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Introduction
ULYSCOM ETHERNET est un appareil qui permet de gérer un compteur ULYS avec n’importe quel PC connecté à un réseau LAN/
Internet au moyen d’un simple navigateur internet.
Les pages web d’ULYSCOM ETHERNET sont conçues pour être lisibles avec les navigateurs Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 27, 
Apple Safari 5, Google Chrome 33, Opera 20.
Les pages web embarquées d’ULYSCOM ETHERNET sont conçues avec la technologie Ajax pour une mise à jour des données en 
temps réel.
Avec l’Ajax, les applications web peuvent lire les données d’un serveur en tâche de fond sans interférer sur l’affichage et le 
comportement des pages existantes. L’utilisation des techniques Ajax a conduit à l’augmentation de l’interactivité et du dynamisme 
des interfaces avec pages web embarquées et une meilleure qualité des services web grâce à un travail en tâche de fond.
L’ULYSCOM ETHERNET peut être mis à jour directement par l’interface web embarquée.

Comment accéder au serveur web embarqué?
Il est possible d’accéder au serveur web de l’ULYSCOM ETHERNET depuis n’importe quel PC raccordé à un réseau LAN/
ETHERNET.

Le webserver du module ULYSCOM ETHERNET est conçu avec deux niveaux d’utilisateurs:

Administrateur:•	  Accès complet aux pages web embarquées. Il peut gérer le compteur, configurer le module, mettre à jour et 
gérer les droits d’accès.

Utilisateur:•	  droits d’accès limités (Possibilité d’avoir jusqu’à 20 comptes utilisateurs).

Fonctions disponibles Administrateur Utilisateur

Afficher les mesures  

Télécharger les données enregistrées  

Activer (Sélection des paramètres) ou supprimer les données enregistrées 

Afficher les informations “Statuts” du compteur  

Changer la configuration du module ULYSCOM ETHERNET 

Changer la programmation du calcule des coûts énergie 

Mettre à jour le module ULYSCOM ETHERNET 

Gérer les droits d’accès (Administrateur, Utilisateur) 

Démarrer/Arrêter/Remettre à zéro les compteurs partiels 

L’accès au serveur web d’ULYSCOM ETHERNET se fait en entrant simplement le Nom et le Mot de passe associés au compte 
(Administrateur ou Utilisateur). En fonction du Nom et du Mot de passe entrés, l’ULYSCOM ETHERNET affichera les fonctions 
disponibles.

 NOTE: Il est conseillé que le premier accès soit fait par l’Administrateur.

Pour accéder au serveur web du module, allumer le PC en suivant les instructions:
Démarrer le navigateur Internet (e.g.: Internet Explorer, Mozilla Firefox) et taper 1. 192.168.1.253 dans la barre d’adresses web.
Rentrer dans les champs appropriés l’ID Utilisateur et le Mot de passe (dans le cas d’un premier accès au serveur web, ID 2. 
Utilisateur: admin, Mot de passe: admin).
Valider avec le bouton 3. Login et la page d’accueil du webserver sera affichée.

 NOTE: Pour une utilisation sécurisée du serveur web ULYSCOM ETHERNET, changer et personnaliser l’ID Utilisateur le 
Mot de passe des comptes Administrateur et Utilisateur ( se référer au chapitre structures des pages web embarquées, 
section utilisateurs).

 AVERTISSEMENT: Après le premier accès, il est important de changer l’adresse IP de l’ULYSCOM ETHERNET (se référer au 
chapitre Structures des pages web embarquées, section Configuration).
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Si le réseau LAN/Ethernet a une classe IP différente de l’adresse IP par défaut du module ULYSCOM, la procédure suivante est 
suggérée:

Changer la classe (le plan d’adressage) de l’adresse IP du PC conformément à l’adresse IP du module ULYSCOM.1. 
Connecter le module ULYSCOM au PC en utilisant un câble Ethernet.2. 
Changer l’adresse IP et le masque sous réseau conformément à la classe du réseau IP utilisateur.3. 

L’ULYSCOM ETHERNET est aussi joignable par une connexion FTP, pour le téléchargement du fichier *.CSV enregistré . Pour utiliser 
cette fonctionnalité, utiliser simplement un logiciel FTP client, se connecter à l’adresse IP de ULYSCOM ETHERNET en utilisant les 
mêmes details d’accès pour administrateur ou utilisateur comme pour l’accès au web sever.
L’accès administrateur permet de lire et/ou effacer le fichier *.CSV, l’accès utilisateur permet seulement de lire le ficher.

