
HOBOnode Guide d’installation 

Le but de ce guide d’installation est de vous familiarisez avec le matériel et le logiciel. 
Les thèmes abordés sont l’alimentation du récepteur et du data node, connecter le récepteur à votre 
ordinateur et ensuite ajouter le data node au réseau.  

Une fois que vous vous serez familiarisés avec les tâches de base, vous pourrez ajouter des data nodes  
supplémentaires et effectuer des configurations plus poussées. 

IMPORTANT
Ne pas installer les piles dans les appareils  

tant que vous n’avez pas lu ce guide. 

Outils requis 

• Trombone 
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Tâche 1: Installer HOBOware   et lancer HOBOnode Manager® 

NOTE: Si vous avez déjà installé HOBOware, lancer le et aller à l’étape B,. 

A. Insérer le CD HOBOware dans le lecteur CD de votre ordinateur et suivre les prompts pour installer 
le logiciel. HOBOware s’ouvrira automatiquement lorsque l’installation sera complète.

B. Dans le menu Principal sélectionner Périphérique > Gérer réseau Hobonode.   

C. Cliquer sur “Oui” lorsque la fenêtre suivante apparait.  

Prochaine étape: Alimentation du récepteur. 
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Tâche 2: Alimentation du récepteur 

Utiliser l’adaptateur fourni pour connecter le récepteur à la prise électrique. 

A. Insérer le connecteur dans le jack PWR du récepteur et brancher l’adapateur dans la prise électrique.  

B. Insérer 3 piles AAA dans le récepteur pour l’alimentation de secours  

Installer les piles

IMPORTANT: Ne pas installer les piles dans les data nodes à cette étape, installer uniquement les piles 
dans le récepteur 

1. Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le retirer. 

2. Insérer les piles AAA. 

3. Replacer le couvercle en alignant le trou du couvercle (a) avec le trou du boitier (b)   

4. Tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre. Les trous de montage doivent être en haut
et en bas du boitier et le trou de filetage du couvercle doit être aligné avec le trou du boitier. 

  
 

Prochaine étape: Alimentation des Data Nodes



Onset Computer Corporation 

4

Tâche 3: Alimantation des Data Nodes

Onset recommande fortement de déployer les data nodes là ou ils peuvent être alimenté par une prise de   
courant, ce qui permet aux data nodes de router les données des autres data nodes.  

Vérifier que vous avez correctement alimenté le data node, regarder les LEDs lorsque vous les 
branchez. Les deux LEDs ROUGE et VERTE vont clignoter pendant 5 secondes, ensuite le LED rouge va  
clignoter pendant 5 secondes et ensuite les deux LEDs vont clignoter chacune leur tour. Ensuite les 2 LEDs   
vont arrêter de clignoter. Cela confirme que le data node est alimenté sur le secteur et qu’il est en mode routeur.

Utiliser l’adaptateur fourni par Onset pour brancher le data node à la prise électrique. 

A. Insérer l’adaptateur dans la prise jack Pwr du data node.  

B. Brancher l’adaptateur dans la prise électrique. 

C. Insérer 3 piles pour l’alimentation de secours.. 

Prochaine étape: Connecter le récepteur à votre ordinateur.
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Tâche 4: Connecter le récepteur à votre ordinateur 

A. Connecter le petit connecteur du câble USB sur le port com du récepteur.  

B. Brancher le grand connecteur du câble USB dans le port USB de l’ordinateur.  

IMPORTANT: Assurez-vous de ne pas connecter le récepteur dans un port USB qui serait fermé
à cause de la configuration de votre ordinateur. Onset recommande de ne pas utiliser les options 
d’économie d’énergie de votre ordinateur telles que : Turn off hard disks, hibernation ou shut down.

 
   

 

Le récepteur va apparaitre dans la table des périphériques dans le bas de la fenêtre d’HOBOnode Manager.  

Résolution de problèmes: Si le récepteur n’apparait pas dans la table des périphériques, 
assurez-vous que le câble soit complètement branché des deux côtés. Essayer de débrancher
et de rebrancher le récepteur.
   

