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Guide de démarrage rapide
pour le Modem Autoterm Qstart 

Scannez le QR code pour télécharger l'application « Autoterm Control ».

Manufacturer: AUTOTERM LLC Traduit par : TEPLOLYS SRL
Paleju 72, Marupe, Latvia, LV-2167 Chemin de la briqueterie 7
Warranty Department warranty@autoterm.com 7784 Warneton, Belgique
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1. Objet
Le  modem  QSTART  est  un  appareil  capable  d'utiliser  « Autoterm  Control »  une
application sur smartphone (disponible sur Google Play et AppStore) pour contrôler tout
chauffages à air pulsé et chauffages à eau AUTOTERM (appelés «produit») ou «produits»
partout dans le guide. Le modem est utilisé pour le contrôle manuel et automatique du
produit et pour l'envoi de données à un téléphone à l'aide de messages SMS.

2. Spécifications 

N° Noms Caractéristiques

1 Voltage (V) : 
                          max.
                          min.

32
10

2 Plage de température de 
fonctionnement

De -40°C jusqu'à +85°C 

3 Dimensions (hors atenne et câble) 75 x 75 x 22 mm

4 Fréquence GSM/GPRS/EDGE:900/1800 Mhz
FDD-LTE (Cat.1) : B1/B3/B7/B8/B5/B20/B28

3. Emballage
– modem (1)
– faisceau de connexion modem (2)
– antenne (3)
– Guide de démarrage rapide

4. Description du modem
La figure 1 montre une vue externe du modem. Les éléments suivants sont situés sur le 
modem :
- Connecteur de câble à 6 broches (1);
- connecteur d'antenne (2);
- LED (3)          1
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4.1. Configuration de la carte SIM

Tout d'abord, mettez une nouvelle carte SIM dans le téléphone, supprimez le code PIN
et supprimez tous les contacts prédéfinis à partir de celui-ci.

Attention! La carte SIM doit être sans messagerie vocale. Demandez à votre réseau
fournisseur pour supprimer l'option de messagerie vocale de votre carte SIM.

Pour insérer la carte MICRO-SIM, dévissez deux vis du bas du modem et

retirez le boîtier supérieur du modem.

Insérez la carte SIM dans la fente comme

illustré à la Fig.2. poussez doucement jusqu'au

déclic. Elle est fixé dans sa position.

Pour remonter le modem, faites les

étapes précédentes arrières à l'inverse.

La figure 2 montre une vue intérieure du

modem. Les éléments suivants sont situés sur

le modem:

- Connecteur de câble à 6 broches (1);

- connecteur d'antenne (2);

- Emplacement pour carte SIM (3).

                                                              Fig. 2. Pour insérer la carte SIM

4.2. Connexion modem 

Pour configurer le modem, connectez l'antenne, connectez le faisceau au modem et
placez le modem dans un endroit propre. Montez l'antenne dans un endroit dégagé (par
exemple,  sur  le  pare-brise).  Pour connecter le câble au modem, poussez-le dans le
connecteur jusqu'à entrendre un clic, de sorte que le câble de connecteur est fixé en
place. Pour déconnecter le câble, appuyez sur le loquet du connecteur. Pour connecter
le modem au produit,  déconnectez le  panneau de commande du produit  harnais  et
connectez le faisceau au modem comme indiqué sur la figure 3. 

Après avoir connecté le modem au faisceau d'alimentation (alimentation du modem), le
voyant le plus proche du connecteur d'antenne commence à briller. La deuxième LED
commencera à clignoter (connexion et échange de données). Lorsque la deuxième LED
(verte) commence à clignoter lentement (une fois toutes les 3 secondes) le modem a
établi une connexion réseau. 
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Fig. 3. Connexion du modem aux chauffages AUTOTERM

4.3. Préparation de la carte SIM
Pour contrôler les produits au moyen de commandes SMS, numéros de téléphone de SIM
les cartes à partir desquelles vous prévoyez de garder le contrôle doivent être ajoutées
aux contacts de la carte SIM du modem. Insérez la carte SIM dans le modem et allumez
l'alimentation. Quand la connexion est établie (la LED indiquant que la connexion au
réseau est clignote lentement), vous pouvez ajouter des numéros de confiance.

Attention! Le premier numéro de téléphone à ajouter est celui de l'administrateur.
Toutes autres actions avec des numéros de confiance sont effectuées uniquement à
partir de ce numéro. Attention! Les commandes doivent être écrites en minuscules.

Si  vous  rencontrez  des  problèmes  pour  configurer  le  modem, veuillez  contacter
notre support technique par e-mail: contact@autotermfrance.fr

- 4 -

mailto:contact@autotermfrance.fr


Exemple d'utilisation de numéros de confiance à l'aide de commandes SMS:
Direction SMS Text Description

Au modem admin+71234567891 Ajout  du  numéro
d'administrateur 

Réponse du modem Admin:+71234567891 

Au modem add+71234567892 Ajouter  un  numéro  de
confiance 

Réponse du modem 1.+71234567891  
2.+71234567892  

Au modem add+71234567893 Ajouter  un  numéro  de
confiance 

Réponse du modem 1. +71234567891 
2. +71234567892 
3. +71234567893 

Au modem List Affichage  de  la  liste  des
numéro de confiance

Réponse du modem 1. +71234567891 
2. +71234567892 
3. +71234567893 
4. +71234567894 

Au modem de12 Suppression  du  numéro  de
confiance n°2

Réponse du modem 1. +71234567891 
3. +71234567893 
4. +71234567894 

Au modem signal Montre le niveau du réseau
et fournisseur

Réponse du modem GSM signal: 3
Fournisseur : Orange

Echelle de 1 à 5

5. Contrôle du produit
Le produit peut être contrôlé de trois manières:
1) au moyen d'un appel téléphonique;
2) au moyen d'une application mobile;
3) au moyen de messages SMS (composés manuellement).