Pour commencer
Après avoir accédé au serveur web du module, la page d’accueil s’affiche.
La page d’accueil peut changer en fonction du compte d’accès utilisé sur le webserver (Administrateur ou utilisateur).

ACCES ADMINISTRATEUR



Web server • ULYSCOM ETHERNET     9

F
ra

n
ça

is

ACCES UTILISATEUR

La langue du serveur web peut être sélectionnée en haut à droite de la fenêtre, en cliquant sur la langue souhaitée. Langues 
disponibles: Français, Anglais, Italien, Allemand.

Description de la structure des pages web ci-dessous:

Accueil•	 : Présente la structure des pages web

Mesures•	 : Permet d’afficher toutes les valeurs mesurées par le compteur associé au module ULYSCOM ETHERNET

coMpteurs•	 : Réservé à l’administrateur. Permet de démarrer, arrêter ou remettre à zéro les compteurs partiels

enregistreMents•	 : Permet de télécharger les enregistrements des données mesurées. L’administrateur peut aussi activer ou 
effacer les enregistrements

stAtuts•	 : Permet de lire les informations générales du compteur associé au module

Aide•	 : Lien pour télécharger le manuel utilisateur du Module ULYSCOM ETHERNET

configurAtion•	 : Réservé à l’administrateur. Permet de changer les paramètres du module ULYSCOM

Programmation	CalCulation	Coûts•	 : Réservé à l’administrateur. Permet de changer les paramètres pour calculer le coût de l’énergie

mise	a	jour•	 : Réservé à l’administrateur. Permet de mettre à jour le module ULYSCOM

utilisAteur•	 : Réservé à l’administrateur. Permet de gérer les comptes Administrateur et Utilisateur (ID Utilisateur, Mot de passe) 
et d’ajouter jusqu’à 20 comptes utilisateurs
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Structure des pages web embarquées
Dans ce chapitre, sera décrite la structure des pages web embarquées dans le module. Chaque section (Mesures, Compteurs, ...) 
peut être atteinte en:

cliquant sur l’item associé dans la page d’accueil•	

cliquant sur l’item associé en haut de la fenêtre , sous la section langues•	

 NOTE: les fenêtres suivantes peuvent changer en fonction des comptes utilisés sur le webserver (Administrateur ou 
Utilisateur).

Mesures
Cette section permet d’afficher les grandeurs mesurées par le compteur associé au module.

Bouton Démarrer Permet de rafraichir en continu les mesures en fonction du temps de rafraichissement programmé 
(Temps de rafraichissement de la page).

Bouton Arrêter Désactive le rafraichissement continu des mesures.
Champs Temps de rafr. Permet de configurer le temps de rafraichissement en secondes des valeurs mesurées. Pour activer 

le rafraichissement appuyer sur le bouton Démarrer. Le temps minimum de rafraichissement est de 5 
secondes.

Bouton Configurer Permet de sélectionner les paramètres à afficher dans cette section. Une fenêtre de sélection 
apparaît.

Bouton Modifier Change le séparateur de la décimale : virgule(,) ou point (.).
Bouton Imprimer Permet d’imprimer les mesures visualisées. Un aperçu de la fenêtre est affiché . Appuyer sur l’item 

Imprimer pour confirmer.
Bouton Exporter Permet d’exporter les mesures affichées dans un fichier au format *.CSV. Une fenêtre de confirmation 

est affichée.
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Bouton Tout Permet d’afficher toutes les mesures.
Bouton Instantanées Permet d’afficher seulement les valeurs instantanées.
Bouton Total Permet d’afficher seulement les compteurs totaux.
Bouton Tarif 1 Permet d’afficher les valeurs des compteurs tarif 1.
Bouton Tarif 2 Permet d’afficher les valeurs des compteurs tarif 2.
Bouton Partiel & Balance Permet d’afficher seulement les valeurs compteurs partiels et des balances énergétiques.

Compteurs
Cette section est réservée à l’administrateur.
Cette section permet de démarrer, arrêter ou remettre à zéro les compteurs partiels.

