
Quick 
Installation 
Guide
GreenBox GV GPRS Monitoring System

1MATERIEL REQUIS

• GreenBox GV
• Une carte SIM active
• Alimentation
• Tournevis en croix M3
• Cable (max de 4mm2)

2INSTALLATION BOITIER
• Placez la GreenBox sur un mur ou dans
   un tableau électrique

• Connectez l’alimentation au connecteur
   Mini USB et à une prise électrique 230VAC

• Veuillez à ce que la LED de statut soit allumée

• Vérifiez si la SIM Card est présente

• La LED de statut doit se mettre à clignoter• La LED de statut doit se mettre à clignoter
   après 1 à 2 minutes maximum

4VERIFICATION

• Lors de la connexion de l’alimentation, la LED
   de statut doit être allumée constamment.

• Après 1 à 2 minutes, la LED de statut doit se mettre
   à clignoter. Cela signifie que la connexion GPRS
   au serveur est établie

• Vérifiez si la LED de l’entrée à impulsion a 
   clignoté au moins une fois   clignoté au moins une fois

5AVANT DE PARTIR

• Notez l’entrée à impulsion sur laquelle est connecté le 
   compteur

• Notez le poids d’impulsion du compteur ainsi que l’index 
   pris en photo

• Lorsque la LED de statut clignote, cela signifie que la 
   GreenBox envoie correctement ses données vers le 
   serveur configuré. Par défaut, il s’agit de la plateforme    serveur configuré. Par défaut, il s’agit de la plateforme 
   Seegma. Veuillez par conséquent vous rendre sur cette 
   dernière pour configurer la réception de vos données. *

* Veuillez vous référer au manuel d’utilisation si vous désirez envoyer les données de 
la GreenBox GV vers votre propre serveur
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CONNEXION COMPTEUR3
• Prenez une photo du compteur afin de relever son 
   index

• Connectez la borne + du compteur à impulsion à la 
   borne + du connecteur de l’entrée à impulsion choisie.
   Connectez ensuite la borne - du compteur à la borne - 
   du connecteur de l’entrée à impulsion.

• Veuillez à ce que la LED de l’entrée à impulsion • Veuillez à ce que la LED de l’entrée à impulsion 
   clignote au moins une fois afin d’être certain qu’au 
   moins une impulsion a été comptabilisée. Si la LED est 
   allumée constamment, inversez le + et le -

EN CAS DE PROBLEME 1. La LED de statut ne s’allume pas lors de la mise sous tension

    • Vérifiez l’alimentation
    • Si la LED n’est toujours pas allumée, prenez contact avec le 
       support

2. La LED correspondant à l’entrée à impulsion ne clignote pas

    • Vérifiez les câbles entre la sortie à impulsion du compteur
       et la GreenBox. Si leur polarité est inversée, la LED sera allumée       et la GreenBox. Si leur polarité est inversée, la LED sera allumée
       constamment et ne clignotera pas.

3. La LED de statut ne clignote pas

    • Vérifiez la présence de la carte SIM ainsi que son orientation

    • Pour du dépannage avancé, veuillez vous référer au manuel 
       d’utilisation car il est possible d’envoyer des commandes vers la 
       GreenBox GV afin d’obtenir des informations détaillées