Le message suivant apparait:  

C. Cliquer sur “Former le réseau” afin de lancer le récepteur et permettant ainsi d’ajouter des data nodes    
au réseau. Vous pouvez aussi cliquer sur “Pas encore” et cliquer sur le bouton “Former le réseau” situé    
en bas de la fenêtre HOBOnode manager.  

Indication des LED: Lorsque le récepteur est en mode “Former le réseau” les LEDs ROUGE et   
VERTE clignotent lentement alternativement. 

Prochaine étape: Ajouter un Data Node au réseau. 
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Tâche 5: Ajouter un data node au réseau 
Avant de commencer: Assurez-vous que le récepteur soit en mode “Former le réseau” (les LEDs
ROUGE et VERTE flashent continuellement et une fenêtre “Formation du réseau en cours” apparait. 
Si ce n’est pas le cas, appuyer sur le bouton “Former le réseau” en bas de la fenêtre HOBOnode Manager. 

A. S‘il y a des capteurs externes qui doivent être utilisés, connecter les maintenant. 

B. Pour activer un Data Node et l’ajouter au réseau, utiliser un trombone en métal et appuyer brièvement
sur le bouton situé dans le petit trou en bas du boitier.

   
 

Indication des LEDs: Pendant que le Data Node cherche le récepteur, les LEDs ROUGE et VERTE 
clignotent alternativement.  

Le Data Node apparaitra dans la table des périphériques.   

C. Sortir du mode “Former le réseau” 

Une fois que le Data Node apparait dans la fenêtre “Table des périphériques”, vous pouvez sortir. 
du mode “Former un réseau”. Cliquer sur X  dans la barre de progression “Former le réseau” pour sortir.  
 

D. Visualiser la pop-up du Data Node 

Lorsque vous ajoutez un Data Node au réseau pour la première fois, une pop-up apparait fournissant 
des informations à propos du data node. 

1. Pour supprimer la pop-up, cliquez sur la croix rouge.  

2. Pour désactiver les futurs pop-up, cocher la mention “Ne pas montrer la pop-up pour les nouveaux
périphériques.

. 

Note: Si vous avez un ZW-005 ou un ZW-007 avec uniquement un capteur externe de Temp/RH, vous n’avez
pas besoin de sélectioner un type de capteur. 
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E. Visualiser la table des périphériques. 

Le data node (1) apparait dans la table des périphériques avec des lignes supplémentaires pour chaque  
capteurs internes (2) et externes (3). 

La colonne de statut (4) indique ACTIF  

La colonne statut pour les capteurs externes configurables (5) indiquera OFF et la colonne Type sera
grisée jusqu’à ce que vous sélectionniez un type de capteur (étape 6). Cela ne s’applique pas aux 
capteurs externes Temp/RH, qui sont automatiquements reconnus par HOBOnode Manager.  

Prochaine étape: Séléction des capteurs externes (si besoin)
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Tâche 6: Sélection du type de capteur externe (si applicable)
 

IMPORTANT: Se référer à la documentation fournie avec votre capteur pour les informations de connexion.   

Entrées pour les capteurs externes 

Capteur externe de Temp/RH

Les data nodes ZW-005 et ZW-007 supportent des capteurs externes de Temp/RH (Ref: CABLE-TEMP/RH) 
à brancher dans l’entrée Temp/RH du data nodes (voir photo ci-dessus 1). Ce capteur est préconfiguré 
et il n’y a pas besoin de sélectionner le type de capteur.  

Des lignes séparées apparaissent sous le data node pour les voies de température et d’humidité.   

Capteurs externes configurables

Certains data nodes supportent jusqu’à 4 capteurs externes configurables à brancher dans une des entrées
stéréo de 2.5mm (voir photo ci-dessus 2). Vous devez sélectionner le type de capteur dans HOBOnode
Manager.

 

Quand le data node apparait dans la table périphérique, les capteurs externes configurables n’ont pas 
d‘entrée dans la colonne “Type” 
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Etapes

Suivre cette étape pour sélectionner le type de capteur (pour les capteurs externes configurables uniquement).

