmware doit être identique sur l’ensemble des produits 
sélectionnés. 
La mise à jour simultanée de nombreux produits peut fortement réduire la 
bande passante sur le réseau. 
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Pour faire une mise à jour différée : 

Choisir le firmware à mettre à jour dans votre PC ainsi que la date et l’heure de 
mise à jour souhaitées. 

 

Un message s’affichera pour vous indiquer la planification des tâches.  

 

Vous avez la possibilité de gérer vos tâches en cliquant sur l’icône en bas à 

droite (Vous pourrez par exemple supprimer une tâche prévue avant son 

exécution). 
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La mise à jour se lancera automatiquement à la date et l’heure définies. 

 

 

Un message s’affichera lorsque les mises à jour seront effectuées et vous 

informera à propos de la reprogrammation des produits. Pour plus de détails 

quant au statut des produits, cliquer sur « Afficher le rapport ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cas d’échec sur un ou plusieurs produits, WaveManager relancera 
automatiquement une fois la mise à jour. 
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Bouton « Archives » 
 

 

 

Il permet de gérer la configuration d’un produit via un fichier de 
configuration. 

 
La fenêtre principale « Enregistrer / Restaurer la configuration » permet : 

1. D’attribuer à un produit une configuration à partir d’un fichier externe (.bin). 

2. D’archiver un ensemble de configurations du produit dans la base de 

données de WaveManager. 

 

 
 

 

3. D’enregistrer une configuration de référence à partir du produit dans une 

archive assignable aux mêmes modèles de produit (cf. Bouton 

« Configurer » → Onglet « Config ref. »). 

 
Le nom du fichier d’archive est automatiquement enregistré sous le 
format : « Date-Heure-Fichier de configuration ».  
 
Il est possible de changer le nom de l’archive ou de la supprimer en 
cliquant sur le bouton « Gestion ». 

 Après avoir sélectionné le fichier de configuration externe, cliquer sur le 

bouton suivant pour appliquer la configuration dans le produit :  
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 Après avoir sélectionné la configuration interne du produit ou la 

configuration de référence du modèle, cliquer sur le bouton suivant pour 

générer l’archive :  

 
 
Un rapport de l’opération d’archivage s’affichera au bas de la fenêtre :  
 

 
 
 

 Pour gérer un fichier d’archive interne, cliquer sur le bouton « Gestion » :  

 
 

La fenêtre de configuration donne accès à toutes les archives enregistrées 

dans la base de données. Elle offre la possibilité de les exporter, les 

supprimer ou les renommer. 
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Bouton « Serveur Web » 
 

Le bouton « Serveur Web » permet d’accéder à la totalité des réglages 
produit sur l’interface Web. 
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7.3. Tracé 

Le RSSI (soit Received Signal Strength Indicator, en anglais) est une mesure 
estimée de la qualité du signal reçue par un client. 

Pour l’afficher et analyser l’intensité du signal RSSI d’un client WiFi associé à 
un point d’accès, sélectionner le client à étudier et cliquer sur le bouton 
« RSSI » ou effectuer un double clic dessus. Le tracé se lancera 
automatiquement. 

 

 

 

Suivi du signal RSSI 
 

La fenêtre RSSI affiche l’évolution du niveau de signal sur une période de 

temps qui varie selon l'actif. 

Au bas de la fenêtre, il est possible d’utiliser la zone coulissante pour déplacer 

et zoomer le graphique en avant ou en arrière pour afficher le suivi du signal 

correspondant à une période précise. 

 

 
 

Il est possible de modifier la fréquence d’échantillonnage dans le menu 

« Réglages ». 
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Réglages 
 

Ils permettent : 

 De définir la fréquence de trace ; 

 De personnaliser les critères d’alarmes; 

 De personnaliser le graphique de trace. 

 

 

Fonctions avancées 
 

WaveManager propose des alarmes concernant l’association et les niveaux 
des seuils RSSI. Elles sont activées par défaut. (cf. Réglages). 