Section Compteurs partiels

Colonne Démarrer Cocher la case associée au compteur partiel à démarrer.
Colonne Arrêter Cocher la case associée au compteur partiel à arrêter.
Colonne Remise à Zéro Cocher la case associée au compteur partiel à remettre à zéro.
Bouton Appliquer Démarre, arrête, remet à zéro les compteurs partiels en fonction de la case cochée (Démarrer, Arrêter, 

Remettre à Zéro).
Bouton Annuler Ferme la fenêtre sans sauvegarder les paramètres.
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Enregistrements
Cette section permet d’activer, télécharger ou effacer l’enregistrements des mesures.
Dans le cas d’un compte Utilisateur les données sont uniquement téléchargeables.

Activer les Enregistrements Réservé uniquement à l’administrateur. Cocher cette case pour activer l’enregistrement des paramètres 
sélectionnés.

Activer Réservé à l’administrateur. Cocher la case associée au paramètre à enregistrer.
Vitesse Réservé à l’administrateur. Permet de programmer la période d’enregistrement (en jours, heures, 

minutes ou secondes). Pour confirmer la période programmée, cliquer sur Appliquer.
Sép.de données CSV Réservé à l’administrateur. Permet de programmer le séparateur de données dans le fichier 

d’enregistrement *.CSV qui doit être téléchargé: point-virgule (;), virgule (,), tabulation ou espace. Pour 
confirmer la sélection, cliquer sur Appliquer.

Format de la date Réservé à l’administrateur. Permet de programmer le format de la date dans le fichier d’enregistrement 
*.CSV qui doit être téléchargé: aaaa/MM/jj, aaaa-MM-jj, jj/MM/aaaa, jj-MM-aaaa, MM/jj/aaaa, MM-jj-aaaa. 
Pour confirmer la sélection, cliquer sur Appliquer.

Bouton Télécharger Télécharge les mesures enregistrées dans un fichier au format *.CSV. Une fenêtre de confirmation est 
affichée.

Bouton Vider Réservé à l’administrateur. Supprimer les mesures enregistrées dans le fichier. Une fenêtre de 
confirmation est affichée.

Bouton Sélectionner Tout Réservé à l’administrateur. Sélectionne tous les paramètres affichés dans la fenêtre pour 
l’enregistrement.

Bouton Désélectionner Tout Réservé à l’administrateur. Déselectionne tous les paramètres affichés dans cette fenêtre pour 
l’enregistrement.

Bouton Valider Réservé à l’administrateur. Programme les paramètres sélectionnés pour être enregistrés.
Bouton Annuler Réservé à l’administrateur. Ferme la fenêtre sans sauvegarder les paramètres.

 AVERTISSEMENT: Le mode d’enregistrement est FILL. Quand l’espace mémoire est plein à 90% de sa capacité maximum, 
un message d’erreur est affiché..

 NOTE: Avant l’enregistrement, il est conseillé de synchroniser la date-heure du module ULYSCOM.
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Statuts
Cette section permet de lire les informations associées au compteur.

Exemple 1: en cas d’association du compteur d’énergie avec firmware individuel
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Exemple 2: en cas d’association du compteur d’énergie avec firmware séparé

Dans la zone informations générales, toutes les informations générales liées au compteur associé (numéro de série, description, 
firmware et version matériel, modèle, informations de raccordement, rapport de TC, fond d’échelle TC et code d’erreur de 
branchement) sont décrites.

Bouton Modifier Permet de rentrer une description courte du compteur connecté.

En dehors de la plage de mesure, les statuts alarmes des mesures correspondantes (tension, courant, fréquence) sont affichées.
VERT• =Paramètre dans la plage
ROUGE• =Paramètre en dehors de la plage
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Paramétrages
Cette zone est réservée à l’administrateur
Cette section permet d’afficher et de changer les paramètres du module.

Zone Paramètres

Adresse IP Spécifications de l’adresse IP. Doit être une adresse valide en cohérence avec le réseau LAN/Intranet (la valeur par 
défaut est 192.168.1.253). Pour configurer plus d’un module ULYSCOM, le faire un par un et donner un nom et une 
adresse IP différents à chaque appareil.