A. Double cliquer sur la ligne du capteur dans la table des périphériques. 

B. Sélectionner le type de capteur dans la liste déroulante.. 

C. Ajouter une étiquette pour le capteur (option). 

D. Cliquer sur OK.

Une fois que vous avez sélectionnez le type de capteur, le statut deviendra ACTIF et l’unité de mesure 
appropriée apparaitra. 
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Tâche 7: Vérification des opérations 
Visualiser les données 

Vous devez visualiser les données dans la colonne “Relevé”. Attendre quelques minutes après l’ajout du 
data node au réseau. Le relevé des capteurs externes peuvent prendre jusqu’à 10 minutes après la sélection  
du type de capteur.

Résolution de problèmes: Si vous ne visualisez pas de relevé pour un capteur externe, assurez-vous 
qu’il est correctement branché dans le data node et que vous avez sélectionné le type de capteur.

 
 

Visualisation des données en temps réel. 

1. Cochez la case dans la colonne “Tracé” dans la table périphérique.  

2. Vérifier que le graphique apparaisse. Cela peut prendre 10 minutes après l’ajout du data node dans
le réseau avant que les données apparaisent sur le graphique  

Prochaine étape: Ajouter des data nodes supplémentaires dans le réseau. 
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Tâche 8: Ajouter plus de data nodes dans le réseau
Maintenant vous pouvez ajouter les autes data nodes au réseau. 
  

A. Alimenter les data nodes (tâche 3 page 4) 

IMPORTANT: Assurez-vous d’utiliser la bonne alimentation en fonction de l’utilisation des nodes
(data nodes uniquement ou data nodes + routeur).   

B. Cliquer sur bouton “Former le réseau” en bas de la fenêtre HOBOnode Manager.  

C. Ajouter les data nodes au réseau en appuyant brièvement sur le bouton situé dans le trou en bas
du boitier (comme montré dans la tâche 5 page 7). 

  

D. Lorsque tous les Data nodes sont ajoutés au réseau et qu’ils apparaissent dans la table périphérique,
sortez du mode “former le réseau” en cliquant sur le X de la barre de progression de la formation de 
réseau.

 
  

Prochaine étape: Configurer les options avancées.:
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Tâche 9: Configuration des fonctions avancées 
Cette section met en évidence diverses caractéristiques pouvant vous aidez à gérer et contrôler votre 
réseau et reporter des données dans HOBOware ou une autre application. Vous pouvez configurer ces
fonctions maintenant ou plus tard.  

 
 

Pour plus de détails sur une fonction spécifique, cliquer sur le bouton AIDE situé sur la fenêtre de la fonction
en question, ou ouvrir l’AIDE en bas de la fenêtre HOBOnode Manager.    
  

Ajouter des étiquettes 

Vous pouvez insérer une étiquette descriptive pour chaque data node et capteur afin de vous aidez à les
identifier dans la table des périphériques, lorsque vous configurez des alarmes ou pour reporter les données.  

Pour créer une étiquette, double cliquer dans la colonne label, là ou il est indiqué <entrez l’étiquette ici>
et taper l’étiquette  



Onset Computer Corporation 

13

Ajouter des data nodes au schéma du réseau

Il est possible de placer des icônes sur un schéma du réseau pour vous aidez à suivre vos appareils. 

1. Cocher la case “associer” pour chaque appareil dans la table des périphériques.  

2. Cliquer sur le schéma, là ou vous voulez placer l’icône de l’appareil. .  

3. Répéter les étapes 1 et 2 pour chaque appareil que vous voulez ajouter sur le schéma.  

4. Cliquer sur le bouton “Rafraichir le chemin réseau” afin de visualiser la mise à jour des chemins.

Pour plus d’information: cliquer sur le bouton AIDE sur la carte du réseau.:  . 

Modifier les intervalles d’enregistrement et de connexion 

Par défaut, les data nodes enregistrent les données toutes les minutes (intervalle d’enregistrement) et 
envoient les données au récepteur

 
                                                  toutes les 10 minutes (intervalle de connexion). Pour modifier
l‘intervalle d’enregistrement et l’intervalle de connexion d’un data node, double cliquer sur la ligne du 
data node dans la table des périphériques et changer les valeurs dans la fenêtre configurer le data node.