Lorsqu’une alarme se déclenche, WaveManager créé un enregistrement dans 
la section « Alarmes » et le reporte visuellement sur le graphique (date et 
heure précisées). 

 

 

La fréquence d’échantillonnage est fixée par défaut à 1000 ms (un 
échantillon par seconde. 
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Le bouton « Enregistrer » permet d’exporter les données du tracé au format 
« .txt » ou « .csv ». Pour créer un nouveau fichier de données, il faudra 
sélectionner « Enregistrer sous ». 

 

 

Le bouton « Pause » permet d’interrompre momentanément le défilement du 
tracé. Il suffit de cliquer sur « Reprendre » pour le relancer. 

Le bouton « Réinitialiser » permet d’effacer toutes les données antérieures et 
de créer un nouveau tracé. 

Impression graphique 
 

Le bouton « Imprimer » permet d’imprimer le graphique du tracé RSSI 
correspondant à la plage de temps de la zone coulissante active. 

 

 

Attention : « Enregistrer » enregistre l’historique des données 
(précédentes) et non pas celles à venir. 
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7.4. Géolocalisation 

La géolocalisation permet de modifier le champ « Description » d’un produit ainsi 
que de saisir ou bien de trouver les coordonnées GPS du produit. 

 

 Si les coordonnées du produit sont connues, les saisir directement dans les 

zones prévues et cliquer sur enregistrer. Elles seront ainsi sauvées dans la 

base de données de WaveManager. 

 

 
La géolocalisation automatique (bouton « Recherche ») n’est possible 
que sur les produits LTE. 

 

Pour géolocaliser un produit LTE, sélectionner ce produit dans la liste principale et 

cliquer sur le bouton « Géolocalisation » dans la barre d’outils. 

 

 

 

 Cliquer sur « Recherche ». Les champs « Latitude » et « Longitude » se 

rempliront automatiquement. 

 Personnaliser la description si besoin. 

 Sauvegarder les coordonnées et la description en cliquant sur 

« Enregistrer ». 
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7.5. Repérage 

Cette option permet de repérer « physiquement » un produit en déclenchant le 
clignotement de sa LED de diagnostic sur une durée déterminée. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Après avoir sélectionné le produit à repérer, choisir la durée du 

clignotement (en minutes) à l’aide des flèches ▲ et ▼. 

2. Cliquer sur « Repérage » pour déclencher le clignotement. 

3. Une nouvelle fenêtre apparaît. Il est possible d’arrêter le processus avant 

l’écoulement du temps défini en cliquant sur « Arrêter le repérage ». 

 

 

Pour pouvoir utiliser cette fonction, le statut du produit en question ne doit 
pas être « Absent » ou en « conflit d’IP ». 
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7.6. Réglages logiciel 

Ce menu permet de paramétrer et personnaliser le logiciel WaveManager à 
travers différents onglets : 

 

Général 
 

 

 

1. Rubrique « Actualisation »  

Découvrir les nouveaux produits :  

Active le mode de détection automatique 
et définit sa fréquence. Ce mode ne 
permet que la détection des produits 
situés sur le réseau local. 

 

Min.  1 sec 

Max.  3600 sec 

Défaut  30 sec 
 

 

Rafraîchir les produits existants :  

Interroge les produits enregistrés dans la 
base de données pour récupérer les 
informations de configuration et mettre à 
jour leur statut (« En ligne », « Absent » 
…) selon une fréquence donnée. 

 

Min.  1 sec 

Max.  3600 sec 

Défaut  15 sec 
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Rafraîchir les associations et niveaux : 

Remet à jour les informations 
d’associations Point d’accès / Client 
comme le niveau de signal ou le nombre 
de clients associés en temps réel selon 
une fréquence définie. 

 

 

Min.  1 sec 

Max.  3600 sec 

Défaut  5 sec 
 

 
 

2. Rubrique « Groupes » 

Permet d’activer la gestion des groupes et de faire apparaitre l’onglet 
« Groupe/Zone » dans la fenêtre principale (cf. Onglet « Groupe/Zone ») et 

la colonne « Groupe » dans la liste de produits.  