6. Contrôle du produit au moyen d'un appel téléphonique
Le produit ne peut être contrôlé qu'à partir d'un numéro de téléphone de confiance. 
Quand vous appelez le numéro du modem:
- Si le produit est arrêté, le modem répondra par trois bips et démarrera le produit.
- Si le produit fonctionne, le modem répondra par deux bips et s'arrêtera le produit.
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7. Contrôle du produit au moyen d'une application mobile
Le  produit  peut  être  contrôlé  au  moyen  d'une  application
installé sur un téléphone mobile fonctionnant sous Android ou
iOS système. Pour ce faire, vous devez télécharger l'application
Autoterm.  Contrôlez  les  SMS  depuis  Play  Store  ou  depuis
l'AppStore et installez-le sur ton téléphone. 

Après  l'installation,  cliquez  sur  le  SMS  de  contrôle  Autoterm
application pour le démarrer.

Paramètres de contrôle Autoterm:
- Ajout du produit;
- Notifications SMS ON / OFF;
- Notifications de dysfonctionnement par SMS ON / OFF;
- Confirmer l'envoi de SMS;
- Notification d'appel ②;
- Sélection de la langue;
- A propos du produit ③;
Paramètres de fonctionnement:
Chauffages à air pulsé :
- régler le temps de fonctionnement du chauffage ④;
- Limiter le temps de travail;
- Réglez le mode de travail: puissance, température par 3 capteurs;
- Niveau de puissance ou température;
- Activer / désactiver la fonction de ventilation
Chauffages à eau :
- régler le temps de fonctionnement du chauffage ④; 
- Chauffage de cabine ON / OFF; 
- régler la température ON du chauffage d'habitacle; 
- Démarrage de la pompe ON / OFF au démarrage du moteur; 
- régler la température de transition du préchauffage en mode veille; 
- Contrôle du produit ON / OFF à partir de la télécommande du système d'alarme;
- Mode chauffage d'appoint ON / OFF. 

Demander l'état actuel du produit. 
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Demander l'état actuel du produit.

Demande de solde de compte sur le numéro de carte modem.

Démarrage du produit (si la notification par SMS est activée, un message SMS est 
renvoyé confirmant la mise en service du produit).

Arrêt du produit (si la notification par SMS est activée, un message SMS est
retourné confirmant l'arrêt du produit).

Saisissez le numéro au format suivant: (code pays) (ville / code
opérateur mobile) (téléphone numéro) 

Exemple de numéro: +71231234567 

Lors de l'ajout d'un chauffage PLANAR (AIR) et d'un 14ТС (FLOW
14D), sélectionnez SIMCOM dans le modem section. 

Lorsque cela est terminé, appuyez sur "Enregistrer" 

2 - Lorsqu'un appel vocal au numéro de modem est effectué, une notification d'état par
SMS est renvoyée.
3 - Informations sur le numéro de série de l'appareil de chauffage, la version du logiciel
de l'unité électronique et la version du logiciel du modem sont renvoyées.
4  -  La  durée  de  fonctionnement  peut  être  réglée  même lorsque  le  produit  est  en
marche.

8. Test global du modem après l'installation
Après l'installation et la connexion du modem au produit, le modem est testé de la
manière suivante:
- Vérifiez que la LED rouge est allumée (la plus proche du connecteur d'antenne);
- Demander l'état du produit.

Si une réponse SMS est renvoyée après la demande, le modem est installé correctement.

Si le voyant n'est pas allumé, vérifiez les fils et les connecteurs du faisceau du modem.
La deuxième LED clignote - le modem avec une carte SIM communique avec l'opérateur.
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9. Garantie
9.1 La période de garantie est de 24 mois à compter de la date de vente du produit, sous
condition que l'utilisateur se conforme à la manutention, au transport et au stockage
exigés et prévus par le manuel d'utilisation.
9.2 En l'absence du cachet de l'organisme vendeur avec la date de la vente la période de
garantie est calculée à partir de la date de fabrication du modem.
9.3 Lorsqu'un défaut survient pendant la période de garantie en raison du défaut du
fabricant, le modem est remplacé par le fabricant.
9.4  Le  fabricant  n'acceptera  aucune  réclamation  sur  le  caractère  incomplet  de  la
livraison ou dommages mécaniques après la vente du produit.
9.5 Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant:
-  Force  majeure  (foudre,  incendie,  inondation,  inondation,  fluctuations  de  tension
nuisibles, accident);
-  Non-respect  des  règles  d'installation,  d'exploitation,  de  stockage  et  le  transport
indiqué dans le mode d'emploi;
- Utilisation du modem à d'autres fins.
9.6 En cas de perte du manuel d'utilisation du modem, l'utilisateur est privé de le droit
au service de garantie

- 8 -