Masque sous réseau Masque du sous réseau qui inclus l’ULYSCOM.
Passerelle Passerelle IP connectée au Module ULYSCOM pour communiquer au travers de différents réseaux.
DNS Primaire Adresse du serveur DNS primaire.
DNS Secondaire Adresse du serveur DNS secondaire.
Protocole Ce paramètre est fixe et ne peut pas être modifié.
Serveur de temps NTP Adresse du serveur de temps NTP.
Correction horaire UTC Correction horaire UTC (valeurs acceptées: -12…+13).
Version FW Version de firmware du module ULYSCOM.
Version HW Version hardware du module ULYSCOM.
Numéro de série Numéro de série du module ULYSCOM.
Bouton Modifier Permet de modifier les paramètres actuels.
Bouton Défaut Permet de restaurer la configuration par défaut. Un message est affiché. Cliquer sur Oui et ensuite entrer 

le nom de l’Administrateur l’ID Utilisateur et le mot de passe.

Zone Services

Date et heure Date et heure de l’ULYSCOM.
SSH Socket Secure Shell.
Bouton Modifier Permet de changer la date et l’heure du module ULYSCOM.
Bouton Activer Active un canal sécurisé pour une assistance à distance par un service support technique. Après l’avoir 

activé, toujours redémarrer en appuyant sur le bouton Redémarrer.
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Socket Secure Shell (SSH) est un protocole réseau qui permet aux données d’être échangées en utilisant un canal sécurisé entre deux 
appareils en réseau. Dans ce cas, cela permet d’activer un canal sécurisé pour une assistance à distance par un service support technique.

 NOTE: Socket Secure Shell (SSH) est désactivé par défaut pour des raisons de sécurité. L’activer seulement pour une 
assistance distante par un service support technique.

 NOTE: Après l’activation du Socket Secure Shell (SSH), toujours redémarrer en appuyant sur le bouton Redémarrer.

 NOTE: Il est conseillé de synchroniser la date et l’heure en utilisant un serveur NTP (Network Time Protocol). Un serveur 
NTP peut être bloqué par un firewall, pour plus de détails consulter l’administrateur réseau.

Pour changer les paramètres de configuration du module ULYSCOM, dans la zone paramètres cliquer sur le bouton Modifier. La 
fenêtre suivante sera affichée.

Bouton Valider Valide et enregistre les paramètres rentrés.
Bouton annuler Sort de la fenêtre sans sauvegarder les paramètres.
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Pour changer les paramètres date et heure de l’ULYSCOM, dans la zone services, cliquer sur le bouton Modifier. La fenêtre suivante 
va s’afficher.

Bouton Valider Valide et installe la date et l’heure sélectionnées.
Bouton Annuler Ferme la fenêtre sans sauvegarder les paramètres.
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Programmation calculation coûts
Cette zone est réservée à l’administrateur.
Cette page permet d’afficher et de changer les paramètres  pour calculer le coût de l’énergie.

Devise La devise utilisée pour le calcule des coûts de l’énergie (on peut taper max 7 caractères, par example pour 
Euro utiliser EUR, euro ou €).

+kWh TOT, ... Coût unitaire pour chaque énergie (totale, tarif 1, tarif 2 ; disponible seulement énergie active et apparente) 
Plage des valeurs: 0.0001 ... 99999.9999.

Pour restaurer la configuration par défaut dans le calcule du coût de l’énergie, appuyer sur Défaut. Un message sera affiché, cliquer 
sur OK pour restaurer la configuration.
Pour changer les paramètres du calcule des coûts de l’énergie, appuyer sur Modifier. La fenêtre suivante sera affichée.
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Bouton Valider Valide et enregistre les paramètres rentrés.
Bouton Annuler Sort de la fenêtre sans sauvegarder les paramètres.
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Mise à jour
Cette zone est réservée à l’administrateur.
Cette section permet de mettre à jour le firmware de l’ULYSCOM.

Zone Nouveau fichier firmware d’ULYSCOM ETHERNET

Bouton Parcourir Permet de sélectionner le fichier pour mettre à jour le firmware d’ULYSCOM ETHERNET. Une nouvelle 
fenêtre pour sélectionner le chemin d’accès s’affiche.

Bouton Charger Met à jour le firmware de l’ULYSCOM ETHERNET en chargeant le fichier sélectionné. Après le chargement 
du firmware, toujours faire un redémarrage en cliquant sur le bouton Redémarrer.

Bouton Redémarrer Redémarre l’ULYSCOM ETHERNET. Un redémarrage est nécessaire après la mise à jour du module.