Pour modifier les intervalles par défaut de tous les data nodes, cliquer sur le bouton ACTIONS dans le bas
de la fenêtre du HOBOnode manager et sélectioner PREFERENCES et ensuite modifier les valeurs dans la 

  
 

section préférences générales.  

Activer les alarmes 

Il existe deux types d’alarmes: 

? Les alarmes capteurs - Vous pouvez configurer des alarmes pour être informé si les mesures prises 
par un capteur sont en dehors de la plage configurée.

? Les alarmes système - Vous êtes informés si un data node ne s’est pas connecté au récepteur
pendant une période spécifique. 

r 
 

 

Pour configurer une alarme capteur dans HOBOnode manager, cliquer sur le bouton dans la colonne alarme 
dans la table des périphériques. La fenêtre des alarmes capteurs s’ouvrira. Entrer les valeurs désirées  

Pour configurer rapidement une alarme, sélectionner soit une alarme visuelle ou sonore. Pour configurer 
l‘envoi d’un email ou d’un SMS, vous devez configurer les paramètres SMTP dans les préférences alarmes    
(voir ci-dessous).

Pour plus d’information: Cliquer sur le bouton AIDE.   

Pour mettre en place une alarme système, (data node manquant, ou battement de coeur), cliquer sur l’onglet   
Alarmes en haut de la fenêtre HOBOnode Manager. Cliquer sur l’onglet système et ensuite sur le bouton Activer
Pour configurer rapidement une alarme, sélectionner une alarme visuelle ou sonore. Pour configurer 
l‘envoi d’un email ou d’un SMS, vous devez configurer les paramètres SMTP dans les préférences alarmes
(voir ci-dessous).

Pour plus d’information: Cliquer sur le bouton AIDE.
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Notifications email ou SMS

Avant de configurer des alarmes avec notifications emails ou SMS, vous devez paramétrer vos péreférences
alarmes. En bas de la fenêtre HOBOnode manager, cliquer sur le bouton ACTIONS et ensuite sélectionner   

 
   
“modifier les préférences HOBOnode” et “alarmes”   

Pour plus d’informations: voir paramétrer les préférences alarmes dans HOBOware Help  

Configurer l’échelle des capteurs externes

Si la configuration de l’échelle est supporté sur un capteur externe, double cliquer sur la ligne du capteur  
dans la table des périphériques. Ensuite cliquer sur le bouton CONFIGURER dans la section “Echelle” afin
d’ouvrir la fenêtre “Configurer l’échelle”  

  

NOTE: Les capteurs qui supportent la configuration de l’échelle ont un icône placé justa à côté dans la  
liste déroulante de la colonne type de capteur et dans la table des périphériques une fois configuré. 

Pour plus d’information: Cliquer sur le bouton AIDE de la fenêtre configurer l’échelle.   

Reporter et exporter des données 

Pour reporter des données afin de les visualiser dans HOBOware pro, ou d’exporter les données dans un   
fichier texte pour l’utiliser avec une application tierce, cliquer sur le bouton tracer/exporter les données.  
  

Pour plus d’informations: cliquer sur le bouton AIDE de la fenêtre tracer/exporter les données.:  

Créer des groupes

Vous pouvez créer des groupes et y affecter des capteurs et ensuite utiliser les groupes pour trier 
les lignes dans la table ou pour affiner une liste de capteurs dans la fenêtre tracer/exporter les données. 

Pour plus d’information: voir utiliser les groupes pour trier les capteurs dans l’aide HOBOware. 
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Alimenter les data nodes 
Onset recommande fortement de déployer les data nodes là où ils peuvent être branchés à une prise    
électrique, leur permettant ainsi de router les données d’autres data nodes. Cela optimise la fiabilité du réseau  

Utiliser une prise électrique diminuera la fréquence de changement des piles. 

IMPORTANT: La manière dont un data node est alimenté détermine s’il pourra router les données  
d‘autres data nodes. Si vous branchez le data node dans la prise murale en premier, il sera capable de router 
les données. Si vous installez les piles avant de le brancher à la prise électrique, il ne pourra pas router 
les données

 

Data nodes branchés sur le courant 

IMPORTANT: Si un data node doit être branché dans une prise murale, assurez vous de brancher le data 
node avant d’installer les piles. Si vous installez les piles avant de le brancher, il n’aura pas la
fonction de routeur.    