 

3. Rubrique « Délai » 

Réglage du délai d’attente du processus de détection. 
 

Min.  5 ms 

Max.  5000 ms 

Défaut  300 ms 
 

 
 

4. Rubrique « Interfaces »  

Permet la sélection des interfaces réseaux trouvées sur le PC.  

Seules les interfaces sélectionnées sont utilisées dans le processus de 
détection automatique. Vous devez sélectionner au moins une interface, 
sinon aucun produit ne sera détecté. 

 

 

Attention : Chaque fois qu’il y aura une modification de la configuration 
d’une interface réseau de votre PC, il faudra redémarrer WaveManager 
et vérifier la sélection des interfaces dans cette rubrique. 

 

5. Validation des produits 

Si l’option « Auto » est cochée, un nouveau produit détecté passe 
automatiquement du statut « Nouveau » au statut « En ligne ». 

Sa configuration est également validée au même instant pour la première 
fois.  
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SNMP 
 

Afin de permettre à l’administrateur d’avoir une vue d'ensemble des 
équipements SNMP ACKSYS, WaveManager supporte le protocole SNMP. 

Le SNMP permet de faciliter et protéger les tâches d’administration et de 
détection des produits déployés. 

 

 

 

1. Rubrique « Version » 

 Paramétrage de la version SNMP utilisée pour la recherche manuelle de 
produits et la collecte des informations de configuration.  

 

 

Attention : Le service SNMP doit donc être activé dans le produit et sa 
version doit correspondre à celle déclarée dans WaveManager 

 

2. Rubrique « Communauté » 

 Paramétrage d’accès pour la version 2. 

 

3. Rubrique « Sécurité » 

 Paramétrage d’accès et de sécurité pour la version 3. 
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4. Rubrique « Délai » 

 Paramétrage du délai SNMP :  

Min.  5 ms 

Max.  5000 ms 

Défaut  2000 ms 

 
 

 Paramétrage du nombre d’essais : 

Nombre d’essais min.  0 

Nombre d’essais max 10 

Nombre d’essais par défaut 0 
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Avancé 
 

 

 

 

1. Rubrique « Niveau de signal » 

 Permet de sélectionner l'unité pour le niveau du signal RSSI. Cette unité 
est utilisée pour générer le signal graphique d’un produit paramétré en 
mode Client. 

 

 2. Rubrique « Repérage » 

 Paramétrage du temps de clignotement de la LED « Diag » d'un produit lors 
d'une demande de repérage. (cf. 7.5 Repérage) 

Min.  1 min 

Max.  60 min 

Défaut  1 min 

 
 

3. Rubrique « Accès internet » 

 Adresse du site web ACKSYS. 
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4. Rubrique « Identification » 

 Cette rubrique permet de restreindre l’accès à WaveManager par une 

demande d’authentification. 

Dès que l’option sera cochée et enregistrée pour la première fois, 

l’utilisateur « admin », disposant de tous les droits, sera activé par défaut 

et un nouveau bouton apparaîtra au bas de l’écran principal.  

En effectuant un clic sur ce bouton, il sera possible d’accéder aux 

« Paramètres utilisateurs ». 

 

 

 

 

Les informations de connexion par défaut du compte admin sont :  

 

Identifiant : admin 

Mot de passe : admin 
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Paramètres utilisateurs 
 

Dans ce menu, il est possible de définir des utilisateurs en fonction de leurs 
droits d’accès mais aussi de modifier leurs informations.  

 

Ajouter un utilisateur : 

Pour ajouter un utilisateur :  

1. Cliquer sur « Nouveau ». 

 

2. Saisir les informations demandées : 

 Identifiant : qui devra contenir des caractères alphanumériques.  