 AVERTISSEMENT: Après une mise à jour du firmware d’ULYSCOM ETHERNET, toujours faire un redémarrage en cliquant 
sur le bouton Redémarrer.

 AVERTISSEMENT: Pour les ULYSCOM ETHERNET avec Firmware avant le 1.05, la mise à jour va à restaurer la configuration 
par défault (Adresse IP, ID Utilisateur, Mot de passe, ...).



Web server • ULYSCOM ETHERNET     21

F
ra

n
ça

is

Utilisateurs
Cette zone est réservée à l’administrateur.
Cette section permet de modifier les comptes Administrateur et Utilisateur (ID Utilisateur ou Mot de passe).

Bouton Modifier Permet de modifier l’ID Utilisateur et le Mot de passe des comptes associés (Administrateur ou Utilisateur). 
Une nouvelle fenêtre s’affiche pour configurer le compte.

Bouton Supprimer Permet de supprimer le compte Utilisateur correspondant.
Bouton Ajouter Permet d’ajouter un compte utilisateur (Jusqu’à 20). Entrer l’ID Utilisateur et le mot de passe dans les 

champs correspondants, puis cliquer sur le bouton Ajouter. Le nouveau compte Utilisateur sera généré et 
affiché dans cette page.

Bouton Supprimer Tout Permet de supprimer tous les comptes utilisateurs.

Lors de la première mise en route de l’ULYSCOM ETHERNET, l’ID Utilisateur et le Mot de Passe de l’utilisateur sont les suivants:

Compte ID Utilisateur Mot de Passe

Administateur admin admin

Utilisateur user user

Pour changer l’ID Utilisateur et le Mot de Passe par ex. Compte Administrateur, dans la ligne Administrateur cliquer sur le bouton 
Modifier. La fenêtre suivante sera affichée.
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Bouton Valider Valide et enregistre l’ID Utilisateur et le mot de passe.
Bouton Annuler Quitte la fenêtre sans sauvegarder les paramètres.

Pour être validé, le nouveau mot de passe doit répondre aux exigences suivantes:

au moins 8 caractères•	

au moins une lettre majuscule (ex. ABC)•	

au moins une lettre minuscule (ex. abc)•	

au moins un nombre (ex. 1 2 3)•	

au moins un symbole (symboles possibles: ! $ % & / ( ) = ? ^ @ # < > - _ | * + ‘~ [ ])•	

EXEMPLE DE MOT DE PASSE: Ab1@Gp&3

Si les caractères rentrés pour le mot de passe ne sont pas conformes aux exigences décrites précédemment, un message d’erreur 
sera affiché.

Aide
Cette section permet d’accéder au manuel utilisateur du module ULYSCOM ETHERNET.
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Introduction
ULYSCOM ETHERNET module is a device which allows to manage a single energy counter by any PC connected to LAN/Internet by 
means of a simple web browser.

ULYSCOM ETHERNET web pages are designed to be cross browser compliant: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 27, Apple Safari 
5, Google Chrome 33, Opera 20 are all supported web browsers.

ULYSCOM ETHERNET web pages are provided with Ajax technology to update data in real time.
With Ajax, web applications can read data from the server asynchronously in the background without interferring with the display and 
behavior of the existing page. The use of Ajax techniques has led to an increase in interactive or dynamic interfaces on web pages and 
better quality of web services due to the asynchronous mode.

ULYSCOM ETHERNET can be upgraded directly from the web server.

How to access ULYSCOM ETHERNET web server
ULYSCOM ETHERNET web server can be accessed by any PC connected to LAN/Internet.

ULYSCOM ETHERNET web server has been designed for two user type:

administrator• : full ULYSCOM ETHERNET web server use. It can manage the counter, carry out ULYSCOM ETHERNET setup, 
upgrade and manage its access accounts.

User• : limited ULYSCOM ETHERNET web server use (possibility to have up to 20 User accounts).

Available functions Administrator User

Display measurements  

Download measured data recordings  

Enable (parameter selection) or delete measured data recordings 

Display counter status information  

Change ULYSCOM ETHERNET settings 

Change settings for energy costs calculation 

Upgrade ULYSCOM ETHERNET 

Manage web server access accounts (Administrator, User) 

Start/stop/reset partial counters 

ULYSCOM ETHERNET web server access can be carried out only by entering Username and Password relevant to the own account 
(Administrator or User). According to the entered Username and Password, ULYSCOM ETHERNET will display the available 
functions.

