
Connexion des sondes sans fil au iManifold ou iManifold iConnect

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les versions suivantes de l'application iManifold et de 
firmware Cela garantira que ces instructions fonctionneront comme elles ont été écrites : 

iManifold App version : au moins 0.8.1 

o Ouvrez l'application iManifold, allez dans le menu Paramètres (icône en haut à droite), allez dans 
Compte, Paramètres & Aide, puis choisissez Aide & A propos et dans la section A propos de cette 
application, vous trouverez dans cette section la version de l'application. 

o Si vous avez une version plus ancienne, veuillez visiter l'App Store et télécharger la dernière version 
mise à jour disponible.

Version du microprogramme du iManifold : 1.1.5.0.0 
o Connectez-vous à iManifold/iConnect, attendez que l'option Configuration s'affiche dans le menu 

connecté et cliquez dessus, faites défiler vers le bas si nécessaire et enregistrez le numéro de 
version firmware 

o Si vous avez une version plus ancienne, vous devrez mettre à niveau vers la dernière version en
utilisant le bouton Mise à niveau/mise à jour dans cette section, en suivant les instructions à l'écran. 

Pour connecter des sondes sans fil au iManifold, veuillez suivre la procédure ci-dessous : 

1) Allumez iManifold et les sondes sans fil.
2) Sur l'application iManifold, naviguez dans le menu Réglages à droite (icône roue crantée) et cliquez sur 

"Connexion à iManifold".
3) Lors de la connexion, attendez l'apparition de l'option "Configuration" puis cliquez sur " Sondes sans fils ".

4) L'écran Sondes sans fil devrait afficher que vous n'avez actuellement aucune sonde connectée. Cliquez 
n'importe où sur ce graphique comme il est expliqué pour lancer le processus de connexion de la sonde

5) L’écran doit maintenant afficher le graphique d’une sonde sans fil, indiquant par le clignotement suivant 
FLASH-FLASH-PAUSE de la lumière sur la sonde, ce qui signifie que la sonde ne fait encore partie 
d'aucun réseau . Assurez-vous que la première sonde à laquelle vous essayez de vous connecter a ce 
clignotement FLASH-FLASH-PAUSE. Si ce n’est pas le cas, maintenez enfoncée la touche Wireless de la 
sonde jusqu’à ce que ce motif clignotant apparaisse. (cela peut être fait à tout moment pour supprimer 
une sonde d'un réseau).

6) Appuyez maintenant sur le bouton sans fil à plusieurs reprises jusqu'à voir le motif clignotant devenir 
FLASH-FLASH-FLASH et la notification d'une fenêtre popup apparaître sur l'application iManifold. Si vous 
en avez une autre que vous souhaitez connecter à ce moment-là, appuyez sur l'option OUI. Si c'est la seule 
ou la dernière sonde que vous connectez au réseau, appuyez sur l'option NON.

7)

Quelques notes : 
Les sondes sont ajoutées au réseau séquentiellement, de 1 à 12 et sont étiquetées de la sonde #1 à la 
sonde #12.
L'option roue crantée sur chaque sonde vous permet d'exécuter des commandes sur cette sonde, c'est-
à-dire qu'il va identifier une sonde donnée en faisant clignoter le voyant rapidement, ou remettre à Zéro 
la pression si vous avez une sonde de pression sans fil.

Si vous appuyez sur OUI, répétez les étapes 5 et 6. Si vous appuyez sur NON, vous devriez maintenant 
voir une liste de sonde(s) sur la page des sondes sans fil avec l'indicateur de la durée de vie des piles 
(veuillez attendre jusqu'à 1 minute pour le retour d'indication de la durée de vie des piles)
Cliquez sur le menu déroulant et vous verrez une liste de mesures provenant de cette sonde.