 Droits : 3 types d’utilisateurs sont disponibles :  

 « Administrateur » : qui dispose de tous les droits de 

configuration sur WaveManager ; 

 « Utilisateur avec droits » : qui dispose de tous les droits de 

configuration sauf celui d’éditer des utilisateurs ; 

 « Utilisateur » : qui ne dispose d’aucun droit de configuration. 

 
Le type « Utilisateur » peut s’avérer utile pour créer un compte « invité ». 

 

 Mot de passe : qui devra contenir au moins 8 caractères 

alphanumériques. 

 Les champs de la rubrique « Infos utilisateur » sont facultatifs. 

 

3. Cliquer sur « Sauver » pour créer l’utilisateur. 

 

Pour des raisons de sécurité, seuls les utilisateurs ayant le rôle 
« Administrateur » ont le droit d’ajouter des utilisateurs. 
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Modifier un utilisateur : 

Pour modifier un utilisateur ou le compte connecté : 

1. Cliquer sur « Editer ». 

2. Dans le cas d’une session « admin », choisir l’utilisateur à modifier 

dans la liste. 

3. Modifier les champs souhaités. 

4. Cliquer sur « Sauver ». 

 

 

Pour des raisons de sécurité, un utilisateur (sauf administrateur) ne 
peut que modifier son propre profil. Les administrateurs peuvent 
modifier tous les utilisateurs. 

 

Pour modifier le mot de passe d’un utilisateur : 

 Toujours dans le menu « Editer », cliquer sur « Changer de mot de 
passe ». 

 Une nouvelle fenêtre apparaît : 

 

 

 Saisir le mot de passe actuel dans le champ « Actuel ». 

 Saisir le nouveau mot de passe dans les deux champs suivants. 

 Cliquer sur « Enregistrer ». 
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Le bouton « Enregistrer » ne sera actif que lorsque les deux nouveaux 
mots de passes saisis seront identiques et que le mot de passe actuel 
sera correct. 

 

Supprimer un utilisateur : 

Pour supprimer un utilisateur (en tant qu’administrateur) : 

1. Choisir l’utilisateur en question dans la liste déroulante : 
 
  
 
 
 

 
2. Cliquer sur « Supprimer ». 

 

Pour des raisons de sécurité, seuls les administrateurs disposent du 
droit de supprimer un utilisateur. 
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Connexion / déconnexion : 

 Désormais, au lancement de WaveManager, avec l’activation des 

comptes utilisateurs, une fenêtre grisée s’affichera : 

 

1. Cliquer sur « Connexion » au bas de la fenêtre. 

2. Renseigner les informations de connexion. 

3. Cliquer sur « Connecter ». 

 

 Dans le cas où « connexion auto. » aura été coché dans les réglages 

logiciel, WaveManager se lancera en démarrant automatiquement une 

session avec l’utilisateur défini. Il faudra alors se déconnecter pour 

changer d’utilisateur. 

 

 Pour se déconnecter d’une session : Effectuer un simple clic sur le nom 

d’utilisateur connecté, puis cliquer sur « Déconnecter ». 

 

 
 

 

 

  



 

 
DT082 revA5_27/12/2019 

Copyright © 2019 ACKSYS Communications & Systems. Tous droits réservés.  
69 
 

Impression/Export 
 

 

 

1. Impression 

La rubrique « Impression » permet de personnaliser l’impression et 
l’exportation du rapport de la base de données en ajoutant un entête, un bas 
de page et/ou un filigrane (cf. Base de données). 

 

2. Export 

Cette rubrique définit le format du rapport de base de données à exporter 
(CSV, HTML, Xlsx ou PDF) contenant la liste des produits ainsi que les 
options de colonnes (cf. Base de données). 

 

Couleurs 
 

 

 

Cet onglet permet de personnaliser les couleurs d'affichage correspondant 
aux statuts des produits qui se trouvent dans l’inventaire.  
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« Ajout de couleurs personnalisées » : Il est possible d’ajouter jusqu’à 16 

couleurs personnalisées en cliquant sur « Définir les couleurs 

personnalisées ». 
 