 NOTE: It is suggested to carry out the first ULYSCOM ETHERNET web server access by a person who will hold the 
Administrator account.

To access ULYSCOM ETHERNET web server, turn on a PC and follow the instructions:
Run the Internet browser (e.g.: Internet Explorer, Mozilla Firefox) and type 1. 192.168.1.253 in the web address field.
Type in the relevant fields Username and Password (in case of first web server access, Username: admin, Password: admin).2. 
Confirm with 3. Login key and the web server Home page will be displayed.

 NOTE: For a safety ULYSCOM ETHERNET web server use, change and customize Username and Password for Administrator 
and User accounts (refer to chapter ULYSCOM ETHERNET web server structure, section Users).

 WARNING: After the first access, it is important to change the ULYSCOM ETHERNET IP address (refer to chapter ULYSCOM 
ETHERNET web pages structure, section Settings).
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If LAN network has a different IP class respect to ULYSCOM ETHERNET default IP address, the following procedure is suggested:
Change the PC IP class according to ULYSCOM ETHERNET IP address.1. 
Connect the ULYSCOM ETHERNET to the PC using a twisted Ethernet cable.2. 
Change IP address and Subnet mask according to users’LAN IP class.3. 

ULYSCOM ETHERNET can be also accessed by FTP connection, for recorded *.CSV file downloading. To use this functionality, use a 
simple FTP client software, connect to the ULYSCOM ETHERNET IP address using the same admin or user access details as for web 
sever login.
Admin access allows to read and/or erase the *.CSV file, the user access allows only to read.

Getting started
After ULYSCOM ETHERNET web server access, the Home page is displayed.

Home page can change according to the account used for ULYSCOM ETHERNET web server access (Administrator or User).

aDMINISTRaTOR aCCESS
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USER aCCESS

The language for web server can be selected at the top right side of the window, by clicking on the relevant item. Available languages: 
English, Italian, German.

Here described the ULYSCOM ETHERNET web server structure:

HoMe•	 : it shows ULYSCOM ETHERNET web server structure

MeAsureMents•	 : it allows to display all measured values read from the connected counter

counters•	 : reserved to the Administrator. For the connected counter, it allows to start/stop/reset partial counters

recordings•	 : it allows to download the measurement data recording. Administrator can also enable recording or delete it

stAtus•	 : it allows to read the information relevant to the connected counter

Help•	 : it shows a link to download ULYSCOM ETHERNET web server user manual

settings•	 : reserved to the Administrator. It allows to change ULYSCOM ETHERNET settings

Costs	setuP•	 : reserved to the Administrator. It allows to carry out the setting for energy costs calculation

updAte•	 : reserved to the Administrator. It allows to upgrade ULYSCOM ETHERNET

users•	 : reserved to the Administrator. It allows to manage Administrator and User accounts (Username, Password) and to add up 
to 20 User accounts
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ULYSCOM ETHERNET web server structure
In this chapter, the ULYSCOM ETHERNET web server structure will be described. Each section (Measurements, Counters, ...) can be 
reached by:

clicking on the relevant item in the Home section•	

clicking on the relevant item at the top of the window, under the language selection area•	

 NOTE: The following windows can change according to the account used for web server access (Administrator or User).

Measurements
This section allows to display all the measured values of the connected counter.

Start key Enables the continuous measurements refresh, according to the set time rate (Page refresh time).
Stop key Disables the continuous measurements refresh.
Page refresh time field It allows to set the time in seconds for the measured values refresh. To enable the refresh, press Start 

key. Minimum refresh time is 5 seconds.
Configure key It allows to select the parameters to be displayed in this section. A window for selection is displayed.
Change key Changes the decimal separator. Available decimal separator: comma (,) or dot (.).
Print key It allows to print the measurements view. A print preview window is displayed. Press print item to 

confirm.
Export key It allows to export the displayed measurements in a *.CSV format file. A confirming window is 

displayed.
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All key It allows to display all the measurements.
Real Time key It allows to display only real time values.
Total key It allows to display only total counter values.
Tariff 1 key It allows to display only tariff 1 counter values.
Tariff 2 key It allows to display only tariff 2 counter values.
Partial&Balance key It allows to display only partial and balance counter values.