Si un data node doit être branché à une prise lorsqu’il est déjà déployé: 

1. Insérer l’adaptateur dans jack Pwr du data node. . 

2. Insérer l’adaptateur dans la prise AC du mur. 

LED Indication: Les LEDs ROUGE et VERTE flashent pendant 5 secondes, ensuite la LED ROUGE 
clignote pendant 5 secondes, ensuite les 2 LEDs clignote une fois et ensuite d’éteignent.  
Cela confirme que le node s’alimente sur le secteur et peut router des données 

3. Après avoir branché le data node sur le secteur, insérer les 3 piles AAA pour l’alimentation de secours 

Si vous configurez les data nodes à votre bureau, vous pouvez les brancher à la prise électrique et les ajouter  
à votre réseau un par un et les débrancher jusqu’à ce que vous alliez les installer sur le site de déploiement. . 
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Data nodes avec des piles uniquement 

IMPORTANT: Si les data nodes n’ont pas accès à une prise électrique lors du déploiement, alorsl 
assurez vous d’installer les piles en premier. Les data nodes qui sont alimentés en premier avec des piles
ne peuvent pas router les données.  

1. Insérer les 3 piles AAA. 

LED Indications: Les deux LEDs VERTE et ROUGE flasheront pendant 5 secondes, ensuite 
la LED ROUGE flashera pendant 5 secondes et ensuite les deux LEDs seront éteintes. 

Vérifier la source d’alimentation dans HOBOnode Manager 

Lorsque vous ajoutez un data node dans le réseau et qu’il apparait dans la table périphérique de HOBOnode
manager, vérifier que l’icône dans la colonne “type” indique le bon type de data node: router/node ou node.  

 
   

Routeur/Node Data node peut router les données des autres data nodes 

IMPORTANT: Si un data node apparait comme un routeur/node et  
qu’il n’est pas branché, alors les batteries vont très vite se vider. 
Voir “Basculer de l’alimentation AC vers l’alimentation par piles” dans  
l‘aide d’HOBOware pour plus d’informations.

Node Data node ne peut pas router les données des autres data nodes. 

IMPORTANT: Si le data node est branché sur le secteur et devrait donc 
être un routeur/node, vous devez installer les piles avant de le brancher 
sur le secteur. Voir “Basculer de l’alimentation AC vers l’alimentation 
par piles” dans l‘aide d’HOBOware pour plus d’informations. 

Indications des LEDs

 
Référez vous à ce tableau pour l’interprétation des LEDs sur un appareil

Modèle de LED Indication 

VERTE  clignote toutes les 5 secondes                                Data Node est dans le réseau 

Rouge     clignote toutes le 5 secondes                                   Data node n’est plus dans le réseau 

Alternativement ROUGE    et VERTE                                      Le périphérique est en mode “Formation de réseau” 

Alternativement ROUGE  et VERTE 2 fois, ensuite 
ROUGE Le data node ne trouve pas le réseau 

Alternativement ROUGE et VERTE
 pendant 2 minutes, ensuite ROUGE reste allumé 

Data node n’arrive pas à se connecter car le récepteur
est hors de portée du signal ou il y a des interférences  

VERTE  clignote rapidement 10 fois, ensuite ROUGE
 clignote rapidement 10 fois, ensuite les 2 sont éteintes. 

Vous avez appuyé sur le boutton pour ajouter le data 
node au réseau, mais le data node n’est pas entré en 
mode “joindre le réseau”. Presser le bouton de nouveau 

ROUGE et VERTE clignotent ensemble pendant 5 sec 
ensuite ROUGE
 clignotent 1 fois et s’éteignent.  

Alimenter le data node avec l’adaptateur.  

NOTE: Si vous débranchez le data node et que vous le
rebrancher avant 30 sec, aucune LEDs clignotera

 VERTE  clignote pendant 5 sec, ensuite ROUGE
 clignote pendant 5 sec ensuite les 2 LEDs s’éteignent Alimenter un data node en utilisant les piles 

 reste allumé 

 pendant 5 sec, enduite les 2 LEDs, 
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Utiliser ce tableau afin de vérifier les actions en cours de réalisation. 