 
 

1. Sélectionner la couleur à l’aide des deux sélecteurs.  

2. Il est aussi possible de saisir manuellement les valeurs TSL (teinte, 

saturation et luminosité) ou RVB (rouge, bleu et vert) de la couleur 

souhaitée. 

3. Cliquer sur « Ajouter aux couleurs personnalisées ». 

4. Valider les modifications en cliquant sur « OK ». 

 

Application des réglages 
 

 

Bouton « Enregistrer » :  

Permet d'enregistrer les modifications effectuées. 

 

Bouton « Réinitialiser » :  

Permet de rétablir les valeurs par défaut des réglages logiciel. 
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7.7. Base de données 

WaveManager utilise une base de données pour sauvegarder toutes les 
informations relatives aux produits ajoutés. 

La fenêtre ci-dessous, montre : 

 Le nom de la base ; 
 L’emplacement de la base de données ; 
 Le nombre de produits présents dans la base ; 
 Le nombre de produits non détectés (avec le statut « Absent ») au moment 

de la consultation. 
 

 
 

De plus, certaines opérations de maintenance sont possibles comme : 

 « Tester la connexion », qui permet de vérifier l'état de connexion de la 
base de données. 
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 « Compacter », qui agit en fonction des options sélectionnées dans la 
rubrique « Compactage » : 

 
 Suppression des produits non détectés (statut « Absent »). 

 Suppression des produits inconnus. Un produit inconnu est un 

produit non supporté par WaveManager.  

 
Si le produit est toujours présent sur le réseau, il réapparaîtra dans la 
liste lors de la prochaine détection. 

 

 Fichier log : Détermine la durée de l’historique de sauvegarde en 

nombre de jours. 

Min.  0 j 

Max.  365 j 

Défaut  90 j 

 

 « Réinitialiser », qui supprime tous les produits de la base de données. 
 

 « Imprimer », qui permet d'imprimer et d'exporter tout ou un groupe de la 

liste de produits.  

La liste de produits peut être imprimée ou exportée avec les noms des 

groupes et des produits qui y sont associés. 

 

Le rapport de la base de données sera imprimé en ajoutant un entête, un 

bas de page et/ou un filigrane personnalisé (cf. Impression/Export). 
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7.8. Affichage 
 

Pour un affichage détaillé des produits découverts 
par WaveManager, cliquer sur le bouton « Tout 
Développer ». 
 
Pour un affichage réduit des produits, cliquer 
sur « Tout Réduire ». 

 
 
 

 

 Exemple d’affichage développé des produits : 

 

 

 Exemple d’affichage réduit des produits :  
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8. CARACTÉRISTIQUES 

8.1. Configuration matérielle 

 

 Windows 7 minimum (Windows 10 conseillé)  

 Version 32 ou 64 bits (64 bits conseillé) 

 NET Framework 4.5.2 minimum 

 Mémoire giga-octets (8 Go conseillé) 

 Un disque dur (512 Go conseillé) 

 Une interface réseau de 100 Mbps minimum (1 Gbps conseillé) 

 

8.2. Langues supportées 

 

 Français 

 Anglais 

La langue affichée dépend de la langue déployée (ou sélectionnée) sur le PC 
Windows. 
 

8.3. Protocoles et Ports 

 

UDP 

 Utilisé par les protocoles UDAP, SNMP et TFTP 
 Port 17 

UDAP  

 Détection automatique des produits accessibles par broadcast 
 Lecture et modification de l'adresse IP d'un produit 
 Port 17784 ainsi que la plage de ports : 11000 à 11999 

SNMP 

 Surveillance des produits 
 Lecture et écriture de la configuration d'un produit 
 Ports 161 et 162 

TFTP 

 Téléchargement d'un firmware 
 Lecture et écriture d'un fichier de configuration 
 Port 69 

ICMP 

 Utilisé pour la recherche de produit(s) sur une plage d'adresses donnée. 
 Port 1 