Counters
This area is reserved to Administrator.
This section allows to start/stop/reset partial counters of the connected counter.

Partial Counters area

Start column Check the relevant checkbox of the partial counter to be started.
Stop column Check the relevant checkbox of the partial counter to be stopped.
Reset column Check the relevant checkbox of the partial counter to be reset.
Apply key Starts, stops or resets the partial counters according to the selected checkbox (Start, Stop, Reset).
Cancel key Exits this window without saving the settings.
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Recordings
This section allows to enable, download or delete a measurement data recording. 
In case of User account access only data downloading is possible.

Enable recordings Reserved to the Administrator. Check this checkbox to enable the set recording.
Enable Reserved to the Administrator. Check the relevant checkbox to enable the parameter for recording.
Rate Reserved to the Administrator. It allows to set the recording rate (in days, hours, minutes or seconds). 

To confirm the set rate, press apply key.
CSV data separator Reserved to the Administrator. It allows to select the data separator in the *.CSV recording file to be 

downloaded. Available data separator: semicolon (;), comma (,), tab or space. To confirm the selection, press 
apply key.

Date format Reserved to the Administrator. It allows to select the date format in the *.CSV recording file to be 
downloaded. Available date format: yyyy/MM/dd, yyyy-MM-dd, dd/MM/yyyy, dd-MM-yyyy, MM/dd/yyyy, 
MM-dd-yyyy. To confirm the selection, press apply key.

Download key Downloads the recorded measurements in a *.CSV format file. A confirming window is displayed.
Clear key Reserved to the Administrator. Deletes the recorded measurements file. A confirming message is 

displayed.
Select All key Reserved to the Administrator. Selects all the parameters displayed in this window for recording.
Deselect All key Reserved to the Administrator. Deselects all the parameters displayed in this window for recording.
Accept key Reserved to the Administrator. Sets the selected parameters to be recorded.
Cancel key Reserved to the Administrator. Exits this window without saving the settings.

 WARNING: The recording mode is FILL. When the memory space is filled till 90% of its maximum capacity, an error 
message is displayed.

 NOTE: Before recording, it is suggested to synchronize ULYSCOM ETHERNET date and time.
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Status
This section allows to read the information relevant to the connected counter.

Example 1: in case of combined energy counter with a single firmware
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Example 2: in case of combined energy counter with splitted firmware

In General Information area, all the main information relevant to the connected counter (serial number, description, firmware and 
hardware version, model, type, connection status, CT ratio, FSA and occurred error code) is described.

Change key It allows to enter a short description for the connected counter.

In Out of range area, alarm status relevant to measurements out of range (voltage, current, frequency) are shown.
GREEN• =parameter in range
RED• =parameter out of range
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Settings
This area is reserved to Administrator.
This section allows to display and change ULYSCOM ETHERNET settings.

Parameters area

IP Address ULYSCOM ETHERNET IP address specification. It has to be a valid number coherent with LAN/Intranet (the 
default value is 192.168.1.253). To configure more than one ULYSCOM ETHERNET, perform one per time 
and assign different name and IP for each device.

Subnet Mask Mask of the subnet that involves the ULYSCOM ETHERNET.
Gateway Gateway IP connected to the ULYSCOM ETHERNET for communication through different networks.
Primary DNS Primary DNS server address.
Secondary DNS Secondary DNS server address.
Protocol This setting is fixed and cannot be modified. Protocol selection.
NTP Time Server NTP time server address.
UTC Time Correction Time correction respect to UTC (accepted values: -12...+13).
FW Version ULYSCOM ETHERNET firmware version.
HW Version ULYSCOM ETHERNET hardware version.
Serial Number ULYSCOM ETHERNET serial number.
Change key It allows to change the current parameters.
Default key It allows to restore the default settings. A confirming message is displayed. Press Yes and then enter 

Administrator Username and Password.

Services area

Date and time ULYSCOM ETHERNET date and time.
SSH Socket Secure Shell.
Change key It allows to change ULYSCOM ETHERNET date and time.
Enable key Enable a secure channel for remote assistance by technical support service. After enabling, always carry 

out a reboot by pressing Reboot key.
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Socket Secure Shell (SSH) is a network protocol which allows data to be exchanged using a secure channel between two networked 
devices. In this case, it allows to enable a secure channel for remote assistance by technical support service.