Action LED  

Alimenter un data node en utilisant l’adaptateur 
ROUGE  et VERTE ensemble pendant 5 sec, ensuite 
ROUGE  pendant 5 sec, ensuite VERTE
 une fois ensuite elles s’éteignent 

Alimenter un data node en utilisant les piles 
VERTE  pendant 5 sec, ensuiteROUGE
 pendant 5 sec, ensuite les LEDs s’éteignent 

Former un réseau 

Récepteur: Alternativement ROUGE  et VERTE
 en continu 
ZW-ROUTER ou Router/Node: Alternativement ROUGE

 et VERTE  ensuite clignote VERTE  2 fois

Node: Alternativement ROUGE et VERTE
 en continu, puisGREEN  toutes les 5 sec. 

Enlever un data node du réseau ROUGE  10 fois, puis ROUGE  et VERTE
 pendant quelques secondes ensuite elles s’éteignent 

Statut des appareils 

Utiliser ce tableau afin de vérifier le statut des appareils. 

Statut LED 
Node est ACTIF VERTE  toutes les 5 sec 

Node est déconnecté ROUGE  toutes les 5 sec

Node transmet des données ROUGE  et VERTE  2 fois ensemble 

Node est en mode “formation
 

ROUGE  et VERTE
en continu de réseau” 
Alternativement 
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Problèmes résolus

Le récepteur ne se connecte pas à HOBOnode Manager 

Assurez-vous que le câble USB est bien connecté des 2 côtés. Déconnecter est reconnecter
le câble USB si besoin.

  
 

Le data node ne se connecte pas au récepteur 

Esseyer les manipulations suivantes: 

- Assurez-vous que le récepteur soit bien en mode “former le réseau”
ROUGE et VERTE

 , les LEDS clignotent

- Assurez-vous d’avoir pressé le bouton en bas du data node (tâche 5 page 7) et que 
les LEDs ROUGE  et VERTE  clignotent en alternance. Essayer de presser de nouveau le bouton.  

Le data node ne se connecte pas dans le bon mode (routeur/node or node) 

Voir “de l’alimentation AC vers les piles”  ou “des piles vers l’alimentation AC” dans l’aide
HOBOware pour les instructions afin de changer l’alimentation des nodes.

Pas de mesures 

Pour les  capteurs externes, assurez-vous que le capteur est bien branché au node et que vous
avez attribué un type de capteur (cela ne s’applique pas au capteur externe Temp/RH).
Voir tâche 6 page 10

Le graphique n’apparait pas 

Assurez-vous d’avoir cocher la case “Report” dans la table des périphériques. . 

Mesures de la Temp/RH extrême pour capteurs externes 

Assurez-vous qu’un capteur externe est connecté au node. 

 en alternance
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Plus d’informations 

Aide HOBOware 

Pour une information plus complète, d’HOBOnode Manager et du lancement des nodes, cliquer sur le 
bouton AIDE en bas de la fenêtre HOBOnode Manager afin d’ouvrir l’aide HOBOware. 

HOBOnode Guide de déploiement

Pour des diagrammes montrant les scénarii de déploiement et la résolution de problèmes, voir le guide  de 
déploiement HOBOnode dans l’aide HOBOware ou dans le document PDF sur le site web d’Onset 

http://www.onsetcomp.com/hobo-wireless-data-nodes

Doc # 13542-A, Part#: MAN-ZW-QSG 

____________________________________
Onset, HOBO, and HOBOware are trademarks or registered trademarks of Onset Computer Corporation 
covering its data logger products and configuration/interface software.  

All other trademarks are the property of their respective companies. 
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Onset Computer Corporation 

470 MacArthur Blvd. 

Bourne, MA 02532 

 

 
 

Mailing Address:  

P.O. Box 3450  
Pocasset, MA 02559-3450  

Phone: 1-800-LOGGERS (1-800-564-4377) or 508-759-9500  

Fax: 508-759-9100  

E mail: loggerhelp@onset   

Main Onset Web site: www.onsetcomp.com 


