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Instructions pour accéder à l’interface web de votre borne  
EVlink Smart Wallbox – EVlink Parking (EVF/EVW) - EVlink City 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vous trouverez ci-dessous une procédure pour vous guider dans le paramétrage de votre 
ordinateur portable et pour vous connecter au serveur web de votre borne de charge EVlink. 
 
 

Configuration minimale requise 

La configuration minimale requise pour utiliser l'outil de mise en service est la suivante : 

 Un ordinateur avec un port Ethernet, 

 Un câble Ethernet de catégorie 5e ou supérieure. 

Pour accéder à l’interface web de la borne, vous pouvez utiliser un ordinateur équipé d'un navigateur Web 
standard : 

 Mozilla Firefox (recommandé) 

 Microsoft Internet Explorer 

 Google Chrome 

Important : Avant de démarrer, veuillez-vous assurer que vous avez les droits nécessaires sur votre 
ordinateur pour modifier son adresse IP. 

 

Configuration de l’ordinateur 

1 - Ouvrez le menu des propriétés réseau de votre ordinateur. 

2 - Ouvrez les propriétés du protocole Internet version 4 (TCP/IPv4). 

3 - Définissez les propriétés d'adresse IP statique comme suit : 

 Adresse IP : 192.168.0.x (où x est un nombre compris entre 241 et 249) 

 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

 Pas de passerelle par défaut 

 Pas de serveur DNS 

 Pas de proxy 

 

Connexion à l'outil de mise en service (serveur web de la borne de charge) 

DANGER ! RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ELECTRIQUE 
Portez des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et respectez les procédures de sécurité. 
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. 
L’installation, l’utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du 
personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de 
l’utilisation de ce matériel. 
Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la 
construction, du fonctionnement et de l’installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en 
sécurité leur permettant d’identifier et d’éviter les risques encourus. 
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1 - Raccordez votre ordinateur informatiquement à la borne de charge. Se connecter sur une des prises RJ45 
disponible / carte électronique interne (voir représentation en page 3 suivant votre modèle de borne). 
 
Remarque : Pour les bornes EVlink Parking et EVlink City équipées de 2 prises, se connecter sur la carte 
électronique de droite (carte maître). 
 
2 - Mettez la borne sous tension. 
 
3 - Ouvrez votre navigateur internet (Mozzila Firefox) et tapez http://192.168.0.102 dans la barre d'adresse URL. 
 
4 - Dans la page « Connexion », renseignez les champs suivants : 

 Langue : Français  

 Nom d'utilisateur : admin  

 Mot de passe : ADMIN (définis par défaut en usine) 
 
5 - Cliquez sur le bouton « Connexion » : si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects, la page d'accueil 
de mise en service s'affiche. Sinon, un message d'accès refusé apparaît (*). 
 
(*) Si vous avez perdu votre mot de passe utilisateur, contactez votre administrateur pour obtenir de l'aide. En cas 
de perte le mot de passe ADMIN devra être réinitialisé par un retour aux réglages usine de la borne (vous référer 
au guide de diagnostique DOCA0117FR-00 ou appeler votre Support Client de Schneider Electric pour connaître la 
procédure).  
(*) Si vous utilisez un navigateur différent de celui recommandé réessayez avec Mozzila Firefox 
 
 

Configuration des paramètres de la borne 

Sélectionnez l’onglet correspondant au paramétrage à réaliser : reportez-vous au DOCA0060FR-06 pour 
plus de précisions 
 

 Configuration : permet de modifier les paramètres de la borne. 

 Gestion de l'énergie : permet de définir la stratégie de gestion de l'énergie. 

 Authentification : permet de gérer les badges RFID. 

 Historique des charges : permet de gérer la publication et l'historique des charges. 

 Maintenance : permet d'obtenir le numéro de version, de mettre à jour le firmware, d'exporter le rapport de 
maintenance, de restaurer les réglages usine, de redémarrer la borne ou de modifier les mots de passe. 

 
Nota : Une mise à jour du logiciel de la borne peut être nécessaire pour disposer des dernières fonctionnalités. 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de nos services. 
 
Lien pour télécharger le Guide de mise en service DOCA0060FR-06 : 
https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/DOCA0060FR-06/ 
Lien pour télécharger le Guide de diagnostique DOCA0117FR-00 : 
https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/DOCA0117FR/ 
 

http://192.168.0.102/
https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/DOCA0060FR-06/
https://www.schneider-electric.fr/fr/download/document/DOCA0117FR/
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