 NOTE: Socket Secure Shell (SSH) is disabled by default for security reasons. Enable it only for remote assistance by 
technical support service.

 NOTE: After Socket Secure Shell (SSH) enabling, always carry out a reboot by pressing Reboot key.

 NOTE: It is suggested to synchronize date and time using NTP server (Network Time Protocol). NTP server can be stopped 
by Firewall, for further details refer to the network administrator.

To change parameters settings for ULYSCOM ETHERNET, in Parameters area press Change key. The following window will be 
displayed.

Confirm key Confirm and set the entered parameters.
Cancel key Exits this window without saving the settings.
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To change date and time settings for ULYSCOM ETHERNET, in Services area press Change key. The following window will be 
displayed.

Confirm key Confirm and set the selected date and time.
Cancel key Exits this window without saving the settings.
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Costs setup
This area is reserved to Administrator.
This section allows to carry out the settings for energy costs calculation.

Currency Currency used for the energy costs (it can be typed max 7 characters; e.g. to set Euro currency, type EUR, 
euro or €).

+kWh TOT, ... Unit cost for each energy counter (total, tariff1, tariff2; available for active and apparent energy only). Values 
range: 0.0001 ... 99999.9999.

To restore factory settings for energy costs calculation, press Default key. A warning message will be shown, press OK to restore.
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To change settings for energy costs calculation, press Change key. The following window will be displayed.

Confirm key Confirm and set the entered parameters.
Cancel key Exits this window without saving the settings.
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Update
This area is reserved to Administrator.
This section allows to update the ULYSCOM ETHERNET firmware.

New firmware file ULYSCOM ETHERNET area

Browse key It allows to select the file to upgrade the ULYSCOM ETHERNET firmware. A new window for path selection 
is displayed.

Upload key Upgrades the ULYSCOM ETHERNET firmware uploading the selected file. After ULYSCOM ETHERNET 
firmware upgrading, always carry out a reboot by pressing Reboot key.

Reboot key Carries out a ULYSCOM ETHERNET reboot. A reboot is necessary after ULYSCOM ETHERNET upgrading.

 WARNING: After ULYSCOM ETHERNET firmware upgrading, always carry out a reboot by pressing Reboot key.

 WARNING: For ULYSCOM ETHERNET with version lower than 1.05, the update will restore the default values (IP address, 
Username, Password,...).
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Users
This area is reserved to Administrator.
This section allows to change Administrator and User accounts (Username, Password).

Change key It allows to change Username and Password for the relevant account (Administrator or User). A new window 
for account setup is displayed.

Remove key It allows to remove the corresponding User account.
Add key It allows to add an User account (up to 20). Enter Username and Password in the proper fields, then press 

add key. The new User account will be generated and displayed in this page.
Remove all key It allows to remove all the User accounts.

At first ULYSCOM ETHERNET web server access, the default Username and Password for Administrator and User are as follows:

Account Username Password

Administrator admin admin

User1 user user
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To change Username and Password for e.g. Administrator account, in the Administrator row press Change key. The following window 
will be displayed.

Confirm key Confirm and set the entered Username and Password.
Cancel key Exits this window without saving the settings.

The new password to be set must have the following requirements:

at least 8 characters•	

at least one capital letter (e.g. A B C)•	

at least one small letter (e.g. a b c)•	

at least one number (e.g. 1 2 3)•	

at least one symbol (possible symbols: ! $ % & / ( ) = ? ^ @ # < > - _ | * + ‘~ [ ])•	

EXAMPLE OF A PASSWORD: Ab1@Gp&3

If the entered characters for password are not compliant with the previously described requirements, an error message will be 
displayed.

Help
This section allows to access to the ULYSCOM ETHERNET web server user manual.



Web server • ULYSCOM ETHERNET     41

E
n

g
li

sh



ENERDIS
16, rue Georges Besse Silic 44

92182 ANTONY Cedex - FRANCE
Tel.	:	(33)	01	75	60	10	30	•	Fax	:	(33)	01	46	66	62	54

info@enerdis.fr	•	www.enerdis.fr	


	Introduction
	How to access ULYSCOM ETHERNET web server
	Getting started
	ULYSCOM ETHERNET web server structure
	Measurements
	Counters
	Recordings
	Status
	Settings
	Costs setup
	Update
	Users
	Help


